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Vos secondes lunettes pour 1 CHF* de plus !
* Pour tout achat d'un équipement optique (monture + verres), et
pour un 1 CHF* de plus choisissez une seconde monture parmi une
collection exclusive à cette offre, équipée de verres organiques
CR39 blancs unifocaux de même correction, sans option.
Offre valable jusqu'au 31/12/2007.
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FINANCEMENT
Des musées en danger

Un débat a réuni quatre conservateurs
de musée autour de la question du
financement. Entre sponsoring et
pouvoirs publics, qui s’occupera du
patrimoine? >>> PAGE 18

ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

«Grands frères»
en fin de parcours

TRANSPORTS PUBLICS Formés par Imet Cafleshi (au centre), les deux
premiers «grands frères» neuchâtelois ont prôné durant six mois le respect
réciproque dans les trains régionaux. Après le stage, retour au chômage. >>> PAGE 3

JURA
Pas bons,
les comptes

Contrairement aux autres
cantons romands, le Jura ne
profite pas d’une embellie
financière. Les comptes 2006
accusent un déficit de 18,2
millions. Charles Juillard et ses
collègues du Gouvernement
veulent revoir à la baisse les
prestations de l’Etat. >>> PAGE 11

RICHARD LEUENBERGER

Le Locle

Trois générations Gasser
L’imprimerie Gasser SA
fêtera ses 60 ans cette
année. Petit tour d’horizon
des «cartons» du dernier-
né, les Editions G d’Encre,
nées il y a quatre ans.

>>> PAGE 9
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Régions
Publicité Garer une voiture
en bordure de route pour
faire de la réclame à bon
marché est plus ou moins
permis, selon les cas.

>>> PAGE 5
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Replantera-t-on
les arbres du Pod?

A l’assemblée des commer-
çants du CID chaux-de-fon-
nier, plusieurs invités ont lâ-
ché des demi-informations
qui intéressent le public.
Parmi elles, la question de
savoir si on replantera les

érables abattus l’année der-
nière entre la Grande Fon-
taine et la Salle de musique
au début de l’avenue-phare
chaux-de-fonnière, ou si on
aménagera le tronçon autre-
ment. >>> PAGE 8
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SKI ALPIN
Didier Cuche a pris la cinquième place de la descente de
Lenzerheide. Il garde ses chances au général. >>>PAGE 19
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?LA QUESTION D’HIER
Faut-il abolir le célibat

des prêtres?

Non
15%

Oui
85%

P.-A. Jeanrenaud /La Chx-de-Fds
J’ai des connaissances qui

ont perdu la foi parce que
l’enfant d’un pasteur
proclamait ne pas avoir la foi.
Je pense aussi qu’un prêtre a
déjà de la peine à être
disponible pour ses
paroissiens, ce serait encore
pire avec le mariage. Je pense
aussi que pour être un bon
prêtre, il faut du temps pour
porter ses paroissiens dans ses
prières et passer du temps à
étudier la Bible ainsi que la
vie des saints.

Raymond Nussbaum / Neuchâtel
Tout à fait d’accord avec

M. Jeanrenaud. Le prêtre a
reçu un sacrement unique et
c’est ce qui fait de lui un
homme unique. Les apôtres
ont quitté femmes et enfants
pour suivre le Christ, de fait
le prêtre doit être et rester
célibataire.

Daniel Haldimann /Savagnier
Lorsqu’un prêtre parle de la

famille et qu’il n’a pas
d’enfant, reste-t-il vraiment
crédible? Ils ont aussi droit au
bonheur d’être père et mari.
Ils pourraient ainsi montrer,
comme les pasteurs, qu’ils
savent réellement de quoi ils
parlent. Que les grenouilles
de bénitier pensent également
à ce que cela signifie d’être
père /mère et mari /femme.
Le sens de la vie, pensez-vous
qu’ils le respecteront mieux
en étant célibataires?

Laurent Juillerat /Bôle
A voir le résultat du

sondage, il serait très
intéressant de savoir combien
parmi les gens qui répondent
à ce sondage vont encore à la
messe régulièrement. Il y a
trop de monde qui parle de
religion (particulièrement de
l’Eglise catholique) sans rien

Laurent Favre /Directeur de la Chambre neuchâteloise d’agriculture
Même améliorée par le Parlement, la politique agricole 2011

provoquera une baisse très importante des revenus: -15% des
rémunérations actuelles, déjà très modestes. Soumise à un niveau de
coût très élevé en Suisse, mais aussi à des exigences écologiques et de
détention des animaux les plus élevées au monde, notre agriculture
ne peut, sans soutien, être compétitive sur le marché mondial, par
ailleurs déloyal. Notre production agricole est reconnue pour sa
haute qualité. Malheureusement, les prix actuels ne sont de loin pas
rémunérateurs. Nos familles paysannes méritent donc chaque jour
l’achat du consommateur et l’appui compensatoire de l’Etat. /cfa

Le clin d’œil du lecteur
Version printanière du «Lac des cygnes»... Cette image nous est envoyée par Jean-Pierre
Kolly, de Neuchâtel. Qu’elles soient poétiques, tendres, drôles, originales ou
impertinentes, vos photos nous intéressent. N’hésitez pas à les télécharger via les sites
internet: www.lexpress.ch, www.limpartial.ch, www.journaldujura.ch

«Les pasteurs le gèrent très bien»

connaître du sujet.
Information d’abord, pour
savoir ce que représente le
célibat, et ensuite vote en
toute connaissance de cause
donneraient une meilleure
légitimité aux résultats.

Catherine Falik /Savagnier
Absolument, cela est une
évidence. En quoi le mariage
ou les rapports sexuels
pourraient-ils nuire à la
fonction de prêtre? Il n’y a
aucune corrélation entre ces

deux états de fait. Les
pasteurs gèrent cela très bien
d’ailleurs. Malheureusement
il y a un certain vieux
monsieur qui se prend pour
Dieu et qui pense le contraire.
Et s’il lâchait un peu sa Bible
et se tournait vers l’ouverture
du monde?

Yann Simon /Neuchâtel
Ils ont des besoins comme

tout le monde, et il y aurait
sûrement moins de
pédophilie dans ce milieu s’ils

pouvaient avoir une relation
conjugale saine.

Marie-Carmen Chatelain
/Delémont

Ils ont droit aussi au
bonheur de fonder une
famille...

Christine Erard /La Chx-de-Fds
Les prêtres perdent du

temps à discuter mariage
alors qu’ils ont fait leurs
vœux! Ils devraient revenir à
la prière...

Revue
des médias

Eve et la pomme
d’Adam
Les femmes ont-elles une
pomme d’Adam? Cette ques-
tion existentielle titille le chro-
niqueur scientifique du
«Figaro», Jean-Luc Nothias
(édition du 14 mars).

S’il ne l’a pas cueillie, il l’a
pourtant bien croquée, la
pomme du jardin d’Eden. Et
un morceau de ce fruit de
«l’arbre de la connaissance du
bonheur et du malheur»,
autrement dit du péché, lui
serait resté en travers de la
gorge. Ce serait donc
uniquement l’homme qui
porterait cette protubérance
sur le devant du cou. Mais on
oublie un peu vite que la
compagne sortie de sa côte a
elle aussi croqué dans la
fameuse pomme. On ne parle
pourtant pas de pomme d’Eve.
Car, en fait, hommes ou
femmes, nous avons tous une
pomme d’Adam. Elle est
simplement rarement visible
chez la femme car elle est
moins protubérante. (...) La
responsable de cette différence
est une hormone masculine, la
testostérone (...) Il existe en
revanche une protubérance
osseuse presque exclusivement
féminine, l’hallux valgus. Plus
connu sous le nom d’«oignon»
aux pieds. Il touche 5 à 10%
de la population française,
dont 95% sont des femmes.
Sans que l’on connaisse
exactement toutes les causes
de son apparition, on sait que
l’hallux valgus est favorisé par
le port de certains types de
chaussures, mais aussi par la
forme du pied, l’avant-pied
large et le premier orteil plus
long que les autres,
caractéristique du pied dit
égyptien. Des facteurs
hormonaux, en particulier la
ménopause, favoriseraient
également l’hallux valgus.
Finalement, nous autres
hommes n’avons pas à nous
plaindre de notre pomme
d’Adam.

?LA QUESTION DU JOUR
Les paysans sont-ils trop
soutenus par la Confédération?

COURRIER DES LECTEURS

J’ai mal à mon Eglise!
En prolongement à «La question du
jour», ces lecteurs prennent position
quant à la nouvelle exhortation
apostolique.

Le nouveau document de
Benoît XVI me heurte et me
blesse. Il peut révolter. Ou
renforcer les gens dans leur
indifférence ou leur allergie à
l’institution. Décourager
même les catholiques engagés.
Dans tous les cas, il ne laisse
personne indifférent. On
connaît bien les positions de
l’Eglise concernant les
homosexuels, le mariage des
prêtres ou l’accès des divorcés
remariés aux sacrements. Elles
ne datent pas d’aujourd’hui.
Elles ont leurs fondements et
leurs logiques. Mais fallait-il à
nouveau les proclamer haut et
fort en donnant l’air de taper
sur la table pour remettre de
l’ordre? On se retrouve avec
les mêmes sentiments qu’il y a
quelques années après la
parution de «Dominus Jesus».
Sous prétexte de rappels et de
clarifications, le pape creuse
plus profondément les

blessures déjà béantes des
homosexuels et des divorcés
remariés dans leur relation
avec l’Eglise. Il clôt toute
discussion sur l’évolution des
ministères. Il ressort des
pratiques liturgiques dépassées.
J’ai mal à mon Eglise, qui au
lieu d’être accueillante, ouverte
au dialogue et prophétique,
tout en ne rejetant pas la
richesse de sa tradition, se
barricade pour devenir une
citadelle autarcique coupée du
monde et de la réalité des gens.
Nostalgie pour nostalgie: ne
sommes-nous pas bientôt dans
une situation semblable à celle
du début du XVIe siècle où
Luther invitait l’Eglise à se
réformer? Heureusement que
Dieu est plus grand que
l’Eglise. Et la «Parabole des
deux fils» de dimanche
prochain nous rappelle que
Dieu vit un amour plénier
pour chacune et chacun et est
toujours prêt à pardonner aux
êtres humains.

MICHÈLE CHARMILLOT CATTIN,

PHILIPPE CHARMILLOT,

ASSISTANT PASTORAL,

SAIGNELÉGIER

Construire ensemble
Les projets de fusion des communes
du Val-de-Travers sont évoqués par
cette lectrice (éditions du 20 février).

Il y a le projet de fusion
«11commeUne» et celui gelé
du «Grand Fleurier». Et il y a
le président de commune des
Verrières qui espère que le
premier périclite au profit du
deuxième. Ses mots parus
dans «L’Express» du
20 février dernier font mal,
car ils témoignent d’un
souhait où l’esprit de clocher
et l’intérêt personnel
l’emportent sur la raison… et
la région. Le projet
«11commeUne», qui a coûté
dix ans d’efforts, n’est pas un
projet figé et a l’avantage de
laisser à la population du Val-
de-Travers la possibilité de
l’accompagner tout au long
de sa mise sur pied. Mais
avant tout, ce projet est
porteur d’espoir: l’espoir d’un
Val-de-Travers enfin uni et
fort, comme il a su le prouver
en essayant de maintenir son
hôpital. C’est pourquoi
j’espère sincèrement que nos

onze autorités législatives
sauront mesurer toute
l’importance d’un oui le
2 avril prochain afin que la
population du Val-de-Travers
puisse se prononcer sur un
projet novateur qui est sous le
regard de toute la Suisse.
MARTINE JEANNET, LES BAYARDS

Ville fleurie mais taguée
Cette lectrice remercie les jardiniers
de la ville de Neuchâtel.

A chaque fois, c’est un régal
pour les yeux, du printemps à
l’automne et quel goût pour
les assortiments de
couleurs… Merci à tous ceux
qui y travaillent. En outre,
avez-vous remarqué la vigne
vierge qui pousse le long des
murs sortant des tunnels?
Nue en hiver, feuillue tout au
long des saisons, c’est une
merveille de dessins créée par
la nature; tout simplement!
Or donc, voilà que Mme
Garbani admire les tags qui
salissent notre ville… Des
artistes, vraiment? Ils ont
appris à dessiner à l’école,
comme tout un chacun et

alors… Nous aussi avons
appris à dessiner, mais on
nous apprenait à respecter la
propriété d’autrui. Depuis
tout petit, on nous disait: «Ne
touche pas, ce n’est pas à toi».
Et maintenant, avec l’ère du
n’importe quoi, il faudrait
encore laisser enlaidir une
ville qui était jolie, par des
saletés? J’ai visité bien des
villes à l’étranger, mais nulle

part, je n’ai vu ça, partout les
bâtiments étaient respectés.
Bien sûr, on ne nous montre
pas les passages sous-voies
(pauvre place Pury). Si nos
jeunes veulent exprimer leur
art, il y a des murs en pierres
sèches à construire, des forêts
à nettoyer. Faire un feu et
rôtir des cervelas, ce sont des
moments de joie. Il y aurait
tant à faire partout et surtout
nettoyer ce qu’ils ont sali.

BETTY HOSTETTLER, LIGNIÈRES

Société d’émulation
Cette lectrice, qui évoquait hier dans
ces colonnes la dernière séance du
Conseil général des Geneveys-sur-
Coffrane, tient à préciser la chose
suivante:

J’ai aussi connu un
problème de «personnes» avec
le Conseil communal en place
– il y a 15 mois – ce qui m’a
amenée à démissionner avec
effet immédiat de la
présidence de la Société
d’émulation que j’assumais
depuis 12 ans.

ISABELLE MOY,

LES GENEVEYS S /COFFRANE

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

CENTRE-VILLE De si belles fleurs...
(ARCHIVES)
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Ouverture du premier Switcher Center dans le canton de Neuchâtel  pour les clubs et entreprises!

Venez découvrir la nouvelle collection Switcher printemps/été 2007. 
Les 15-16-17 mars, recevez un city bag (d’une valeur de 12.-) pour tout achat à partir de 50.- 

Nous vous garantissons une personnalisation professionnelle
de votre textile Switcher! Profitez maintenant de notre offre

«ouverture» pour tous les clubs et entreprises d'un rabais
de 10% sur tous achats de textiles (valable jusqu'à fin avril)!
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Les «grands frères» Edmond
Elezaj et Dzevair Berati ont
veillé pendant six mois à la
tranquillité dans les trains de
la région. A la fin de ce stage
volontaire, les insultes
encaissées au cours des
premières semaines sont
oubliées. Mais après cette
enrichissante parenthèse, tous
deux ont repris le chemin de
la caisse de chômage.

SANTI TEROL

L
eur espoir était de se
faire engager par les
CFF; ils devront se con-
tenter d’une attestation

et d’un certificat de travail. Ed-
mond Elezaj et Dzevair Berati
trouveront peut-être un jour
une proposition dans la boîte
aux lettres. Les deux Chaux-
de-Fonniers gardent en tout
cas espoir qu’un jour les Che-
mins de fer fédéraux songe-
ront à doter la police ferro-
viaire de forces de prévention.
Une activité qu’ils ont dé-

ployée ces six derniers mois.
L’un comme l’autre ont gran-
dement apprécié cette expé-
rience dans les trains de la ré-
gion, à veiller à la tranquillité
de chaque voyageur. Cela n’a
pourtant pas été de tout repos,
les premières semaines surtout.

«Comme nous n’avions pas
d’uniforme, il est souvent ar-
rivé que nous nous fassions in-
sulter lors d’une intervention
banale: demander à quelqu’un
de retirer ses pieds d’une ban-
quette, par exemple», raconte
Dzevair. Au fil des semaines,
les voyageurs ont appris à con-
naître ces «grands frères», dont
la mission se limitait à garantir
l’ordre et le respect des règles
basiques du savoir-vivre. «Le
train, c’est une grande famille,
les habitués se connaissent.
Nous, au début, nous étions
comme des visiteurs, puis
nous avons été acceptés dans
cette famille», poursuit Ed-
mond. «C’est comme une ville,
on y voit de tout», acquiesce
son «frérot». «Il y a même des

gens qui passent leur journée à
voyager dans les trains. On les
croise plusieurs fois par jour.
C’est leur deuxième maison».

C’est sûr, des liens se tissent.
D’autant que les deux «fran-
gins» se sont investis dans leur
mission pour l’ex-régie fédé-
rale. «C’est difficile de trouver
des «grands frères» motivés.
Dzevair et Edmond ont
prouvé qu’ils géraient très
bien les situations délicates»,
indique Imet Cafleshi, respon-
sable romand de la formation
des «grands frères». Une effi-
cacité appréciée par les méca-
nos, les contrôleurs et les voya-
geurs (qui ont parfois applaudi
l’intervention des «grands frè-
res»). Au point d’en devenir
parfois les confidents. Bref, le
duo a éprouvé énormément de
plaisir. «Nous avons toujours
trouvé une solution avec les
fauteurs de troubles. La plu-
part du temps, lorsqu’ils
avaient compris notre rôle, as-
similé que nous ne faisions
que notre boulot, ils nous re-

joignaient sur le quai de gare
pour s’excuser de leur com-
portement», précisent-ils à
l’unisson.

Forts de cette expérience ri-
che en sensations, Dzevair et
Edmond assurent avoir pris
confiance en eux. Mais, de-
puis le 1er mars, ils pointent à
nouveau au chômage. Cou-
rant avril, ils seront remplacés
par de nouveaux «frangins»
encore à former. Comme
leurs prédécesseurs, ils ris-
quent bien «de se faire insul-
ter. Comme nous, ils ne rece-
vront aucun avantage finan-
cier en contrepartie», relèvent
sans amertume les deux
«grands frères».

Dans la rue, ils croisent en-
core des voyageurs qui les sa-
luent. «Ils craignent que le
bordel s’installe à nouveau,
maintenant que nous ne som-
mes plus là», rapporte Dze-
vair. «Pourtant, il est plus fa-
cile de laisser la voiture à la
maison si les trains sont
sûrs...» /STE

«GRANDS FRÈRES» Dzevair Berati et Edmond Elezaj (à droite) ne montent
plus dans les trains, ils timbrent au chômage. (RICHARD LEUENBERGER)

TRANSPORTS PUBLICS

Les insultes au menu
des «grands frères»

Contrôleur agressé quatre fois en sept ans
La vie de contrôleur sporadique n’est pas toujours

évidente. «Un voyageur qui présente bien n’a pas forcément
de billet, alors qu’un groupe de jeunes qui a l’air menaçant
peut avoir son titre de transport et être très aimable»,
évoque l’un d’eux. Agé de 45 ans, habitant le vallon de
Saint-Imier, il préfère ne pas dévoiler publiquement son
identité. Ce père de famille a suivi des cours de désescalade
de la violence pour pratiquer le métier de contrôleur
sporadique. S’il passe ses journées à s’assurer que les
passagers ont un titre de transport valable, c’est avant tout
pour servir la clientèle, pour que celui qui paie son billet ne
soit pas pénalisé par rapport à celui qui triche. En règle
générale, le contrôle se passe bien. «L’important, c’est le ton
utilisé quand vous arrivez dans une voiture. Si vous vous
prenez pour un Rambo, ça ne passera pas», explique-t-il.
Cependant, certains passagers ont des réactions
imprévisibles. En sept ans, cet «inspecteur surprise» a
connu quatre agressions physiques. «Une fois, on s’est
même fait mordre», raconte-t-il. Avant d’ajouter, d’une voix
ferme: «Pour ce genre d’attaque, je porte systématiquement
plainte!» Les injures, elles, ne le touchent plus. Malgré ces
incidents, sa motivation reste intacte. «J’aime mon métier»,
affirme-t-il. /bgo

Parés face à la violence
«Il faudra voir comment régler un cas précis, mais si une

agression ou des injures se produisaient aujourd’hui, nous
serions parés. Nous avons planché sur plusieurs scénarios»,
affirme Jimmy Erard, chef d’exploitation des Transports publics
du Littoral neuchâtelois (TN). Depuis le 1er janvier, les violences
physiques et verbales commises contre le personnel des
transports publics sont poursuivies d’office en Suisse.
Autrement dit, la justice doit examiner le cas sans que le
conducteur ou le contrôleur lésé ne doive déposer une plainte
pénale.

«Le personnel était réticent à porter plainte à cause des
risques de représailles», rappelle Jimmy Erard. Reste que, pour
que la police et la justice entrent en action, il faut bien qu’elles
soient informées. «A mon sens, c’est aux entreprises de
signaler le cas, mais je crains qu’elles ne soient pas prêtes»,
commente le conducteur de bus aux Transports régionaux
neuchâtelois (TRN) Didier Lhopiteau, délégué cantonal du
Groupement autonome des transports urbains (Gatu).
«Heureusement, aucun cas ne s’est encore présenté cette
année.»

Aux TN, c’est décidé, ce sera au chef d’exploitation ou à son
adjoint de dénoncer le cas à la police après enquête interne»,
répond Jimmy Erard. Aux TRN aussi, «c’est l’entreprise qui va
se substituer à la personne lésée, ce que nous faisions déjà
dans certains cas», affirme le directeur Jean-Michel von Kaenel.
Selon Jimmy Erard, toutes les injures, menaces, ou agressions
liées au service devront être dénoncées, même si elles
interviennent en dehors des véhicules ou en dehors du temps
de travail.

Les TN vont soumettre leur protocole au Ministère public
neuchâtelois. A l’initiative du Gatu, un colloque romand devrait
aussi réunir en juin des représentants du personnel, des
compagnies, et des autorités policières et judiciaires cantonales.

«Même si notre situation n’est pas comparable à celle des
banlieues lyonnaises, genevoises ou lausannoises», conclut
Jimmy Erard, «nous prenons ces problèmes de violence et
d’incivilité très au sérieux». /axb

ANONYMAT Bien connus des voyageurs habitués, les contrôleurs
sporadiques ne souhaitent pas être immortalisés. (BASTIAN GOSSIN)

Tant que les chômeurs seront intéressés,
les «grands frères» sillonneront le pays
Le stage des deux premiers «grands frères» neuchâtelois s’est terminé le
28 avril à satisfaction, indiquent les CFF. Qui financeront la formation d’une
nouvelle volée dès le mois d’avril. Pour l’heure, l’ex-régie fédérale n’entend
pas embaucher les chômeurs qu’elle emploie dans ses rames. /ste
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Les rendez-vous de l’immobilier
Paraît chaque mardi et jeudi

Tu cherches,
 il trouve!

EMPLOI, IMMOBILIER, BONNES AFFAIRES, VÉHICULES

ANNONCES EN LIGNE POUR TOIWWW.PILOTE.CH

Retrouvez la suite du Rendez-vous immobilier en page 12

Groupe SPG-Rytz

RÉSIDENCE CÔTÉ LAC

NEUCHÂTEL – LA CASSARDE

DANS UN CADRE UNIQUE 
AVEC VUE SUR LE LAC

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

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

➢ Larges vitres - Toits végétalisés

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

Mise à disposition: février 2009

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

et par Herzog Services, tél. 032 724 77 40
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À VENDRE

CONSULTEZ TOUTES
NOS OFFRES SUR

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

Le Locle
Marais 13

À VENDRE
Immeuble locatif 
de 8 appartements à rénover
Bonne situation, proche de toutes les commodités.
Excellent rendement brut (10%)!

022-633345

A vendre – 9 km de Morteau

Maison d’habitation
et de commerce

15 pièces - 2 garages.
3200 m2 de terrain.

Possibilités d’agrandissement
et de transformation

pour tous usages.
Prix: 350 000 Euros.

Viager possible sur 2 têtes,
80 ans.

Actuellement loué et utilisé
en hôtel - bar - restaurant.

Fonds à vendre.
Tél. 0033 381 53 55 91. 13

2-
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50
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Rare à La Chaux-de-Fonds
Quartier Nord, proche de toutes commodités

A vendre

Magnifique maison
de maître datant de 1892

Intérieur de 1500 m3 entièrement rénové
en 1996, superbe jardin clos fleuri

et arborisé et terrasse

Sous-sol (150 m2): buanderie, caves, garage, spacieux
sauna.
Rez: grand appartement de 130 m2, cuisine agencée,
WC/lavabo, lumineuse salle à manger, coin bureau,
vaste salon avec accès au jardin, 2 belles chambres,
dont une avec salle de bains attenante.
1er: appartement de 3½ pièces, cuisine agencée,
salon/salle à manger avec balcon, 2 chambres (1 avec
balcon), salle de bains/WC. Accès à la terrasse de 95 m2.
2e: 3 chambres, salle de douches/WC, 2 greniers.
Renseignements: 032 968 69 86 ou
albertlever@hispeed.ch. Dossier complet disponible.

132-195048/DUO

APPARTEMENT
DE 3½ PIÈCES
AVEC BALCON

ET PLACE DE PARC

A La Chaux-de-Fonds
A côté du centre
des Entilles

Cuisine agencée - salon/salle
à manger - 2 chambres - salle
de bains/WC - grand balcon.
Prix: Fr. 198 000.–.

À
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Tél. 032 913 77 77 ou 76
www.espace-et-habitat.ch
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APPARTEMENT DUPLEX
DE 180 m2 AVEC

COIN JARDIN PRIVATIF
PLACE DE PARC

COUVERTE

A La Chaux-de-Fonds
Affaire exceptionnelle
à saisir

Situé en dehors de ville mais
avec transports publics à
proximité
Pour un prix non spéculatif
de Fr. 430 000.–.

À
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Tél. 032 913 77 77 ou 76
www.espace-et-habitat.ch
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GRAND APPARTEMENT
DE 5 PIÈCES

AVEC GRANDE TERRASSE
ARBORISÉE

Vous désirez être en ville
pour toutes les commodités,
mais rêvez quand même
d’un espace vert?

A La Chaux-de-Fonds
A 2 minutes du centre-ville

Cet appartement est idéal
autant pour une famille avec
enfants, car spacieux et proche
des écoles, que pour un couple
de retraités désirant la qualité
de vie d’une ville mais sans les
inconvénients d’entretien.
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Tél. 032 913 77 77 ou 76
www.espace-et-habitat.ch
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TV & Home Cinéma • Ordinateur avec service • Foto/Vidéo/DVD/HiFi • Téléphonie/Internet

Aspire 3692WLMi
Intel Celeron M 420 W-LAN
Vista Basic                    No art. 6918046

                        Amilo Pi1536 
Intel Core 2 Duo T5500 DD 120 GB
Vista Premium                 No art. 6918133

Satellite A100-093
Graveur DVD W-LAN Cardreader
Vista Premium                  No art. 6918453

                   VGN-SZ4XN
Intel Core 2 Duo T7200
2 GB RAM DD 120 GB Graveur DVD 
Vista Business             No art. 6918356

Crystal Bright 15.4”

TruBrite 15.4”
CrystalView 15.4’’

          Pavilion dv9243ea
Intel Core 2 Duo T5500 Carte graph. 256 MB
Bluetooth Vista Premium  No art. 6918221

BrightView 17”

Web-Cam intégrée

X-black LCD 13.3” 

Web-Cam intégrée

 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)

Tous les ordinateurs READY TO USE! Installation de logiciels > Configurataion
e-mail et internet > Reprise de données!

Nouveauté
sur demande READY TO USE!

N I V E AU  AVA N TA G E U X N I V E AU  D E  C O N F O RT N I V E A U  P R O F E S S I O N N E L

 seul.

1199.–
Garantie petit prix!

 Renseignez-vous

pour une location!

DD 80 GB
Intel Core Duo

 seul.

1799.–
Garantie petit prix!

 Renseignez-vous

pour une location!

Carte graphique 128 MB
1 GB RAM

                    Satellite P100-346
Intel Core Duo T2250 Graveur DVD
Vista Premium               No art. 6918454

17”

1499.–
Garantie petit prix!

 Renseignez-vous

pour une location!

DD 120 GB HD
1 GB RAM

 seul.

3999.–
Garantie petit prix!

 Renseignez-vous

pour une location!

Ne pèse que 1,7 kg
Lecteur d’empreinte digitale

1 GB RAM
DD 120 GB

 seul.

999.–
Garantie petit prix!

 Renseignez-vous

pour une location!

2 GB RAM
DD 160 GB

 seul.

2299.–
Garantie petit prix!

 Renseignez-vous

pour une location!

Succursale Fust avec ordinateurs, service & support technique tout proche de chez vous:  
Courrendlin, Centre Magro, Route de Delémont 46, 032 436 15 75 • La Chaux-de-Fonds, Bvd des Eplatures 44, 032 927 36 16 • Possibilité de commande par fax 
071 955 52 44 • Emplacement de nos 140 succursales: 0848 559 111 (Tarif local) ou www.fust.ch 143-800044/ROC

Les Habits du Cœur
Boutique

Programme pour chômeurs
Serre 79 – La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 913 18 19
Vêtements de seconde main

LA COLLECTION
PRINTEMPS - ÉTÉ

DAMES ET MESSIEURS
est arrivée!

Ouverture du lundi au vendredi
8 h 30 - 12 h / 13 h 30 - 17 h 30

Merci à nos donateurs! 132-195054

Pourquoi pas
Schaffhouse?

Pour une excursion de votre 
entreprise, pensez à Schaffhouse,  
avec dégustation dans notre 
cave à vin.
Nous pouvons aussi organiser 
des séminaires. Visitez les Chutes 
du Rhin et notre Blauburgunder-
land (le Pays du Pinot noir).
Visites en Français, Allemand et
Anglais.

Rötiberg-Kellerei AG, Ralph Heule
Dorfstrasse 141, 8217 Wilchingen
+41 52 681 19 21, www.roetiberg.ch
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sur tout le magasin

Ce jeudi
De 8 h à 12 h – 13 h 30 à 20 h

20%
PARFUMERIE

DUMONT

DE L’AVENUE

HÔTEL-RESTAURANT DU MOULIN
Le Cerneux-Péquignot

MATCH AUX CARTES
Par équipe.

Vendredi 16 mars dès 20 h 15
Inscription Fr. 25.– par personne,
y compris collation chaude,
par téléphone au 032 936 12 25
ou sur place. 132-195083

ÉCOLE D’ORGUE ET DE CLAVIER
Vente d’instruments

Casio - Wersi - Yamaha 02
8-

55
72

93

A remettre tout de suite

Café - Restaurant
de quartier

à La Chaux-de-Fonds

Prix intéressant.
Tél. 079 402 11 48 13
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À VENDRE
pour fin de l’année

CAFÉ-RESTAURANT
45 places

Vieille ville de La Chaux-de-Fonds
Vente avec sàrl

Tél. 079 471 81 15
(curieux s’abstenir)

132-195081/DUO

À VENDRE COMMERCES

AVIS DIVERS

MANIFESTATIONS

Répondez s.v.p. aux
offres sous chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des annonces
sous chiffres de
répondre promptement
aux auteurs des offres
qu’elles reçoivent.
C’est un devoir de
courtoisie et c’est
l’intérêt de chacun que
ce service fonctionne
normalement.
On répondra donc
même si l’offre ne peut
être prise en
considération et on
retournera le plus tôt
possible les copies de
certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront
reconnaissants, car
ces pièces leur seront
absolument
nécessaires pour
répondre à d’autres
demandes. 

Vous déménagez?
Bulletin de changement d’adresse sur 

www.limpartial.ch rubrique abonnésAndi Jacomet, Web publisher

Dos douloureux
En Suisse, 70'000 
personnes souffrent
de la spondylarthrite
ankylosante.

Et vous?
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Parquer une voiture
publicitaire à côté de la route,
c’est une manière pas chère
et efficace de faire de la
réclame. Mais ce n’est de loin
pas toujours autorisé.

PATRICK DI LENARDO

F
aire de la publicité au
bord des routes est très
réglementé en Suisse.
Voire carrément interdit

dans les cas où la réclame
pourrait par exemple «détour-
ner l’attention» des conduc-
teurs (art 6. LCR).

Mais garer une voiture près
de la chaussée, ça n’est pas for-
cément prohibé. Et si ladite
voiture arbore une grande pu-
blicité sur sa carrosserie, on en
vient à friser la limite. Certains
l’ont bien compris, puisque la
pratique s’est répandue au
bord des routes neuchâteloises.
«On a été les premiers à le
faire. On continue, mais désor-
mais toujours avec une autori-
sation», lance Daniel Lanthe-
mann, garagiste dont les autos
neuves passent souvent leur
week-end en bordure des rou-
tes du Littoral.

La plupart du temps, les so-
ciétés demandent une permis-
sion pour parquer un de leurs
véhicules en évidence au bord
d’une route. Compétent, le
Service des ponts et chaussées
décide de cas en cas. Mais en ce
qui concerne les voitures «sau-
vages», il se résigne un peu.
«On essaie au moins de les
chasser de certains endroits
comme les chantiers par exem-
ple. Mais on n’est pas poli-
ciers», relève Marcel de Mont-
mollin, chef du Service des
ponts et Chaussées.

Toutefois, dans les cas où
cela va un peu trop loin, le ser-
vice cantonal montre les dents.
«Si le véhicule concerné mas-

que la signalisation ou si sa
présence crée un danger parti-
culier, nous demandons que
cela cesse. Ca marche pendant
quelque temps. Et puis ça re-
vient», soupire Marcel de
Montmollin. Le service avait
notamment agi il y a quelques
années quand un restaurant
parquait régulièrement une ca-
mionnette sur les places de re-
pos des gorges du Seyon, ou
après que le député libéral Ber-

nard Matthey avait porté le su-
jet devant le Grand Conseil.
«D’ailleurs, j’ai l’impression
que ça reprend de l’ampleur»,
souligne l’élu.

Cette tendance publicitaire a
pu se développer encore plus
depuis un changement de lé-
gislation concernant les véhi-
cules eux-mêmes. La publicité
sur les voitures avait en effet
longtemps été restreinte dans
notre pays. Mais comme l’ex-

plique François Beljean, chef
du Service des autos, «depuis
que la Suisse a calqué sa régle-
mentation il y a quelques an-
nées sur des normes européen-
nes, et du moment qu’elles ne
sont ni rétroréfléchissantes, lu-
minescentes ou saillantes, on
peut entièrement couvrir sa
voiture de pubs!».

La pratique est payante,
comme le relève José de Bas-
tos, directeur du portail inter-

net neuch.ch, dont les voitures
ont squatté les bords de routes
neuchâteloises il y a encore
peu. «Nous avons désormais
quasiment cessé cette pratique
car notre but a été atteint:
nous sommes connus. Pour
nous, ça a été très efficace.
Après chaque fois où nous
avions mis une voiture quel-
que part, nous observions un
pic des connexions sur notre
site». /PDL

PARQUÉE En bordure de route et avec l’autorisation des Ponts et chaussées, elle fait de la réclame à bon marché
aux frontières de la législation. (CHRISTIAN GALLEY)

ROUTES

La publicité (auto) mobile
qui frise parfois l’illégalité

«On essaie
au moins
de les chasser
de certains
endroits comme
les chantiers
par exemple.
Mais on n’est pas
policiers»

Marcel de Montmollin

FAUNE

Héron en
paix dans
le canton

Des autorisations de tir du
héron cendré dans le canton de
Fribourg ont déchainé récem-
ment l’ire des associations de
protection de la nature. Ce
genre de débat ne devrait pas
venir défrayer la chronique
dans le canton de Neuchâtel.
«Le héron? Ce n’est plus un
problème depuis une dizaine
d’années», relève Arthur
Fiechter, inspecteur cantonal
de la faune.

Cet oiseau a, depuis quel-
ques années, un peu délaissé
les étangs pour aller chasser le
campagnol dans les champs,
devenant ainsi «un partenaire
de l’agriculteur», selon Fran-
çois Turrian vice-directeur de
l’Aspo/Birdlife à La Sauge
(VD).

Ainsi, l’échassier a cessé ses
razzias dans les piscicultures et
il est loin le temps où l’inspec-
torat cantonal pouvait autori-
ser de tirer de temps à autres
un volatile trop glouton.
Même lorsqu’on a un temps
cru que cet oiseau protégé au
plan national devenait trop en-
combrant, jamais on n’a auto-
risé sa chasse dans le canton.
C’est ce qui est actuellement
contesté à Fribourg, où quatre
piscicultures ont un blanc-
seing pour abattre systémati-
quement les hérons qui s’ap-
prochent trop.

A Neuchâtel, l’oiseau préda-
teur problématique, le vrai
concurrent des pêcheurs, c’est
le cormoran. Chassable, il est
aussi très malin et sait où aller
se réfugier. Comme sur l’île
neuchâteloise de la réserve du
Fanel où il abonde actuelle-
ment, sachant peut-être que
des tirs de régulation ne se-
raient pas envisageables à cet
endroit.

Mais il ne perd rien pour at-
tendre. Une réflexion est en
cours en collaboration avec la
Confédération pour réguler ce
nuisible, notamment en agis-
sant directement sur ses œufs
lors de la nidification. /pdl

HAUTES ÉCOLES

La HE-Arc aura-t-elle son propre espace vital?
La députée neuchâteloise Gisèle Ory

est inquiète pour l’avenir de la Haute
Ecole de l’Arc jurassien (HE-Arc), cette
sous-structure de la Haute Ecole spécia-
lisée de Suisse occidentale (HES-SO)
dont le site est en discussion (conflic-
tuelle) entre les cantons membres, soit
Neuchâtel, Berne et le Jura.

Avant toute chose, la conseillère aux
Etats a interpellé le gouvernement, sou-
haitant savoir avec quelle rigidité ou
souplesse fédérale il fallait compter. Le
Conseil fédéral l’a rassurée sur un point:
le droit d’offrir des filières répondant
aux spécificités territoriales ne relève
pas de la Confédération mais des orga-
nes responsables. Idem pour l’implanta-

tion des sites, la création de «masters» ou
le respect d’une masse critique de 500
étudiants. Bref, la HES-SO ne pourra
pas justifier sa rigidité dans la discussion
par celle de la Confédération.

Qu’elle soit à La Chaux-de-Fonds ou
Neuchâtel, avec des antennes à Saint-
Imier ou à Porrentruy, la HE-Arc se
heurte à une autre difficulté, qui con-
cerne sa place dans la HES-SO. Gisèle
Ory pense notamment aux entreprises
horlogères qui veulent développer en-
core leurs relations avec la HE-Arc,
avec des ingénieurs formés dans la cul-
ture horlogère neuchâteloise.

«Pour cela, la HE-Arc doit pouvoir
créer de nouvelles formations ou for-

mations post-grade quand le besoin
s’en fait sentir, c’est-à-dire répondre ra-
pidement aux besoins du marché», note
la députée neuchâteloise. Mais, selon
elle, la HES-SO bloque une telle évolu-
tion en imposant des critères rigides
qui «coupent les ailes» de la HE-Arc.

Ainsi l’exigence d’un minimum de
500 étudiants par filière s’inscrit dans
une logique de centralisation en faveur
des cinq plus grandes villes du Plateau
et au détriment des autres régions. Or,
les HES doivent renforcer la compétiti-
vité et l’attrait des régions, en s’implan-
tant dans un environnement économi-
que correspondant aux filières qu’elles
offrent. /fnu

PROTÉGÉ L’échassier ne risque
pas le fusil. (ARCHIVES LEUENBERGER)

COURSE D’ORIENTATION
Les négocations se poursuivent
«Ça avance!», affirment le WWF et l’Association neuchâteloise de course
d’orientation (Anco). Plusieurs séances ont déjà eu lieu à propos du
championnat du monde senior prévu en 2010 aux Cernets, dans une zone
à grand tétras. L’Anco espère trouver un compromis d’ici fin mars. /axb
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GISÈLE ORY La conseillère aux Etats a
interpellé le Conseil fédéral.

(ARCHIVES DAVID MARCHON)

Le Conseil national accepte de
revaloriser les pâturages boisés
Le paysage de l’Arc jurassien a gagné: lors du débat
agricole d’hier, le National a suivi la proposition de Didier
Berberat, Pierre Kohler et Walter Schmied de revaloriser
les pâturages boisés par des contributions fédérales. /réd



Autocars & Minibus
CH-1580 AVENCHES
www.denis-grize.ch

PARIS - SPECTACLE
du 25 au 28 octobre 2007
Prix par pers.: Fr. 680.- en chambre double

VOYAGE LYRIQUE À VÉRONE
Nabucco et la Bohème
du 20 au 22 juillet 2007
Prix par pers.: Fr. 990.- en chambre double

CENTER PARCS
Cinq jours de détente en famille, en Sologne au Center Parcs
Prix par personne du 16 au 20 juillet 2007
Adultes = Fr. 800.- (base 2 adultes par cottage)
Enfants = Fr. 160.- (de 3 à 14 ans)
Enfants = gratuit (moins de 3 ans)
Prix par personne du 15 au 19 octobre 2007 
Adultes = Fr. 575.- (base 2 adultes par cottage)
Enfants = Fr. 100.- (de 3 à 14 ans)
Enfants = gratuit (moins de 3 ans)

GRAND PRIX F1
Grand Prix de France
Magny Cours dimanche 1er juillet 2007 Fr. 225.-/pers. tarif unique
Grand Prix d’Italie
Monza dimanche 9 septembre 2007
Fr. 205.- place debout / Fr. 305.- place tribune, voyage en car inclus

NOS CONCERTS – SPECTACLES à Genève-Arena
Julio Iglesias
mercredi 20 juin 07 Fr. 190.- car et billet 1re catégorie
Jean-Marie Bigard
mardi 2 octobre 07 Fr. 119.- car et billet non numéroté
Michel Sardou
vendredi 2 novembre 07 Fr. 175.- car et billet 1re catégorie
Riverdance
mercredi 5 décembre 07 Fr. 180.- car et billet 1re catégorie

Pour connaître le lieu de départ le plus proche de chez vous,
téléphonez au

0840 43 43 43 (tarif normal)

DEMANDEZ NOTRE CATALOGUE

NOUVELLE FORMULE
LOGEMENTS SUR LE SITE DISNEYLAND
Pour seulement Fr. 280.– adulte
et Fr. 210.– enfant de 3 à 11 ans
Inclus: voyage de nuit en car grand confort, entrée 2 jours à
Disneyland, 1 nuit en chambre double avec petit déjeuner et
TVA. Du 16 au 18 mars, du 6 au 8 avril, du 25 au 27 mai, du
12 au 14 octobre, du 14 au 16 décembre 2007.

En route pour

Le plus beau des voyages

à

3 jours à vous couper le souffle

PRIX PAR PERSONNE:
ADULTE: Fr. 495.–

(base 2 adultes par chambre)
Fr. 210.– enfants de 3 à

11 ans (logés dans la
chambre des parents)

du 3 au 5 avril, du 10 au 12 avril, du 10 au 12 juillet, du 15 au 17 août,
du 15 au 17 septembre, du 16 au 18 octobre, du 24 au 26 octobre 07

inclus:
•  voyage en car

de luxe
•  2 nuits à l’Hôtel

Explorers
•  entrée au parc

les 3 jours
•  petit déjeuner

du 31 mars au 15 avril tous les jours + 1er, 17, 20, 28 mai 07
Adulte Fr. 75.–   6 à 16 ans Fr. 70.–  4 à 5 ans Fr. 40.– 
Supplément Fr. 5.- départ de Lausanne et Yverdon

017-817270/DUO

Face au dernier espoir, 
donner les 
premiers soins.

Case postale 116, 1211 Genève 21 
Tél 022 849 84 84, fax 022 849 84 88 
www.msf.ch, donateurs@geneva.msf.org
CCP 12-100-2

Oui, je souhaite plus d’information sur les activités de Médecins 
Sans Frontières. Merci de me faire parvenir :   

 le rapport d’activités     des informations générales

Nom

NPA/Localité

Rue

E-mail 
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DISTRIBUTION

Spar
débarque
à Chiètres

Depuis ce matin, Chiètres
accueille la première enseigne
fribourgeoise de Spar, géant
hollandais de la grande distri-
bution. Et pas n’importe où: la
petite surface de 416 m2 s’est
installée à la route de Morat
13... soit sur le flanc du nou-
veau centre Migros, qui ou-
vrira ses portes en avril, et à
200 mètres d’un important
magasin Coop.

De quoi constituer une offre
importante pour un village d’à
peine 4500 âmes. Une situa-
tion de concurrence qui n’in-
quiète guère le nouveau venu.
«Nous avons d’autres atouts,
par exemple l’offre de produits
cultivés ou fabriqués dans la
région», explique Caspar
Hohl, chef de vente de la sec-
tion suisse.

En pleine forme, l’antenne
suisse de Spar entend bien
poursuivre son expansion...
mais pas du côté romand. «Ce
n’est ni pour demain, ni même
pour après-demain», assure
Caspar Hohl. «Nous voulons
d’abord pleinement exploiter
notre potentiel outre-Sarine».
Et d’invoquer également les
problèmes de langue et les dif-
ficultés logistiques qu’entraî-
nerait l’ouverture de magasins
du côté welsche. Le groupe
n’exclut en revanche pas de
s’étendre dans la partie aléma-
nique de Fribourg. /mag - La
Liberté

SPAR Le géant hollandais de la
distribution n’a, pour l’instant, pas
de vues sur le marché romand.

(ARCHIVES)

Innovations technologiques et
design, des facteurs qui
permettent aux entreprises de
se distinguer de la concurrence.
Mais pour maintenir leur
avance, elles doivent conserver
leur exclusivité. Et donc se
protéger.

DAVID JOLY

Q
uelles sont les inventions
non brevetables? Com-
ment se prépare une de-
mande de brevet? A quoi

sert la protection des designs?
Pour y répondre, Christophe

Saam, fondateur du cabinet
neuchâtelois de conseils en pro-
priété intellectuelle PT & S, a
écrit avec son associé Pascal Kos-
ter «Brevets et designs, le guide».
Publié en 2006 aux Presses po-
lytechniques et universitaires ro-
mandes, l’ouvrage porte sur les
multiples aspects de la propriété
intellectuelle, «qui s’est taillé une
place de choix au centre de la
stratégie de nombreuses entre-
prises», relèvent-ils.

A côté de la protection de l’in-
novation technologique, celle du
design occupe aujourd’hui une
part non négligeable. Au même
titre que le prix, la qualité, la
marque ou des particularités
techniques, «l’esthétique des
produits est devenue un critère
d’achat déterminant». «Le de-
sign, c’est ce qui touche le con-
sommateur», observe Pascal
Koster. Il peut même être un
facteur de réussite déterminant.
De plus, il ne concerne pas uni-
quement les articles de mode,
mais «tout autre produit, que ce
soit un écran d’ordinateur, une

tasse ou des ciseaux», observent-
ils dans leur ouvrage. «Ce n’est
qu’ensuite que les autres critères
déterminants, tels le confort, la
fonctionnalité et le prix, seront
évalués.» A Neuchâtel, quel sec-
teur économique a-t-il davan-
tage intérêt à protéger un de-
sign? «L’horlogerie», rétorque
Pascal Koster sans ambages.

Que l’on dépose une marque,
protège un design ou pour bre-
veter une invention, le coût de
l’opération, la durée de la protec-
tion et le temps de traitement de
la demande varient du tout au
tout. Déposer une marque en
Suisse, en passant par un man-
dataire comme PT & S, revient

à 1250 francs. L’enregistrement
prend quelques mois au maxi-
mum. Idem pour un design.
Plus coûteux, le prix d’un bre-
vet industriel peut atteindre plu-
sieurs dizaines de milliers de
francs, si une entreprise décide
de l’étendre à l’Europe et aux
Etats-Unis. Il lui faudra égale-
ment être patiente. «En Suisse, la
plupart des brevets sont délivrés
après trois ou quatre ans envi-
ron.» Déposer un design permet
de bénéficier d’une période de
protection de 25 ans. Celle d’un
brevet est de 20 ans. Une mar-
que a une vie éternelle, à condi-
tion de la reconduire tous les dix
ans. /DJY

PROTECTEURS Caterina Dauvergne et Ricardo Vieira, de la société Questel, devant Christophe Saam et Pascal
Koster, du cabinet neuchâtelois de conseils en propriété intellectuelle PT & S. (CHRISTIAN GALLEY)

«Le design,
c’est ce qui
touche le
consommateur»

Pascal Koster

BREVETS

Le design, secteur croissant
de la propriété intellectuelle

ÉLECTRICITÉ
Un pour tous et tous pour une réduction des coûts
Les producteurs d’énergie Romande Energie, le Groupe E, BKW FMB Energie et les Services Industriels
de Lausanne regroupent la gestion de leur chaîne logistique globale en créant la société Spontis.
Le siège et la structure opérationnelle de Spontis se situent à Fribourg. Son objectif prioritaire est de
réduire les coûts globaux en logistique, en s’appuyant sur la standardisation du matériel. /ats
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La création en ligne
PT & S propose désormais à ses clients l’outil DesignFinder,

de la société française Questel. Une banque de données en ligne
qui regroupe et traduit les registres des designs de nombreux
pays étrangers. Un outil qui permet à une société de s’assurer
que rien n’est protégé lorsqu’elle désire déposer un design, le
cas échéant de modifier son produit pour s’éviter des suites
judiciaires. DesignFinder permet également de se renseigner sur
la concurrence et de connaître les produits qui arriveront sur le
marché prochainement. «Nous ne proposons pas uniquement
un accès à DesignFinder, mais opérons aussi les recherches
pour nos clients, analysons les résultats pour conseil»,
remarque Pascal Koster. Les données suisses ne sont pas
encore répertoriées dans DesignFinder. Mais Questel s’emploie
actuellement à les intégrer. «On peut espérer que cela sera fait
cette année.» /djy
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Mardi, les invités à
l’assemblée du Commerce
indépendant de détail (CID) ont
fait des demi-confidences aux
commerçants. En bref, les
demi-infos qui intéressent
également le public.

ROBERT NUSSBAUM

■ Les arbres du Pod
seront-ils replantés?

Les vieux érables du début
du Pod abattus l’année der-
nière, entre Grande Fontaine et
Salle de musique, n’ont pas été
replantés tout de suite. Ils de-
vaient être remplacés, mais le
vide a donné des idées à cer-
tains, qui verraient d’un bon
œil un aménagement différent
de ce tronçon. «Il n’y a aucun
projet concret», a dit mardi de-
vant l’assemblée du CID le
conseiller communal en charge
de l’Urbanisme Laurent Kurth.
«La décision si oui ou non ils se-
ront remplacés n’a pas été
prise.»

■ Les promos finissent
à la place des Forains

Helvetissima, la grande fête
culturelle de Vivre La Chaux-
de-Fonds, du 8 au 30 juin, li-
vrera son programme chargé
(32 manifestations) à la fin du
mois. Mais un membre de son
comité, Andrea Moretti, a déjà
annoncé que, le 30 juin, samedi
du cortège des promos, l’Asso-
ciation suisse de football vien-
dra avec un bus et un tapis syn-
thétique. Vivre La Chaux-de-
Fonds aurait voulu le dérouler
sur la place du Marché, où aura
déjà lieu une fête populaire
sous tente le 9 juin. Niet, a dit
la Ville. Ce sera sur la place des
Forains (du Gaz), où devrait fi-
nir le cortège des promos, pour
attirer le monde.

■ Des festivités pour
la Grande Fontaine

On le sait, la Grande Fon-
taine est partie pour un sérieux
lifting. La conseillère commu-
nale Josette Frésard a appelé les

commerçants, qui n’ont pas été
sollicités pour participer au
coût des dernières illumina-
tions de Noël, à participer à la
souscription publique lancée
pour la sauver. «Nous ne vou-
lons pas dévoiler les festivités
trop vite», a-t-elle dit mardi soir.
Les grandes eaux pourraient
cependant tomber en même
temps que la Braderie. Laurent
Kurth a ajouté une autre bonne
nouvelle. Des vitrines trop
longtemps vides proches de la
fontaine pourraient trouver re-
preneur. On n’en voit pas d’au-
tres que celles de l’ex-ABM...

■ La Braderie
brade-t-elle les thunes?

L’objectif du comité de la
Braderie (du 31 août au 2 sep-
tembre) est de maintenir la fête
sans creuser de trou financier.
Le prix de location des stands

va augmenter d’une thune
(5 fr.) par mètre linéaire. Pour
mobiliser les sociétés et l’intérêt
pour la fête, la Braderie va leur
refiler trois thunes de soutien,
dont la troisième sera gratuite,
annulant l’augmentation de
5 fr. du mètre linéaire, s’ils les
vendent. Les prix des branche-
ments eau et électricité, qui
n’ont pas bougé depuis long-
temps, seront revus à la hausse.

■ Place du Marché
relookée en 2008

Laurent Kurth a encore an-
noncé que l’aménagement défi-
nitif de la place du Marché sera
voté cette année mais réalisé en
2008. «Ce ne sera pas une révo-
lution», a-t-il dit. Il y aura une
liaison entre les places Le Cor-
busier et du Marché. Cette der-
nière restera mixte, piétons-voi-
tures. /RON

DÉBUT DU POD Des festivités célébreront la rénovation de la Grande Fontaine, probablement en même temps
que la Braderie. Quant aux premiers érables du Pod, on ne sait s’ils seront replantés. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

LA CHAUX-DE-FONDS

Les érables du Pod
seront-ils replantés?

«La décision
si oui ou non
les arbres
du Pod
seront remplacés
n’a pas été prise»

Laurent Kurth

L’IDENTITÉ AU MUSÉE
Tables rondes au MBAL
La première des trois tables rondes du Musée des
beaux-arts du Locle aura lieu ce dimanche à 11 heures.
Elles sont organisées en collaboration avec le Musée
des beaux-arts de La Chaux-de-Fonds. www.mbal.ch /réd
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au temple du Locle
Pour le 4e concert de la saison, les Amis des concerts
d’orgue du Locle accueilleront, ce dimanche à 17h,
le violoniste Mihai Frâncu, la violoncelliste Catherine Vay
et l’organiste Maryclaude Huguenin-Paratte. Collecte. /réd
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LA CHAUX-DE-FONDS

Fièvre de carnaval
dans les bistrots

Carnaval à La Chaux-de-
Fonds, c’est demain, samedi et
dimanche. Mais, depuis l’année
dernière, dix bistrotiers «dissi-
dents» veulent que, le samedi
soir, le centre-ville respire da-
vantage l’air de Carnaval que
sous la tente de la place du
Marché. Ils engagent leurs pro-
pres cliques pour se mêler au
joyeux tintamarre.

«Plutôt que dissidents, je di-
rais que nous sommes complé-
mentaires», dit l’un d’eux, Be-
noist Vaucher, du Cercle ita-
lien. Les dix tenanciers pen-
sent que Carnaval doit s’éten-
dre dans la ville pour qu’il
vive. En même temps, les cli-
ques redynamisent ce soir-là
les établissements concernés.

Pratiquement, la fête des bis-
trotiers est lancée par un apéro
au café du Gaz, sur la place du
Bois, le samedi à 17 heures. Au-
paravant, les enfants peuvent
se faire grimer sur la place – il
devrait faire beau – dès 15 heu-
res. Le soir dès 19h30, les sept
cliques commandées, du Lan-
deron à Bâle (avec Les Chaux-
de-Fonniers d’Archi-Chaux et
de Flûtinambours), navigue-
ront d’une enseigne à l’autre
jusqu’à 2h du matin à raison de
cinq passages d’une demi-
heure.

Du côté du Carnaval «offi-
ciel», le président Bernard
Bergeon se dit fin prêt. «La
météo annonce beau jusqu’au
dimanche midi en tout cas.»
Quatre cents enfants sont ins-
crits au «petit» cortège du sa-
medi à 17 heures. «D’autres
enfants peuvent encore venir,
sans même s’inscrire», dit le
président.

A propos du cortège du di-
manche, Bernard Bergeon met
en avant le char à confettis,
plus puissant et plus beau,
puisqu’il a été peint par le graf-
feur Soy. Le secret est encore
gardé sur la tête de Turc du
Bonhomme Hiver qui sera
brûlé sur la place du Marché.

Bernard Bergeon prie le pu-
blic qui aime Carnaval de ré-
server un bon accueil aux ven-
deurs de plaquettes et de pin’s
qui sillonneront les cortèges. Il
signale encore que le trou
laissé par la 25e édition anni-
versaire il y a quatre
(56 000 fr.) est en voie d’être
résorbé. «J’espère liquider les
3000 fr. qui restent avec cette
édition.»

Enfin, la police rappelle que
l’usage à Carnaval de bombes
aérosol genre mousse à raser
ou à épiler est interdit sur le
territoire communal. /ron

ESPACITÉ Pour Carnaval, l’atelier de couture Tricouti a décoré la vitrine
au pied de la tour. A voir surtout la nuit.. (RICHARD LEUENBERGER)

● Concert, samedi 24 mars, 15h30, durée: 40 minutes, L’Heure
bleue, salle de musique. «Pastorale gruérienne», de Carlo Boller, par
le collège du Sud, Bulle. Suite de chansons et de rondes populaires
pour quatre voix mixtes et piano. Bienvenue au Pays de Gruyère!

● Théâtre, samedi 24 mars, 19h, durée: 90 minutes, Temple
allemand. «Palace», de Jean-Michel Ribes, par le collège Sismondi,
Genève. L’univers d’un palace décrit de façon grotesque, de la
réception aux cuisines en passant par les suites royales… Au menu:
loufoqueries hilarantes et polissonnes!

● Théâtre et danse, dimanche 25 mars, 11h30, durée: 1h30, Beau-
Site, théâtre. «Carmen», par il Liceo Cantonale di Locarno. Une
adaptation de la nouvelle de Mérimée en deux parties avec scènes,
danse, interventions chantées et dialogues.

Votre programme à la carte sur www.ecolades.ch

2006 pour les commerçants chaux-de-
fonniers? «Une année sans excès de
vitesse», a commencé le président du CID
Giovanni Torcivia. L’année a été très bonne
pour l’industrie, mais «je ne peux pas en
dire autant pour le CID, c’est le moins que
l’on puisse dire», a-t-il ajouté. Cependant,
et malgré la surabondance de l’offre en
grandes surfaces, une amélioration se
dessine depuis novembre, comme s’il y
avait un décalage entre le boom industriel
et le pouvoir d’achat de la population. Le
conseiller communal Laurent Kurth lui a

fait écho en annonçant que «la ville va
beaucoup mieux». De nouveaux emplois y
ont été créés «par centaines». Le conseiller
communal n’a pas voulu en dire plus avant
avril, quand les chiffres seront révélés. Le
challenge maintenant est de gagner des
habitants, donc des consommateurs.

Pour le reste, le CID (110 membres, trois
admissions et neuf démissions) se porte
plutôt bien. Il a renouvelé sa confiance à
Giovanni Torcivia, réélu, et à son
administratrice Eliane Burri. Un nouveau
entre au comité: Fabrice Dellandrea. Le

président a d’ores et déjà lancé un appel
pour son remplacement. «Je ne suis pas
l’avenir de l’association. Si nous trouvions
quelqu’un de plus jeune, ce serait
formidable», a-t-il commenté.

Au niveau cantonal, l’association faîtière
s’apprête à publier une enquête sur les
habitudes des consommateurs (achats
dans les stations-service, en France, etc.)
et planche toujours sur une convention
collective de travail depuis le départ de la
table du syndicat Unia, a dit son président
Jean-Carlo Zuretti. /ron

«Une année sans excès de vitesse»
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«L’ÉPIDÉMIE»
Nouvel opus de Claude Darbellay
Le lancement du livre de Claude Darbellay «L’épidémie»,
publié aux Editions G d’Encre, aura lieu ce samedi
de 11h30 à 13h30 à la Méridienne, rue du Marché 6,
à La Chaux-de-Fonds. /réd
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ES Journée d’introduction

à la pratique du bouddhisme zen
Zazen, teishô et repas traditionnel zen japonais, ce samedi
de 8h à 17h, au Centre zen, rue Daniel-JeanRichard 35,
à La Chaux-de-Fonds. Inscription jusqu’à demain au tél.
032 914 37 59. /réd
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L’imprimerie Gasser SA fêtera
ses 60 ans cette année. Une
affaire de famille depuis trois
générations, qui se poursuit
avec les Editions G d’Encre,
nées il y a quatre ans.

SYLVIE BALMER

P
endant que d’autres se
gâtaient les dents à
coups de sucreries, lui
dévorait les livres à s’en

user les yeux. Louis-Georges
Gasser a passé son enfance
dans la maison familiale, entre
l’imprimerie de son père, Geor-
ges, et la librairie de sa mère,
Adèle. Papier, encre et plomb.
Une affaire de famille pour les
Gasser, dont l’imprimerie fê-
tera ses 60 ans cette année.

A ses côtés, son fils, Raphaël,
est prêt à prendre la relève.
«Plus qu’une envie, c’est une
évidence. Nous sommes deve-
nus très complémentaires»,
confie le jeune homme, con-
cepteur multimédia de forma-
tion.

Avec la naissance des Edi-
tions G d’Encre, il y a quatre
ans, l’imprimerie se conjugue
désormais avec l’édition d’ou-
vrages «réservés aux personnes
qui habitent l’Arc jurassien ou
qui écrivent en rapport avec la
région», précise l’éditeur. «Le
livre témoignage du Chaux-
de-Fonnier Francis Kaufmann,
«Changement d’ère», a été no-
tre première publication. Un
coup de cœur qui m’a donné
envie de me lancer», se sou-
vient-il.

Depuis, une trentaine de li-
vres ont été édités. Nouvelles,
poésies, romans, essais ou ré-
éditions... Chaque ouvrage est
lu et noté par un comité de lec-
ture de six personnes, de tous
âges et toutes formations. Le
prix Gasser, remis à la Foire du
livre du Locle, récompense de
5000 francs le meilleur cru de
l’année. Afin de promouvoir la
lecture chez les jeunes, un prix
récompensera cette année les
auteurs de moins de 20 ans. La
date butoir pour les envois est
fixée au 30 juin.

«Nous recevons de plus en
plus de manuscrits», confie
Louis-Georges Gasser. «En
2006, nous en avons reçu pas
moins de 35.»

Sur cette manne, seuls deux
comptent parmi ceux qui se-
ront publiés en 2007. «En alter-
nance pour le Salon du livre de
Genève, au printemps, et la
Foire du livre du Locle, en au-
tomne, nous publions dix ou-
vrages par an. Notre but, au
départ, était de n’en publier
que trois.»

Parmi les grands succès de la
maison d’édition, Marcel
Schmitt et son «Journal d’un

antihéros», publié en 2004, ar-
rive en tête des ventes. Fort de
ses 3200 exemplaires, il est
suivi par «L’histoire de La
Chaux-de-Fonds» de Raoul
Cop, vendu à 2500 exemplai-
res «depuis octobre 2006», pré-
cise l’éditeur.

Dans les rangs des impublia-
bles, Louis-Georges Gasser cite
les attaques personnelles, les

histoires vécues qui n’ont pas
d’intérêt pour le grand public.
«Trop personnel.» Ou encore
les récits de voyage. «Ça n’inté-
resse personne.»

La semaine prochaine,
Louis-Georges Gasser sera pré-
sent au Salon du livre, à Paris.
Une première, et un passage
obligé pour l’éditeur. «Au-
jourd’hui, ça devient plus

compliqué. La durée de vie
d’un livre est de plus en plus
courte. Les gens en lisent
moins. Et il y en a trop...»

Les Editions G d’Encre com-
mencent néanmoins à bénéfi-
cier d’une certaine aura. «Des
auteurs comme Pingeon ou
Darbellay ont choisi d’être dé-
sormais édités par les Editions
G d’Encre.» /SYB

IMPRIMERIE GASSER SA ET ÉDITIONS G D’ENCRE Raphaêl Gasser, ici au côté de son père Louis-Georges,
a rejoint l’entreprise familiale depuis deux ans. (RICHARD LEUENBERGER)

LE LOCLE

Encre et plomb, l’histoire
de trois générations

LA CHAUX-DE-FONDS

Des plumes
et la pellicule

Quinze écrivains au défi.
Président de l’Association des
écrivains neuchâtelois et juras-
siens (AENJ), Frédéric Schütz a
eu l’idée de placer 15 écrivains
neuchâtelois et jurassiens con-
temporains face à une caméra.
Chaque film de 15 minutes, in-
titulé «Questions pour un por-
trait», part d’une idée originale
et étonnante: poser à ces écri-
vains les trois mêmes questions
«ouvertes», «absurdes», «philo-
sophiques» et belles, tirées de
«La cantatrice chauve» d’Eu-
gène Ionesco. Trois questions
que les auteurs ne connaissent
pas à l’avance, et suffisamment
vastes pour qu’ils puissent s’y
dévoiler et parler de leur par-
cours, de leur écriture, de leur
vision du monde, etc.

Le public est invité à décou-

vrir les films et à discuter avec
les écrivains, chaque lundi à
16h30 et 18h, durant cinq se-
maines. Trois portraits seront
projetés à chaque séance, selon
le programme qui suit. /réd

Lundi 19 mars: Gilbert Pingeon,
Bernard Liengme et François Berger.
Lundi 26 mars: Hughes Richard;
Claude Darbellay et Jean-Bernard
Vuillème.
Lundi 2 avril: Françoise Choquart,
Raymond Bruckert et Maurice Born.
Lundi 9 avril: Julien Dunila, Roger-
Louis Junod et Claudine Houriet.
Lundi 23 avril: Pascal Rebetez, Jan
Buhler et François Bourquin.

Bibliothèque de la ville, Progrès 33, La
Chaux-de-Fonds. Département
audiovisuel, 3e étage. Entrée libre.
Tél. 032 967 68 48

ÉCRIVAINS AU DÉFI Gilbert Pingeon sera le premier «portrait en
questions» présenté au Département audiovisuel. (ARCHIVES LEUENBERGER)

SIS

Le SIS
est sorti à
dix reprises

Entre mercredi à 18 heures
et hier à la même heure,
l’équipe de piquet du Service
d’incendie et de secours des
Montagnes est intervenue à
dix reprises.

Mercredi à 19h14, à La
Chaux-de-Fonds, pour un ac-
cident de circulation, avec
transport à l’hôpital; à
18h05, pour une alarme gaz;
à 19h14, pour un secours
routier en aide aux ambulan-
ciers; à 22h59, pour un feu
de cheminée; hier à 9h48,
pour une inondation due à
un écoulement technique; à
10h40, pour une alarme in-
cendie automatique; à
12h12, pour un malaise; à
16h53, pour une alarme in-
cendie automatique; à
17h21, pour un malaise.
/comm-réd

LA CHAUX-DE-FONDS

Juge pour
élucider
le drame

Les causes du drame sur-
venu jeudi dernier à Métro-
pole-Centre, à La Chaux-de-
Fonds, ne sont pas encore
clairement définies. Un en-
fant de 8 ans est décédé
après avoir fait une chute
d’environ 10 mètres depuis
un escalator. Le Ministère
public a, par conséquent,
saisi un juge d’instruction.
«Les personnes entendues
ont donné des versions con-
tradictoires», note Nicolas
Aubert, le substitut du pro-
cureur. «On doit engager
une enquête préalable pour
vérifier s’il n’y a pas eu ho-
micide par négligence. Mais
il n’y a rien de dirigé contre
quelqu’un en particulier.
Cela vise à déterminer si
une faute a pu être com-
mise», explique-t-il. /réd

Quatre nouveautés au Salon du livre
A Genève, du 2 au 6 mai prochain, pour

le Salon international du livre et de la
presse, les Editions G d’Encre présenteront
quatre nouveautés: le dernier roman de
Claude Darbellay, «L’épidémie», et le tout
premier d’Anne Croisé, une jeune femme
qui raconte crûment son envie d’avoir un
enfant dans «In vitro veritas». A découvrir

également, «Unterwegs, en chemin», un
très beau livre de photos inédites de Berlin,
signées Catherine Meyer. Du «Gastropo-
lar» enfin, un coffret de quatre livres d’his-
toires burlesques imaginées par l’ancien
Chaux-de-Fonnier François Cornu. D’au-
tres publications seront dévoilées cet au-
tomne. /syb
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SAINT-IMIER
Les champignons ont toujours la cote
Champignonneurs, les habitants de Saint-Imier! Contrôleur officiel pour le compte de la
Municipalité, Patrick Recordon a analysé en 2006 69 récoltes de champignons, ce qui
représente 100 kilos. Sur cette masse, il a éliminé 15 kilos d’espèces impropres à la
consommation, dont deux kilos étaient carrément vénéneux. /comm-réd
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Déposer un sac-poubelle non
taxé à un point de ramassage
officiel coûtera cher à
Tramelan. La Municipalité
vient d’établir un tarif
d’amendes dissuasif pour
sanctionner les contrevenants,
après les avoir avertis.

PHILIPPE CHOPARD

E
n dépit de dispositions
clairement établies par la
Municipalité de Trame-
lan, l’élimination des or-

dures ménagères prend parfois
des chemins de traverse au vil-
lage. Depuis quelques mois, les
Travaux publics ont dû faire
face à une recrudescence du
nombre de sacs non taxés, dépo-
sés de surcroît aux différents
points de ramassage officiels.
Tantôt l’étourderie des contre-
venants permet de les démas-
quer après une plongée dans un
contenu nauséabond. Tantôt le
«pas vu pas pris» joue pleine-
ment son rôle.

Milly Bregnard, mairesse de
Tramelan, se défend de passer
au stade de la répression. «Nous
commençons par avertir les
contrevenants», a-t-elle expliqué
hier. «Mais nous avons dû cons-
tater plusieurs infractions au rè-
glement ces derniers temps. As-
sez pour nous inciter à publier
un barème des amendes».

La mesure se veut suffisam-
ment dissuasive, selon le Con-
seil municipal tramelot. Cha-
que citoyen paie 1fr.20 pour un
sac de 35 litres. Le fait de con-
tourner l’obligation lui en coû-
tera 70 francs, après avertisse-
ment. «Nous avons établi un ba-

rème qui varie en fonction du
volume total des déchets en in-
fraction», explique Milly
Bregnard.

La mairesse de Tramelan n’est
pas dupe du comportement par-
fois peu scrupuleux de ses ad-
ministrés. La police municipale
a confirmé avoir affaire à plu-
sieurs catégories de gens. Tout
d’abord et en écrasante majo-
rité, les honnêtes, qui paient
leurs taxes. «Certains d’entre
eux ne déposent cependant pas
leurs sacs taxés aux points de ra-
massage officiels», a rigolé hier
Yann Vuilleumier, l’agent de
police municipal. «Nous les re-
trouvons parfois en forêt. Au
même titre que d’autres déchets
abandonnés illégalement,

comme ces 150 bouteilles de
bière que nous avons récem-
ment récoltées». Tramelan re-
cense des sacs achetés ailleurs.
D’autres contrevenants sont
tout simplement de passage au
village. Ou encore, y résident de
manière temporaire.

Chaque nouveau citoyen de
Tramelan est pourtant rensei-
gné sur la manière d’éliminer
ses déchets. Le montant des
amendes reste cependant bien
en deçà de ce que le règlement
communal prévoit, puisque le
plafond à verser en cas de con-
travention est fixé à 500 francs
pour 1300 litres de déchets.
«Nous ne jouons pas au grand
méchant loup», a conclu Milly
Bregnard. /PHC

ORDURES MÉNAGÈRES A Tramelan, tout comme dans tout le canton de Berne d’ailleurs, les sacs-poubelles
doivent être taxés pour être éliminés selon la législation en vigueur. (ARCHIVES)

«Nous
retrouvons
même
des sacs
taxés
dans
la forêt»

Yann Vuilleumier

TRAMELAN

Les sacs-poubelles non taxés
seront frappés d’amendes

Saint-Imier est discipliné
Saint-Imier possède une population nettement plus

disciplinée que celle de Tramelan en ce qui concerne
l’élimination des ordures ménagères. «Notre système de
ramassage fonctionne vraiment très bien», a indiqué hier le
conseiller municipal imérien Michel Jeanneret. Les sacs
trouvés sont presque tous assujettis à la taxe et les employés
des Travaux publics n’ont ainsi que peu d’occasions de plonger
leur nez dans les ordures pour en identifier les propriétaires
contrevenants.

«Nous avons sévi deux ou trois fois l’an dernier», précise
Michel Jeanneret. «Dont pour un assez gros dépôt abandonné
en forêt dans la région des Pontins. Le Conseil municipal
inflige l’amende directement, lorsque l’infraction est réalisée. Il
ne tient pas vraiment compte du volume de déchets trouvés,
étant d’avis qu’il faut que les abus soient punis. Il en coûte une
centaine de francs pour une première infraction. Et davantage
en cas de récidive.» /phc

Les occupants du Parc technologique II de Saint-Imier ne
jugeaient pas très agréable de voir le parking de leur
bâtiment fréquenté par des véhicules non autorisés,
parfois pour des séances d’auto-école entre employés. La
société Crescentia, qui gère l’immeuble, a donc été
mandatée pour faire poser une barrière que seuls les
ayants droit pourront franchir. /bdr

Une barrière pour avoir la paix...

BLAISE DROZ

120 ANS À TRAMELAN

L’Armée du salut, école de vie
Partout en Suisse, l’Armée

du salut célébrera samedi ses
125 ans de présence dans le
pays. Au sein des postes régio-
naux, la saveur du brunch sera
un peu particulière à Trame-
lan, puisque les salutistes y sont
présents depuis 120 ans. Toute
une histoire que Gilberte Has-
ler évoque sans retenir ses lar-
mes. Agée bientôt de 80 ans,
elle a de quoi avoir la tête et le
cœur remplis de souvenirs.
«Au début, l’Armée du salut
était vraiment une armée. Elle
ne cessait de combattre le mal,
le péché», se rappelle celle qui a
commencé de fréquenter le
poste étant enfant et qui en est
aujourd’hui la doyenne. «Moi
aussi, j’aime les combats et c’est
à l’Armée du salut que j’ai
trouvé ma façon de travailler
pour le Seigneur.»

La major Hasler n’a certes
pas vécu les toutes premières
années de l’implantation du
poste, en 1887, mais on les lui a
contées: «Il y avait une fille
Struchen qui a passé dix jours
en prison à Courtelary pour
avoir fait du porte-à-porte avec
le journal de l’Armée du salut.»
Personnellement, elle n’a pas
subi de torts, si ce n’est parfois
les regards narquois de quel-
ques villageois lorsqu’elle por-
tait son uniforme. Mais dans
l’ensemble, elle relève le bon
accueil réservé aux salutistes
par les Tramelots.

Vêtue de sa blouse blanche
flanquée des deux patelettes
aux «S» symbolisant la devise
«Sauvé pour servir», Gilberte
Hasler dit ne pas pouvoir disso-
cier sa vie de l’acte solennel
qu’elle a pris dans sa jeunesse

envers l’Armée du salut.
Retraçant l’évolution du

poste, Gilberte Hasler reconnaît
que celui-ci s’est parfois trouvé
dans le creux de la vague. «Mais
il y a toujours eu des gens fidè-
les», note-t-elle, en évoquant
notamment les campagnes
d’évangélisation sous tente or-
ganisées par le colonel Fivaz
dans les années 1950.

De mémoire de Gilberte
Hasler, le poste tramelot a tou-
jours été là où il se trouve
maintenant. Sauf que la salle
de réunion actuelle était une
grange. C’est dans les alentours
du poste que sera organisé sa-
medi le brunch-anniversaire de
ces 120 ans d’école de vie.
/mba

Brunch et stands samedi à Tramelan,
de 9h à 13h à la rue la Gare 14

Gilles Vigneault affiche presque
complet ce soir à Saint-Imier
Ceux qui n’ont pas encore réservé leur place pour le
concert de Gilles Vigneault, ce soir à 20h30 à la salle de
spectacles de Saint-Imier, peuvent encore tenter leur
chance. Quelques billets les attendent sur place. /bdr

FAILLITE DE BELLELAY

Députés
muets...
ensemble

Réunie mardi soir, la Dépu-
tation du Jura bernois et de Bi-
enne romande au Grand Con-
seil bernois a décidé qu’elle ne
fera aucune déclaration en son
nom sur le dossier Bellelay de-
vant les autres parlementaires,
qui se réuniront lundi pour
deux semaines. «Nous partons
du principe que ce n’est pas
une affaire qui concerne pure-
ment les francophones», expli-
que son président, Sylvain As-
tier. «Chaque membre de la dé-
putation pourra donc se posi-
tionner sur le sujet.» Pour le
député radical, prendre la pa-
role au nom de la députation
donnerait raison à ceux qui
prétendent que l’image du Jura
bernois est égratignée.

Lors de leur séance, les dépu-
tés ont constaté les dysfonc-
tionnements au sein du gou-
vernement et du parlement
dans cette faillite, mais esti-
ment qu’il faut dorénavant po-
sitiver. «Actuellement, le do-
maine de Bellelay ne coûte
plus rien au canton et la région
y a retrouvé quelque chose
d’intéressant pour son dévelop-
pement», remarque Sylvain
Astier.

Il faut savoir qu’à l’origine, le
dossier Bellelay n’aurait dû
être traité qu’en juin. La com-
mission de surveillance a accé-
léré les choses. /mba

LA BOILLAT

Femmes
en souci

Le mouvement des Femmes
en colère reste très préoccupé
par l’avenir du site de la
Boillat, à Reconvilier. A la fin
de la semaine dernière, il a
adressé une lettre à la con-
seillère fédérale Doris Leu-
thard, cheffe du Département
de l’économie, afin d’attirer
son attention sur la situation
très difficile de l’entreprise.

La situation est toujours
aussi chaotique depuis la sus-
pension de la grève, et la pro-
duction n’a plus jamais atteint
le niveau qu’avait la Boillat
avant le licenciement, l’an der-
nier, des 112 collaborateurs et
de tous les cadres. Qui plus est,
l’ambiance de travail ne cesse
de se dégrader au sein de l’en-
treprise. D’autant que d’inquié-
tantes rumeurs circulent à pro-
pos d’une nouvelle vague de li-
cenciements.

Aussi le mouvement prie-t-il
la conseillère fédérale d’user de
toute son influence pour éviter
d’en arriver là. «Nous ne nous
faisons pas vraiment d’illu-
sions. Mais nous espérons au
moins une réponse de sa part»,
concluent les Femmes en co-
lère. /pou
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FRANCOPHONIE
Un prix de l’éloquence lancé
La Conférence des peuples de langue française met sur pied une Semaine de la
francophonie dans le Jura, du 20 au 23 mars, sous la houlette de Pierre-André Comte
(photo). Les points forts seront la conférence, le 20 mars, de Marc Bonnant, bâtonnier
genevois, ainsi que le lancement du Prix romand de l’éloquence française. /mgo
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d’économie familiale
L’Institut agricole de Courtemelon ouvrira ses portes mercredi
21 mars (14h-18h) pour partir à la découverte du métier de
«gestionnaire en intendance». Une profession que l’on peut
exercer tant dans la restauration que les hôpitaux... /mgo

Alors que ça rigole partout ou
presque dans les quatre coins
du pays, le canton du Jura
continue de se morfondre dans
les chiffres rouges. Le déficit
2006 a atteint 18,2 millions
de francs, soit près de sept
millions de plus que prévu.
Le ministre Charles Juillard
prévient: la casse
est inévitable.

GÉRARD STEGMÜLLER

Hier, trois cantons com-
muniquaient les résul-
tats de leurs comptes
2006. Si comparaison

n’est pas raison, il fait toujours
bon savoir si l’herbe est plus
verte ailleurs que devant sa
propre porte de grange. Lu-
cerne: 132 millions de francs
de bénéfice. Grisons: plus de
121 millions de bonus. Jura: un
trou de 18,2 millions de francs,
supérieur de 6,7 millions aux
prévisions. La baffe!

Tout frais ministre en charge
des Finances, Charles Juillard
ne pouvait guère faire autre-
ment que de lâcher: «Ces
comptes ne sont pas bons!»
L’écart entre les prévisions et la
réalité s’explique principale-
ment par le coût des alloca-
tions familiales versées aux
personnes sans activité lucra-
tive (quatre millions), qui
n’étaient pas budgétisées, et les
économies non réalisées sur les
charges du personnel (deux
millions).

L’embellie conjoncturelle,
c’est pour les autres. Les grands,
pas les petits, au tissu économi-
que moindre. En effet, les recet-
tes fiscales (252 millions) ont
augmenté péniblement de

0,8% par rapport aux comptes
2005. L’année dernière, sur son
territoire, le canton a réalisé des
investissements pour près de
160 millions. Une bonne nou-
velle, une: la dette a été réduite
de 45 millions pour atteindre
désormais 335 millions de
francs.

«Ces résultats prouvent que
le déficit structurel de l’Etat se
situe vers les 15 millions de
francs, plutôt que les dix», a
poursuivi Charles Juillard, «hé-
ritier» d’une situation dont il se
serait volontiers passé. «Le
Gouvernement précédent a
bien proposé des économies au
Parlement, mais celui-ci n’a pas
suivi, préférant faire blocage au
bon fonctionnement des insti-
tutions. Lorsqu’on se trouve en
période de vache grasse écono-
mique et qu’on ne parvient pas
à maîtriser son déficit structu-
rel, il faut bien se poser des
questions.»

Ce que l’exécutif a fait. Des
mesures concrètes seront pro-
posées au législatif, en juin.
Attention les dents: cela risque
de faire mal. «Il faudra s’atta-
quer aux prestations de l’Etat»,
a ajusté le grand argentier. «Il
s’agira de redimensionner,
voire de supprimer certaines
prestations. Tout le monde
sera concerné: le personnel de
l’administration, les commu-
nes, le Parlement, le Gouver-
nement, les partenaires so-
ciaux, les institutions para-éta-
tiques (hôpitaux). Il y aura des
suppressions de postes. Des li-
cenciements? Je n’en sais rien
du tout! L’ensemble des ac-
teurs de la vie publique de-
vront se mettre autour d’une
table et dialoguer. Et, surtout,

faire preuve de cohérence. Par
exemple, si on propose une
fermeture de classe parce qu’il
y a un manque évident d’élè-
ves, les députés du coin con-
cerné ne devront plus systé-
matiquement monter aux bar-
ricades. Les mentalités doivent
changer. Chacun participera à
l’effort.» A commencer très
certainement par le citoyen-
contribuable. Vu?

La grande question est la sui-
vante: comment passer des bel-
les paroles aux actes forts, étant
entendu que ce discours d’éco-
nomies, on nous le ressasse de-
puis des années et des années.
«C’est juste», a concédé Charles
Juillard. «Mais c’est bien la pre-
mière fois qu’un Gouverne-
ment jurassien est d’accord de
remettre en cause les prestations
servies par l’Etat. Et sans tabou!

Il est urgent d’agir et de tran-
cher, dans le vif si nécessaire.»
Fini le temps des intentions
louables, donc. A vérifier quand
même. Le budget 2007 affiche
un déficit de 5,5 millions de
francs. «A ce jour, nous n’avons
pas d’indications comme quoi
les comptes devraient s’éloigner
des prévisions.»

Reste que l’année ne fait que
commencer. /GST

«C’est bien
la première
fois qu’un
Gouvernement
jurassien
est d’accord
de remettre
en cause
les prestations
servies
par l’Etat.
Et sans tabou!»

Charles Juillard

COMPTES 2006

«Il faudra s’attaquer
aux prestations de l’Etat!»

LES BOIS

Le rugby
tente
une percée

En plein Tournoi des six na-
tions, le rugby s’invite aux
Franches-Montagnes. Une
bande de mordus des Bois
lance en effet une large invita-
tion aux jeunes de la région à
venir renforcer une école de
rugby qui aura le terrain de
football comme base d’entraî-
nement. Au cœur de la mêlée,
on trouve Denis Chapatte (tél.
079 658 72 12) et Gérald Eg-
ger, tous deux moniteurs J+S
de ce sport. «L’idée de cette
école de rugby traîne depuis
des années», commente Denis
Chapatte. «Cinq personnes
membres fondateurs du club
de La Chaux-de-Fonds habi-
tent L es Bois». Ce club respire
d’ailleurs la santé, avec une
trentaine d’adeptes et le renfort
des jeunes de la vallée noire.

Du côté des Franches, un ap-
pel est lancé aux jeunes de 10 à
16 ans pour partager cette pas-
sion avec des joueurs d’expé-
rience. Les entraînements sont
prévus les vendredis, dès 17
heures. Les intéressés peuvent
s’adresser aux deux rugbymen
cités plus haut, qui rappellent
que ce sport est avant tout une
affaire d’amitié. /mgo

RUGBY Bientôt une école aux
Franches-Montagnes. (KEYSTONE)

CONCOURS DES MÉTIERS DE BOUCHE

Un hymne aux produits du terroir
Après Georges Wenger il y a

deux ans, le jury du 10e Con-
cours des métiers de bouche
était à nouveau présidé par un
costaud: Philippe Guignard,
boulanger, pâtissier, confiseur,
cuisinier, domicilié à Orbe.
Cette année, la «compétition»
s’articulait autour du thème sui-
vant: «Le réveil de la nature».

Hier à Delémont, 34 appre-
nants boulangers-pâtissiers et
cuisiniers de 2e et 3e année, en
provenance du canton du Jura
et du Jura bernois, ont réalisé
divers travaux en tenant
compte de critères stricts (dé-
roulement, matières premières,
présentation). Comme d’habi-
tude, le public s’est rué au Cen-
tre professionnel pour se délec-
ter – et pas seulement avec les

yeux… – des produits confec-
tionnés par une relève compo-
sée de passionnés. «Je suis tou-
jours admiratif devant ces jeu-

nes qui prennent part à ces con-
cours», a reflété Philippe Gui-
gnard. «Notre profession vit
une évolution permanente,

voire dangereuse. En effet, la
mondialisation, avec ses chaînes
d’alimentation, représente une
menace pour notre corporation.
Nous devons vivre en harmo-
nie avec nos racines, et mettre
en valeur notre authenticité et
les produits du terroir.» /gst

Les lauréats. Boulangers-pâtissiers.
Apprenants 2e année: 1. Johan Lachat
(Tavannes); 2. Françoise Caillet (Alle); 3.
Kevin Kocher (Corgémont). Apprenants 3e
année: 1. Aurélien Gorrara (Delémont); 2.
Cyril Ferreira (Delémont); 3. Jérémy
Pignolet (Sonceboz).
Cuisiniers. Apprenants 2e année: 1.
Matthias Waser (Les Reussilles); 2. Noémie
Erard (Alle); 3. Thibault Brahier (Les
Enfers). Apprenants 3e année: 1. Amandine
Lovis (Saulcy); 2. Daniel Fleury (Alle); 3.
Vanessa Joliat (Charmoille)

ALLÉCHANT Chez les boulangers-pâtissiers apprenants de 3e année,
le premier prix a été remporté par le Delémontain Aurélien Gorrara. (BIST)

En bref
■ PRO DOUBS

Conférence sur les plantes envahissantes
Fondé voici 50 ans, Pro Doubs a toujours voué ses efforts à la
sauvegarde du Doubs et de ses rives. Un nouveau danger menace: les
plantes envahissantes. Deux spécialistes de la question, Anne-Marie
Meyrat et Laurent Gogniat, évoqueront ce problème lors de l’assemblée
générale de Pro Doubs, qui se déroulera demain soir à 19h30 à La
Cigogne, à Saint-Ursanne. /mgo

■ SYNDICAT CHEVALIN FM
Test en terrain arrêté

Comme chaque année à la période de Pâques, le Syndicat chevalin FM
organise son test en terrain pour les chevaux de 3 ans à Saignelégier.
Ce test sera mis sur pied le lundi 9 avril, aux conditions habituelles. Le
délai d’inscription est fixé au 25 mars, auprès de Sarah Frésard, à
Montfaucon (tél. 032 955 11 10). /mgo

■ CÉCILIENNES JURASSIENNES
Un grand événement en juin à Moutier

La Fédération des céciliennes vient de tenir ses assises sous la
présidence de Philippe Challet, de Moutier. Elle regroupe 60 sociétés,
celle de Soyhières (plus que sept membres de 70 ans) a jeté l’éponge. Le
temps fort de l’année sera sans nul doute la fête centrale, agendée le
17 juin à Moutier. Pour cet événement, 130 chanteuses et chanteurs
volontaires préparent un concert en ateliers, sous la direction de Louis-
Marc Crausaz. Neuf groupes, issus de 14 sociétés, vont également passer
une audition devant un jury le 8 juin, à l’église de Glovelier. /comm-réd

ALARMISTE Le ministre Charles Juillard n’a pas caché sa déception à la
lecture des comptes 2006 de l’Etat jurassien. (BIST)



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

Tu cherches,
 il trouve!

EMPLOI, IMMOBILIER, BONNES AFFAIRES, VÉHICULES

ANNONCES EN LIGNE POUR TOIWWW.PILOTE.CH

Retrouvez la suite du Rendez-vous immobilier en page 4

Vendredi 16 mars 2007
à 20 heures – LE LOCLE
SALLE PAROISCENTRE
Navette gratuite pour retour à domicile
(Uniquement sur Le Locle)

30 tours - 1 tour gratuit -
4 cartons
Abonnement: Fr. 16.–
2 abonnements = 3 cartes
6 tours supplémentaires
et 2 cartons

MATCH AU LOTO
DE LA MISSION CATHOLIQUE ITALIENNE DU LOCLE

50% BONS – 50% MARCHANDISES

13
2-

19
50

86

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

132-191078

A louer à La Chaux-de-Fonds
Studio à la rue de la Charrière: 1 chambre avec
cuisinette agencée, salle de bains, ascenseur et ser-
vice de conciergerie. Libre de suite.
Rue du Puits, sur la Place du Bois: Très joli apparte-
ment de 2½ pièces au 2e étage Ouest. Cuisine
agencée. Libre dès le 1er avril 2007.
Avenue Léopold-Robert: Au centre-ville, joli apparte-
ment rénové, 3 pièces, avec cuisine agencée, salle de
bains. Libre de suite.
Rue Numa-Droz: Appartement avec balcon. 3 cham-
bres, cuisine équipée, salle de bains. Proche du
centre-ville et des transports publics. Libre de suite.

À LOUER

À LA CHAUX-DE-FONDS

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

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

Appartements
de 3 - 3½ pièces

Fritz-Courvoisier 46
Appartement dernièrement rénové

de 3½ pièces
Cuisine agencée, salle de bains/WC,

vestibule, balcon.
L’immeuble dispose d’une buanderie,

de dépendances, du chauffage central
et d’un jardin commun.

Libre: tout de suite.

Numa-Droz 159
Magnifique logement de 3 pièces!
Cuisine agencée, salle de bains/WC,

hall avec armoires, grand balcon
avec splendides vitraux.

L’immeuble dispose d’une buanderie,
de dépendances et du chauffage central.

Libre: tout de suite.

Serre 38
Appartement de 3 pièces

en très bon état!
Cuisine agencée avec lave-vaisselle et
lave-linge, salle de bains, WC séparé.
L’immeuble dispose de dépendances

et du chauffage central.
Libre au: 01.04.07.

Beau-Site 3
Appartement de 3 pièces!

Cuisine agencée, vestibule, salle de bains,
WC séparé.

L’immeuble dispose d’une buanderie,
de dépendances et du chauffage central

ainsi que d’un splendide jardin commun.
Libre: tout de suite ou 01.04.07.

Industrie 12
Splendide appartement de 3 pièces
Cuisine agencée, hall avec armoires

et salle de bains/WC. Possibilité
de prendre le service de conciergerie.
L’immeuble dispose d’une buanderie, de
dépendances et du chauffage central.

Libre: tout de suite ou à convenir.

Temple-Allemand 99
Appartement de 3 pièces!

Cuisine agencée avec lave-vaisselle,
salle de bains/WC, hall.

L’immeuble dispose de dépendances,
d’une buanderie et du chauffage central.

Libre: tout de suite.

Le Locle, Cardamines 24-26
■ Immeuble avec ascenseur.
■ Possibilité de place de parc.

Appartement de 3½ pièces
renové
■ Cuisine agencée.
■ Balcon.
■ Salle de bains / WC.
■ Libre de suite ou à convenir.
■ Loyer Fr. 920.- + Fr. 180.- de charges

y.c. téléréseau.

Appartement de 4 pièces
renové
■ Cuisine agencée ouverte sur séjour.
■ Salle de bains / WC séparé.
■ Libre de suite ou à convenir.
■ Loyer Fr. 950.- + Fr. 225.- de charges

y.c. téléréseau.

Appartement de 5 pièces
■ Cuisine non agencée.
■ Salle de bains / WC séparé.
■ Libre à partir du 1er avril 2007.
■ Loyer Fr. 1000.- + charges.

032 913 45 75 - www.fidimmobil.ch

Av. Léopold-Robert 83, 2300 La Chaux-de-Fonds

CONSULTEZ TOUTES
NOS OFFRES SUR

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

La Chaux-de-Fonds
À LOUER
Appartements
Léopold-Robert 81
21/2 pièces - 4e étage avec ascenseur
hall, corridor, cuisine, WC-bains, 2 grandes
chambres avec parquet, grand balcon 

Léopold-Robert 83
3 pièces - 1er étage avec ascenseur
hall, corridor, cuisine, 3 pièces spacieuses avec
parquet, salle de bains, 2 WC séparés

21/2 pièces Fr. 640.–
3 pièces Fr. 1’020.–

02
2-

63
15
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La Chaux-de-Fonds
Fritz-Courvoisier 34 E + F
■ Ascenseur.
■ Quartier tranquille.
■ Proche des écoles

et des commerces.
■ Libre à partir du 1er avril 2007

Appartement de 3½ pièces
■ Cuisine agencée.
■ Salle de bains/WC séparé.
■ Balcon.
■ Loyer dès Fr. 1140.- + charges.

Appartement de 4 pièces
■ Cuisine agencée.
■ Balcon.
■ Salle de bains et WC séparé.
■ Cave.
■ Loyer dès Fr. 1275.- + charges.

Appartement de 5½ pièces
■ Cuisine agencée.
■ Salle de bains/WC séparé.
■ Balcon.
■ Cave.
■ Loyer dès Fr. 1400.- + charges.

032 913 45 75 - www.fidimmobil.ch

Av. Léopold-Robert 83, 2300 La Chaux-de-Fonds

CONSULTEZ TOUTES
NOS OFFRES SUR

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

La Chaux-de-Fonds
Bois-Noir 15 à 23

À LOUER
Appartements
2, 3, 4 et 5 pièces
à différents étages
Immeuble avec ascenseur
Concierge dans le bâtiment
Loyers attractifs
Conviennent à tous candidats
Libres de suite ou à convenir

2 pièces dès Fr. 505.–
3 pièces dès Fr. 493.–
4 pièces dès Fr. 1’051.–
5 pièces dès Fr. 1’355.–

02
2-

62
87
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SERVICE DE LA GÉRANCE

DES IMMEUBLES

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

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

028-557540

A louer
à La Chaux-de-Fonds

Surface
industrielle

Rue de la Confédération 27

276 m2

Accès camion.
Locaux équipés:

air comprimé
WC / vestiaires.

Places de parc à disposition.
Libre tout de suite.
Renseignements:

PACI SA
Tél. 0844 880 770

INTERNE 23 13
2-

19
49
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CONSULTEZ TOUTES
NOS OFFRES SUR

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

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

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

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

41/2 pièces dès Fr. 1’525.–

02
2-

62
87

38

www.livit.ch

Livit SA
Real Estate Management
Rue de la Treille 9, Neuchâtel
032 722 31 31
cindy.oppliger@livit.ch

Quartier de Champ-Fleuri

Appartements de 2, 3 et 4 pièces
dans quartier verdoyant

– Parquet dans les
chambres

– Situation calme
– Grand jardin commun

Nous vous offrons CHF 500.–
pour vos frais de déménagement!

Tr
am

el
an

À LOUER
Cornes-Morel 31

à La Chaux-de-Fonds

Magnifique
appartement
de 4½ pièces

Cuisine agencée ouverte sur coin
à manger, salon, 3 chambres,

salle de bains/WC et WC séparé,
complètement rénové,

terrasse Est + Ouest, cave.
Surface: de 83 m2.

Loyer adapté à votre situation
fiscale.

Libre: de suite ou date à convenir.
Place de parc dans garage collectif:

Fr. 115.–.
Tél. 032 967 87 87 le matin

13
2-

19
49

37

à 
lo

ue
r le locle

gentianes 2
appartement de 3 pièces

cuisine fermée sans appareil,
balcon, entièrement rafraîchit
fr. 950.- charges comprises.

028-557118

À LOUER
La Chaux-de-Fonds

31/2 pièces
Tout de suite.

Loyer Fr. 820.- + charges

01
7-

81
62

61

Service de la Gérance
des immeubles

A Saint-Aubin
Débarcadère 20 (Port de St-Aubin)

Appartement de 51/2 pièces
(108 m2)

cuisine agencée, 2 salles d’eau, balcon,
ascenseur, vue sur le lac.
Loyer: Fr. 1880.– + charges Fr. 310.–

Pour tout renseignement et location s’adresser à:
Caisse de pensions de l’Etat de Neuchâtel
Gérance des immeubles, Tivoli 22, 2003 Neuchâtel
Tél. 032 889 64 90 - Site internet: www.cpen.ch

028-557542

À LOUER
LA CHAUX-DE-FONDS

Numa-Droz

LOCAUX
COMMERCIAUX
ADMINISTRATIFS
env. 180 m2, conviendraient

à toutes professions
libérales et médicales

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

www.muller-et-christe.ch

MANIFESTATIONS

SERVICE DE LA GÉRANCE

DES IMMEUBLES

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

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

028-553816

À LOUER

Vous déménagez?
Bulletin de changement d’adresse sur 

www.limpartial.ch rubrique abonnés

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

www.publicitas.ch
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NEUCHÂTEL
La Soupe du cœur s’arrête, après 16 ans
Un samedi sur deux pendant la saison hivernale, la Soupe du cœur était
distribuée au centre-ville de Neuchâtel par des bénévoles. Un couple de
retraités de Cortaillod avait lancé cette action de solidarité en 1991. Il a
servi sa dernière soupe le 3 mars. Et personne ne prend le relais. /bwe
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La chienne Tchanka aura la vie
sauve. Mais, reconnue
dangereuse, elle n’échappera pas
forcément à une autre mesure. La
Cour de cassation pénale
cantonale a cassé la décision
rendue en première instance par
le Tribunal de police du district de
Neuchâtel, en novembre dernier.
Depuis lors, Tchanka a fréquenté
tous les jours le centre-ville sans
aucun problème, semble-t-il.

LÉO BYSAETH

O
n s’en souvient peut-être:
en décembre dernier, l’an-
nonce de la décision de jus-
tice ordonnant l’euthanasie

d’une chienne bouvier appenzel-
lois nommée Tchanka avait suscité
un véritable déluge de réactions.
En très grande majorité, celles-ci
prenaient le parti de l’animal, cou-
pable d’avoir agressé des passants.

Le maître de Tchanka, Marcel*,
avait recouru contre la décision de
justice. La Cour de cassation pé-
nale du canton de Neuchâtel a
rendu son arrêt le 8 mars, mais il
n’a été rendu public que mardi
dernier.

L’instance de recours cantonale
a jugé «disproportionnée» la me-
sure d’euthanasie prise en pre-
mière instance. Elle lui renvoie le
dossier, considérant que le juge au-
rait pu, en l’occurrence, ordonner
par exemple la confiscation de
l’animal. Nous aurions voulu re-
cueillir l’avis du juge de première
instance, Pierre Aubert, mais il n’a
pas souhaité s’exprimer.

Si la Cour de cassation a cassé le
premier jugement, elle rejette tou-
tefois les arguments du recourant.
Ainsi, note-t-elle, celui-ci «conteste
toute violation de ses devoirs de
prudence» et soutient que les lé-
sions corporelles subies trouvent
leur origine «dans le comportement
des victimes elles-mêmes qui ne se

seraient pas approchées de sa
chienne avec le minimum de vigi-
lance requis». Or, «ses allégations
sont manifestement dénuées de
tout fondementet empreintesde té-
mérité», érit la cour. Car «rien au
dossier n’indique que ces protago-
nistes auraient fait preuve d’une at-
titude inadéquate. Le recourant ren-
verse les rôles avec une impudence
agaçante lorsqu’il entend se dégager
de sa responsabilité sur ses victimes,
alors qu’il a à l’évidence créé un état
de fait dangereux par son défaut de
surveillance de sa chienne Tchanka
qu’il savait par expérience, pouvoir
se montrer agressive.»

La cour estime aussi que «le juge
pouvait considérer qu’ordonner le
port d’une muselière ne constitue-
rait pas une mesure suffisante, puis-
que l’on pouvait sérieusement dou-
ter que le recourant en fasse appli-
cation.»

Néanmoins, «au vu des cir-
constances, notamment du peu
de gravité des blessures provo-
quées par la chienne Tchanka,
l’abattage ordonné apparaît (...)
comme une mesure excessive;
celle-ci n’est pas en harmonie
avec l’ordre juridique actuel,
dont l’évolution s’est concrétisée
par des modifications législati-
ves tenant compte du change-
ment de sensibilité de la popula-
tion à l’égard des animaux et
améliorant leur statut juridique.»

Le dossier est renvoyé au Tribu-
nal de police pour un nouveau ju-
gement.

La cour met les frais à la charge
du recourant, réduits à 480 francs.

En attendant cette nouvelle is-
sue judiciaire, Marcel doit conti-
nuer à se conformer à l’ordon-
nance prise, avant le jugement du
tribunal, par le vétérinaire canto-
nal, en faisant porter une muse-
lière à Tchanka. /LBY

*Prénom fictif

TCHANKA La chienne aura la vie sauve. Mais son maître reste dans l’obligation de lui faire porter une muselière.
Le cliché ci-dessus date de décembre dernier. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

JUSTICE

Tchanka ne sera pas piquée,
mais pourrait être confisquée

VAL-DE-TRAVERS

Le chemin vers la fusion fait grogner certains élus
«Une forme de prise d’otages!»,

«un chantage inacceptable!», «une
grande mascarade!». Les formu-
les sont fortes, à l’image de l’exas-
pération de certains conseillers
généraux ouvertement opposés à
la fusion des onze communes du
Val-de-Travers. Le comité de fu-
sion, qui multiplie actuellement
les séances d’information auprès
des parlements communaux,
soumet en effet deux alternatives
aux élus: refuser la convention de
fusion et tout s’arrête, ou l’accep-
ter et permettre au peuple de se
prononcer. Si cette dernière idée
a fait son chemin, la manière d’y
arriver fait dire à d’aucuns que
poser la question aux conseils gé-

néraux ne sert dès lors à rien. «Je
suis contre la fusion, mais pour
que le peuple se prononce», ré-
sume un conseiller général.

Outre le fait de ne pas voter en
leur âme et conscience, certains
conseillers généraux craignent,
par leur oui, d’influencer le vote
final dans le sens contraire à leur
pensée. «Si la Confédération dit
oui sur un objet soumis au vote,
le peuple dit oui aussi», a-t-on en-
tendu dernièrement dans un lé-
gislatif. Pourquoi par conséquent
ne pas soumettre la question de
la fusion directement à la popu-
lation souveraine? Simplement
parce que la loi est faite ainsi, ré-
pond André Rüedi, chef du Ser-

vice des communes. La loi sur les
communes prévoit en effet
qu’«aucune fusion (...) ne peut
avoir lieu sans le consentement
des communes touchées». Le rè-
glement d’application de la loi
sur le fonds d’aide aux commu-
nes, quant à lui, explique très clai-
rement la procédure à suivre
pour qu’une fusion intervienne.
La convention doit être: signée
par les conseils communaux, ava-
lisée par le Conseil d’Etat, accep-
tée par les conseils généraux, sou-
mise par référendum obligatoire
aux citoyens de toutes les com-
munes et acceptée par toutes ces
dernières. «L’idée est que si les au-
torités sont opposées à une fu-

sion, celle-ci aura de la peine à se
réaliser», précise André Rüedi,
qui poursuit: «A l’avenir, si le pro-
blème devait s’intensifier, il est
imaginable de modifier la loi, de
manière à passer directement
d’une convention de fusion si-
gnée par les exécutifs au peuple.
Mais cela n’est pas à l’ordre du
jour.»

Pour contourner cet acte sym-
bolique qu’est l’acceptation d’une
convention de fusion, certains
conseillers généraux auraient
souhaité que la question suivante
leur soit posée: «Acceptez-vous
que le peuple puisse se prononcer
sur la convention de fusion?».
Impossible, selon le chef du Ser-

vice des communes: «Pour qu’un
référendum obligatoire soit possi-
ble, il faut qu’il y ait un acte légis-
latif de la part du Conseil géné-
ral, autrement dit l’adoption d’un
arrêté.»

C’est d’ailleurs pour cette
même raison qu’un référendum
communal en cas de refus de
l’arrêté est impossible, la popula-
tion ne pouvant contester une
non-décision. «Resterait alors
l’initiative communale», conclut
André Rüedi. «La population
pourrait demander l’adhésion à
un autre projet de commune
unique, ou un projet remanié.
Mais cette procédure-là est très
longue.» /fae

VAL-DE-RUZ

Le Conseil
d’Etat offre
le quorum

Dans l’affaire du Conseil gé-
néral des Geneveys-sur-Cof-
frane, le Conseil d’Etat a tran-
ché. «Le gouvernement a validé
l’élection de deux conseillers gé-
néraux afin de permettre au
Conseil général de retrouver le
quorum (réd: 15 conseillers gé-
néraux sur un effectif légal de
29). Il pourra ainsi siéger», ex-
plique Jean-Marie Reber, chan-
celier d’Etat.

Pour mémoire, Astrid Dap-
ples et Claude-Alain Von All-
men – tous deux conseillers
communaux démissionnaires –
avaient été élus par le Conseil
général geneveysan, sans oppo-
sition. Leur nomination n’avait
pu être validée, en raison de l’ab-
sence de Conseil communal.

«Le Conseil d’Etat a choisi de
pratiquer une opération de chi-
rurgie légère. Selon la règle de la
proportionnalité, il n’a pas sou-
haité intervenir de manière ex-
cessive dans les affaires commu-
nales», relève Jean-Marie Reber.
«La mise en place d’une quel-
conque forme de tutelle n’a pas
été envisagée. Le législatif
pourra être opérationnel et élire
un exécutif. Des élections géné-
rales n’auraient été envisagées
que si elles avaient réellement
été nécessaires. Si une élection
complémentaire n’avait pu suf-
fire par exemple. Une quelcon-
que forme de tutorat reste une
solution de dernier recours.»

La balle est maintenant dans
le camp du législatif, qui se ré-
unira mardi. «Nous allons tenter
d’atteindre le quorum pour dé-
bloquer la situation», avance De-
nis Tièche, vice-président du
Conseil général. «Dans le cas
contraire, je proposerai de con-
voquer, le 22 mars, un nouveau
conseil sous la clause du devoir.
Dans ce cas, le quorum ne serait
pas nécessaire et nous pourrions
prendre les décisions qui s’impo-
sent.» Notamment élire un nou-
vel exécutif, appelé de leurs
vœux par Jean-Marie Reber et
André Rüedi, responsable du
Service cantonal des communes.

Reste que l’exécutif, à l’image
du législatif, sera entièrement
composé de représentants des
partis bourgeois. «Ce n’est pas la
tâche du Conseil d’Etat d’inter-
venir sur ce sujet. Il existe des
communes dirigées par la droite
ailleurs. Tout comme d’autres
dirigées par la gauche», conclut
Jean-Marie Reber. /yhu

Portes ouvertes à l’Académie
Maximilien-de-Meuron
Le Lycée artistique, académie Maximilien-de-Meuron, quai
Ph.-Godet 18, à Neuchâtel, ouvrira ses portes mercredi
21 mars, de 10h à 20 heures. Le public pourra voir les
étudiants au travail, ainsi que leurs œuvres. /comm

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Le Conseil d’Etat prône «la chirurgie
légère».

(ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

Quelle issue finale?
La décision de la cour peut faire l’objet d’un re-

cours dans les trente jours. A défaut, elle entrera
en force. Le juge de première instance sera alors
lié par l’arrêt. En clair, il ne pourra en aucun cas
ordonner l’euthanasie de l’animal.

Quant à la confiscation, mesure suggérée par
la Cour de cassation, elle paraît difficile à appli-
quer à Me Claire-Lise Oswald, mandataire de
Marcel*. «Une fois confisquée, on la met où? A la
SPA? Et ensuite, elle retourne en ville?», se de-

mande-t-elle. Hier, elle ne savait pas encore com-
ment son client allait se déterminer par rapport à
l’arrêt de l’instance de recours. Sur le fond, elle
affirme sa conviction que la chienne n’est pas
agressive. «D’ailleurs, depuis le jugement, pres-
que quatre mois se sont passés, et il n’y a eu au-
cun incident.» Quant à la confiscation, «on ne
peut pas l’arracher à son maître sous prétexte de
deux petits dérapages sans conséquence», es-
time-t-elle. /lby
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THÉÂTRE
NEUCHÂTEL

«Woyzeck», de Georg Büchner
Théâtre du Concert. Réservations:
032 724 21 22. Création de la Compagnie
Aloïs Troll. Je, ve, sa 20h30, di 17h
«Play Strindberg»
Théâtre du Passage.
De Friedrich Dürrenmatt. Je, ve 20h,
sa 17h, 20h, di 17h
«J’ai léché le déodorant d’une pute»
Ancien cabaret L’Escale, Théâtre du
Concert. Réservations: 032 724 21 22.
De Jim Cartwright. Je, ve, sa 20h, di 18h

SAINT-IMIER

Troupe de la Clef
Salle Saint-Georges. «Le Sycomore», de
Jean-Michel Ribes. Sa 20h15, di 17h

LYCÉENS
NEUCHÂTEL

Spectacle des Lycéens,
Denis-de-Rougemont
Temple du Bas. «Mémoire de Réverbère»,
par l’Orchestre Lycée-Université et le
Chœur des lycéens. Je, ve, 20h, sa 17h

CONCERTS
NEUCHÂTEL

Le trio vocal Norn
Théâtre du Pommier. Réservations: 032
725 05 05. Spectacle musical. Je 20h
Airs d’opéra
Lyceum club international. Beaux-Arts 11.
Laurence Guillod, soprano, Christophe
Mironneau, basse-baryton et Sébastien
Murgica, piano. Oeuvres:
Mozart, Donizetti, Bellini, Rossini,
Verdi, Offenbach et Messager. Je 20h
LA CHAUX-DE-FONDS

Octuor Sabine Meyer
L’Heure bleue, salle de musique.
Réservations: 032 967 60 50. Oeuvres
de Beethoven, Krommer, Castiglioni.
Ve 20h15
SAINT-IMIER

Gilles Vigneault
Salle de spectacles. «Gens du pays,
c’est notre tour». Je 20h30

CONFÉRENCES
MONTEZILLON

«La vie de couple: chemin
de connaissances et d’évolution»
Grande salle du restaurant L’Aubier.

Introduction à la psycho-kinésiologie
approfondie. Par Réal Choinière. Je 20h

NEUCHÂTEL

«Le ciel est en toi - Foi chrétienne
et nouvelles spiritualités
Aula des Jeunes-Rives. Michel Cornuz,
théologien. Je 20h

LA CHAUX-DE-FONDS

Conférence
Club 44. «Le 11 septembre, le jour
où les Etats-Unis n’ont pas changé...»,
par Françoise Weilhamer. Je 20h

ROCK
LA CHAUX-DE-FONDS

Electro-punk
Bikini Test. Metal Urbain, Serial Loser.
Ve 21h30
Punk-rock celtique
Bikini Test. St-Patrick was a celtic punk,
Cenk + guest. After show:
DJ’s Numbskulls. Sa 22h

TRAMELAN

Rock challenge
Le Glatz. Groupe Vertigo. Je 21h

AGENDA
CinéRÉGION

NEUCHÂTEL
■ APOLLO 1, 2, 3 (032 710 10 33)

Angel
Je-ma 17h30, 20h30. VO. 7 ans. De F. Ozon
Ecrire pour exister
Je-ma 14h45. Ve, sa 23h30. 12 ans. De
R. LaGravenese
Vitus
Je-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
Je-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
Je-ma 15h, 17h30, 20h15. Ve, sa 22h45.
7 ans. De M. Lawrence

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

■ PALACE
(032 710 10 66)
Contre-enquête
Je-ma 20h45. 12 ans. De F. Mancuso
Taxi 4
Je-ma 16h. Ve, sa 23h. 12 ans. De G.
Krawczyk

Chronique d’un scandale
Je-ma 18h15. 14 ans. De R. Eyre

■ REX (032 710 10 77)
Je crois que je l’aime
Je-ma 20h45. Pour tous. De P. Jolivet
La nuit au musée
Sa, di 14h. Me-ma 16h15. Pour tous. De
S. Levy
Nu propriété
Je-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
Je-ma 14h30, 17h30, 20h30. 12 ans. De
O. Dahan

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

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
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
Je, lu 20h. Ve, sa, di 20h30, di aussi 16h.
7 ans. De F. M. Murer

COUVET

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

Deux soirées,
six concerts

Pour la deuxième fois de son his-
toire, l’édition du Festival Médecins
du monde aura lieu sur deux soirs.
Outre les concerts attendus dans la
grande salle de la Case à chocs, à Neu-
châtel, le public pourra aussi décou-
vrir, dans une ambiance chill out au
Namasté, une projection sur grand
écran des clichés sur le Népal du pho-
tographe Jean-Marie Jolidon, tout en
profitant de la musique des DJ’s
ethno-lounge. Au programme: Polar,
Rhésus et Redeem vendredi et Riké, de
Sinsemilia, Morphologue et Melato-
nin, samedi.

Un stand d’information de Méde-
cins du monde Suisse, un stand de pré-
vention Groupe info sida Neuchâtel et
l’équipe de prévention Be My Angel
seront également présents dans la
grande salle.

Le festival, qui en est à sa neuvième
édition, a décidé de verser ses bénéfi-
ces à la mission de Médecins du

monde Suisse au Népal, pays profon-
dément instable qui fait de lui l’un des
états les plus pauvres du monde. Il
s’agira de financer une partie de la for-
mation et de l’enseignement du per-
sonnel médical de l’hôpital Pasang
Lhamu Nicole Niquille, construit dans
le village de Lukla-Aéroport, sur la
route menant à l’Everest.

Il y a bientôt dix ans, c’est sur l’ini-
tiative d’un groupe d’amis qu’est né ce
pari un peu fou: mettre sur pieds un
festival servant à faire mieux connaî-
tre Médecins du monde Suisse, et fi-
nancer, grâce aux bénéfices réalisés,
une partie de l’action humanitaire de
cette organisation.

Selon les principes du festival, tous
les artistes acceptent de venir sans ca-
chet et la soixantaine de personnes
occupées à l’organisation de l’événe-
ment le font toutes bénévolement.
/comm-réd
Case à chocs, Neuchâtel, ve, sa, dès 22h

LA CASE À CHOCS Le 9e Festival de Médecins du monde Suisse s’engouffrera pour deux soirs
dans cet antre musical, à Neuchâtel. (DAVID MARCHON)

11 SEPTEMBRE 2001
«Le jour où les USA n’ont pas changé...»
La journaliste Françoise Weilhammer, ancienne correspondante
à Washington, analysera les suites des attentats du 11 Septembre.
Pour elle, l’Amérique s’est encore plus repliée sur son identité fondatrice.
CLUB 44, La Chaux-de-Fonds Conférence «Le 11 Septembre, le jour où les USA n’ont pas changé», je 20h

KE
YS

TO
NE «Woyzeck» entre en scène

à la Maison du concert
Première ce soir de «Woyzeck», création de la compagnie
Aloïs Troll, en coproduction avec le théâtre Rumeur,
mise en scène par Cédric Pipoz.
Théâtre du Concert, Neuchâtel «Woyzeck», je, ve, sa 20h30, di 17hCL
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Une pièce d’identité sera demandée à toute personne dont l’âge
pourrait prêter à confusion. Merci de votre compréhension!

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 JE 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 JE 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. VO s-t fr/all JE au MA 17h30,
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 JE au MA 15h, 17h30, 20h15.

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 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 JE 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. 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 JE 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 JE 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 JE 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 JE 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. JE au MA 20h45.

«LE COME-BACK» Hugh Grant s’éclate. (SP)
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À DÉGUSTER
«Les endives» apprêtées par Les Peutch
Les papys malicieux des Peutch remontent sur scène avec leur dernier spectacle.
«Les endives» seront servies à l’espace Perrier, à Marin-Epagnier, par les trois compères.
Un menu nappé d’humour à la sauce neuchâteloise.
ESPACE PERRIER, MARIN-ÉPAGNIER «Les endives», par Les Peutch, Sa 20h45HU

M
OU

R

COMÉDIE MUSICALE
DELÉMONT

«Rêve de Jade»
Salle Saint-Georges. Comédie musicale.
Je, ve, sa 20h15, di 17h

CHANSON
NEUCHÂTEL

Jeanne Cherhal
Théâtre du Passage, grande salle.
Chansons. Ve 20h
Florence Chitacumbi
Bar King. Concert. Sa 21h30

HUMOUR
LE LOCLE

Laurent Flutsch
Café-théâtre La Grange. «Les ravages
de l’ennui chez les oursins». Ve 20h30
MARIN-ÉPAGIER

Les Peutch
Espace Perrier. «Les endives». Sa 20h45

LITTÉRATURE
NEUCHÂTEL

Soirée littéraire du Centre culturel
roumain

Salon des lustres de l’hôtel Alpes et Lac.
La poésie roumaine d’aujourd’hui,
avec Vasile Igna. Ve 18h30
LA CHAUX-DE-FONDS

Claude Darbellay
Librairie La Méridienne. Sa 11h30

CARNAVAL
LA CHAUX-DE-FONDS

Carnaval de la Tchaux
Soirée Vint’Age. Ve 20h
Cortège des enfants. Sa 17h.
Concert de cliques. Sa 20h
CORTÉBERT

Carnaval
Sa 16h16

SPECTACLES
LE LOCLE

«Vipères sur le gril»
Salle du Cercle de l’Union. M.-A.Calame
16. Réservations: 032 931 17 20.
Par La Littéraire. Ve, sa 20h15
«Ailleurs les Bains»
Théâtre de poche de Comoedia. Pied de
la Combe-Girard. Comédie policière
de Dominique Roffet, mise en scène

par Jean-François Droxler. Ve, sa 20h30.
Di 16h
Roger Alain, ventriloque
Casino. «Dans le Galetas». Sa, di 17h

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

LE LANDERON
«Oscar», comédie de Claude Magnier
Théâtre du Château. Par la troupe Atrac.
Ve, sa 20h, di 17h

SAINT-AUBIN
«Hôtel des Deux-Mondes»
Théâtre La Tarentule. Réservations: 032
835 21 41. D’Eric-Emmanuel Schmitt.
Par les DispART’@. Ve, sa 20h30, di 17h
La Béline
Salle de spectacles. Réservations:
032 835 16 64«Jour de soldes»,
comédie de Gérard Darier. Sa 20h30

MONTFAUCON
«Deux sur la balançoire»
Salle de spectacle. Par la Théâtrale
de l’US Montfaucon. Ve, sa 20h

ENQUÊTE
LES BREULEUX

Enquête participative
Salle polyvalente de la Pépinière.
Présentation des résultats. Ve 20h

ENFANTS
SAIGNELÉGIER

«La reine des neiges», d’Andersen
La Zizanie, Bel-Air 20. Réservations:
032 951 20 34. Veillée tout public
dès 8 ans. Di 17h

BOLERO
NEUCHÂTEL

«La pasiòn del bolero»
Théâtre du Pommier. Réservations:
032 725 05 05. Avec Teresa Larraga
et Ben Jeger. Sa 20h30, di 17h

VERNISSAGES
NEUCHÂTEL

Valentine Mosset, Danielle Lescot,
Patrick S. Naggar
Galerie des Amis des arts. Céramique,
peinture. Vernissage.
Sa 17h

LA CHAUX-DE-FONDS
Affiche Plage des Six-Pompes
Le P’tit Paris. Vernissage de l’exposition
du concours d’affiche.
Sa 17h

FLEURIER
Exposition Gérard Sendrey
Galerie Âme Couleur. Vernissage.
Sa 17h30

AUTOUR DE JOHN CAGE
LA CHAUX-DE-FONDS

Musée des beaux-arts. Musique et per-
formances. Sa 20h30
(Causerie à 19h45)

BRUNCHES
LA CHAUX-DE-FONDS

125e anniversaire de l’Armée du salut
Numa-Droz 102. Brunch. Sa 9h

LES PONTS-DE-MARTEL
125e de l’Armée du salut
Salle duBugnon. Brunch. Sa 9h

FLEURIER
125e de l’Armée du salut
Régional 3. Brunch. Sa 9h

MUSIQUES
AUVERNIER

Soirée chorale
Salle polyvalente. Le Chœur d’homme
l’Echo du lac, avec le chœur mixte
Chante-Vièze de Troistorrents. Sa 20h

LES BAYARDS

Chœur mixte paroissial
Salle de la Chapelle. Direction: Renate
Cote-Szopny. Stéphane Ganard, piano,
avec la participation du la Chorale
des Ados du Chœur mixte. Sa 20h15

LA BRÉVINE

Accordéon
Grande salle de l’Hôtel de ville. Soirée
musicale et théâtrale du club des accor-
déonistes L’Echo des Sapins. Sa 20h15.

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Fanfare L’Harmonie
Salle annexe de l’Hôtel des Communes.
Concert annuel. Sa 20h15

MÔTIERS
Chœur mixte de la Coudre
Temple. Oeuvres chantées en espagnol.
Sa 20h

AGENDA

De l’ennui
chez
les oursins

Outre l’angoissante ques-
tion de l’ennui chez les our-
sins, le spectacle de Laurent
Flutsch évoque les origines
préhistoriques du phénomène
policier, prouve l’existence de
Dieu par l’étude des orteils et
du moustique, explique le
scandale du lapin en chocolat,
établit l’influence de la rota-
tion terrestre sur l’éléphant,
souligne le caractère patrioti-
que du cannabis, démontre
l’impact géopolitique du ca-
bas à commissions, met en
garde contre la menace de
l’endive, décrit les effets du
feu rouge sur la santé men-
tale, critique les choix existen-
tiels du pingouin, aborde l’in-
vention de casse-noix et bien
d’autres problèmes fascinants,
tout en dénonçant le requin-
marteau, Darwin, le cervelas,
le «Petit Robert», l’anaconda
ou le poil aux mollets, sans
oublier les énumérations in-
utiles... /comm

humour

LE LOCLE
La Grange, café-théâtre

«Les ravages de l’ennui
chez les oursins»,
de Laurent Flutsch
Ve 20h30

poésie

NEUCHÂTEL
Hôtel Alpes et Lac, Neuchâtel
«La poésie roumaine
d’aujourd’hui»,
soirée organisée par le Centre
culturel roumain de Neuchâtel
Ve 18h30

Soirée
sur la poésie
roumaine

Le Centre culturel roumain
de Neuchâtel organise une soi-
rée ayant pour thème la «Poé-
sie roumaine aujourd’hui».
L’écrivain Vasile Igna présen-
tera et lira des extraits des li-
vres «Le jardin aveugle»
(1998) et «La province de
l’Erudit» (2003).

Entre 1966 et 1969, il est pro-
fesseur de langue et littérature.
En 1990, il devient directeur
d’une maison d’édition. Il sera
ensuite diplomate à l’ambassade
de Roumanie en France, direc-
teur de l’Institut culturel rou-
main de Paris et responsable
des relations culturelles au Mi-
nistère des affaires étrangères.
Dès 2002, il est chargé des affai-
res culturelles à l’ambassade de
Roumanie à Berne. Il a publié
poésies, essais et chroniques lit-
téraires. Il est deux fois lauréat
du Prix de poésie et ses ouvra-
ges ont été traduits dans de
nombreux pays. /comm-réd

chanson

NEUCHÂTEL
Théâtre du Passage

Jeanne Cherhal en concert
Ve 20h

Jeanne Cherhal de passage
On pourrait aligner les éta-

pes qui jalonnent le jeune et
brillant parcours de Jeanne
Cherhal.

En 2001, elle joue au Prin-
temps de Bourges. En 2002,
elle partage l’affiche avec Vin-
cent Delerm. En 2004, elle as-
sure la première partie de
Thomas Fersen. Puis en 2005,
elle sort son premier album
studio, «Douze fois par an»,
qui se clôt par un duo avec Jac-
ques Higelin (rien que ça) et
qui obtient le prix de la Révé-
lation du public aux Victoires
de la musique.

En 2006, elle sort, en octo-
bre, son deuxième album. On
pourrait encore évoquer l’uni-
vers de cette chanteuse-pia-
niste-compositrice pas même
trentenaire, dans lequel on
croise un p’tit voisin étudiant,
glandouilleur et militant, un

père qui tous les dimanches
emmenait les siens visiter sa
station d’épuration, des filles,
des tas de filles, les unes par-
lant de leurs règles, les autres
amoureuses d’hommes mariés
ou foudroyées par de beaux
inconnus qui resteront parfaits
tant qu’ils resteront inconnus...

Des textes plus féminins que
féministes, des personnages
croqués avec délicatesse, des
airs faussement insouciants, de
la bonne humeur, de la dou-
ceur, beaucoup d’ironie aussi.

Jeanne Cherhal a mis à pro-
fit une année de liberté pour
aborder aussi posément que
possible la confection de
«L’eau», son troisième album.
«C’était la première fois que je
faisais une vraie pause. J’ai
commencé les concerts à l’âge
de 20 ans et ne me suis arrêtée
qu’en août 2005.» /comm

Cendrars
et les mots
voyageurs

La Semaine de la langue
française et de la francophonie,
parrainée par l’archéologue et
humoriste Laurent Flutsch, a
lieu du 17 au 25 mars et pro-
posera une cinquantaine de
manifestations dans toute la
Suisse autour de la thématique
de Blaise Cendrars et des mots
voyageurs.

Samedi à 17h, c’est au
Chauffage compris, à Neuchâ-
tel, que le coup d’envoi de cette
grande fête sera officiellement
donné avec plusieurs discours.
Pour relever le caractère festif
et ludique de la Semaine, le Roi
de Suisse, créature de Plonk et
Replonk, viendra présenter sa
version – paraofficielle – de la
francophonie.

La soirée se poursuivra à
20h, au Conservatoire, avec la
lecture-spectacle de la «Prose
du Transsibérien», de Blaise
Cendrars, par le comédien et
auteur Jacques Probst, accom-
pagné à la batterie par Pierre
Gauthier. /comm

festival

NEUCHATEL
Conservatoire
Lecture-spectacle: la «Prose
du Transsibérien»,
de Jacques Probst,
dans le cadre de la Semaine
de la langue française, sa 20h

concert

TAVANNES
Le Royal
Marc Aymon, chanson,
avec Patrick Dufresne, batterie,
Philippe Demont, guitares,
et Patrick Mottier, basse
sa 20h30

Marc Aymon,
de l’intime
au rock

Marc Aymon est la décou-
verte suisse des Nuits de
Champagne (Troyes) en 2003.
Prix du public et prix du jury
du Théâtre du Dé en 2004, il
est passé des prestations acous-
tiques dans des prisons aux
concerts dans des écoles, en
passant par le Caprices gesti-
val de Montana, les Francoma-
nias de Bulle et le Paléo festi-
val de Nyon en 2006.

Marc Aymon, c’est un
voyage dans la chanson fran-
çaise, de l’intime au rock, de
l’émotion à l’énergie pure.
Guidés par des mélodies que
l’on fredonne aisément, les
textes nous amènent dans un
univers où se mêlent poésie,
légèreté, rires et larmes.

Né en Valais, cet auteur-
compositeur-interprète fait ses
premiers concerts à 14 ans,
seul à la guitare. En 1998, il
crée son premier groupe. Sui-
vront une centaine de concerts
et des enregistrements. /comm



Immobilier
à vendre

BÔLE, à vendre, un superbe appartement de 51/2
pièces, 150 m2 habitables, balcon, cave, garage et
parc. www.treuthardt-immo.ch Tél. 079 637 22 03.

028-557569

BÔLE, magnifique villa récente 260 m2 habitables
91/2 pièces modulables (appartement-studio-
bureau) + locaux 100 m2 (atelier-bureau-garage)
+ garage double - parcelle de 1200 m2 - piscine
- vue lac/alpes. Prix à déterminer Fr. 1 850 000.-
. Case Postale 35 - 2014 Bôle - Tél. 032 843 00 42.

028-557508

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier Sud-Ouest, villa
de 7 pièces de 288 m2 habitables, très bon état
d’entretien. Tél. 032 931 30 19 / www.wys-
simmo.ch 132-195073

VILLA JUMELLE A CONSTRUIRE, La Chaux-de-
Fonds. Famille sympa cherche gentils voisins
pour construire ensemble une villa jumelle dans
le quartier des Aléracs. Projet existant mais pas
obligatoire. Tél. 032 922 64 83. 132-194489

CORCELLES, à vendre, une spacieuse villa
mitoyenne 71/2 pièces, 242 m2 habitables, vue
imprenable sur le lac. www.treuthardt-immo.ch
Tél. 079 637 22 03. 028-557566

LA NEUVEVILLE, villa neuve de 61/2 pièces,
magnifique vue sur le lac. Tél. 079 447 46 45.

028-557502

LE LOCLE, maison familiale mitoyenne. Située à
proximité du centre ville. Bon état d’entretien,
affaire intéressante ! Tél. 032 931 30 19 /
www.wyssimmo.ch 132-195074

LE LOCLE, villa neuve 51/2 pièces proche de la
nature, de l’école, du bus et de la gare ! Très grand
séjour (61 m2), large vitrage offrant une belle vue.
Fr. 588 000.- Tél. 032 914 76 76. 132-195075

LES HAUTS-GENEVEYS, à vendre, un superbe
chalet de 51/2 pièces, totalement rénové, terrain
1500 m2, vue lac. www.treuthardt-immo.ch
Tél. 079 637 22 03. 028-557570

ST-AUBIN, à vendre sur plans, une spacieuse
villa de 61/2 pièces, vue imprenable sur le lac.
www.treuthardt-immo.ch Tél. 079 637 22 03.

028-557560

SUR LITTORAL OUEST (10 minutes centre ville)
41/2 pièces, 115 m2, vue, balcons (sud/nord),
ascenseur, parking. Tél. 079 240 67 70. 028-557428

Immobilier
à louer

LE LOCLE, A.-Lambelet 1, très grand 5 pièces en
attique, cuisine agencée, coin à manger, salle de
bains et WC séparés, grande terrasse + balcon,
vue sur la ville et la vallée, ascenseur. Loyer men-
suel Fr. 1867.- charges et Cablecom compris.
Libre de suite ou à convenir. Tél. 032 930 09 95.

133-708991

APPARTEMENT + BOXESpour chevaux, 41/2 pièces
rénovées dans ferme + garage, jardin potager.
Vallée de la Sagne. Tél. 076 364 97 71. 132-195067

AU CERNEUX-PEQUIGNOT, 31/2 pièces, 150 m2,
magnifique appartement mansardé avec cachet,
buanderie, rangement, garage, terrasse, jardin.
Fr. 1500.- charges comprises. Libre dès le
01.07.2007. Tél. 032 857 14 07 - tél. 079 606 57 25.

028-557102

AUVERNIER DANS MAISON VILLAGEOISE,appar-
tement 4 pièces en duplex. Entrée individuelle, man-
sardé, poutres apparentes. Vu la surface, convien-
drait à personne seule ou couple sans enfant . Petite
cuisine agencée et ouverte, bains, WC/lave-mains
séparé. Fr. 1 300.- charges comprises. Regimmob
tél. 032 737 27 27. 028-557100

APPARTEMENT 1 PIECE à Neuchâtel, Maladière
18, avec cuisine et balcon. Fr. 625.- charges
comprises. Libre de suite. Tél. 079 792 7071, le
soir. 028-556597

BEVAIX, appartement 21/2 pièces, rénové. Libre
de suite. Tél. 032 753 14 85. 028-557524

BEVAIX, appartement 3 pièces, refait entière-
ment à neuf, belle cuisine agencée, cave, grand
galetas, balcon, place de parc. Fr. 850.- +
charges. Libre le 01.05.2007 ou à convenir.
Tél. 032 544 22 71 - tél. 079 417 36 01. 028-557339

BEVAIX, quartier tranquille, vue, 5 pièces,
125 m2, terrasse 60 m2, verger, cuisine agencée,
véranda, salle de bains, WC séparé, buanderie,
cave. Libre de suite. Fr. 1850.- + charges.
Tél. 032 846 27 83 - tél. 079 579 07 57. 028-557513

BEVAIX, 4 pièces, rez, balcon, cuisine agencée,
cheminée, 2 salles d’eau. Libre de suite ou à
convenir. Fr. 1600.- charges comprises.
Tél. 079 637 87 06. 028-556436

BOUDRY, 2 pièces, moderne, agencé, balcon,
cave. Fr. 870.- charges comprises. Libre dès le
1er mai 2007. Tél. 076 584 25 15. 028-557467

CENTRE DE ST-BLAISE Locaux commerciaux
avec entrepôt 100 m2 au total. Vitrines au plain
pied + 1 place de parking. De suite ou à conve-
nir. Tél. 055 211 02 57 à partir de 17.00 038-187776

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT, 51/2 pièces en duplex,
cuisine agencée, 2 salles d’eau, balcon.
Fr. 1250.- charges comprises. Place de garage
Fr. 50.-. Libre tout de suite ou à convenir.
Tél. 032 936 12 25. 132-195084

CHÉZARD ST-MARTIN, Grand 31/2 pièces, cui-
sine agencée, bains WC, douche WC, place de
parc dans garage collectif. Fr. 1484.-. Libre 1er
avril 2007. Tél. 079 316 80 55. 028-557460

LA CHAUX-DE-FONDS, sur le Pod, 4 pièces, bal-
con, très ensoleillé, 6ème étage, ascenseur.
Fr. 1330.- charges comprises. Libre 01.07.07.
Tél. 078 710 32 72. 132-195058

LA CHAUX-DE-FONDS, Progrès 131, 31/2 pièces,
cuisine agencée, 3 chambres, réduit et salle de
bains/WC. Loyer Fr. 800.- + charges.
Tél. 032 967 87 20. 132-193596

CORCELLES, grand 21/2 pièces, avec vue et place
de parking. Fr. 885.- charges comprises. Libre
dès mi juin ou à convenir. Tél. 032 730 18 29, le
soir. 028-557336

CORCELLES, Clos 3, pour le 01.04.2007, 3 pièces,
balcon, cave, galetas, place de parc à disposition.
Fr. 830.- charges comprises. Tél. 079 401 49 73.

028-557387

CORCELLES, La Prise Imer, vaste duplex 51/2
pièces, dans environnement agricole. Loyer
mensuel Fr. 1800.- + charges Fr. 300.-. Libre de
suite ou à convenir. Tél. 032 722 70 80. 028-557471

CORMONDRÈCHE CENTRE DU VILLAGE,
magnifique appartement 3 pièces, cuisine
agencée ouverte, terrasse, part au jardin, calme,
lumineux. Fr. 1 450.- charges comprises.
Tél. 032 737 27 27. 028-557101

CORTAILLOD, 4 pièces, 4ème étage, balcon.
Fr. 1265.- charges et 2 places de parc comprises.
Libre dès le 01.04.2007. Tél. 078 671 40 67.

028-557411

COUVET, grand 21/2 pièces, cuisine agencée, gre-
nier, belle situation. Fr. 650.- + charges. Libre de
suite. Tél. 079 610 94 82. 028-557518

DANS LE VIEUX VILLAGE de St-Blaise, studio,
sous les combles avec mezzanine. Fr. 700.-
charges comprises. Libre de suite ou à convenir.
Tél. 076 328 69 86. 028-557423

FONTAINEMELON, 4 pièces au 2ème étage, cuisine
agencée, bains-WC, cave. Loyer actuel Fr. 830.-
/mois + Fr. 230.- de charges. 2 places de parc
dont 1 couverte, Fr. 60.- + Fr. 35.-/ mois. De suite
ou à convenir. Tél. 076 429 10 66. 028-557313

HAUTERIVE, appartement de 41/2 pièces, cuisine
agencée neuve ouverte sur salon, WC séparés,
proche transports publics et du lac. Libre dès le
01.05.2007. Fr. 1565.- charges comprises.
Tél. 032 730 25 83 - tél. 079 793 12 10. 028-557392

LES HAUTS-GENEVEYS 21/2 pièces, cuisine
agencée entièrement boisée, balcon jardin place
de parc privée. Tél. 079 336 61 15. 028-557362

LA CHAUX-DE-FONDS, bureaux 70/80 et
160 m2. Tél. 032 866 16 55. 028-557458

LA CHAUX-DE-FONDS, Fritz-Courvoisier 34 E-F,
ascenseur, de suite ou à convenir, dans quartier
tranquille, appartement de 31/2 pièces, cuisine
agencée, loyer de Fr. 1 140.- + charges et 4 pièces,
loyer Fr. 1 275.- + charges. Tél. 032 913 45 75.

028-556225

LA CHAUX-DE-FONDS, Temple-Allemand 101, 3
pièces, pour le 1er avril 2007, cuisine agencée
avec lave-vaisselle, cave, loyer Fr. 710.- +
charges. Tél. 032 913 45 75. 028-555230

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-DU-MILIEU, 21/2pièces dans villa,
complètement équipé et meublé. Fr. 600.- +
charges Fr. 110.- Tél. 032 936 13 12. 028-557341

LA CHAUX-DE-FONDS, 2 belles chambres indé-
pendantes, mansardées, dans maison avec jar-
din, pour 2 jeunes femmes / étudiantes, non-
fumeuses et calmes. Fr. 300.- + charges. Libre
tout de suite ou à convenir. Tél. 076 572 96 43.

132-194947

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier ouest, 3 pièces,
cheminée de salon, poutres apparentes, grande
terrasse. Tél. 032 926 73 53. 132-194965

LA CHAUX-DE-FONDS, 51/2 pièces, cuisine
agencée, chambre haute, cave, quartier calme,
libre. Tél. 079 433 51 47. 132-195050

LANDERON, Rue des Condémines, joli 41/2 pièces.
Dans petit immeuble locatif, près de la gare, cuisine
ouverte agencée, WC/lave-main, baignoire/WC, hall,
balcon. Fr. 1560.- charges et place de parc com-
prises. Regimmob Tél. 032 737 27 27. 028-557125

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 LANDERON, magnifique appartement de 51/2
pièces, spacieux, 1er étage comprenant : hall, cuisine
agencée, salon, 4 chambres, 2 salles de bains dont
1 avec baignoire WC, lave-linge, sèche-linge et une
avec douche WC, un sellier, un balcon 14 m2, cave,
réduit extérieur, 2 places de parc extérieures.
Fr. 2090.- charges comprises. Libre dès le
01.04.2007. Tél. 079 214 77 87. 028-557371

LE LOCLE, centre-ville, 31/2 pièces, cheminée, par-
quet, cuisine entièrement équipée. Fr. 900.- + Fr.
200.- d’acompte de charges. Libre 1ermai 2007. Pos-
sibilité parking Fr. 120.-. Tél. 032 926 20 70.

LE LOCLE, Cardamines 26, 31/2 pièces, cuisine
non agencée, balcon, ascenseur, de suite ou à
convenir, loyer Fr. 470.- + charges y compris
téléréseau. Tél. 032 913 45 75. 028-557326

LE LOCLE, Rue de l’Industrie, 3 pièces, cuisine
agencée, libre de suite, balcon, loyer modéré
Tél. 032 753 14 85. 028-557523

MAGNIFIQUE DUPLEX À PESEUX, 41/2 pièces, cui-
sine agencée avec bar, salon/salle à manger avec
cheminée, salle de bains et WC séparé, balcon. Loyer
: Fr. 1700.- charges comprises. Libre : dès le 1er avril
2007 ou à convenir. Tél. 076 585 08 76. 028-557128

MARIN, dès avril 2007, 11/2 pièce, cuisine
séparée, salle de bains, calme, près des trans-
ports publics et centre commercial. Fr. 610.-
charges comprises. Tél. 079 603 26 15. 028-557379

NEUCHÂTEL, CH. DES LISERONS 2, 2 pièces
avec vue, mansardé, cuisine ouverte agencée,
douche/WC. Fr. 860.- charges comprises.
Regimmob, tél. 032 737 27 27. 028-557099

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, garage individuel, Faubourg de
l’Hôpital, accès facile, Fr. 220.-, libre 01.04.07.
Tél. 032 911 90 90, Mlle Zani. 132-195082

NEUCHÂTEL, av. du Vignoble, studio meublé.
Tél. 032 725 22 30 ou Tél. 079 515 89 20. 028-557537

NEUCHÂTEL, 31/2 pièces, 90 m2, balcon, vue, cui-
sine habitable, WC séparé, proche TN, libre 1er
mai. Loyer Fr. 1 345.- charges comprises.
Tél. 079 685 91 26. 028-557262

NEUCHÂTEL, Passage Marval 1, pour le 1er avril
07, locaux commerciaux au rez inférieur (env. 90
m2). Loyer Fr. 975.- + Fr. 100.- de charges. Azi-
mut SA: Tél. 032 731 51 09. 028-557455

LA CHAUX-DE-FONDS, Numa-Droz 81, grand 4
pièces, cuisine agencée, salle de bains et WC
séparés, balcon. Loyer Fr. 1507.- charges et
Cablecom compris. Libre de suite ou à convenir.
Tél. 032 930 09 95. 133-708992

NEUCHÂTEL CENTRE VILLE, Passage Marval 1,
pour le 1er avril 2007, appartement de 21/2 pièces
(75 m2) en duplex, séjour avec coin cuisine
agencée, chambre à coucher, salle de bains/WC,
une cave. Loyer Fr. 1090.- + Fr. 150.- de charges.
Tél. 032 731 51 09. 028-557492

NEUCHÂTEL LA COUDRE, 4 pièces meublées.
Magnifique vue, grand balcon, entrée à convenir.
Peut être loué à la semaine. Tél. 078 827 16 23.

NEUCHÂTEL, Champréveyres 6, bel appartement
de 3 pièces, cuisine agencée, proche des com-
merces, écoles et transports publics. Libre de
suite. Fr. 1250.- + Fr. 200.-. Tél. 032 730 19 19.

028-557544

NEUCHÂTEL, Fahys 21, 31/2 pièces, entièrement
rénové, cuisine agencée. Fr. 1050.- + charges.
Tél. 032 757 11 47. 028-557478

NEUCHÂTEL, Roc 2, ancien et bel appartement
de 4 pièces, entièrement refait, cuisine agencée
et ouverte, véranda chauffée, vue, proche des
commerces, écoles et transports publics. Libre
de suite. Fr. 1650.- + Fr. 170.-. Tél. 032 730 19 19.

028-557545

NEUCHÂTEL, Roc 4, bel ancien appartement de
4 pièces, entièrement rénové, cuisine agencée et
ouverte, véranda chauffée, vue, proche des com-
merces, écoles et transports publics. Libre de
suite. Fr. 1650.- + Fr. 170.-. Tél. 032 730 19 19.

028-557548

NEUCHÂTEL, Rue de St-Nicolas 26, appartement
31/2 pièces. Loyer mensuel. Fr. 900.- + charges
Fr. 120.-. Libre dès le 1er avril 2007 ou à conve-
nir. Tél. 032 722 70 80. 028-557473

PESEUX, SUPERBE 21/2 PIÈCES, mansardé, ter-
rasse, cuisine ouverte, hall, bains. Libre de suite.
Fr. 900.- + charges. Tél. 079 366 55 68. 196-189448

ST-BLAISE, Rue des Perrières 8, garage indivi-
duel, libre de suite, Fr. 160.-. Tél. 079 773 92 29.

028-557365

ST-AUBIN, Parking du Port, place/s de parc dans
parking souterrain. Loyer mensuel Fr. 100.-.
Libre de suite ou à convenir. Tél. 032 722 70 80.

028-557474

ST-AUBIN, Crêt-de-la-Fin 24, garage. Loyer men-
suel Fr. 120.-. Libre dès le 1er avril 2007 ou à
convenir. Tél. 032 722 70 80. 028-557475

TRAVERS, joli 2 pièces, cuisine agencée et habi-
table, grande salle de bains, place de parc à proxi-
mité, proche de la gare. Fr. 600.- charges com-
prises. Disponibilité : tout de suite ou à convenir.
Tél. 079 658 89 50. 132-194991

Cherche
à acheter

AAA: A BON PRIX! J’achète montre-bracelets,
montres de poche, bijoux. Jean-Daniel Matile,
Chézard. Tél. 032 853 43 51. 132-193299

ACHÈTE GRANDS VINS BORDEAUX, également
spécialisé en grands Bourgognes, etc.
Tél. 079 217 45 49. 022-626598

ANCIENS TRAINS ELECTRIQUES : Märklin, etc..
1920 à 1980. Tél. 032 853 42 54. 028-556326

ACHÈTE MONTRES BRACELETS de collection,
Rolex, Cartier, Patek Philippe. Antiquités Hor-
logères. Tél. 032 913 73 87. 132-194659

A vendre
BOIS DE FEU scié, bûché sec ou vert. Région la
Chaux-de-Fonds. Tél. 079 640 89 63. 132-194856

HUILE DE YVAN MOSCATELLI, 1989, triptyque
éclaté, «Nature morte à l’intolérance», hauteur
75 cm, longueur 245 cm. Fr. 15 000.-. Faire offre
sous-chiffres: C 028-557369 à Publicitas S.A.,
case postale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1.

TÉLÉVISION 82 CM Panasonic. Fr. 300.-, home-
trainer à rouleaux pour vélo, modèles réduits de
véhicules. Tél. 032 724 04 06. 028-557464

TABLE DE BUREAU avec caisson à tiroirs sur rou-
lettes + une chaise pivotante, parfait état. Le tout
Fr. 200.-. Tél. 079 299 21 46. 028-557396

TRÈS BEAU SALON. Canapé 3 places + 2 fau-
teuils. Cuir vert et bois épais, rustique. Fr. 1200.-
. Tél. 032 753 86 76 ou tél. 078 725 22 99.

028-557449

Rencontres
À MARIN, pour célibataires, soirée dansante avec
souper le 17, pour élargir votre cercle d’amis.
Renseignements et inscriptions jusqu’au 16.
Tél. 077 422 30 46. 028-556796

Erotique
LA CHAUX-DE-FONDS, belle tigresse d’Afrique,
jolies rondeurs, poitrines XL, moments de plai-
sir. 7/7. Tél. 078 766 52 79. 132-195077

MESSIEURS, massage relaxant inoubliable.
Fr. 75.-, 7/7 Neuchâtel. Tél. 079 275 00 71.

028-557398

Vacances
CAP D’ AGDE, maisonnette 4-5 personnes. Dispo-
nible en juillet. Renseignements: tél. 079 771 34 69.

154-720898

LA SAGE/VS, APPARTEMENTS, calme, soleil,
confort, bas prix. Tél. 027 283 13 57. 036-390953

TOSCANE, 10 km de la mer, maisonnettes 4-5
personnes, piscine. Renseignements:
tél. 079 456 11 44. 154-720895

Demandes
d’emploi

CHERCHE PLACE d’apprentie coiffeuse. Pour
août 2007. Tél. 078 825 38 61. 028-557465

COUTURIÈRE EXPÉRIMENTÉE cherche emploi à
domicile ou en atelier. Toutes autres propositions
de travail seraient les bienvenues et à discuter.
Tél. 076 457 35 08. 132-194470

DAME POLYVALENTE CHERCHE emploi intéres-
sant à 50%, vente, tea-room, buffet, cafétéria.
Tél. 078 683 90 18. 028-557517

ENTREPRISE KEKLIK. Peinture d’intérieur et de
façade, maçonnerie, carrelage. Loue échafau-
dage. Devis gratuit. Tél. 076 345 05 33. 132-194715

TRAVAUX DE PEINTURE, rénovation de volets,
façade, appartement, échafaudage gratuit.
Tél. 079 471 52 63. 028-555035

Offres d’emploi
CHERCHE (NE) aide-cuisinier, permis valable.
Ecrire sous-chiffres: C 028-557431 à Publicitas
S.A., case postale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1.

BAR-PUB AU LANDERON, cherche jeune ser-
veuse à 100%. Aimable et souriante. Infos au
Tél. 079 328 83 16, (l’après-midi). 028-557456

RESTAURANT à La Chaux-de-Fonds, cherche
patente. Écrire sous chiffre C 132-195036 à
Publicitas S.A., case postale 0048, 1752 Villars-
s/Glâne 1.

EMPLOI À DOMICILE OU À TEMPS PARTIEL.
Entreprise à La Chaux-de-Fonds, spécialisée
dans l’assemblage de composants horlogers,
cherche opératrice en horlogerie option spiraux,
avec expérience. Ecrire sous chiffre C 132-
195055 à Publicitas S.A., case postale 0048,
1752 Villars-s/Glâne 1.

IBIS THIELLE cherche night auditor, 2  nuits par
semaine. Poste à pourvoir immédiatement.
Tél. 032 755 75 75. 028-557461

RESTAURANT À ST-BLAISE cherche somme-
lier(ère). Tél. 032 753 50 05. 028-557368

L’AQUARIUM Geneveys-sur-Coffrane cherche
sommelière à 100%. Tél. 076 345 95 55.

VOUS ÊTES JEUNE ET DYNAMIQUE, vos soirées
sont libres du lundi au vendredi de 17h15 à
20h45! Vous aimez le cinéma et internet. Vous
êtes convaincant, aimez le contact et la commu-
nication. Intégrer une équipe dynamique et cha-
leureuse, découvrir une activité professionnelle
stimulante et rémunératrice vous séduit? dvd-
fly.ch numéro 1 en Suisse de la location dvd on
line recherche des télévendeurs/ses. Nous vous
proposons une formation complète, un salaire
fixe + primes. Lieu de travail Neuchâtel. Possibi-
lité horaires à 80%. A votre téléphone et contac-
tez Claire Giroud au Tél. 032 720 10 24 dès 14h.

Véhicules
d’occasion

À BON PRIX, achète voitures, bus, état indiffé-
rent. Paie cash. Tél. 079 240 45 45. 028-555537

A BON PRIX, achète voitures, bus. Paiement
cash. Tél. 079 502 53 54. 028-551961

À BON PRIX achète voitures, bus. Etat indiffé-
rent. Paie cash. Tél. 079 301 52 82. 028-556889

BMW 318I TOURING, 1993, 207 000 km, exper-
tisée mai 06. Fr. 3200.-. Tél. 032 914 38 49.

132-195002

FIAT BRAVO, 3 portes, expertisée août 2006,
101 000 km, Fr. 3500.-. Tél. 076 553 70 23.

Divers
ATLANTIC DÉMÉNAGEMENT, débarras et net-
toyage, devis et cartons gratuits, assurance, qua-
lité. M. Peletier. Tél. 078 765 45 45. 132-195017

FENÊTRES ET PORTES PVC + volets en alu avec
ou sans pose. Prix attractif. Devis gratuit.
Demandez offre Tél. 032 931 84 81 /
Fax 032 931 84 32 / Tél. 079 437 05 02. 132-194633

NEUVAINE À SAINTE-CLAIRE, important! Pen-
dant 9 jours, priez un «Je vous salue Marie», avec
une bougie allumée. Présentez 2 demandes qui
vous semblent impossibles et une affaire qui
vous tient à coeur. Le neuvième jour, laissez brû-
ler la bougie entièrement et faites publier ce mes-
sage. Votre voeu sera exaucé. L.S.N.E.P.B.

L’ÉQUIPE DE GIGATHLON recherche du 7 au 14
juillet 2007 un ou une partenaire pour roller in
line. Consulter le site www.gigathlon.ch et si
vous êtes intéressé. Appelez-moi au
Tél. 032 838 10 87 et demandez Christian. 

OFFREZ VOUS un moment de détente et relaxation
pour une heure de massage. Tél. 078 637 41 01.

PORTES, FENÊTRES, stores, volets, 1ère qualité,
aux meilleurs prix, devis gratuits. Jodry Habitat,
tél. 079 460 04 04. 132-195047

SOIRÉE DÉCOUVERTE: CHAMANASIME CELTE
Témoignage et méditations. Vendredi 16 mars
(dès 20h). Lieu: Sur le bateau «La Béroche», Port
de Neuchâtel. Infos: Tél. 032 753 13 40. 028-556512

Minie Paraît dans L’Express et L’Impartial / 106 000 lecteurs (contrôle REMP) 
Tél. 032 729 42 42 / Fax 032 729 42 43 / www.lexpress.ch

Rue Neuve 4 - 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 968 24 20

Grande vente
spéciale

de chaussures
et vêtements 
de marque
(avant rénovation)

20%... 30%...
50%...
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72

Tu cherches,
 il trouve!

EMPLOI, IMMOBILIER, BONNES AFFAIRES, VÉHICULES

ANNONCES EN LIGNE POUR TOIWWW.PILOTE.CH
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L’Avant-Scène Opéra s’envole
avec Camille Claudel
pour nous parler
de la création artistique.
A découvrir la semaine
prochaine à Neuchâtel.

DOMINIQUE BOSSHARD

D
estin tragique que celui
de Camille Claudel,
femme et sculptrice
écrasée par la stature de

deux géants, l’écrivain Paul
Claudel, son frère, le sculpteur
Auguste Rodin, son amant.
Destin tragique que celui de
cette artiste qui finit sa course
dans un asile d’aliénés, ombre
condamnée à se survivre pen-
dant trente années.

Aujourd’hui remise à la
place qui revient à son im-
mense talent, Camille Claudel
a inspiré «L’envol», la nouvelle
création de L’Avant-Scène
Opéra proposée la semaine
prochaine à Neuchâtel. «Mais
nous n’avons pas voulu faire
un opéra biographique», situe
Yves Senn, directeur de la
compagnie basée à Colombier.
«Plutôt que de retracer la vie
de Camille Claudel, mais sans
en faire non plus un simple
prétexte, nous avons choisi
d’aborder, à travers elle, la thé-
matique de la création artisti-
que». Ce regard porté au-delà
de Camille embrasse l’inspira-
tion, la naissance de l’œuvre,
puis il inclut le regard que la
société porte sur l’art, la façon
dont elle se l’approprie; la mise
à l’écart de l’artiste enfin, vidé
de sa puissance créatrice

lorsqu’il est déconnecté de la
vie.

«Va-t-on reprendre une par-
tition déjà composée? Ou faut-
il se lancer dans une com-
mande? Ce sont les questions
qui se posent lorsqu’on aborde
et veut monter une pièce con-
temporaine, dit Yves Senn.
Avec «L’envol», L’Avant-Scène
Opéra a opté pour la deuxième
solution. Confiée à deux Neu-
châtelois, Claude Jean, auteur,
et Simon Lannoy, musicien, la
création s’appuie notamment
sur des citations de Rodin et
sur des textes de Paul Claudel.
C’est à travers le lyrisme, la
puissance poétique de l’auteur
de «Casque d’or» que les prota-
gonistes prendront vie dans
l’une des salles du Musée d’art
et d’histoire, écrin parfaite-
ment adapté à cette thémati-
que. «Claudel s’est exprimé sur
sa sœur et sur Rodin, mais
aussi sur l’art en général. On
se rend compte que les enjeux
sont restés les mêmes; hier
comme aujourd’hui, les mê-
mes espoirs, les mêmes décep-
tions habitent les artistes», es-
time Yves Senn.

Le comédien Jérôme Ricca
campe Rodin, pour qui pri-
mait l’expression de l’artiste,
quel que soit le médium
choisi; les solistes Maïté Re-
naud et Leandro Durney prê-
tent leur voix à Camille et à
Paul. Inspirées par les «Cau-
seuses», trois sculptures s’ani-
ment, modèles et œuvres à la
fois. «On pourrait dire que
l’œuvre demeure comme un
témoignage vivant. C’est la

création vue sous un éclairage
optimiste. La partie centrale
est plus théâtrale, elle met en
scène trois caractères, une di-
rectrice de musée, une critique
d’art et un délégué à la Cul-
ture, et un groupe de touristes
tel qu’on en croise dans les
musées». Alors, les mots de
Claude Jean s’accompagnent
d’une partition moins lyrique,
plus hachée. «La musique sou-
ligne la psychologie des per-
sonnages. Il était important
pour nous qu’elle colle au sens,
qu’elle se mette au service du

drame», dit Yves Senn, qui di-
rige le chœur et l’orchestre, ré-
duit à cinq instruments, de
L’Avant-Scène.

Dans la version en bronze de
«L’âge mûr», Camille Claudel
a représenté un homme happé
par la vieillesse et la mort, une
dernière étape qu’elle dési-
gnait aussi comme «L’envol»...
/DBO

Neuchâtel, Musée d’art et d’histoire,
vendredi 23 et jeudi 29 mars à 20h,
dimanche 25 mars et 1er avril, à
17 heures

CAMILLE CLAUDEL Son activité créatrice a inspiré L’Avant-Scène Opéra. (KEYSTONE)

AVANT-SCÈNE OPÉRA

Une création portée par les ailes
brisées de Camille Claudel

SALLE DE MUSIQUE

Concert confidentiel de haut niveau
Musique suisse? L’auditeur se

barricade. Veut pas savoir. Dom-
mage. Le programme de l’or-
chestre Sinfonietta de Schaff-
house, mardi à L’Heure bleue à
La Chaux-de-Fonds, basé sur la
sensibilité de quatre composi-
teurs suisses, a été suivi par un
public clairsemé. Les étudiants
étaient absents.

D’abord, on se laisse emporter
par les cinq pièces pour cordes
op 16 de Paul Juon, écrites dans
un souci de perfection formelle,
dérivée en droite ligne du classi-
cisme.

Suivait un concerto grosso
pour cordes et piano d’Ernest
Bloch, connu tant en Suisse
qu’aux Etats-Unis, ce qui a eu
pour résultat d’asseoir le com-
positeur entre plusieurs cultures
et d’en faire un oublié. De l’im-
posant prélude jusqu’aux danses
rustiques, Bloch traite le piano,

soliste, comme un instrument
de l’orchestre. Dans l’équilibre
de la fugue, il le fera conduire
une voie déterminante, un rôle
assuré avec panache par Tomas

Dratva. Les trois pièces de Jean
Binet, délicats bijoux teintés de
culture française, apparaissent
tel un jeu entre les registres tout
en s’éloignant timidement de la

tonalité.
Le Divertimento de Heinrich

Sutermeister révèle l’attraction
du compositeur pour la culture
germanique, une atmosphère
postromantique caractérisée par
les couleurs et nuances données
par la Sinfonietta dirigée par
Paul Haug.

Si on ne peut affirmer que la
musique suisse se distingue par
sa propre école, on ne saurait
oublier l’activité de l’Associa-
tion suisse des musiciens, forte
de compositeurs méritant au-
dience. Arthur Honegger, Frank
Martin, Klaus Huber et d’autres
ont élaboré une œuvre qui dé-
passe le cadre national.

Ce fut, mardi, un concert de
haut niveau où les partitions ont
été animées, et unifiées, par l’ar-
deur et la profonde conviction
de la Sinfonietta, jeune ensem-
ble professionnel d’avenir. /ddc

À L’HEURE BLEUE La Sinfonietta de Schaffhouse a donné un concert
de haut niveau mardi. (CHRISTIAN GALLEY)

CONCERT

Improvisation
autour du Ruckers

Peut-être les mélomanes en-
tendront-ils une toccata, une
fugue, un concerto ou une pas-
sacaille... Décrire par le menu
le concert qui se déroulera di-
manche autour du Ruckers, à
Neuchâtel, est impossible. Il
s’agit, en effet, d’improvisa-
tion, et le programme des cla-
vecinistes Rudolf Lutz et Em-
manuel Le Divellec s’élabore
en général quelques heures
avant leur entrée en scène. Le
fil conducteur peut être inspiré
par le lieu, l’organisateur du
concert ou tout autre facteur
extérieur, de ce fait la perfor-
mance est unique, non repro-
ductible. Une large part est gé-
néralement exprimée dans le
langage baroque, riche moyen
d’expression d’affects et de

passions, sans pour autant ex-
clure d’autres directions stylis-
tiques. /comm-réd

Neuchâtel. Musée d’art et d’histoire,
dimanche 18 mars à 17 heures

RUCKERS Un concert au musée.
(ARCHIVES-DAVID MARCHON)

CONCERT AU CAVEAU DU KING
Florence Chitacumbi au carrefour des cultures
Florence Chitacumbi aime le funk, le groove et le jazz, influences qui
nourrissent son dernier album, «Regards croisés». Un retour aux sources de la
musique noire aussi, car cette Angolaise née en Suisse n’a jamais oublié ses
racines. A entendre au caveau du King, à Neuchâtel, samedi dès 21h30. /réd
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EY Claude Darbellay signe

un nouveau roman
Intitulé «L’épidémie», le nouveau roman du Neuchâtelois
Claude Darbellay sort aux Editions G d’Encre. Vernissage
samedi à la librairie La Méridienne, à La Chaux-de-Fonds,
de 11h30 à 13h30. /comm-réd

Fragments de toute une équipe
● Simon Lannoy a étudié les lettres à l’Université de Neuchâtel. Au

bénéfice d’une formation musicale acquise à Berlin, le Neuchâtelois a
beaucoup travaillé en Allemagne. Musique pour le théâtre, musique
de films, chansons et opéras figurent sur sa carte de visite.

● Claude Jean Licencié en lettres, il a fréquenté l’Ecole du Louvre, à
Paris. Il écrit pour le théâtre et pour la radio.

● Le duo a déjà travaillé ensemble à maintes reprises. Il est, aussi, bien
connu des services de L’Avant-Scène Opéra, à l’image du comédien
et metteur en scène Jérôme Ricca.

● Distribution de «L’envol» Maïté Renaud, Jérôme Ricca, Leandro
Durney, Noémie Stauffer, Corine Wyder, Leana Durney, Marianne
Roethlisberger, Yvonne Tissot, Léonard Schneider. /réd

«Plutôt que de
retracer la vie de
Camille Claudel,
nous avons choisi
d’aborder,
à travers elle,
la thématique
de la création
artistique»

Yves Senn
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Le coût des expositions
augmente, les budgets
diminuent ou stagnent.
Comment financer les musées
et entretenir les collections à
l’heure où les pouvoirs publics
ont tendance à se
désengager?

JEAN-LUC WENGER

P
our illustrer les dérives
possibles du finance-
ment privé des exposi-
tions, Christophe Du-

four évoque celle de la Cité des
sciences, à Paris, sur le cheveu,
en 2001. Le contrat de base avec
le sponsor L’Oréal stipulait que
toute notion de «poil» devait
être écartée. Une anecdote capil-
laire qui rappelle qu’un seul
soutien financier peut sérieuse-
ment limiter la liberté de créa-
tion.

Mardi soir au Musée d’ethno-
graphie de Neuchâtel (MEN),
un auditoire attentif et con-
cerné avait répondu à l’invita-
tion des Amis du musée pour
un débat sur le financement des
musées. S’il n’y avait aucun re-
présentant politique «actif» dans
la salle, les oreilles de certains
ont dû siffler. Ceux qui parlent
de suppression, de fusion ou de
rationalisation des institutions
culturelles oublient cette équa-
tion: un franc investi en rap-
porte trois. «Et c’est sans tenir
compte du gain en image pour
la ville», a rappelé Chantal
Prod’hom. Les missions des
musées se diversifient, mais la
conservation du patrimoine
reste un pilier. L’appui du sec-
teur privé est donc indispensa-

ble. «Le château de Chillon s’au-
tofinance à 92%, le Ballenberg à
96%, le Musée national suisse à
2,5%. Est-ce que nous ne vou-
lons que des châteaux de
Chillon?», demande Bernard
Schüle. Pour le muséum neu-
châtelois, on compte environ
10%. Depuis 2001, il a «dé-
pensé» 1,8 million pour les ex-
positions, mais 12 millions pour
son fonctionnement et les col-
lections. «Dans ce cas-là, il est il-
lusoire de compter sur le secteur
privé», explique Christophe
Dufour. «Pour fidéliser ses visi-
teurs, un musée doit travailler
sur la durée afin d’asseoir sa no-
toriété. Les privés, eux, ne s’in-
téressent qu’aux événements»,

confirme Chantal Prod’hom.
Même un financement public
ne garantit pas la pérennité. En
2005, le gouvernement lucer-
nois avait décidé de sacrifier son
Musée d’histoire naturelle. In
extremis, le Parlement s’était
opposé à la vente. «Pour les
communautés publiques, le pa-
trimoine est une patate
chaude», regrette Christophe
Dufour. «La Ville de Neuchâtel
possède un patrimoine excep-
tionnel, mais il serait logique
que ce patrimoine soit géré par
le canton.»

Michel Etter relève un para-
doxe: «Nous assistons à un grand
réveil des consciences dans les
entreprises pour les valeurs pa-

trimoniales. Les marques horlo-
gères, notamment, redécouvrent
leur passé, le mettent en valeur
et en font un argument de
vente.» Il loue l’exemple de l’Es-
pagne, où les investissements
culturels sont défiscalisés. «Les
caisses de pensions et les ban-
ques, notamment, y investissent
massivement», souligne Michel

Etter. «La fondation Caixa a un
budget culturel de 100 millions
d’euros. Défiscaliser a été un
choix politique, l’Espagne ne
pouvait plus se contenter des
touristes qui se dorent sur la
Costa Brava.» Chantal
Prod’hom adapte et conclut: «Le
tourisme béat, lac et montagne,
ne suffit plus.» /JLW

RECORD Le Muséum d’histoire naturelle de Neuchâtel a accueilli 18 500 visiteurs pour l’exposition «Au temps
des mammouths» depuis le 18 février, date de son ouverture. «C’est monumental», commente le conservateur
Christophe Dufour. Ici, une vue de l’installation, dix jours avant l’inauguration. (CHRISTIAN GALLEY)

«En Espagne,
les caisses
de pensions
et les banques
investissent
massivement
dans le domaine
culturel»

Michel Etter

MUSÉES

Et si l’on parlait de l’impact
économique de la culture?

CONSOMMATION

Halte au démarchage téléphonique!
En ce jeudi 15 mars, Journée

mondiale des droits des con-
sommateurs, la Fédération ro-
mande des consommateurs
(FRC) et divers partenaires
s’unissent «pour mettre un
terme aux abus du démarchage
téléphonique». L’opération est
lancée dans plusieurs localités
de Suisse romande, dont Neu-
châtel, Bienne, Moutier et Bas-
secourt. Trois questions à Del-
phine Centlivres, secrétaire gé-
nérale de la FRC.

Que demandez-vous
concrètement?

Les gens sont sans cesse im-
portunés à leur domicile.
Nous demandons que l’astéris-
que figurant à côté des numé-
ros de téléphone ne souhaitant
pas recevoir d’appels publici-
taires soit respecté. Que les dé-

marcheurs s’identifient claire-
ment au début de la conversa-
tion. Qu’un contrat soit con-
firmé par écrit et que le con-
sommateur puisse le révoquer
dans un délai de sept jours s’il
le souhaite, qu’importe le
montant de la transaction. En-
fin, nous aimerions établir une
liste des moutons noirs et pour
cela, nous demandons à être
alertés pour les abus. Ce der-
nier point nous permettra
d’établir des statistiques plus
précises.

Comment expliquer l’absence
de restrictions dans le droit
actuel?

La protection des consom-
mateurs a toujours été lacu-
naire en Suisse. La FRC n’ar-
rête pas de rappeler des éviden-
ces. On ne peut que constater

que le Conseil fédéral et le Par-
lement accordent une oreille
plus attentive aux milieux éco-
nomiques.

Qu’allez-vous faire des
signatures recueillies?

Cette pétition servira à ap-
puyer l’initiative parlementaire
du conseiller aux Etats socia-
liste neuchâtelois Pierre
Bonhôte. Parallèlement, la
commission fédérale de la con-
sommation appuiera égale-
ment cette démarche afin que
le Conseil fédéral comprenne
qu’on ne veut plus être impor-
tuné. Nous espérons que cela
suffira pour que nos recom-
mandations soient prises en
considération dans la loi,
comme c’est déjà le cas pour le
démarchage à domicile. /mgo-
La Liberté

TÉLÉPHONE Qui n’a pas été
importuné à son domicile par un
appel destiné à lui vendre quelque
chose? (KEYSTONE)

ROSALP

Un
footballeur
à la barre

L’ancien international suisse
de football Ramon Vega s’est
porté acquéreur de l’établisse-
ment Le Rosalp, à Verbier, que
le cuisinier Roland Pierroz a
décidé de vendre (lire notre édi-
tion du 5 mars). Il entend main-
tenir l’activité d’hôtellerie et de
restauration au top-niveau. La
transaction s’est faite par le
biais d’une société financière de
Zoug dont Ramon Vega est ad-
ministrateur, indique le maga-
zine économique «Bilan» dans
son dernier numéro.

Ramon Vega veut transfor-
mer l’hôtel en un cinq-étoiles.
La partie gastronomique du res-
taurant sera maintenue. Il ne
souhaite pas en dévoiler davan-
tage sur le projet. Une présenta-
tion détaillée est prévue dans
quelque temps.

Etabli en Angleterre depuis
dix ans, Ramon Vega a joué
pour le club zurichois de
Grasshopper durant de nom-
breuses années. Il a été interna-
tional à 23 reprises. Le défen-
seur central a participé avec
l’équipe de Suisse au champion-
nat d’Europe de 1996, en An-
gleterre. Après sa carrière spor-
tive, il s’est reconverti dans le
milieu de la finance à Londres.
Le montant de la transaction
n’a pas été dévoilé. /ats

RAMON VEGA Avec le maillot de
l’équipe de Suisse.

(ARCHIVES ERIC LAFARGUE)

En bref
■ EUROVISION

Malgré une chanson polémique,
Israël sera de la partie

Israël participera à l’Eurovision en dépit d’une chanson polémique, ont
indiqué hier les organisateurs. «Presse le bouton», du groupe Tea-
Packs, évoque implicitement le programme nucléaire iranien. Le
concours se déroulera le 12 mai à Helsinki. Une demi-finale rassemblera
28 nations le 10 mai, dont la Suisse, défendue par DJ Bobo. /ats-afp

■ ELTON JOHN
Un CD et des rééditions
pour son 60e anniversaire

Le chanteur britannique Elton John fêtera ses 60 ans le 25 mars. Pour
marquer l’événement, la maison Universal va commercialiser un CD de
18 de ses succès, mais aussi rééditer trois anciens albums: «Lady
Samantha», «Rock of the westies» et «Rare Masters». /ats

■ MORITZ LEUENBERGER
Donnez votre avis au conseiller fédéral
en utilisant son blog personnel

Moritz Leuenberger a lancé son propre blog
(moritzleuenberger.blueblog.ch). Le conseiller fédéral y publiera en
principe deux billets par semaine. Le conseiller fédéral voit surtout
son blog comme un ballon d’essai: il veut se rendre compte si ce
nouveau mode d’expression est à même de susciter un débat
politique plus nourri avec les personnes intéressées que ne le permet
la correspondance traditionnelle ou électronique. /ats

Placebo et le rappeur Stress
seront cet été à Saint-Gall
L’Open air de Saint-Gall accueillera plusieurs groupes
britanniques du 29 juin au 1er juillet, dont Placebo, ont
indiqué hier les organisateurs. Le rappeur lausannois
Stress sera aussi à l’affiche (détails: openairsg.ch). /ats

CLINT EASTWOOD
Un rapt d’enfant dans son prochain film
Clint Eastwood tournera «The Changeling», un thriller basé sur un rapt
d’enfant. Angelina Jolie en sera la tête d’affiche. Le scénario s’inspire de faits
datant des années 1920. Une mère récupère son fils après un enlèvement.
Bientôt, cependant, elle se demande si cet enfant est le sien... /ats
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Les intervenants
● Christophe Dufour conservateur du Muséum d’histoire naturelle

de Neuchâtel
● Michel Etter de Museum Développement et Action Funds, à Vevey
● Chantal Prod’hom conservatrice du Mudac, à Lausanne
● Bernard Schüle conservateur du Musée national suisse, à Zurich
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CYCLISME
Kolobnev en solitaire
Alexander Kolobnev (CSC), champion de
Russie en 2004, a remporté en solitaire la 3e
étape de Paris-Nice. L’Italien Franco Pellizotti
(Liquigas) a gardé le maillot de leader. /si

Neuenschwander appelé
en équipe de Suisse
Cinq néophytes participeront au camp à
Lenzerheide, du 26 au 29 mars. Il s’agit de
Thomas Bäumle, Reto Berra, Dario Kostovic,
Caryl Neuenschwander et Paul Savary. /si

Lenzerheide a fait le plein
de larmes lors de la descente
remportée par Aksel Lund
Svindal. Didier Cuche a reçu
son globe de cristal, Bruno
Kernen et Pierre-Emmanuel
Dalcin ont été héliportés
à l’hôpital. Super-G ce matin
à 9h30.

LENZERHEIDE
PATRICK TURUVANI

T
out un pays attendait Di-
dier Cuche. Tout un pays
voulait le voir étrenner
son globe de cristal de la

descente avec une ultime victoire
à Lenzerheide, où se tiennent les
finales de la Coupe du monde.
Mais le sort s’est invité à la fête et
a semé la pagaille. La course a été
interrompue durant plus d’une
heure et quart en raison des chu-
tes de Bruno Kernen et Pierre-
Emmanuel Dalcin. La neige s’est
réchauffée, la piste s’est ralentie.
Et Didier Cuche n’a pas gagné.

Le Neuchâtelois a pris la cin-
quième place (45 points), à un
dixième d’Aksel Lund Svindal
(100 points), qui se relance dans la
course au général. Se sont interca-
lés Daniel Albrecht (2e à 0’’05),
qui marque ses premiers points
en descente, Christoph Gruber
(3e à 0’’07) et Ted Ligety (4e à
0’’09). Benjamin Raich a cha-
pardé 20 points précieux en ter-
minant 13e, juste devant Beat
Feuz (20 ans), qui inscrit ses pre-
miers points en Coupe du monde.

«Sur cette neige morte qui ne
répondait pas sous le pied, je suis
fier de finir à un dixième de
Svindal», lâchait Didier Cuche.
«Mais d’un autre côté, je suis
déçu de ne pas avoir pris tous les
risques qu’il fallait sur le bas. Ce
dixième me coûte 55 points. Si
l’on ajoute les deux fois où je
manque la victoire pour un (réd:
à Bormio) et deux centièmes
(réd: à Val Gardena), j’en perds
plus de 100. Ça commence à
faire beaucoup pour espérer ga-
gner le général.»

Le Vaudruzien a vécu les inter-
ruptions avec philosophie. «Ce

n’est jamais facile de voir des ca-
marades aller au tapis, il faut res-
ter calme, concentré, garder con-
fiance en soi», soulignait-il. «La
première fois, je me suis presque
endormi, j’ai bâillé vingt fois, je
me sentais mou. La seconde,
j’étais prêt. Même si je savais que
l’horloge avait tourné et qu’il se-
rait difficile d’aller chercher la
victoire. C’est de la malchance,
mais cela fait partie du jeu.»

Didier Cuche n’a pas gagné,
mais il est quand même monté
sur la plus haute marche du po-
dium. Pour y recevoir, des mains

de Bernhard Russi, le premier
Suisse couronné dans la disci-
pline, en 1971, le globe de cristal
récompensant le meilleur des-
cendeur de l’hiver. On n’a pas vu
le regard qu’a jeté le Neuchâte-
lois à l’objet de ses rêves, à cause
des lunettes de soleil. Mais il y
avait à coup sûr une larme de
tendresse et de soulagement
pour baigner la pupille. Une
larme qui a grossi en torrent,
avant de joliment déborder sur la
joue aux sons de l’hymne natio-
nal. «A Are, j’avais réussi à me re-
prendre, mais pas là, c’était trop
fort. C’est dans mon tempéra-
ment, les bons ou les mauvais
moments, je les vis à fond.
L’émotion est là, mais je n’arrive
pas à la décrire. C’est juste mons-
trueux.»

Didier Cuche ne triche pas. Il a
le sentiment exponentiel et les
yeux rougis. Passe de médias en
médias, salue la foule, lance une
«ola». De temps à autre, il colle
un bisou à son globe, le caresse,
plante ses yeux dans les siens. Et
sourit. Dans sa boule de cristal, le
Neuchâtelois a vu que tout es-
poir n’est pas perdu pour le géné-
ral. «Dans la vie, on n’est jamais
sûr de rien, sauf qu’on va mou-
rir», lâche-t-il simplement.

Seule certitude, il ne se laissera
pas enterrer sans combattre.
/PTU

JOIE INTENSE Didier Cuche a «craqué» après la descente de Lenzerheide. (KEYSTONE)

SKI ALPIN

Cool, les larmes

Automobilisme . . . . . . . . 20
Cyclisme . . . . . . . . . . . . . 21
Tennis . . . . . . . . . . . . . . . 21
Bras de fer . . . . . . . . . . . . 22
Hockey sur glace . . . . . . . 22
Football . . . . . . . . . . . . . . 22
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TRIO GAGNANT Didier Cuche avec
son drapeau, son globe et ses
skis. Heureux! (KEYSTONE)

Didier Cuche
manie l’ironie
Swiss-Ski a organisé une fête
surprise hier soir en
l’honneur de Didier Cuche.
Les parents et l’amie du
Neuchâtelois (Diane) étaient
présents. Le champion des
Bugnenets en a profité pour
régler quelques comptes,
avec l’arme de l’ironie. «Je
remercie Atomic... pour ne
plus avoir cru en moi à la fin
de la saison dernière!», a-t-il
déclaré, une bière à la main.
Puis, il a rendu hommage à
Head, son nouveau
fournisseur de skis, ainsi
qu’a son «serviceman», Chris
Krause. /ptu

Mais encore
■ LE GAGNANT

Aksel Lund Svindal
remonte fort

Aksel Lund Svindal (1052 points)
est revenu sur les talons de
Benjamin Raich (1075) au
classement général de la Coupe
du monde. Didier Cuche (1008)
repasse au troisième rang, à 44
points du Norvégien et 23 de
l’Autrichien. Il reste un super-G,
un géant et un slalom.

■ LA GAGNANTE
Renate Götschel
en beauté

Déjà «globée» en descente,
Renate Götschel a enlevé la
course d’hier avec 0’’58 d’avance
sur Marlies Schild et 0’’67 sur
Marie Marchand. Fränzi
Aufdenblatten (9e) hérite du statut
de meilleure Suissesse. Au
général, Schild a pris le large
(1382 points) devant Nicole Hosp
(1327), Götschl (1300) et Julia
Mancuso (1296).

■ LA PHRASE
Sylviane Berthod
sans jus

«Il n’y a plus de jus, plus
d’énergie, plus rien.» Sylviane
Berthod (17e et dernière à 6’’02)
est sous cortisone depuis une
dizaine de jours, pour calmer ses
douleurs au dos. Elle était juste
contente d’être arrivée en bas, et
entière. La Valaisanne disputera
encore les championnats de
Suisse et de France – à Val
d’Isère, sur la piste des Mondiaux
2009 – avant de faire une pause
de trois semaines. «Si les
douleurs ne disparaissent pas, il y
aura alors des décisions à
prendre», prévient-elle.

■ ESSAYÉ PAS PU
La Borghi attitude

Catherine Borghi a raté une porte
après 25 secondes de course. «Au
départ, je me suis dit soit tu
montes sur le podium, soit tu
n’arrives pas en bas», dévoilait la
Valaisanne. «Je savais que ce
serait limite, mais je ne voulais
pas assurer une 15e place. Je
pense avoir eu la bonne attitude et
je n’ai aucun regret. Même si avec
tout ce monde (réd: 7000
spectateurs), j’aurais bien aimé
passer la ligne d’arrivée.» Et la
suite? «Vous me reverrez l’année
prochaine!»

■ L’INFO
Des images de plus
pour «Le doute»

Le film «Le doute», consacré à
Didier Cuche, est en boîte. Mais
Serge-Alain Simasotchi est quand
même monté à Lenzerheide
caméra au poing. «Ces images
figureront dans les bonus du
DVD», précise le réalisateur. «Et
j’ai une chance pas possible, la
famille de Bode Miller s’est
désistée et j’ai pu récupérer leur
chambre, face à la piste. Je peux
presque filmer depuis mon
balcon!» /ptu

Un scénario incroyable et dramatique

«L’émotion est là,
mais je n’arrive
pas à vous
la décrire.
C’est juste
monstrueux»

Didier Cuche

La fête a été gâchée. Les chutes de Bruno
Kernen et Pierre-Emmanuel Dalcin, dossards 17 et
20, ont plombé l’ambiance et bouleversé l’horaire.
Le public s’est tu, les drapeaux sont retombés,
d’un coup. Au total, la course a été interrompue
durant 75 minutes pour permettre l’héliportage
des blessés vers l’hôpital de Coire. Le Bernois, qui
fêtera ses 35 ans le 1er juillet, souffre d’une
déchirure du ligament latéral interne du genou
droit, d’une fracture du nez, d’une commotion
cérébrale et de contusions. Il a passé la nuit à
l’hôpital et ne rechaussera pas ses skis avant
quatre à six semaines. Le Français, vainqueur cette
saison à Val d’Isère, s’est déboîté l’épaule. Tous
deux ont violemment percuté les filets de
protection. Kernen est même passé à travers.

Ce gros retard a eu des conséquences sportives.

Le soleil printanier a réchauffé la neige et ralenti la
piste. Flanqué du No 19, Aksel Lund Svindal est
passé entre les gouttes. Mais pour les derniers
concurrents, c’était peine perdue. La cinquième
place de Didier Cuche (dossard 30) est un trompe-
l’œil. «Sans ces interruptions, avec la manche qu’il
fait, il gagnait haut la main», assure Patrice
Morisod, son entraîneur. «Didier était le plus fort
sur la piste, mais il perd trois ou quatre dixièmes
dans les sections de glisse. Seules les parties
raides ne m’ont pas fait trop souffrir. C’est la loi du
ski, du sport.» Mais tout n’est pas perdu. «Le but
pour lui est de gagner le super-G et de mettre la
pression avant le géant. Il faudra avoir les nerfs.
Sur cette piste, on n’a pas droit à l’erreur.»

Kernen et Dalcin peuvent malheureusement en
témoigner. /ptu
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Giancarlo Fisichella
(ITA)

Heikki Kovalainen
(FIN)

Fernando Alonso
(ESP)

Lewis Hamilton
(GB)

Felipe Massa
(BRE)

Ralf Schumacher
(ALL)

Nico Rosberg
(ALL)

Alexander Wurz
(AUT)

Jenson Button
(GB)

Rubens Barrichello
(BRE)

David Coulthard
(GB)

Mark Webber
(AUS)

Nick Heidfeld
(ALL)

Robert Kubica
(POL)

Christijan Albers
(PB)

Adrian Sutil
(ALL)

Scott Speed
(USA)

Takuma Sato
(JAP)

Anthony Davidson
(GB)

Kimi Räikkönen
(FIN)

Jarno Trulli
(ITA)

Vitantonio Liuzzi
(ITA)

Renault

McLaren

Ferrari

Toyota

Williams

Honda

Red Bull

BMW Sauber

Spyker

Toro Rosso

Super Aguri

R27
Renault

RS27

MP4-22
Mercedes-

Benz
FO 108T

248 F1
Ferrari

056

TF107
Toyota

RVX-07

FW29
Toyota

RA107
Honda

RA807E

RB3
Renault

RS27

F1.07
BMW
P86/7

F8-VII
Ferrari

STR2
Ferrari

SA07
Honda

Monoplace
présentée le 14 mars

Monoplaces et pilotes participant au championnat
du monde 2007 de Formule 1

Pilote/
Pays

GP courus/
gagnés

Source: équipes, f1.com, reuters ats-infographie

LES ÉCURIES DE FORMULE 1 EN 2007

Voiture,
moteur

L’écurie germano-suisse va
entamer, dimanche sur le
circuit de Melbourne, sa
deuxième saison en Formule 1.
Après une année de rodage et
de réglages, elle peut
légitimement espérer monter
sur les podiums en 2007.

E
n 2007, l’équipe basée à
Munich et Hinwil (ZH),
5e du classement des
constructeurs l’an der-

nier, est capable de réduire
l’écart qui la sépare des meilleu-
res. Les performances réussies
lors des tests hivernaux plaident
en sa faveur.

«Jusqu’ici, Ferrari et McLaren
ont laissé la meilleure impres-
sion», explique le président de
BMW Motorsport, Mario
Theissen. «Derrière, on retrouve
un groupe auquel nous avons le
plaisir d’appartenir. Nous som-
mes plus proches de la tête
qu’espéré. Je suis convaincu que
nous pouvons encore progresser
cette année.»

La nouvelle monoplace, la
«F1.07», fait jeu égal avec les
meilleurs bolides en ce qui con-
cerne la vitesse de pointe. Le
souci principal de l’écurie ger-
mano-suisse concerne la fiabi-
lité. La boîte de vitesses et le
système hydraulique n’ont pas
toujours offert toutes les garan-
ties.

Les techniciens semblent tou-
tefois sur la bonne voie: lors des
derniers tests effectués à Sakhir
(Bahreïn) au début du mois, les
monoplaces ont répondu pré-
sent. Les pilotes titulaires, Nick

Heidfeld et Robert Kubica, ont
respectivement couvert 450 et
530 km sans connaître le moin-
dre problème mécanique.

L’écurie s’est d’ores et déjà
rapprochée des meilleures à
l’extérieur des «paddocks». Elle
emploie désormais environ 700
personnes: 400 à Hinwil, où
l’on s’occupe de la mise au
point du châssis et de l’aérody-
namique, et 300 à Munich, où
les ingénieurs veillent à la

bonne marche du moteur, de la
boîte de vitesses et de l’électro-
nique.

BMW Sauber bénéficie dé-
sormais d’une infrastructure de
tout premier plan. Parfaitement
secondée par des sponsors fidè-
les (Petronas et Credit Suisse),
l’écurie peut se concentrer sur la
course. Les objectifs à moyen
terme sont clairs: elle vise ses
premiers succès en Grand Prix
dès 2008, et veut se mêler à la
lutte pour le titre mondial en
2009.

Nick Heidfeld (29 ans), qui
entame sa 8e saison en F1, se
montre lui aussi optimiste. «Je
veux devenir champion du
monde. De préférence avec
BMW lors des prochaines sai-

sons», lâche l’Allemand, 9e du
classement des pilotes l’an der-
nier. «Nous sommes en tout cas
sur la bonne voie.» Même s’il n’a
jamais réussi à briller dans des
conditions de course normales,
Heidfeld estime que «l’une ou
l’autre victoire est possible cette
année déjà.»

Le Polonais Robert Kubica
(22 ans), qui avait succédé à Jac-
ques Villeneuve en fin de saison
dernière, se montre plus timide.
«J’espère pouvoir me battre
pour rentrer dans les points lors
de la majorité des courses. Je
dois avant tout poursuivre mon
apprentissage», glisse celui qui
avait terminé 3e à Monza et
conquis 16 points en six cour-
ses. /si

RÊVES DE GRANDEUR Sebastian Vettel (3e pilote), Nick Heidfeld, Mario Theissen (président de BMW
Motorsport) et Robert Kubica espèrent bien se rapprocher des tout meilleurs cette saison. (KEYSTONE)

AUTOMOBILISME

BMW Sauber veut
poursuivre sa progression

FOOTBALL
La Suisse régresse
La Suisse de Kuhn a perdu trois rangs au classement Fifa
par rapport à février et se retrouve 17e. L’Argentine a
profité de son succès en France (1-0) pour détrôner l’Italie
de la 1re place. Le Brésil (3e) complète le podium. /si

Marcel Koller, une saison de plus
même en cas de relégation
Bochum a prolongé jusqu’en 2008 le contrat de son
entraîneur suisse Marcel Koller (46 ans). Actuellement 15e
en Bundesliga, le club de la Ruhr entend conserver l’ancien
coach de Saint-Gall et GC, même en cas de relégation. /si
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«Nous sommes plus proches de la tête
qu’espéré»

Mario Theissen

Le calendrier 2007
● 18 mars Australie (Melbourne)
● 8 avril Malaisie (Sepang)
● 15 avril Bahreïn (Sakhir)
● 13 mai Espagne (Barcelone)
● 27 mai Monaco
● 10 juin Canada (Montréal)
● 17 juin Etats-Unis (Indianapolis)
● 1er juillet France (Magny-Cours)
● 8 juillet Grand-Bretagne

(Silverstone)
● 22 juillet Allemagne (Nürburgring)
● 5 août Hongrie (Budapest)
● 26 août Turquie (Istanbul)
● 9 septembre Italie (Monza)
● 16 septembre Belgique (Spa-

Francorchamps)
● 30 septembre Japon (Mont-Fuji)
● 7 octobre Chine (Shanghai)
● 21 octobre Brésil (Sao Paulo)

Vers un championnat ouvert
Michael Schumacher parti, les compteurs sont

presque remis à zéro: à 25 ans et avec ses deux titres
mondiaux, Fernando Alonso est la seule et unique
référence d’un championnat 2007 particulièrement
ouvert, qui devrait voir l’éclosion de nouveaux talents.

Dimanche, au départ du Grand Prix d’Australie à
Melbourne, l’Espagnol sera l’unique champion du
monde sur la grille. Il est aussi le pilote en activité qui
a le plus gagné de Grands Prix (15) et celui qui s’est
élancé le plus souvent depuis la pole position (15
fois). Loin des statistiques astronomiques de Michael
Schumacher, parti à 37 ans sur sept titres mondiaux,
91 victoires et 68 pole positions.

Alonso sera-t-il le premier pilote à conserver son
titre en changeant d’écurie (Renault pour McLaren-
Mercedes) depuis Juan Manuel Fangio dans les
années 1950? Kimi Räikkönen et son nouveau
coéquipier chez Ferrari Felipe Massa espèrent bien
être en mesure de l’en empêcher. D’autant que Massa,
qui reste sur une victoire haute en émotions lors du
dernier GP 2006, s’est montré plus rapide que tout le

monde lors des derniers essais privés à Bahreïn.
Mais l’un des intérêts majeurs de cette saison sera

de voir évoluer une toute nouvelle génération de
pilotes aux dents longues, tels Lewis Hamilton
(McLaren-Mercedes, 22 ans), Heikki Kovalainen
(Renault, 25 ans), Nico Rosberg (Williams, 21 ans) ou
encore Robert Kubica (BMW Sauber, 22 ans). /si

Faire oublier «Schumi»
Ferrari a misé sur Kimi Räikkönen pour tenter de

reconquérir un titre mondial de F1 après le retrait, sur deux
années infructueuses, de son pilote fétiche Michael
Schumacher. Un défi de taille. «Avec le départ à la retraite
de Michael, un chapitre s’est refermé. Nous n’avons plus
notre référence absolue», reconnaît le directeur sportif de la
Scuderia, Stefano Domenicali. «Mais chacun de nous veut
prouver la valeur de notre équipe.»

A commencer par le Finlandais lui-même qui, à 27 ans, a
déjà échoué à deux reprises aux portes du titre: en 2003
face à Schumacher (pour deux points!) et en 2005 contre
Alonso. «A coup sûr, nous tenterons de remporter le
championnat et de gagner autant de courses que possible,
et ce en abordant de notre mieux la toute première course»,
affirmait le Finlandais à l’issue des derniers essais
hivernaux.

Les Ferrari s’y sont montrées les plus rapides et se
présentent comme l’équipe à battre cette saison, mais
Räikkönen a été moins véloce sur la piste de Sakhir que son
nouveau coéquipier Felipe Massa. Même s’il était pour le
patron de la Scuderia Jean Todt le premier choix pour
succéder à Schumi, le Finlandais et le septuple champion
du monde diffèrent notoirement par leurs modes de vie:
très sérieux pour le retraité, déluré pour le nouveau venu,
dont les frasques alcoolisées ne sont pas un secret. Au
travail aussi, de grosses différences existent. S’il est
considéré comme l’un des plus rapides en piste, «Ice Man»
n’avait pas la réputation chez McLaren-Mercedes d’un pilote
assidu auprès de ses ingénieurs. Aussi, alors que
Schumacher avait su fédérer toutes les forces autour de sa
seule personne, Räikkönen semble loin du compte sur ce
point.

Dans ces conditions, le rôle que pourrait tenir Schumi au
sein de Ferrari semble prendre toute sa mesure: conseiller
de luxe pour aider Räikkönen à pallier ses déficiences
techniques. «Nous utiliserons l’expérience de Schumacher
pour développer la monoplace», confirme le directeur
technique de Ferrari, Mario Almondo. «Nous resterons en
liaison avec lui, y compris à distance lorsqu’il ne viendra
pas sur les Grands Prix, car il peut faire la différence, même
depuis chez lui.» /si

FERNANDO ALONSO Désormais la seule référence
d’un championnat très ouvert. (KEYSTONE)
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>>> GRAND CONCOURS
DU 5 AU 31 MARS 2007

+ de Fr. 40 000.− de prix en jeu!

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

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

Dans L'Impartial d'aujourd'hui, quelle est le titre de la meilleure vente de la maison d'édition
G d'Encre depuis sa création il y a quatre ans?
A. Contes et légendes de la Maladière B. Histoire de La Chaux-de-Fonds C. Journal d'un anti-héros

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).

La question
du jour:

A gagner
aujourd'hui:
1 home cinéma

Thomson ultraplat
avec graveur DVD

Réponse d'hier:
A. Tom Waits

Le gagnant de l'édition
du 12 mars: M. Yousuf Latif
de Neuchâtel gagne un lecteur
MP4 avec haut-parleur

Retardé dans sa préparation
par un problème de licence,
Roger Beuchat a des fourmis
dans les jambes. Pour sa
neuvième saison au sein de
peloton, le Jurassien entend
bien en claquer une belle.

MARCELLO PREVITALI

L
e Jura tout entier se sou-
vient de sa magnifique
échappée de plus de
130 km lors du Tour de

Romandie 2006. Sa belle esca-
pade de 185 km aux Mon-
diaux de Plouay en 2000 est
aussi restée dans toutes les mé-
moires des fans de la petite
reine. «Des souvenirs mer-
veilleux certes, mais ce ne sont
que des échappées. Alors cette
année, j’aimerais bien en ga-
gner une belle.» Le coureur du
Team LPR annonce la couleur
d’entrée à l’orée de cette nou-
velle saison.

Pour sa deuxième année au
sein de la formation italienne à
licence suisse, Roger Beuchat
n’a encore que très peu couru.
La faute à un retard adminis-
tratif. «L’UCI a hésité à nous
délivrer notre licence pour le
Continental Pro, car nous
avons envoyé notre demande
avec deux jours de retard.
Mais l’UCI ne pouvait raison-
nablement pas nous la refuser
et mettre près de 40 personnes
au chômage. D’autant que no-
tre équipe n’a pas de problè-
mes et est saine financière-
ment», explique le Vadais.
Beuchat n’a donc disputé que
deux courses en ce début de
saison: le GP de Chiasso et le
GP de Lugano début mars.
Deux épreuves à oublier très
vite. «J’ai préféré abandonner
les deux fois, car je n’étais pas
encore dans le rythme.»

Après cette première prise
de contact avec la compétition,
Beuchat sera engagé au Tour

du Mendrisiotto dimanche et
le 25 mars au GP de la Cour-
tine, organisé par son club, le
VC Franches-Montagnes. Puis
les choses sérieuses commen-
ceront avec la préparation du
Tour de Romandie, «Le» ren-
dez-vous de la saison pour le
champion de Glovelier. Il lor-
gnera notamment sur l’étape
Fribourg - La Chaux-de-
Fonds. «Je suis actuellement à
un kilo de mon poids de
forme. Je devrais donc être au
top au Tour de Romandie. Je
suis très optimiste.»

Fin juin, il y aura un autre
bon coup à jouer pour lui aux
championnats de Suisse.
L’équipe Phonak ayant dis-
paru du peloton, la course sera
plus ouverte. Le Jurassien veut
surtout oublier ce maudit
26 juin 2003, lorsque Phonak

avait «fait le classement». Déjà
battu par Alexandre Moos en
2002, Roger Beuchat avait vu
à nouveau le titre lui passer
sous le nez. «La suite de ma
carrière aurait été différente si
j’avais endossé ce jour-là le
maillot rouge à croix blanche»,
avoue le meilleur cycliste pro-
fessionnel jurassien du mo-
ment. Mais le Vadais n’est pas
rancunier. Sa carrière, il l’a
poursuivie chez Vini Caldirola
en 2004, puis chez Barloworld
avant de signer pour LPR en
2006. «J’ai rempilé pour une
deuxième saison, car j’ai ob-
tenu de meilleures condi-
tions», explique-t-il. Beuchat
se sent à l’aise dans cette jeune
équipe. «J’ai une certaine li-
berté au sein du peloton. Je
peux choisir mes courses, mon
programme. De plus, j’appré-

cie beaucoup ce rôle de con-
seiller auprès des jeunes. Je
leur fais partager mon expé-
rience, je leur explique la tacti-
que de course.»

A 35 ans, Roger Beuchat
fait désormais partie des an-
ciens du peloton. La question
de la retraite se pose donc

pour lui. «Depuis quatre ans, à
chaque fin de saison, je me
demande si c’est la dernière.
Mais tant que l’envie est là, je
continue. Et lorsque je vois
mon nom encore inscrit en
grand sur les routes de la ré-
gion, je n’hésite pas à me re-
mettre en selle.» /MPR

PRÉPARATION Roger Beuchat pédale dur. Son équipe n’a reçu que tardivement sa licence. Le Jurassien
n’a donc pu prendre part qu’à deux compétitions jusqu’à présent. (BIST)

CYCLISME

Roger Beuchat rêve d’exploit
«Je suis
actuellement
à un kilo de mon
poids de forme.
Je devrais donc
être au top
au Tour
de Romandie.»

Roger Beuchat

TENNIS

Martina
Hingis
au tapis

Deux jours après Roger Fe-
derer, Martina Hingis a égale-
ment été éliminée du tournoi
d’Indian Wells. En huitième
de finale, la tête de série nu-
méro 3 a dû déposer les ar-
mes face à Daniela Hantu-
chova (Slq /14) 6-4 6-3 en 98
minutes.

Au cours de cette partie, la
Saint-Galloise a laissé passer
de nombreuses possibilités de
l’emporter face à la Slovaque.
Cette défaite est particulière-
ment dure à avaler tant Mar-
tina Hingis aurait pu préten-
dre à une victoire dans ce
tournoi américain. En effet,
Maria Sharapova et Nadia
Petrova – les têtes de séries 1
et 4 – ont également été éli-
minées au stade des huitiè-
mes de finale, ce qui aurait
ouvert une voie royale à la
numéro 1 suisse.

De son côté, Roger Federer
a également mordu la pous-
sière dans le tableau de dou-
ble en compagnie du Valai-
san Yves Allégro. Face à la
paire Hanley-Ullyett, le duo
helvétique s’est incliné 3-6 6-
2 13-11. /si

INDIAN WELLS Martina Hingis a été
battue par Daniela Hantuchova.

(KEYSTONE)

Beuchat en bref
● Date de naissance: 2 janvier 1972
● Domicile: Glovelier
● Equipes: Post Swiss Team (1998-2000), Phonak (2001-2003),

Vini Caldirola (2004), Barloworld (2005), Team LPR (depuis 2006).
● Ses victoires: 2e étape du Tour du Poitou-Charente (2000),

2e étape du Tour de Hesse (2000), Tour du canton de Genève
(2001), Tour du Jura (2001), WYSAM 333 (2005)

● Ses principaux podiums: vice-champion suisse (2002 et 2003),
3e de la 5e étape du Tour de Suisse, 3e du général de la Course
de la Paix (2004), 3e du Giro del Lago Maggiore (2006). /mpr

TOUR DE FRANCE
La sélection d’Astana est connue
Astana a désigné les douze coureurs qui participeront au Tour de France:
Antonio Colom, Maxim Iglinskiy, Sergei Ivanov, Benoît Joachim, Andrei
Kashechkin, Matthias Kessler, Andreas Koeden, Eddy Mazzoleni, Gennadi
Mikhaylov, Grégory Rast, Paolo Savoldelli et Alexandre Vinokourov. /réd
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Gaspar jusqu’au terme de la saison
Vaduz ne pourra plus compter sur son attaquant Gaspar
cette saison. Le Brésilien, auteur de 6 buts au cours de cet
exercice, souffre d’une déchirure des ligaments externes
du genou droit, survenue dimanche contre NE Xamax. /si
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Le week-end dernier se
déroulait à Cornaux une
manifestation peu habituelle:
un tournoi de bras de fer
réunissant une cinquantaine
de participants de tout le pays.
On a pu voir une
impressionnante
démonstration de biceps en
action. A faire pâlir de jalousie
l’adepte de fitness endurci et à
faire baver l’amatrice de
muscles saillants.

CYRIL GIORDANO

L
e tournoi de Cornaux, le
week-end dernier, faisait
partie d’une série de
coupes et était organisé

par Pascal Girard, président
de la Fédération suisse de bras
de fer (SAF, Swiss Armsport
Federation), et Catherine
Zmoos, secrétaire. Les organi-
sateurs ont présenté la compé-
tition comme un succès,
même si, comme le dit Cathe-
rine Zmoos, ils regrettent que
«peu de nouveaux amateurs
neuchâtelois soient venus.»

La SAF compte environ 150
licenciés, qui, eux-mêmes,
s’entraînent dans une dizaine
de clubs à travers la Suisse. Ce
tournoi était ouvert aux ama-
teurs (peut faire partie de
cette catégorie celui qui
compte moins d’une année de
pratique) et leur réservait une
catégorie à part. Pascal Girard
le dit bien, «l’idée est de pro-
mouvoir l’Armsport. On voit
souvent beaucoup de foot
amateur, mais on entend peu
parler de bras de fer.»

En effet, le vétéran qu’il est
se dit parfois déçu de la récep-
tivité des médias à promou-
voir son sport. Lui-même est
issu d’un sport plus populaire,

le full contact, et d’un autre
sport où l’on développe égale-
ment grandement sa muscula-
ture, le power lifting.

En effet, il semble que les
adeptes de bras de fer (ou
armwrestleurs, de «arm», le
bras en Anglais, et
«wrestling», la lutte) soient
fréquemment issus du body-
building. Mais que ceux qui
veulent tout de même tester la
force de leurs bras mais ne se
reconnaissent pas dans le por-
trait d’un armwrestleur aux
épaules carrées se rassurent, il
existe des catégories moins de
65kg. Ces derniers pourront
participer au tournoi régional
qui aura lieu le 17 mai. Vous

pourrez choisir d’utiliser votre
bras gauche, si vous êtes gau-
cher ou le droit si vous êtes
droitier. Après la pesée vous
rejoindrez votre catégorie: des
moins de 65 kg aux plus de
95 kg. La compétition est éga-
lement ouverte aux femmes:

moins et plus de 60 kg. Ainsi
qu’aux juniors: pas de pesée.
Vous pourrez ainsi plonger
votre regard dans les yeux de
celui que vous affronterez,
sentir la tension, profiter des
encouragements du public et
tenter de vaincre à ce jeu aussi

mental que physique, où une
inattention ou un regard pro-
voquant peut vous amener à
recevoir une petite gifle, qui
fera l’effet d’une douche
froide. /CYG

www.armsport.ch

BRAS DE FER Un jeu aussi mental que physique, où une inattention ou un regard provoquant peut vous
amener à recevoir une petite gifle... (CHRISTIAN GALLEY)

«On voit
souvent
beaucoup
de foot amateur,
mais on entend
peu parler
de bras de fer.»

Pascal Girard

BRAS DE FER

Sylvester Stallone n’a pas
le monopole du bras de fer

FOOTBALL
Sept mois pour le «casseur de nez» David Navarro
Le joueur de Valence David Navarro, coupable d’avoir agressé l’Intériste Nicolas Burdisso en Ligue des
champions, s’est vu infliger une suspension de sept mois. L’UEFA ve demander à la Fifa d’étendre la
suspension à toutes les compétitions. Carlos Marchena (4 matches) à Valence, et Nicolas Burdisso (6),
Maicon (6), Ivan Cordoba (3) et Julio Cruz (2) du côté de l’Inter ont également été suspendus. /si
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HOCKEY SUR GLACE

Brasey est sorti de l’hôpital
«Il n’y a pas de lésions au ni-

veau des cervicales.» Au télé-
phone, la voix de Patrice Bra-
sey (43 ans) se veut rassurante
et rassurée. Après une nuit à
l’hôpital à Lausanne, le défen-
seur de Neuchâtel YS, touché à
la mi-match du quatrième af-
frontement entre Star Lau-
sanne et les «orange et noir», a
même pu sortir hier après-
midi, non sans avoir été con-
sulté par des neurochirurgiens
de l’établissement vaudois.

Mais l’ancien Fribourgeois a
eu la peur de sa vie. «Juste
après le choc, j’ai senti les four-
mis sur tout le côté droit» ex-
plique-t-il. Sa sensibilité est
heureusement revenue, même

si «ma nuque est encore un
peu raide».

N’empêche, le vétéran neu-
châtelois n’a pas eu la moindre
excuse de l’auteur du vilain
geste. Pis, ce dernier semblait
même intentionnel. «J’avais
plongé pour dégager le puck et
il m’a mis un coup de genou»
raconte Patrice Brasey, encore
un peu choqué. «C’était mé-
chant et pour faire mal!»

Alain Pivron devra faire
sans son expérimenté défen-
seur pendant dix jours au
moins. «C’est délicat. Je n’ose
pas prendre le moindre risque.
Pour autre chose, j’aurais
foncé, mais là je dois faire at-
tention.» Bon repos! /dbu

PATRICE BRASEY Plus de peur
que de mal. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

EN VRAC
Cyclisme
Pro Tour
Paris-Nice. 3e étape, Limoges - Maurs
(215,5 km): 1. Alexander Kolobnev (Rus)
4’59’’35 (43,159 km/h). 2. Tom Boonen (Be)
à 12’’. 3. Daniele Bennati (It). Puis: 73.
Oliver Zaugg. 75. David Loosli. 76. Markus
Zberg. 104. Steve Zampieri. 105. Patrick
Calcagni. 128. Thomas Frei, tous m.t.
Général: 1. Franco Pellizotti (It) 13’32’’59.
2. Bennati à 2’’. 3. David Millar (GB) à 6’’.
Puis: 31. Calcagni à 25’’. 91. Zampieri à
46’’. 92. Zaugg à 47’’. 111. Zberg à 55’’.
123. Frei à 1’12. 138. Loosli à 2’11.

Football
Coupe UEFA,
8es de finale retour
Hier Aller
Bayer Leverkusen - Lens 3-0 (1-2)
Osasuna - Glasgow Rangers 1-0 (1-1)
Werder Brême - Celta Vigo 2-0 (1-0)
Tottenham - Sp. Braga pas reçu (3-2)

Aujourd’hui
19.30 S. Donetsk - FC Séville (2-2)
20.35 Alkmaar - Newcastle (2-4)
21.30 Espanyol - Mac. Haïfa (0-0)
22.00 Benfica - Paris SG (1-2)

Coupe de Suisse, 1/4
Hier
Bâle - Aarau 1-0
Lucerne - Grasshopper 3-1
Zurich - Saint-Gall 1-0
En gras, les équipes qualifiées.

Ce soir
19.45 Wil - Young Boys

Ski alpin
Coupe du monde, finales
Lenzerheide. Descente messieurs: 1.
Aksel Lund Svindal (Nor) 1’18’’97. 2.
Daniel Albrecht (S) à 0’’05. 3. Christoph
Gruber (Aut) 0’’07. 4. Ted Ligety (EU) 0’’09.
5. Didier Cuche (S) et Hermann Maier (Aut)
0’’10. Puis: 10. Ambrosi Hoffmann (S)
0’’51. 11. Silvan Zurbriggen (S) 0’’52. 14.
Beat Feuz (S) 0’’83. 18. Didier Défago (S)
1’’12. Bruno Kernen (S) a chuté.
Descente dames: 1. Renate Götschl
(Aut) 1’22’’73. 2. Marlies Schild (Aut) à
0’’58. 3. Marie Marchand-Arvier (Fr) à
0’’67. Puis: 9. Fränzi Aufdenblatten (S).
12. Nadia Styger (S) à 2’’04. 17. Sylviane
Berthod (S) à 6’’02. (20 départ, 17
classées). Catherine Borghi (S) éliminée.

Les classements
Messieurs. Descente (11/11): 1. Didier
Cuche (S) 653. 2. Marco Büchel (Lie)
471. 3. Erik Guay (Can) 393. Puis: 14.
Ambrosi Hoffmann (S) 222. 16. Bruno
Kernen (S) 214. 21. Didier Défago (S)
158. 26. Silvan Zurbriggen (S) 104. 27.
Tobias Grünenfelder (S) 101.
Général (33/36): 1. Benjamin Raich (Aut)
1075. 2. Aksel Lund Svindal (Nor) 1052.
3. Didier Cuche (S) 1008. Puis: 10. Didier
Défago (S) et Silvan Zurbriggen (S) 497.
12. Marc Berthod (S) 496. 27. Daniel
Albrecht (S) 310. 29. Bruno Kernen (S)
297. 39. Ambrosi Hoffmann (S) 235.
Dames. Descente (9/9): 1. Renate
Götschl (Aut) 705. 2. Julia Mancuso (EU)
536. 3. Lindsey Kildow (EU) 390. Puis: 6.
Nadia Styger (S) 229. 10. Dominique
Gisin (S) 210. 15. Sylviane Berthod (S)
181. 17. Fränzi Aufdenblatten (S) 164. 19.
Catherine Borghi (S) 131. 25. Monika
Dumermuth (S) 97.
Général (32/35): 1. Marlies Schild (Aut)
1382. 2. Nicole Hosp (Aut) 1327. 3.
Renate Götschl (Aut) 1300. 4. Julia
Mancuso (EU) 1296. Puis: 22. Nadia
Styger (S) 313. 23. Fränzi Aufdenblatten
(S) 288. 33. Dominique Gisin (S) 219.
Nations (65/72): 1. Autriche 13 148
(dames 7251 + messieurs 5897). 2.
Suisse 5414 (1757 + 3657). 3. Etats-Unis
4899 (2979 + 1920). /si

Hochey sur glace
NHL
Mardi. Montreal Canadiens (avec Streit et
Aebischer) - New York Islanders 5-3. New
York Rangers - Ottawa Senators (sans
Gerber) 2-3. Carolina Hurricanes - Flordia
Panthers 3-1. Toronto Maple Leafs - Tampa
Bay Lightning 3-2. Pittsburgh Penguins -
Buffalo Sabres 5-4 tab. Nashville
Predators - Detroit Red Wings 2-5. Dallas
Stars - Philadelphia Flyers 3-2. Vancouver
Canucks - Minnesota Wild 2-3 ap. San
Jose Sharks - Chicago Blackhawks 7-1.

Basketball
NBA
Mardi. Chicago Bulls (avec Sefolosha) -
Boston Celtics 95-87. Atlanta Hawks -
Philadelphia 76ers 104-92. Cleveland
Cavaliers - Sacramento Kings 124-100.
Miami Heat - Utah Jazz 88-86. New Orleans
Hornets - New Jersey Nets 108- 112. San
Antonio Spurs - Los Angeles Clippers 93-
84. Minnessota Timberwolves - Indiana
Pacers 86-81. Denver Nuggets - Portland
Trail Blazers 107-99. Seattle SuperSonics -
Detroit Pistons 97-101. /si

FOOTBALL

Kuhn appelle trois
nouveaux joueurs

Comme annoncé la semaine
passée, Köbi Kuhn a ajouté trois
joueurs à sa liste de 20 sélectionnés
en vue du camp d’entraînement
en Floride. Stephan Lichtsteiner
(Lille), David Degen (Mönchen-
gladbach) et Alberto Regazzoni
(Sion) seront ainsi du voyage aux
Etats-Unis, tout comme Boris
Smiljanic (Bâle), qui remplace Sté-
phane Grichting (Auxerre), sévè-
rement blessé le week-end dernier
et qui a mis un terme à sa saison.

Prévu dans les plans de Kuhn,
Raphaël Wicky (Hambourg) a re-
noncé, invoquant le soucis de se
ménager après une longue bles-

sure. Le Valaisan n’a en effet repris
l’entraînement que depuis une se-
maine. Lichtsteiner est pour sa
part convoqué pour la deuxième
fois, après des débuts prometteurs
face au Brésil. Regazzoni et Smil-
janic font eux leur retour en
équipe de Suisse.

Le Sédunois a vécu son bap-
tême du feu en septembre, lors du
tournoi quatre nations, et n’a en-
suite plus été appelé. Le Bâlois est
lui demeuré à l’écart depuis sa
non-sélection pour la Coupe du
monde, où il était en ballottage –
finalement défavorable – avec Jo-
hann Djourou. /si

Une solide expérience
Issu du full-contact et du power lifting, Pascal

Girard s’est tourné vers le bras de fer en 1989 et
a depuis participé à 17 championnats du monde.
Revenu par trois fois avec la deuxième place, on
espère qu’il parviendra à des résultats équivalents
lors de la Coupe internationale, qui aura lieu dans
deux semaines, où le «niveau est bien supérieur

que ce que l’on peut voir en Suisse». Homme
charismatique, il n’a certainement pas besoin de
faire l’étalage de sa force pour se faire respecter.
On lit sur son visage l’expérience de presque
vingt ans de tournois de bras de fer, où il a pu
côtoyer certains des hommes les plus forts du
monde. /cyg
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Le Conseil national a confirmé
sa volonté de soutenir
les paysans. Les producteurs
de fromage en bénéficient.
Un compromis l’emporte
pour la viticulture.

BERNE
CHRISTIANE IMSAND

A
l’issue d’une journée
marathon consacrée à la
politique agricole, le
Conseil national a dé-

terminé hier soir l’enveloppe
financière à disposition de
l’agriculture pour la période
2008 à 2011.

A l’instar des Etats, il a
adopté un crédit-cadre de 13,6
milliards de francs, supérieur
de 150 millions au montant
proposé par le Conseil fédéral.
Ce geste a été consenti pour te-
nir compte de la situation éco-
nomique de l’agriculture, mais
le montant reste néanmoins in-
férieur au précédent crédit-ca-
dre (14,1 milliards).

Le Conseil national a par
ailleurs ouvert plusieurs brè-
ches dans la politique agricole
2011 afin de soulager les pay-
sans soumis à un rythme de re-
structuration rapide. Pas satis-
faits par ce compromis, l’UDC
et la gauche rose-verte ont
failli le faire capoter au vote
sur l’ensemble. Inventaire des
principales décisions:

LAIT
ET FROMAGE

Le lobby laitier a trouvé
une oreille attentive au Con-
seil national. Le plénum a en
effet décidé par 114 voix con-

tre 65 de maintenir à 15 cen-
times par litre le supplément
accordé aux producteurs pour
la transformation de lait en
fromage. Il a par ailleurs re-
fusé de supprimer le supplé-
ment de 3 centimes pour les
fromages produits avec du lait
sans ensilage.

«L’ouverture totale du mar-
ché du fromage met le secteur
sous pression. Le moment est
mal choisi pour prendre une
mesure qui aggraverait la si-
tuation des régions périphéri-
ques», note le démocrate-chré-
tien Maurice Chevrier avec le
soutien de toute la députation
valaisanne.

«Les frais qui en découlent
seront compensés intégrale-
ment par une réduction de la
prime à la vache», souligne
Jean-René Germanier
(PRD/VS). Seule différence
avec la version des sénateurs, le
Conseil fédéral pourra interve-
nir en cas de surproduction.

SECTEUR
VITICOLE

Après la décision du Con-
seil des Etats, qui avait laissé
aux cantons la compétence de
fixer les règles de production
pour les vins AOC, le Conseil
national a adopté un compro-
mis qui assurera l’eurocom-
patibilité du système et qui
devrait apaiser les craintes de
la gauche rose-verte concer-
nant l’édiction de 26 régle-
mentations cantonales.

La Confédération établira
la liste des critères à prendre
en considération «en tenant
compte des conditions de

production spécifiques aux
diverses régions». Selon le vi-
ticulteur Jean-René Germa-
nier, ce compromis a l’aval de
la branche.

IMPORTATIONS
PARALLÈLES

Le plénum a décidé par 95
voix contre 83 d’autoriser les
importations parallèles de pro-
duits phytosanitaires et de ma-
chines protégés par des bre-
vets. Selon l’Union suisse des
paysans, cette mesure permet-
tra à l’agriculture de faire des
économies de 25 à 30 millions
de francs par an. La majorité a

choisi de suivre le Conseil des
Etats sans tenir compte des ad-
monestations d’une minorité
de droite, essentiellement agra-
rienne et radicale, qui craint
que cette mesure ait des réper-
cussions négatives sur d’autres
secteurs, en particulier l’indus-
trie pharmaceutique.

INDUSTRIE
SUCRIÈRE

Il n’est plus question de con-
tinuer à subventionner l’in-
dustrie sucrière qui a accu-
mulé des réserves de quelque
100 millions de francs entre
1999 et 2006. Le Conseil na-

tional a clairement désavoué
le Conseil des Etats sur ce
point. La délégation parle-
mentaire des finances avait
déjà noté que les contribu-
tions fédérales ne sauraient
avoir pour objectif de permet-
tre à des fournisseurs de pres-
tations privés de constituer
des réserves qui ne leur sont
pas nécessaires. Par contre, les
paiements directs aux produc-
teurs seront maintenus.

PAIEMENTS
DIRECTS

La politique agricole 2011
prévoit de renforcer les paie-

ments directs non liés à la
production. Ils sont accordés
notamment en fonction de
prestations écologiques. La
gauche rose-verte a tenté en
vain d’élargir la liste des cri-
tères à prendre en considéra-
tion.

Le plénum n’a pas davan-
tage accepté de tenir
compte du respect des dis-
positions du contrat-type
dans l’agriculture. Doris
Leuthard assure que le ren-
forcement de la législation
contre le travail au noir, qui
entrera en vigueur l’an pro-
chain, suffira à sanctionner
les abus. /CIM

RAFFINERIE D’AARBERG Le Conseil national refuse de subventionner l’industrie sucrière. (KEYSTONE)

«L’ouverture
totale
du marché
du fromage
met le secteur
sous pression»

Maurice Chevrier

RÉFORMES

Le National confirme sa volonté
de voler au secours des paysans

PROSTITUTION
La Confédération veut serrer la vis
Pour mieux contrôler le milieu de la prostitution, l’Office fédéral
des migrations veut obliger les péripatéticiennes étrangères
qui se disent indépendantes à s’annoncer dès leur arrivée
en Suisse. Une ordonnance est en préparation. /ats

Les Suisses victimes d’attentats
à l’étranger ne seront plus dédommagés
Les Suisses victimes d’un attentat ou d’une autre infraction à l’étranger
ne pourront bientôt plus être dédommagés par les pouvoirs publics.
A l’instar du Conseil national, les sénateurs ont accepté hier la révision
de la loi sur l’aide aux victimes d’infractions. /ats
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TRIBUNAL FÉDÉRAL

Fille d’une victime de l’amiante désavouée
Les victimes de l’amiante per-

dent le droit à l’indemnité
maximale de 106 800 francs
pour atteinte à l’intégrité lors-
que l’évolution de leur cancer
est foudroyante. Le Tribunal
fédéral (TF) s’en tient à sa juris-
prudence restrictive et dés-
avoue la justice genevoise.

Le TF donne raison à la
Caisse nationale suisse d’assu-
rance en cas d’accidents (CNA),
qui avait refusé de verser une
réparation à la veuve et la fille
d’un travailleur décédé en
juillet 2004.

Diagnostiqué en août 2003,
son cancer avait suivi une évo-
lution rapide. Constatant en
novembre qu’une opération
chirurgicale était inutile, les
médecins avait prescrit une chi-
miothérapie et des soins pallia-

tifs, qui avaient duré huit mois
et demi avant que le patient ne
décède.

A l’inverse de la justice gene-
voise, qui avait reconnu à la

veuve et à la fille le droit à une
indemnité prévue par la loi, le
TF ne s’écarte pas de sa juris-
prudence. Celle-ci refuse toute
réparation aux victimes de

l’amiante lorsque l’évolution
du cancer ne laisse que quel-
ques mois entre le début des
soins palliatifs et le décès du pa-
tient.

Pour le TF, un répit d’une an-
née reste la durée minimale. Al-
ler en dessous de cette limite re-
viendrait à vider de son sens
cette réparation, qui est desti-
née à indemniser un «préjudice
futur et durable qui doit en
priorité bénéficier à l’assuré».

La solution actuelle est loin
d’être satisfaisante, admet le TF,
avant de souligner que le légis-
lateur en est lui-même con-
scient: un projet prévoit de
donner au Conseil fédéral la
compétence d’adopter une ré-
glementation spéciale en fa-
veur des victimes de l’amiante.
/ats

AMIANTE Le Tribunal fédéral a désavoué la justice genevoise. (KEYSTONE)

En bref
■ BÂLE-VILLE

Cours d’allemand obligatoires pour les étrangers
A Bâle-Ville, les étrangers qui souhaitent obtenir un titre de séjour
pourront être contraints de suivre des cours de langue allemande.
Le Grand Conseil a accepté hier en première lecture une loi pionnière
sur l’intégration. /ats

■ TESTS ANTIPOLLUTION
Les motards montent aux barricades

Les motards ne veulent pas soumettre leurs engins à un test
antipollution sonore et atmosphérique. En déposant hier une pétition
munie de 2600 signatures, ils ont prié le National de rejeter une motion
dans ce sens, déjà approuvée par le Conseil des Etats. /ats

■ BERNE
Le chef de la diplomatie cubaine chez Calmy-Rey

Micheline Calmy-Rey a reçu le chef de la diplomatie cubaine Felipe
Pérez Roque, hier à Berne. La question des droits de l’homme a figuré
au menu des discussions. Les deux responsables ont résolu à cette
occasion le problème des couples binationaux séparés. /ats

■ ZURICH
Condamné pour trafic de stupéfiants

Un Kosovar de 32 ans a été condamné hier par le Tribunal de district
de Zurich à huit ans de réclusion pour trafic d’héroïne. L’activité
délictueuse portait sur 37 kilos. Le condamné est le frère aîné d’un
ressortissant de Serbie-Monténégro d’origine kosovare incarcéré
au Kosovo dans l’attente de son extradition vers la Suisse. /ats
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Le Conseil des Etats
est resté sourd aux doléances
des cantons riches ou urbains
concernant la dotation des trois
fonds prévus par la nouvelle
péréquation financière.
Il a adopté hier le projet
du Conseil fédéral.

L
es sénateurs zougois, zuri-
chois, bâlois, genevois, vau-
dois et tessinois ont tenté, en
vain, de corriger la donne

en faveur de leurs cantons. Mais
leurs explications n’ont pas con-
vaincu. Pour la Chambre des can-
tons, le projet présenté par le Con-
seil fédéral est équilibré. Il est fa-
vorable au canton de Neuchâtel et
à celui de Berne, qui bénéficieront
respectivement d’un allégement
de 12,3 millions et de 155,5 mil-
lions de francs.

Un bon compromis a été
trouvé entre la Confédération et
les cantons. Le modifier remettrait
en cause les buts de la réforme de
la péréquation financière
(meilleure répartition des riches-
ses), acceptée par le peuple et les
cantons en novembre 2004, ainsi
que son entrée en vigueur au
1er janvier 2008, ont estimé les sé-
nateurs.

Le premier fonds (péréquation
des ressources), destiné à réduire
les disparités entre cantons riches
et pauvres, est devisé pour 2008 à
2011 à quelque 3,06 milliards de
francs par an. La Confédération
prendra à sa charge 1,8 milliard,
les cantons à «fort potentiel de res-

sources» (Zurich, Schwytz, Nid-
wald, Zoug, Bâle-Campagne,
Bâle-Ville, Tessin et Genève)
1,26 milliard.

Le Conseil des Etats a refusé de
réduire la part des cantons riches à
1,12 milliard. Il n’a pas non plus
touché au deuxième fonds, qui
compensera les charges dues à des
facteurs géotopographiques (ré-
gions de montagnes) et sociodé-
mographiques (agglomérations).

La Confédération versera
682 millions. La somme sera ré-

partie à parts égales entre les fac-
teurs géo-topographiques et les
facteurs socio-démographiques.
La proposition de n’affecter que
273 millions au premier panier et
409 au second a été rejetée

Aucun changement non plus
concernant le troisième fonds de
430,45 millions destiné à atténuer
les cas de rigueur dus au passage
au nouveau système. Onze can-
tons, dont ceux de Neuchâtel, du
Jura et de Bernme, devraient en
profiter.

La Confédération versera quel-
que 286,97 millions dans
le pot et les cantons 143,49 mil-
lions. Par 26 voix contre 7, le
Conseil des Etas a refusé de ré-
duire ces factures respectivement
à 171,7 millions et 85,85 millions.

Le montant des fonds et leur ven-
tilation seront réévalués tous les
quatre ans. Pour les cas de rigueur,
dont la compensation est limitée à
28 ans, les montants sont fixés pour
les huit premières années puis dimi-
nueront ensuite de 5% par an. /ats

HANS-RUDOLF MERZ Le grand argentier pouvait savourer son triomphe hier: les sénateurs ont approuvé
sur toute la ligne le projet de nouvelle péréquation financière. (KEYSTONE)

FÉDÉRALISME

La péréquation financière
passe la rampe des Etats

«Il faut poursuivre le combat»
Urs Schwaller, chef du

groupe démocrate-chrétien
aux Chambres fédérales,
est soulagé: le Conseil
des Etats a maintenu les
contributions des cantons
riches prévues dans
le cadre de la Nouvelle
Péréquation financière (NPS)
au niveau proposé par le
Conseil fédéral. Mais la
bataille continue, estime le
sénateur fribourgeois.
Interview.

Vous avez craint que
les cantons riches imposent
leur point de vue.
Pourquoi?

Les cantons contributeurs
se sont mobilisés et ont fait
bloc. Pour la première fois,
leurs gouvernements ont
demandé et obtenu d’être
entendus par la commission.
Par contre, on n’a rien
entendu du côté des cantons
les plus faibles qui sont
bénéficiaires de la NPF. En
Suisse romande, seul le Jura
s’est manifesté.

Mais les cantons riches ont
largement perdu au Conseil
des Etats. Pourquoi, dès
lors, s’inquiéter?

Ils ne sont que six à être
contributeurs et chaque
canton n’a que deux voix au
Conseil des Etats. Il était donc
facile de les battre. Mais il faut
continuer la lutte: il s’agit
d’éviter que l’écart entre
cantons bénéficiant
d’importantes ressources
fiscales et ayant des taux
d’impositions relativement bas
et ceux qui ont des ressources

faibles et des taux élevés
n’augmente trop. La NPR et
les promesses faites à
l’époque où elle a été débattue
sont une condition minimale
pour sauvegarder la solidarité
fédérale.

Comment s’annonce, selon
vous, le débat au Conseil
national?

La situation y est très
différente. La partie s’annonce
plus serrée. Certains cantons
riches, comme Zurich et
Genève, sont
démographiquement forts et
mieux représentés au National.
A eux deux, ils réunissent déjà
45 voix, soit le quart des voix.
Mais il est clair que la décision
très nette du Conseil des Etats
va influencer le débat à la
Chambre du peuple.
Il faut être clair sur un point:
quinze ans après le débat
initial sur la NPF, vous n’avez
pas le droit de changer d’un
seul coup les bases sur
lesquelles cette discussion a
eu lieu. /ere

CONSEIL FÉDÉRAL

La Poste critiquée
pour ses anglicismes

L’utilisation d’anglicismes
par La Poste, comme l’inscrip-
tion PostMail sur toutes les
boîtes aux lettres du pays, est
«regrettable», estime le Conseil
fédéral. S’il ne peut intervenir,
il dit rappeler régulièrement
au géant jaune quelles sont les
langues nationales.

Dans sa réponse, publiée
hier, à une question du con-
seiller national neuchâtelois
Didier Berberat, qui s’inquié-
tait de l’usage abusif par La
Poste d’anglicismes, le gouver-
nement explique ne pas être
habilité à s’immiscer dans les
politiques commerciales des
entreprises dans lesquelles il
détient des participations. Et ce
même s’il est actionnaire majo-
ritaire.

En revanche, le Conseil fédé-
ral souligne que les anglicis-

mes abusifs sont systématique-
ment traqués dans les publica-
tions officielles de la Confédé-
ration et qu’au sein de l’admi-
nistration, aucune nouvelle
«dénomination fantaisiste»
n’était apparue ces dernières
années. Par ailleurs, un groupe
de travail actualise en perma-
nence les listes des termes en
français, allemand et italien
qui permettent d’éviter un an-
glicisme.

S’agissant des campagnes de
prévention en anglais menées
pas des offices fédéraux dans le
domaine de la santé ou du
sport, le gouvernement fait re-
marquer qu’«un slogan ex-
primé dans un langage plus
proche du public visé peut
concourir au succès». Il cher-
che toutefois à contenir les dé-
rives trop manifestes. /ats

LA POSTE Le gouvernement rappelle régulièrement au géant jaune
quelles sont les langues nationales. (KEYSTONE)

FRIBOURG ET BERNE
Deux loups auraient été aperçus
Un loup pourrait roder dans le canton de Fribourg, dans la région
d’Estavannens /Bulle. Plusieurs indices attestant de la présence de la bête
ont en effet été recueillis depuis lundi. Un grand canidé, identifié par
un agriculteur comme un loup, aurait également été repéré à Gstaad. /ats
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En bref
■ CRIMINELS

Le thème de l’internement à vie biffé du programme
Le Conseil national n’arrivera plus à débattre durant cette session de
la mise en œuvre de l’initiative sur l’internement à vie des criminels
très dangereux. Par manque de temps, ce sujet controversé a été biffé
du programme, a-t-on appris hier auprès des services du Parlement. /ats

■ TESSIN
Un patient réclame 3,8 millions de francs

Une opération ratée aux jambes, pratiquée en 2001 à l’hôpital Civico
de Lugano, pourrait coûter cher au médecin allemand qui l’a dirigée.
Le patient lui réclame en effet une somme de 3,8 millions de francs
de dommages et intérêts. La justice devra trancher. La date du procès
n’a pas encore été fixée. /ats

DÉCODEURS

Les opérateurs
restent maîtres

Les câblo-opérateurs et
Swisscom pourront continuer
d’obliger leurs clients à recou-
rir à leurs propres décodeurs
pour recevoir l’offre de télévi-
sion numérique. Faute de stan-
dard international, le Conseil
fédéral n’entend pas intervenir
pour l’instant.

Actuellement, il n’est pas
possible d’installer un autre dé-
codeur, tant sur les réseaux de
Swisscom que sur ceux de Ca-
blecom, note le gouvernement
dans sa réponse publiée hier à
une interpellation de la com-
mission des télécommunica-
tions du Conseil des Etats.

Les solutions techniques
pour pallier la situation au-
raient des désavantages. En

plus du décodeur, il faudrait
installer un second appareil de
décryptage des programmes.
Les deux appareils seraient
alors à peine moins chers que
la version du décodeur intégré
de Cablecom.

Pour résoudre le problème, il
faudrait un système d’exploi-
tation des décodeurs standar-
disé. Mais aucune norme inter-
nationale n’est appliquée à
large échelle. Imposer une
standardisation sur le petit
marché suisse ne ferait que
renchérir les appareils.

Le Conseil fédéral se réserve
toutefois le droit de déclarer
une norme obligatoire si elle
s’imposait au niveau interna-
tional. /ats
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Le Trésor américain a ouvert
la voie hier à la levée
de sanctions financières
visant la Corée du Nord.
Cette décision constitue
une étape cruciale dans
le cadre de l’accord sur
la dénucléarisation
du régime communiste.

L
es banques américaines
n’auront pas le droit
«d’ouvrir ou de mainte-
nir des comptes pour ou

au nom de» la Banco Delta
Asia (BDA) à Macao, a an-
noncé le Trésor. Vingt-cinq
millions de dollars détenus par
des Nord-Coréens avaient été
gelés en 2005 dans cet établis-
sement.

Cette mesure, en apparence
sévère, devrait permettre in
fine aux Nord-Coréens de ré-
cupérer une partie de leurs
avoirs. Elle ne fait qu’entériner
la situation de fait, les banques
américaines ayant coupé les
ponts avec la BDA en raison de
l’enquête ouverte en 2005 par
le Trésor. Mais elle était la for-
malité indispensable pour per-
mettre aux autorités de Macao
de rendre une partie de l’argent
à Pyongyang.

Ce geste du Trésor était très
attendu par les Nord-Coréens
après la signature, le 13 février
à Pékin, d’un accord multipar-
tite inédit dans lequel le ré-
gime stalinien s’était engagé à
commencer à démanteler ses
installations nucléaires, en
échange d’une aide énergéti-
que.

Pyongyang a accepté le prin-
cipe du retour des inspecteurs

de l’Agence internationale de
l’énergie atomique (AIEA), ex-
pulsés en 2002.

Les Nord-Coréens atten-
daient toutefois la levée des
sanctions américaines «pour
mettre en œuvre leur pro-
messe de permettre aux ins-
pecteurs de contrôler et véri-
fier la fermeture de l’installa-
tion de Yongbyon», a indiqué
le directeur de l’AIEA, Moha-
med ElBaradei.

Le site de Yongbyon, à
90 km de la capitale Pyong-
yang, est responsable du traite-
ment du plutonium en vue de
la fabrication d’armes atomi-
ques. /ats-afp-reuters

CORÉE DU NORD La levée des sanctions contre le régime de Kim Jong-il – au centre avec des lunettes – ne
semble plus être qu’une question de temps. (KEYSTONE)

La décision
du Trésor
américain est
une étape
cruciale
dans le
processus de
dénucléarisation
de la Corée
du Nord

SANCTIONS

Les Etats-Unis font un geste
décisif vers la Corée du Nord

«J’ai compris quels étaient leurs espoirs»
A l’issue d’une visite de deux jours en Corée

du Nord, Mohamed ElBaradei a affirmé à
Pékin que le régime de Pyongyang était
«totalement engagé par l’accord du 13
février». Il a jugé son voyage «utile», le
premier dans le pays communiste depuis sa
nomination à la tête de l’agence, en 1997.

Lors de sa visite, le numéro un de l’AIEA
n’a pas été reçu par le négociateur nord-
coréen en chef, Kim Kye-gwan, car celui-ci
était «malade», a-t-il précisé, démentant des
informations selon lesquelles son
interlocuteur était trop occupé à préparer la
prochaine session des discussions à six, lundi
à Pékin. Mohamed ElBaradei a précisé avoir

rencontré un vice-ministre des Affaires
étrangères, le vice-président du Parlement et
le responsable du secteur atomique, qui
supervise notamment l’installation de
Yongbyon.

«J’ai compris quels étaient leurs
inquiétudes et leurs espoirs. J’espère que
dans les prochaines semaines, mois et
années, nous continuerons de travailler avec
la Corée du Nord au service de l’objectif que
nous partageons tous, qui est de s’assurer
de la fin du programme d’armes nucléaires»,
a expliqué Mohamed ElBaradei, sans pouvoir
donner d’indication sur la date du retour des
inspecteurs. /ats-afp-reuters

TOURNÉE

Maigre bilan pour Bush en Amérique latine...
Lors d’une tournée de six

jours en Amérique latine, le
président américain George
Bush s’est employé à améliorer
son image et celle des Etats-
Unis. Le résultat est incertain,
au vu des déclarations de ses in-
terlocuteurs.

Une vingtaine de personnes
ont été blessées mardi à Mexico
quand une manifestation de
plusiers centaines de militants
de gauche, étudiants, syndicalis-
tes ou défenseurs de l’environ-
nement, a dégénéré en jets de
bouteilles, de pierres et de pein-
ture sur les policiers protégeant
l’ambassade américaine.

Ces manifestations, qui ont
accompagné George Bush tout
au long de son périple dans
cinq pays, un voyage qui devait
s’achever hier au Mexique, ont
rarement rassemblé plus de

quelques centaines de person-
nes.

Mais ils ont mis en lumière le
mouvement antiaméricain et
antilibéral qui s’est considéra-
blement renforcé dans la région
au cours des derniers mois. Ce
sentiment est alimenté par la
guerre en Irak, la politique
américaine de libéralisation des
échanges, le sentiment d’être
négligé au profit de la lutte an-
titerroriste ou le trafic de dro-
gue, et globalement par l’hosti-
lité à George Bush lui-même.

La bête noire du républicain,
le président vénézuélien Hugo
Chavez, a joué de ce ressenti-
ment en menant sa contre-tour-
née, dans ce qui s’apparentait
beaucoup à une bataille pour
l’image.

George Bush a mené cette
bataille à distance. Sans jamais

daigner nommer Hugo Cha-
vez, il s’est prêté à des exercices
auxquels il répugne, en dansant
avec des jeunes du Brésil ou en
visitant des ruines mayas au
Guatemala et au Mexique.

Selon un haut responsable de
l’administration, George Bush
a passé son meilleur moment
en compagnie de fermiers indi-
gènes guatémaltèques produc-
teurs de laitues.

Le président américain a
voulu souligner la générosité
des Etats-Unis. Il a rendu visite
à des médecins militaires amé-
ricains prodiguant des soins
avec des confrères du Guate-
mala à des milliers d’indigènes.

Mais à mesure que George
Bush se rapprochait des Etats-
Unis, l’immigration, évoquée
plus discrètement au Brésil, en
Uruguay et en Colombie, a re-
pris son rang d’enjeu majeur
pour toute la région.

Ainsi, son homologue mexi-
cain Felipe Calderon, qui a sou-
ligné que l’opposition aux
Etats-Unis n’était pas unique-
ment le fait de quelques centai-
nes de gauchistes, a ouverte-
ment critiqué la construction
d’un mur d’environ 1000 kilo-
mètres sur un tiers de la fron-
tière commune. /ats-afp

MEXICO Des milliers de manifestants sont descendus dans les rues de
la capitale mexicaine pour dénoncer la visite de George Bush. (KEYSTONE)

RAIL

Le grand
jour du
TGV-Est

La France inaugure au-
jourd’hui en grande pompe le
TGV-Est. Cette «ligne de tous
les records» sera la plus rapide
du pays avec des trains filant à
320 km/h. Elle réduira de près
de 90 minutes le trajet de Pa-
ris à Bâle et Zurich.

«Quelque 37 millions d’Eu-
ropéens sont concernés. Un ré-
seau de relations à grande vi-
tesse se met en place avec tout
le reste de l’Europe», se réjouit
Alain Le Guellec, directeur du
TGV-Est européen. La Ligne à
grande vitesse (LGV)-Est,
d’un coût de quatre milliards
d’euros, entrera en service
commercial à partir du
10 juin. Elle permettra de re-
lier plus rapidement les gran-
des villes françaises de l’Est.

Rayonnant dans toute l’Eu-
rope, cette ligne mettra Bâle à
3h30 et Zurich à 4h30 de la ca-
pitale française, contre respec-
tivement 4h55 et 5h50 au-
jourd’hui. Les travaux pharao-
niques ont duré cinq ans, mo-
bilisant au total 10 000 per-
sonnes. Des responsables fran-
çais ont expliqué que ce chan-
tier, lancé à l’été 2002, avait
probablement été le plus im-
portant de ce type en Europe.
/ats-afp

TGV Le train français vole de
record en record. (KEYSTONE)

En bref
■ DÉMOGRAPHIE

La barre des neuf
milliards en 2050

La population mondiale va
poursuivre son évolution vers
le vieillissement tout en dépassant
le seuil des neuf milliards
d’habitants d’ici à 2050, affirme
un rapport de l’ONU publié mardi.
/ats-afp

■ DISSUASION
Feu vert au
projet de Blair

Les députés britanniques ont
accepté hier le remplacement
du dispositif de dissuasion
nucléaire du pays. Mais le projet
du gouvernement travailliste de
Tony Blair n’est passé que grâce
à l’appui du Parti conservateur,
principale formation d’opposition.
/ats-afp-reuters

FRANCE
Jean-Marie Le Pen obtient ses 500 signatures
Jean-Marie Le Pen a atteint la barre des 500 parrainages nécessaires pour se présenter
à la présidentielle, a fait savoir hier le Front national. Le candidat d’extrême droite s’est
rendu en personne au Conseil constitutionnel pour y déposer les 535 parrainages d’élus
qui doivent lui permettre de participer au scrutin. /ats-afp
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■ PROCHE-ORIENT
Accord
gouvernemental

Le président palestinien
Mahmoud Abbas, du Fatah,
et le premier ministre du Hamas
Ismaïl Haniyeh ont scellé hier
un accord sur la composition
d’un gouvernement d’union.
Cette entente est censée mettre
fin à la crise politique interne et
œuvrer à la levée des sanctions
internationales. /ats-afp
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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)

La Bourse de New York a fini
en hausse hier après avoir
longtemps cherché une
direction en raison de craintes
persistantes entourant
le marché de l’immobilier aux
Etats-Unis. Les autres bourses
ont une nouvelle fois
décroché, y compris en
Suisse.

L’indice Dow Jones a ga-
gné hier 0,48% tandis
que le Nasdaq a pris
0,90%. Le Dow Jones

Industrial Average (DJIA) a
avancé de 57,44 points à 12
133,40 points, et l’indice com-
posite du Nasdaq de 21,17
points à 2371,74 points.

L’indice élargi Standard and
Poor’s 500 a pris de son côté
0,67% (+9,22 points) à 1387,17
points. Les indices ont évolué
en dents de scie tout au long de
la séance, ouvrant en hausse
après leur net repli de la veille,
puis tombant dans le rouge en
cours de journée.

L’indice Dow Jones est ainsi
momentanément tombé sous le
seuil des 12 000 points, ce qui
n’était pas arrivé depuis no-
vembre dernier.

Côté publication, «le marché
a reçu une bonne nouvelle sur
le front de l’inflation», a noté Al
Goldman, d’AG Edwards. Les
prix à l’importation ont effet
progressé de 0,2% en février
par rapport à janvier aux Etats-

Unis mais reculé de 0,1% hors
produits pétroliers. Les analys-
tes tablaient sur une hausse de
0,8%.

Les craintes concernant le
marché immobilier et les prêts
à hauts risques aux Etats-Unis
ont néanmoins pesé sur la ten-
dance. Ces inquiétudes «conti-
nuent de représenter un frein»
à la hausse des marchés, ont re-
levé les analystes de Brie-
fing.com.

«La chute du marché en
cours de séance était surtout
due à des mouvements techni-

ques», a de son côté estimé
Marc Pado, de Cantor
Fiztgerald. «Il n’y a pas encore
suffisamment de preuves indi-
quant que les problèmes du sec-
teur des prêts à haut risque vont
se répercuter à d’autres seg-
ments de l’économie», a-t-il
ajouté.

Les craintes d’une crise im-
mobilière aux Etats-Unis qui
affecterait la croissance ont
plombé les autres bourses dans
le monde hier, alors que les
marchés sont toujours fragilisés
par le coup de tabac provoqué

en Chine il y a deux semaines.
Paris a perdu 2,52%, Londres

2,61%, Francfort 2,67% et l’Eu-
rostoxx 50 2,78%. En Suisse, la
Bourse a connu une journée si-
milaire, décrochant de 2,58%.

Mardi, le Dow Jones avait
perdu 1,97% et le Nasdaq avait
cédé 2,15%, déclenchant la glis-
sade mondiale. Le mouvement
avait aussi affecté tous les mar-
chés boursiers d’Asie. A Tokyo,
l’indice Nikkei a cédé 2,92%.
Séoul a clôturé en baisse de 2%,
Sydney de 2,10%. Manille a dé-
vissé de 3,38%, Hong Kong
s’est replié 2,56%, Shanghai de
1,97% et Bombay de 3,49%.

Fin février, les marchés mon-
diaux avaient déjà décroché de
5% environ, suite à une sévère
correction de la Bourse de
Shanghai menacée par l’éclate-
ment d’une bulle spéculative.

«La nouvelle baisse des mar-
chés mondiaux a été amplifiée
par la crise grandissante du sec-
teur des prêts immobiliers à ris-
que aux Etats-Unis», estime Ju-
lian Jessop, chef économiste du
cabinet d’études britannique
Capital Economics.

Après des années d’euphorie
qui ont dopé la croissance de la
première économie mondiale,
le marché immobilier améri-
cain s’est retourné, fragilisant
en particulier les sociétés spé-
cialisées dans l’octroi de crédits
à risque aux ménages faible-
ment solvables. /ats-afp-reuters

DÉSARROI À TOKYO Les marchés asiatiques ont piqué du nez, hier, suite
à la mauvaise performance de la Bourse de New York, mardi. (KEYSTONE)

MARCHÉS FÉBRILES

Bourses en dents de scie
ASCOM

Bataille
pour
le contrôle

La lutte pour le contrôle
d’Ascom prend un nouveau
tournant, alors que le groupe
bernois annonce un bénéfice
net en fort recul en 2006. Le
chiffre d’affaires du groupe
bernois a progressé de 2,1%
par rapport à 2005, à
564,9 millions de francs.

Le président du conseil d’ad-
ministration Juhani Anttila va
solliciter un nouveau mandat,
désormais appuyé par le prin-
cipal actionnaire Ronny Pecik.

«Le conseil d’administration
a proposé ma réélection et
Ronny Pecik la soutient», a dé-
claré Juhani Anttila lors de la
présentation des résultats an-
nuels d’Ascom hier à Zurich.
L’objectif des deux parties est
le même, à savoir la croissance
du groupe, a expliqué l’entre-
preneur finlandais.

Pourtant, depuis l’arrivée de
Ronny Pecik dans le capital
d’Ascom, la société connaît de
fortes turbulences. Le patron
Rudolf Hadorn a été licencié
avec effet immédiat en février
pour avoir eu des contacts avec
l’investisseur autrichien qui
détient environ 25% des droits
de vote d’Ascom par le biais de
sa société de participations Vic-
tory.

En Suisse, Victory est déjà
propriétaire d’Oerlikon OC
(ex-Unaxis). /ats

En bref
■ ALLIANZ SUISSE

Nouveau bénéfice
record l’an dernier

Allianz Suisse affiche une nouvelle
performance record à l’issue de
2006. La filiale de l’assureur
allemand a dégagé un bénéfice net
de 281,9 millions de francs, 9%
de plus qu’un an auparavant. Les
primes brutes ont crû de 0,9% à
3,664 milliards. /ats

■ ÉTATS-UNIS
Le déficit des comptes
courants s’est aggravé

Le déficit des comptes courants
américains a atteint un record
pour la 5e année consécutive l’an
dernier, à 856,7 milliards de
dollars, a annoncé hier le Départe-
ment du commerce. Ils ont une
fois de plus été plombés par la
balance commerciale. /ats-afp

■ ATEL
Le mariage avec EOS
se rapproche

Doublant son bénéfice net l’an
passé, à 899 millions de francs,
Atel est au mieux de sa forme
avant son rapprochement avec
son concurrent romand EOS. Le
mariage des deux groupes
électriques, qui subit un retard en
raison de la plainte d’un
actionnaire minoritaire italien, se
précise. /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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P3300
- Microsoft Windows mobile 5.0

- GSM Quadri-bande, GPRS, EDGE

- HTC ROLL, Bluetooth, WI-FI

- Appareil photo 2 mégapixels, GPS

- Connecteur micro SD, Radio FM

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

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

POCKET PC - MOBILES PHONES - GPS

*CTT

.rF 299.-

www.berberat-mobiles.ch
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En mars:
primes de reprise jusqu’à Fr. 5 000.–

et jeu de roues complètes d’hiver gratuit

Plus d’infos sur 
www.perspective-renault.ch

Espace dès Fr. 37500.–
Clio dès Fr. 16690.– Scenic dès Fr. 24950.–

Offres réservées aux clients particuliers jusqu’au 31.03.07. Garantie et Renault Assistance: 36 mois /100 000 km (au 1er des 2 termes atteint). Primes de reprise
(reprise au tarif Eurotax plus prime de reprise Renault): Espace Fr. 5 000.– (dès version Dynamique), Clio Fr. 1000.– (dès version Dynamique sans RS), Scenic 
Fr. 2 500.– (sur versions Dynamique et Privilège) et Fr. 1000.– (Fairway). Exemple Espace Dynamique 2.0 Turbo: prix catalogue Fr. 44 700.– moins prime de reprise
Fr. 5 000.– = Fr. 39 700.–. Roues complètes d’hiver: seulement à l’achat d’un modèle identifié. Modèles illustrés (équipements supplémentaires incl.): Grand Espace
TECH’Run 2.0 Turbo 5 portes Fr. 46 850.–, Clio Dynamique 1.4 16 V 3 portes Fr. 22 390.–, Scenic Fairway 1.6 16 V 5 portes Fr. 29 850.–.

Gamme la plus sûre d’Europe

La nouvelle perspective Renault!

Garage de l’Esplanade 
P. Ruckstuhl SA
La Chaux-de-Fonds 
032 967 77 77

Garage 
Cuenot Sàrl
Le Locle 
032 931 12 30

Exposition Renault
du vendredi 16 au dimanche 18 mars 2007

•  2.0/145 ch, dès Fr. 34’800.-

•  Motorisation suprême 2.5 l, 5 cylindres, 220 ch 

et boîte de vitesses 6 rapports

•  Aussi disponible en TDCi de 130 et 140 ch, jusqu’à 320 Nm de couple 

et boîte à 6 rapports

•  5 sièges et 2 sièges en option (rabattables à plat)

•  Pack de sécurité complet, 7 airbags inclus 

•  Nombreux équipements attractifs en option  

• Leasing Ford Credit à partir de Fr. 399.-/mois, incl. 3 mensualités 

 de leasing gratuites* 

Feel the differenceFordS-MAX

La «Voiture de l’année 2007» 
est désormais l’«Offre de 
l’année»  

*S-MAX: paiement initial 18.2% du prix catalogue. 3 mensualités de leasing gratuites, étant entendu qu’une 
mensualité ne doit pas être supérieure à Fr. 670.-. Intérêt (nominal) 5.4%, intérêt (effectif) 5.54%. Durée 
48 mois, 10’000 km/an. Caution et valeur résiduelle selon les directives de Ford Credit. Assurance casco 
obligatoire non incluse. 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).

Le modèle figurant sur l’illustration comprend des équipements complémentaires disponibles moyennant 
supplément. Offre valable jusqu’au 30.4.2007.

Garage des Trois Rois S.A.
Bvd. des Eplatures 8, 2304 La Chaux-de-Fonds, 032 926 81 81, infocf@3rois.ch

Garage des Trois Rois S.A.
Rue de France 51, 2400 Le Locle, 032 931 24 31, s.hug@3rois.ch
Garage Merija Furrer-Dubois
Rue de Châtillon 24, 2610 Saint-Imier, 032 941 16 13, info@merija.ch
Garage Rio
Sous-la-Velle 4, 2340 Le Noirmont, 032 953 23 23, garagerio@bluewin.ch

132-194612/DUO

132-194606

144-193597
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RENAULT PREMIÈRE MONDIALE

La Twingo 14 ans après

Caché sous le nom de code x44, le projet présenté au dernier
Mondial de l’Automobile va entamer la 2e génération de Twingo.
Classée «top secret», cette icône de l’automobile française ne sera
dévoilée officiellement qu’à Genève. La Twingo II devrait redon-
ner un peu de lustre à une marque qui cherche un second souffle,
mais qui annonce des évolutions dans les divers secteurs avec no-
tamment les Clio by Rip Curl et R27 F1 Team, la Scénic Con-
quest, la Mégane Sport dCi ou encore l’Espace Tech Run.

Espace Multimédia ou voiture? C’est le nouvel Espace Tech Run.

MITSUBISHI PREMIÈRE EUROPÉENNE

L’original du triptyque

Le New Outlander tient la vedette chez Mitsubishi. Arborant
une silhouette plus SUV et moins break, cette 2e génération a
poussé dans tous les sens et peut désormais emmener jusqu’à sept
personnes. Son moteur est le 2.0 diesel VW de 140 ch avec FAP,
auquel se joindra cet été un 2.4 essence de 170 ch. A noter que
les frères de l’Outlander, le Peugeot 4007 et le Citroën C-Cros-
ser, trônent en 1re mondiale sur leurs stands respectifs. Côté tous
terrains purs et durs, le Pajero étrenne sa 4e génération.

La 2e génération a gagné en volume et en personnalité. (PHOTOS SP)

SKODA PREMIÈRE MONDIALE

Une saine évolution

Pas de révolution, mais une saine évolution avec la Fabia II.
Charmeuse, prête à séduire, cette Skoda de la meilleure veine se
positionne toujours dans le créneau citadine compacte. L’habita-
bilité est généreuse. Alors que l’équipement ne laisse pas à dési-
rer. En apportant quelques ingrédients supplémentaires, le cons-
tructeur tchèque s’est fait un devoir, sinon un plaisir, d’améliorer
globalement un véhicule présenté pour la première fois en 1999.
Sous le capot, on trouve des moteurs TDI de 1,4 et 1,9 litre (80
et 105 ch).

La Skoda Fabia II se veut plus séductrice que sa devancière.

MINI PREMIÈRE MONDIALE

Mini consommation

Depuis le lancement de la nouvelle Mini, en novembre 2006,
il manquait une version diesel dans l’assortiment. Lacune com-
blée dès avril prochain avec la nouvelle Mini Cooper D. Les per-
formances (110 ch et des accélérations puissantes grâce à la fonc-
tion «overboost») s’accompagnent désormais d’une consomma-
tion moyenne de 4,4 l /100 km, record battu pour une Mini. Et
plus de fumées noires grâce au filtre à particules! La boîte de vi-
tesses à six rapports participe au plaisir de conduire.

La nouvelle Mini Cooper D (1,6 litre) coûte 27 300 francs.

SSANGYONG PREMIÈRE MONDIALE

Un pick-up plein d’Actyon!

Depuis 50 ans, le groupe coréen SsangYong construit des véhicu-
les 4x4 avec bonheur. Et, depuis plus de 20 ans, il fabrique sous li-
cence des moteurs et des boîtes de vitesses Mercedes-Benz. Spécia-
liste du haut de gamme, son nom signifie «deux dragons». Rien que
ça! A Genève, le constructeur présente en première mondiale son
premier pick-up, l’Actyon Sports. Mais on peut aussi admirer les
modèles 4x4 Rexton, Kyron, Actyon et un curieux véhicule
nommé Rodius, gros monospace 4x4 lui aussi. Que du bonheur!

L’Actyon Sports? Un premier pick-up pour SsangYong.

CADILLAC PREMIÈRE EUROPÉENNE

La CTS 2008, sportive de luxe

La marque de prestige américaine dévoile déjà la version 2008 de
sa berline CTS. Cette sportive de luxe sera équipée d’une traction in-
tégrale et d’un moteur V6 de 3,6 litres développant 300 ch. A Genève,
c’est cependant le monumental SUV Escalade qui attire tous les re-
gards. Entièrement nouveau, ce mastodonte est animé par un V8 es-
sence de 6,2 litres développant 409 ch avec un couple énorme de 565
Nm. Superbement équipé et performant, c’est le roi de sa catégorie, le
préféré des gens du show-biz… et le cauchemar des écolos!

Cadillac Escalade, le SUV de tous les superlatifs.

D’option de luxe dans un
système embarqué, l’aide à
la navigation s’est à la fois
démocratisée et s’est surtout
fait portable. Elle ne sert plus
désormais uniquement en
voiture mais peut s’adapter à
la marche à pied, au vélo ou
autres deux-roues motorisés.
Avec le boom enregistré dans
ce domaine, il n’est pas fa-
cile de faire son choix parmi
près de 150 modèles propo-
sés.

JEAN-JACQUES ROBERT

L
e système GPS (Global
Positioning System) est
un gadget stratégique
mis au point par la Nasa

à des fins militaires. Il a no-
tamment permis les fameuses
frappes chirurgicales de l’ar-
mée américaine lors des der-
nières guerres au Koweit et en
Irak. Trois satellites sur les
vingt-quatre mis en orbite ter-
restre suffisent à repérer n’im-
porte quelle position sur le
globe avec une précision de
cinq mètres. L’usage civil le
plus connu est évidemment le
guidage routier. Les GPS con-
çus pour l’automobile permet-
tent de suppléer l’usage des
cartes routières en papier. Der-
rière le récepteur du signal sa-
tellite se greffe toute l’électro-
nique capable de calculs com-
pliqués en temps réel ainsi
qu’un logiciel cartographique.
Contrairement à la carte pa-
pier, ce copilote fiable sait en
permanence vous dire où vous
vous trouvez; il est en plus ca-
pable non seulement de vous
amener à la destination choisie,
mais également de vous signa-
ler les points d’intérêt tout au
long du parcours choisi.

Fixe ou transportable?
Les appareils fixes embar-

qués sont certes toujours plus
sophistiqués et par conséquent
plus chers. De plus, les mises à
jour de la cartographie embar-
quée nécessitent le rachat ré-
gulier des CD ou DVD idoi-
nes. Ces GPS fixes font tou-
jours plus place aux appareils
autonomes que l’on retrouve

sous trois formes différentes.
Les systèmes autonomes
(PND) à usage unique de gui-
dage sont les plus faciles et les
plus intuitifs à utiliser. Les
deux autres variantes sont les
assistants électroniques (PDA)
supportant le GPS et les télé-
phones portables compatibles
GPS. Dans ces deux cas il
s’agit d’un module supplé-
mentaire à ajouter à son
agenda ou son portable; l’adap-
tation n’est pas toujours très
facile et aussi intuitive que
pour un PND (Personal Navi-
gation Device).

Ils ont pour nom TomTom,
Garmin, Navman, Mitac Mio,
Viasonic ViaMichelin, pour ne
citer que les plus répandus et
multiplient les services pour
appâter le client. De 300 à plus
de 1500 francs, ce sont dans les
détails qu’il faut aller chercher
la différence. Avant d’investir
dans ce genre d’appareil, il faut

d’abord déterminer ses exigen-
ces pour pouvoir déterminer
un budget final qui dépend des
divers accessoires et services
inclus.

Services à la carte
Il y a d’abord le support des

données cartographiques qui
détermine la quantité d’infor-
mation «embarquable». De la
simple mémoire interne, en
passant par les cartes flashes et
les minidisques durs, c’est ce
qui détermine au départ que
l’on disposera d’une simple
cartographie nationale ou
d’une extension européenne
ou mondiale. La connectivité,
en général Bluetooth ou prise
USB, doit permettre la mise à
jour des données (en principe
payantes) via internet.

Parmi les services proposés
sur certains GPS, l’inforoute
basée sur le système RDS et
TMC de la radio permet de

connaître les conditions de tra-
fic en temps réel et de disposer
d’itinéraire de délestage. Alors
que la signalisation des radars
fixes est un service légal en
France, sur Suisse, il est déjà
contesté par les autorités. Mi-
chelin propose sur ses modèles
le contenu de ses guides touris-
tiques.

Dans l’étendue des services
proposés, il n’est pas toujours
aisé de faire son choix, étant
entendu qu’au bout du compte
c’est l’aspect financier qui dé-
cide. Finalement, ce qui est le
plus important pour choisir un
bon GPS, c’est sa capacité de
calcul et notamment sa rapi-
dité à recalculer un itinéraire
qui a été tronqué. La nouvelle
puce GPS dénommée SIRF III
fait actuellement office de réfé-
rence. Sensible, elle ne néces-
site plus d’antenne externe et
calcule beaucoup plus vite que
ses prédécesseurs. /JJR

Ecran tactile, menus intuitifs, c’est ce qui caractérise la nouvelle génération de PND. (VINCENT MURITH)

GPS LE GRAND BOOM DES AIDES À LA NAVIGATION

Comment s’orienter
dans cette jungle?



Une PME recherche de suite

1 mécanicien de précision
avec CFC
Profil souhaité:
– Réglage et conduite d’un centre d’usinage Horizontale
– Très bonne compréhension des plans

Nous offrons:
– Un poste stable
– Une rémunération adaptée
– Travail dans une petite équipe
– Petite et moyenne série, pièce unitaire

Postulation par écrit à l’adresse mentionnée ci-dessous:
MICOMA SA
Rte de Neuchâtel 2
2520 La Neuveville 028-557433

Nous sommes une société spécialisée dans l’étampage pour 
l’industrie horlogère haut de gamme et recherchons:

un jeune ingénieur HES
pour occuper une fonction de chef de projets

Nous demandons

- de la rigueur et de la méthode dans le travail,
- une bonne faculté dans l’analyse des problèmes et 

la recherche de solutions,
- une bonne maitrise des outils informatiques standards,
- de la flexibilité dans les horaires de travail.

Entrée en fonction: immédiate ou à convenir

Offre de services accompagnée des documents usuels à:
VARIN-ÉTAMPAGE, Service du personnel
Rue Saint-Georges 7, 2800 Delémont
(tél. 032 424 42 00 / fax 032 424 42 01)

014-156624

La Boulangerie du Stade
cherche

un/e boulanger/ère-
pâtissier/ère

Tél. 032 725 31 75
Bon salaire à personne capable. 02

8-
55

74
57

Bar-Cabaret
à La Chaux-de-Fonds

cherche
Personne avec patente

URGENT
Tél. 079 735 70 20 13
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Face au dernier 
espoir, donner 
les premiers soins.

Case postale 116, 1211 Genève 21 
Tél 022 849 84 84
Fax 022 849 84 88 
donateurs@geneva.msf.org
www.msf.ch
CCP 12-100-2

Oui, je souhaite plus d’information sur 
les activités de Médecins Sans Frontières. 
Merci de me faire parvenir :    

 le rapport d’activités    
 des informations générales

Nom/Prénom

Rue

NPA/Localité

E-mailTobias Buser, Conducteur de locomotive

Dos douloureux
En Suisse, 70'000 personnes
souffrent de la spondylarthrite
ankylosante.

Et vous?

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

Du 8 au 18 mars 2007

INVITATION
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79

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

NOUVEAUTÉ: ŠkodaOctavia Scout 4x4

Votre concessionnaire Skoda
pour les Montagnes neuchâteloises

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

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

132-194576
WINKLER SA
Rue Numa-Droz 132
2301 La Chaux-de-Fonds

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

TRAVEL PILOT
LUCCA MP3

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

OFFRE SALON   Fr. 529.– 13
2-

19
43
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Rue St-Honoré 10
2001 Neuchâtel

Tél. 032 723 20 80
Fax 032 723 20 81

E-mail alexandra.humm@newwork-hr.ch
Internet www.newwork-hr.ch

Afin de renforcer son département Ressources Humaines,
notre client, entreprise du secteur horloger implantée
dans les montagnes neuchâteloises, souhaite engager :

UNE ASSISTANTE RH
Après avoir obtenu votre CFC ou diplôme d'employée de
commerce, vous vous êtes dirigée dans le domaine des
ressources humaines et justifiez d'une expérience d'au
moins deux ans dans un poste similaire.

Vous disposez également des qualités essentielles
inhérentes à cette fonction, telles que : discrétion, aisance
relationnelle, dynamisme et flexibilité.

Vos tâches :

• Gestion administrative : temps de travail, déclarations et
suivi des accidents et maladies ...

• Traitement des salaires
• Etablissement de statistiques
• Participation à divers projets RH

Entrée de suite ou à convenir

Poste fixe à temps complet

Ce poste vous intéresse ? Nous vous invitons à soumettre
votre dossier au plus vite à Mme Alexandra Humm, qui le
traitera en toute confidentialité.

Toutes nos offres d'emploi sur notre site
www.newwork-hr.ch

01
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81
74

62

www.kellyservices.ch

Pour occuper des postes à La Chaux-de-Fonds, nous recher-
chons les professionnels suivants : 

Horlogers complets
Pour l’assemblage, rhabillage et décottage de mouvements 
mécaniques haut de gamme Emplois Fixe.

Opérateurs montage boîtes 
Nous demandons quelques années d’expérience dans le : visi-
tage, montage de boîtes, collage de glaces, grattage, etc. 
Engagements temporaire à fixe.

Opérateurs montage 
bracelets et fermoirs

Avec quelques années d’expérience dans le montage de mail-
lons de bracelets et du fermoir. Ajustage : perçage, polissage, 
satinage. Engagements temporaire à fixe.

Polisseurs complets
Avec expérience en polissage horloger, sur acier et or.
Engagements temporaires à fixes.

Veuillez faire parvenir votre candidature à :
Kelly Services (Suisse) SA, M. Gérard Forino, Av. L.-Robert 
65, 2300 La Chaux-de-Fonds, Tél. 032 910 55 10,
gforino@kellyservices.ch

Le talent au travail
Depuis plus de 25 ans en Suisse

Vous avez du talent
Nous avons du travail

128-703159

Association

des carrossiers

neuchâtelois

Un service qui
tient la route

Emil Frey SA, Auto-Centre, La Chaux-de-Fonds
Rue Fritz-Courvoisier 66, 2300 La Chaux-de-Fonds, 032 967 97 77, www.emil-frey.ch
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Crêtets 90            La Chaux-de-Fonds           Tél. 0848 840 890

Pansport Autos Carrosserie
Vente voitures neuves et d’occasion, réparations toutes
marques, carrosserie, pièces de rechange et accessoires,
pneus, station de lavage, station d’essence.

Spécialiste
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Carrosserie
des Montagnes

Av. Léopold-Robert 107
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 53 10

Réparations toutes marques
Pièces d’origine

Voitures de remplacement
Travail de haute qualité

Prix avantageux 13
2-

18
62

55

La Chaux-de-Fonds
Le Locle

032 926 81 81
032 931 24 31

2 grandes marques 1 seule adresse
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www.bonny.ch 13
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91

AVIS DIVERS

www.kellyservices.ch

Emplois fixes
et temporaires

Mandatés par une importante entreprise, 
spécialisée dans la fabrication de com-
posants horlogers, nous recherchons 
des :

Mécaniciens
régleurs

• CFC de mécanicien de récision ou 
équivalent

• Expérience confirmée dans le réglage 
fin et la mise en train de petites 
machines de production horlogère 
semi-automatiques

• Capable d’assurer une qualité  
soignée et de travailler de manière 
autonome.

• Postes fixes

Veuillez faire parvenir votre candidature à:

Kelly Services (Suisse) SA,
M. Patrick Parel, Av. L.-Robert 65,
2300 La Chaux-de-Fonds,
Tél. 032 910 55 10,
patrick.parel@kellyservices.ch

Le talent au travail
Depuis plus de 25 ans en Suisse
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Case postale 116, 1211 Genève 21 
Tél 022 849 84 84
Fax 022 849 84 88 
donateurs@geneva.msf.org
www.msf.ch
CCP 12-100-2

Face au dernier espoir, 
donner les premiers soins.

Répondez s.v.p.
aux offres sous
chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des annonces
sous chiffres de
répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu’elles reçoivent.
C’est un devoir de
courtoisie et c’est
l’intérêt de chacun
que ce service
fonctionne
normalement.
On répondra donc
même si l’offre ne
peut être prise en
considération et on
retournera le plus tôt
possible les copies de
certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront
reconnaissants, car
ces pièces leur seront
absolument
nécessaires pour
répondre à d’autres
demandes. 

AVIS DIVERS
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Solutions du n° 808

Horizontalement

1. Paroissien. 2. Amoureux.
3. Lit. Encens. 4. Eduens. Lus.
5. Torve. Elle. 6. Unie. Etel.
7. Eros. Sir. 8. Ivresse. Tu.
9. Eues. Ondée. 10. Resterai.

Verticalement

1. Palétuvier. 2. Amidon. Vue.
3. Roturières. 4. Où. Everest.
5. Irène. Os. 6. Sens. Essor.
7. Suc. Et. ENA. 8. Ixelles. DI.
9. Nullité. 10. Nasse. Rues.

Horizontalement

1. Ceux de La Bruyère sont les plus connus. 2. Menace en grondant. Donc, en librai-
rie. 3. Annonce une remarque. Plante herbacée. 4. Qui est triple. Éminence bulgare.
5. Donneras un résultat. Au cœur de Cannes. 6. Les plus connus sont ceux de
Montaigne. Envoyait les Français suer en Allemagne. 7. La radio de grand-papa.
Ouverture de Bach. 8. Noyau dur irlandais. La bonne est une poire. 9. Livrer des
tuyaux. 10. Grand pied. Cible mouvante.

Verticalement

1. Affirmer le contraire. 2. Le charme en fait partie. Vieux roi de Rome. 3. Écho de
percussion. Un petit bout de temps. 4. Livres de poche. Celle qu’il a. 5. Pied tordu.
Carabines à long canon. 6. Gagneras un point. Grande sotte. 7. Qui manque de
finesse. Problème informatique. 8. Il est toujours sur la voie. Claude, François ou les
autres. 9. Vagabond. Grand bleu en version originale. 10. Mouille son marcel.
Grands arbres communs dans nos régions.

Taylor-Burton, première!
Le 15 mars 1964, Elizabeth Taylor et Richard Burton se sont
dit oui. L’union mouvementée de ces deux «monstres» du
cinéma a duré un peu plus de dix ans. Célébré le 10 octobre
1975, leur deuxième mariage ne dépassa pas, lui, le cap des
dix... mois. Au total, Liz Taylor s’est mariée à huit reprises. /ftr

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : vous avez envie d’apporter des modifica-
tions et des changements à votre cadre de vie.
Travail-Argent : sachez faire une pause, sinon
gare au surmenage. Côté finances, ne vous lancez
pas dans de folles dépenses. Santé : le stress
vous guette. 

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : vous êtes particulièrement lunatique.
Personne n’y comprend plus rien. Travail-Argent :
ne négligez pas le savoir-faire de certaines per-
sonnes dans votre entourage professionnel, il
pourrait vous être très utile. Santé : faites de la
marche au grand air.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : une rencontre autour d’un bon repas ?
Rêve ou réalité ? Prenez l’initiati-
ve. Travail-Argent : ne manifes-
tez pas votre insatisfaction en
étant ronchon, soyez constructif
et proposez des solutions réalisa-
bles. Santé : la forme revient
petit à petit.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : vous vivez le bonheur
présent sans penser au lende-
main et vous n’avez pas tout à
fait tort, mais votre partenaire à
besoin d’être rassuré. Travail-Argent : n’ayez pas
peur des mots, allez de l’avant. Faites respecter
vos droits et opinions. Santé : le sport vous ferait
du bien. 

LION (23.7 - 22.8)

Amour : vous aspirez à certains changements dans
votre rythme de vie, mais avez du mal à vous déci-
der. Cessez de gamberger et agissez ! Travail-
Argent : ne négligez pas certains aspects impor-
tants de votre travail. Une bonne nouvelle : une
rentrée d’argent est possible. Santé : bon tonus.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : vous ferez une rencontre qui pourrait
avoir des prolongements agréables. Travail-
Argent : c’est une journée favorable aux mises au
point. N’hésitez pas à faire entendre votre voix,
mais sans acrimonie. Santé : n’attendez pas pour
soigner votre peau.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : ne laissez pas votre imagination vous
entraîner trop loin. Il serait bon de la canaliser.
Travail-Argent : exploitez les idées et les diverses
rencontres que vous ferez au cours de la journée.
Santé : attention aux chutes, surtout si vous
devez chausser des skis.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : ne donnez votre opinion que si on vous la
demande expressément. Certains conflits doivent
se régler sans vous. Travail-Argent : gardez les
pieds sur terre. Ne croyez pas toutes les promes-
ses que l’on pourrait vous faire. Santé : soignez-
vous, consultez votre médecin plus souvent.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : si vous voulez conserver un bon climat
familial, évitez certains sujets
brûlants. Travail-Argent : on
voudra vous dicter votre ligne de
conduite, ce qui vous déplaira
particulièrement. Santé : n’ou-
bliez pas de prendre rendez-vous
chez votre dentiste.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01)

Amour : on fera beaucoup trop
de bruit autour d’une rencontre
qui sera vite oubliée. Travail-
Argent : certaines personnes ne

prendront pas parti, ce ne sera pas votre cas.
Attention, on pourrait vous le reprocher. Santé :
manque de vitalité, vous avez besoin de vous
détendre.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : si vos sentiments sont aussi profonds
que vous le dites, tout va bien. Travail-Argent :
foncez tête première, n’hésitez pas à innover, pour
une fois personne, n’aura l’idée de vous le repro-
cher. Santé : faites surveiller votre tension arté-
rielle.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : s’il subsiste un désaccord dans votre
couple, c’est à vous de l’éclaircir et pas à un
membre de votre famille. Travail-Argent : soyez
plus réceptif aux propositions de vos collègues,
vous ne détenez pas la vérité. Santé : laissez libre
cours à votre énergie.

Réclame
40 x 40 mm

Tirages du 14 mars 2007

Jackpots: montants estimés non 
garantis. A partager entre les 

gagnants du 1er rang. 

Gains (Fr.)Nbre gagants

Gains (Fr.)Nbre gagants

Gains (Fr.)Nbre gagants
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

LOTERIES

Solution de la grille n° 32

1 6 4

5 3 7

2 9 8

8 2 3

9 6 1

4 7 5

9 5 7

2 4 8

3 1 6

8 6 3

7 2 1

4 9 5

7 9 2

5 4 6

3 1 8

4 5 1

9 8 3

6 7 2

3 4 5

8 2 9

7 1 6

6 8 9

1 5 7

2 3 4

1 7 2

6 3 4

5 8 9

1 2

7

1 7

5 4

5 9

8

3

5

4

6 5

9 8

8

7

6

3

4 8

4 2

8 3

1

3 5

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

Difficulté moyenne

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

SUDOKU No 33 Difficulté moyenne

MOTS CROISÉS No 809

Oh! Cachin n’était pas un saint, mais non plus
un pervers. C’était un homme aimable, serviable,
travailleur, honnête, consciencieux, à qui l’on ne
pouvait par reprocher grand-chose. Non, pas
grand-chose, sinon d’avoir dans sa jeunesse en-
grossé une femme pour l’abandonner ensuite avec
son gosse. Cela ne parlait pas tellement en sa fa-
veur mais, en songeant au dénouement de cette af-
faire, au dénouement qui était en train de s’opérer,
devait-on le condamner en dressant contre lui un
index justicier?

Sébastien se trouvait bien, là, sur son divan. Oui,
tout à coup il se trouva satisfait, heureux, car il avait
su rester lui-même.

Bien sûr, sa bibliothèque, il l’a délaissait. Bien sûr,
son appartement n’était pas bien riche en peintures. Il
se le reprochait encore quand soudain une musique
flatta son oreille.

Sébastien ne réalisa pas tout de suite d’où elle ve-
nait. Fatigué, accaparé surtout par ses problèmes per-
sonnels, il ne s’était même pas rendu compte qu’Es-
ther avait éteint la télévision pour lui préférer une
mélodie qu’elle appréciait come son homme, plus que
son homme sans doute, et quelle fit naître pure et
belle sur un tourne-disque perfectionné, le largo le
plus extraordinaire, le plus expressif qui soit, le largo
du Concerto No 3 de Beethoven.

Pureté, harmonie, envoûtement, quels instants
merveilleux naquirent, dans cette pièce, comme si,
tout à coup, la vie s’était accrochée aux notes propo-
sées avec quel art par un génial pianiste.

Esther avait atteint son but.
Elle avait trouvé Sébastien préoccupé. Elle était

parvenue, sans peine, à le tirer de sa rêverie.
Il aurait voulu la remercier, mais le moment était à

la musique. Il le fit du regard. Esther le comprit. Pour

que cet instant soit vraiment partagé, elle devait s’ap-
procher de son homme, ce qu’elle fit sans hésiter en
prenant place sur le rebord du divan, en posant une
mais sur celles de son homme qu’il avait jointes à la
hauteur de sa poitrine.

Elle resta là, immobile, silencieuse, Comme Sébas-
tien, elle écoutait. Elle écouta une fois de plus ce pas-
sage merveilleux, mais jamais come en cet instant il
ne parut aussi sublime autant à l’un qu’à l’autre.

Ils se regardèrent comme si ce qu’ils venaient d’en-
tendre devait sceller plus encore leur amour. Et c’est
peut-être ce climat-là qui incita Sébastien, une fois le
rondo et l’allegro achevés, à confier à sa femme ce
qu’il n’aurait sans doute pas dit aussi rapidement au
sujet de Thélin et des récentes allusions de Seges-
mann lors du repas.

– Esther, je dois te faire une confidence.
(A suivre)
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L’ADOPTÉ
A.-L. Chappuis. Droits réservés: Editions Mon Village - Vulliens / 33

1 – Quel navigateur européen a, le premier, doublé

le cap de Bonne-Espérance ?

A. Christophe Colomb B. Fernand de Magellan

C. Vasco de Gama D. Bartolomeu Dias

2 – Quel cinéaste a réalisé Fahrenheit 451 ?

A. François Truffaut B. Claude Lelouch

C. Éric Rohmer D. Louis Malle

3 – Quand est né Michael Jackson ?

A. En 1954 B. En 1958 C. En 1962 D. En 1964

Réponses

1. D : Le navigateur portugais
Bartolomeu Dias (1450-1500) a, le pre-
mier, franchi le cap de Bonne-
Espérance en 1488. 
2.A: François Truffaut a réalisé
Fahrenheit 451 en 1966. C’était son
cinquième film. 
3. B : Michael Jackson est né en 1958 à
Gary (Indiana).

Aujourd’hui à Saint-Cloud, Prix Dahlia
(plat, réunion I, course 1, 2100 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.

1. Oja 61 T. Jarnet F. De Chevigny 11/1 0p5p1p
2. Serpenta 59,5 S. Colas M. Boutin 18/1 6p9p2p
3. Tarte Fine 59 O. Peslier JP Pelat 4/1 2p7p0p
4. Canzonetta 59 C. Stefan F. De Chevigny 13/1 6p3p1p
5. Ikra 58,5 A. Badel J. De Balanda 15/1 7p1p4p
6. Ovidie 58 S. Pasquier E.Lellouche 6/1 0p3p0p
7. Cleanaway 55,5 T. Thulliez JM Béguigné 3/1 2p6p2p
8. Castagne 55,5 D. Bœuf D. Sépulchre 35/1 3p3p9p
9. Flame Of Marie 55,5 F. Blondel M. Cesandri 30/1 0p5p0p

10. Rose Du Bourg 55,5 A. Crastus P. Demercastel 26/1 7o7o4o
11. Nuit De Jeux 54 C. Soumillon J. De Roualle 8/1 6p2p9p
12. Mamitador 53,5 I. Mendizabal N. Rossio 17/1 1p0p3p
13. Océanie Blue 53 J. Augé G. Cherel 21/1 0p4p1p
14. Major’s Love 51,5 G. Benoist V. Dissaux 45/1 0p6p0p
15. Belle Et Polie 51 J. Victoire M. Pimbonnet 40/1 1p0p6p
16. Fortune’s Daughter 51 M. Sautjeau F. Cohen 60/1 0p3p0p
Notre opinion: 7 – Difficile à déboulonner. 15 – Courtoise mais efficace. 12 – Elle peut
récidiver. 2 – Une chance très régulière. 6 – Cette Lellouche a des moyens. 13 – Bien
qu’elle nous ait déçus. 14 – Elle doit se reprendre vite. 5 – L’école des De Balanda.
Remplaçants: 3 – Pour la bonne bouche. 8 – Elle ne refuse pas le combat.

Notre jeu: 7* - 15* - 12* - 2 - 6 - 13 -
14 - 5 (*Bases)
Coup de poker: 5
Au 2/4: 7 - 15
Au tiercé pour 14 fr.: 7 - X - 15
Le gros lot: 7 - 15 - 3 - 8 - 14 - 5 - 12 - 2

Les rapports
Hier à Laval
Grand Prix Conseil général de la Mayenne
Tiercé: 14 - 1 - 3
Quarté+: 14 - 1 - 3 - 15
Quinté+: 14 - 1 - 3 - 15 - 17
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 923,50
Dans un ordre différent: Fr. 184,70
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 3893,90
Dans un ordre différent: Fr. 465,40
Trio /Bonus: Fr. 48,10
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 39.545,75
Dans un ordre différent: Fr. 607,25
Bonus 4: Fr. 135.–
Bonus 4 sur 5: Fr. 25,90
Bonus 3: Fr. 17,25
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 63.50
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URGENCES
■ Urgences sanitaires

et ambulance: 144
■ Police: 117
■ Feu: 118
■ Intoxication: 145

LA CHAUX-DE-FONDS
■ Pharmacie de garde

Sunstore, Centre Métropole,
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, Pilloud, 032 941 21
94
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 personnes
concernées par les problèmes liés à la
drogue, rue Louis-Favre 27, 2017
Boudry. Permanences téléphoniques:
Neuchâtel, 079/446 24 87, La Chaux-de-
Fonds 913 60 81. Permanences famille
et entretiens privés: rue Louis-Favre 27,
Boudry, 2e et 4e lundi du mois de 14h à
16h. Soirées d’écoute: rue Louis-Favre
27, Boudry, 1er et 3e mercredi du mois
dès 19h

■ ANPP
Association neuchâteloise des psycholo-
gues et psychologues-pychothérapeutes:
032 753 04 62. E-mail: info@anpp.ch

■ Asloca - Neuchâtel
Information et défense des locataires.
Consultations sur rdv, répondeur, 724 54
24, fax 724 37 26

■ Aspedah
Parents d’enfants hyperactifs et/ou avec
déficit d’attention. Lu 9-12h, je 14-16h.
021 703 24 20

■ Association Alzheimer
032 729 30 59; tlj 8-11h30/14-16h30,
sauf ve am. Groupes de contact:
Neuchâtel 032 729 30 59, LCF 032 913
34 23. Lieux rencontre: NE 032 721 28
05, LCF 032 913 34 23 le matin.
Présence domicile: NE 032 842 20 14,
LCF 032 913 90 39. Séminaires: 032
913 51 28 ou 729 30 59. Groupe
d’entraide pour jeunes proches: 024 426
20 00

■ Association boulimie anorexie ABA
Antenne neuchâteloise, av. de la Gare 39.
Permanence téléphonique: lu 19h30-
21h30, me 9-12h, ve 13-15h, 032 725
05 82

■ Association Dyslexie
Antenne neuchâteloise. Permanence ve
ma 032 725 38 92

■ Association Antenne Handicap Mental

Numa-Droz 68, La Chaux-de-Fonds.
Aide et conseil aux personnes handica-
pées et leurs proches. 032 914 10 10 -
www.antenne-handicap.com

■ Association lecture et compagnie.
Lecteurs/trices bénévoles se rendent à
domicile ou en institution. Case postale,
2035 Corcelles. 032 731 70 41 ou 751
57 57

■ Assoc. neuch. de services bénévoles
Brévards 1a, tél. 724 06 00, lu-ve 8h30-
11h30: information, formation dans les
domaines des visites, transports.

■ Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2
mois. 032 753 10 61. Parkinfon: ligne
gratuite 0800 80 30 20 ouverte chaque
3e mercredi du mois de 17h à 19h

■ Autorité de conciliation
En matière de santé. Difficultés entre
patients et soignants. Hôtel judiciaire, CP
22 84, 2302 La Chaux-de-Fonds.
Demandes à adresser par écrit

■ Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer:

permanence lu-ve 8-11h30 ou sur ren-
dez-vous, 721 23 25

■ Caritas.
Consultations sociales de toutes natures,
725 13 06

■ Cartons du cœur.
Littoral et VDR 032 731 48 38.
Montagnes 032 964 17 27. VDT 032 861
30 30

■ Centre psycho-social neuchâtelois
La Chaux-de-Fonds, consultations, rue
Sophie-Mairet 29, 032 967 20 61, lu-ve
8-12h/14-18h, sa 8-12h, di médecin de
service et hôpital. Neuchâtel, Verger-
Rond, 032 722 12 21

■ Centrevue
Interventions sociales et réadapt. pour
personnes handicapées de la vue. Rue
de Corcelles 3, 2034 Peseux, 032 731 46
56 sur rdv. Expos articles, ma 14-17h.

■ Chambre immobilière neuchâteloise
Association de défense des propriétai-

res, sur rendez-vous, 729 99 90, fbg du
Lac 2, Neuchâtel

■ Croix-Bleue
032 725 02 17

■ Insieme Neuchâtel
Association de parents de personnes
mentalement handicapées. Av. L.-Robert
128, La Chaux-de-Fonds, 032 926 85
60, permanence: je 14h15-17h15, me
14h30-18h30

■ Job Service
Serv. public gratuit, spécialisé dans
l’insertion professionnelle des jeunes.
Quai Philippe-Godet 18, 2000 Neuchâtel,
032 725 35 55

■ Ligue neuchâteloise
Contre le rhumatisme, Conseil social, c/o
Pro Infirmis, rue de la Maladière 35, tél
032 722 59 60, fax 032 722 59 70.
Secrétariat administratif et cours 032
913 22 77

■ MediaNE
Association de médiation: résolution de
conflits. 725 18 18.

■ Mouv.de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et
divorce, CP 261, 2034 Peseux

■ Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-
Montagnes et le Jura bernois tous les
jours de 8h à 20h, 079 280 48 28

■ S.A.S.
Service d’Action Sociale privé. En faveur
des victimes de violences - hommes et
femmes - et en cas de conflits. 032 753
03 32 - www.lesas.ch et info@lesas.ch

■ Sclérose en plaques
Centre romand, Lausanne, 021 614 80
80; lu-ve 8-12h/14-17h

■ Serei
Service d’entraide pour handicapés, lu-
ve, Ronde 30, La Chaux-de-Fonds, 032
886 81 00, fax 032 722 07 44 ou 032
426 13 65 Bassecourt

■ Savas
Service d’aide aux victimes d’abus
sexuels. Léopold-Robert 90, La Chaux-
de-Fonds, 032 889 66 44. Lu-ve 8-12h;
lu, ma, je 14-17h

■ Savc
Service pour les auteurs de violence
conjugale, 032 886 80 08.

■ Solidarité-femmes
032 968 60 10

■ SOS Racisme
0800 55 44 43.

■ SOS. Racket-violence
079 270 92 06.

■ TIM
Ton infirière à la maison. Association
neuchâteloise de soins pédiatriques à
domicile. Permanence 24h/24h, 079 476
66 33

■ Vivre sans fumer
Prévention et aide à l’arrêt. 032 724 12
06, lu-ve 8-12h/13h30-17h,
www.vivre-sans-fumer.ch

Adresses LA CHAUX-DE-FONDS
■ Accompagnement

des personnes en fin de vie. Service
bénévole: 032 913 37 40

■ Accueil familial de jour
Région des Montagnes, CP 2317.
Permanence 032 968 27 48, ma-je 8-
11h/14h-17h

■ Alcoolisme
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoolo-
gie, Parc 117, information, prévention
et traitement de l’alcoolisme, lu-ve, 919
62 11. Alcooliques anonymes, C.P. 14,
2301 La Chaux-de-Fonds, 0848 848
846. Groupe familial Al-Anon, aide aux
familles d’alcooliques, 0848 848 833,
tarif interurbain, (24h/24h)

■ Amicale des malentendants
et des devenus sourds. Séances de lec-
ture labiale, Lysiane Wicky, C.P. 1557,
2301 La Chaux-de-Fonds, fax 968 21 36

■ Association à la trottinette
Espace de rencontre parents et enfants
(0-5 ans), Serre, 24. Lu 14h30-17,
ma/je 9h30-11h30. Contact: 914 52 60

■ Avivo.
Association suisse des rentiers AVS-AI,
et préretraités, La Chaux-de-Fonds, 032
931 39 61 ou 032 926 01 75

■ Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes, Collège 11.
Programme d’insertion et lieu d’accueil.
Horaires lieu d’accueil: lu 14-17h30,
me 14-17h. 032 886 80 60

■ Centre social protestant
Consultations sociales, juridiques, con-
jugales. Temple-Allemand 23, lu-ve 8-
12h/13h30-17h30, 032 967 99 70.
Boutiques du CSP (Habillerie,
Bouquiniste, Vieux-Puits), Puits
1/angle Versoix-Soleil, 032 968 18 19,
ma-ve 15-18h, sa 9-12h

■ Centre d’Animation et de Rencontre
Renseignements et inscriptions aux
activités: secrétariat, 032 967 64 90, lu-
ve 8h30-11h30

■ Chômeurs
Association pour la défense des chô-
meurs: Serre 90, du lu au ve, 8h-11h30
et 14h-16h30, tél. et fax 913 96 33

■ Club des loisirs
Pour personnes du 3e âge, 968 74 84,
ou 968 16 72, ou 926 08 52

■ Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions, Av.
Léopold Robert 90, 032 889 66 52 ou
La main tendue (143) ou la police
(117)

■ Centre de consultation
et informations sociales, Bureau du
délégue aux étrangers, Av. Léopold-
Robert 90. Tél. 032 889 74 42 pour rdv.
Ma-me-je 14-17h30 sans rdv.

■ Centre de santé La Comète
Rue du Pont 25, lu-ve 8h30-12/14-
17h30. 032 886 82 00. Ce centre com-
prend: Service d’aide et de soins à
domicile 032 886 82 10, lu-ve 8-
12h/14-18h. Ligue pulmonaire neuchâ-
teloise, 032 886 82 60. Pro Senectute,
032 886 83 00, repas à domicile 032
729 30 45. SGMD Croix-Rouge, lu
matin, ve matin 032 886 82 35. Centre
d’ergothérapie, 032 886 82 70. Centre
de stomathérapie, 032 886 82 50

■ Consultations conjugales
032 886 80 10.

■ Consultations juridiques
Serre 62, je 16-19h

■ Crèches.
Arc-en-Ciel, Charrière 4, 032 968 99
85. De l’Amitié, Manège 11, lu-jeu
6h30-18h30, ve 6h30-18h, 968 64 88.
Beau-Temps 8, lu-je 6h30-18h30, ve
6h30-18h, 926 87 77. La Farandole,
Numa-Droz 155, lu-ve 6h 30-18h, 913
00 22

■ Croix-Rouge
Paix 71, 913 34 23. Service de garde
de malades, baby-sitting, transports, 8-
11h30. Vestiaire, vente de vêtements
2e main, Paix 73, me-je 14h-18h, der-
nier samedi du mois, 9h30-11h30.
Consultations nourrissons (puéricul-
ture): ma/je/ve 13h-16h30, perm. tél. 8-
9h. 032 886 82 35. Formation et pro-
motion de la santé, 032 886 88 61

■ Ecole des parents
Jardinière 15. Inscriptions pour garde-
rie ma/ve: 914 53 07

■ FRC-conseil
Fédération romande des consomma-
teurs, Collège 11, lu 14-17h, 913 37 09

■ SIIP
Soins infirmiers indépendants en psy-
chiatrie. Soins psychiatriques à domi-
cile. Tél. et fax 032 964 14 64 ou 079
789 82 28

■ Groupe de maintenance
Cardio-vasculaire, 032 853 33 14 ou
079 347 34 87.

■ Habits du cœur
Serre 79, lu-ve 8h30-12h/13h30-
17h30. Tél. 032 913 18 19

■ Information diabète
Paix 75, secrétariat lu-ve 14-17h, 913
13 55

■ MCPJN
Mouvement de la condition parentale
du Jura neuchâtelois. Aide en cas de
séparation ou de divorce. C.P. 992,
2301 La Chaux-de-Fonds. Ma 18h45-
20h, Collège 9, rez-de-chaussée

■ Médiation familiale
(Association neuchâteloise). Rue du
Collège 11, 032 886 80 15

■ Parents anonymes
Groupe d’entraide pour parents, 032
926 89 94

■ Planning familial
Sophie-Mairet 31, lu 12-18h, ma/ve 15-
18h, me 15-19h, 967 20 91

■ Procap
Association suisse des invalides. La
Chaux-de-Fonds, rue du Vieux-
Cimetière 5, tél./fax 032 968 00 33. Lu-
je 14-17h30 et ve 8-12h

■ Pro Infirmis.
Marché 4, lu-ve, Service social de la
Ligue contre le rhumatisme 032 968 83
28

■ Sida
Groupe sida Neuchâtel: tests anony-
mes, sur rendez-vous au 032 737 73
37

■ Société protectrice des animaux
rue de l’Est 8, 032 968 64 24, lu-ve
8h45-11h30, ma 14h15-17h15, me
16h30-18h, sinon sur rendez-vous

■ SOS Futures mamans
Numa-Droz 181, 24/24h, 079 772 16
90

■ Toxicomanie
Centre de prévention et de traitement
de la toxicomanie, Hôtel-de-Ville 27, lu-
ve 8-12h/14-18h, 967 86 00. Urgences:
s’adresser au médecin de service. Le
Seuil, Industrie 22, lieu d’accueil pour
toxicomanes, 968 52 42. Permanences,
lu 10-17h, ma 10-21h, me 10-13h45, je
10-17h, ve 10-16h. Soupe à midi du
lundi au vendredi

■ Violences - Solidarité femmes
Violences conjugales. Rue du Marché,
8, La Chaux-de-Fonds. Tél. 968 60 10.

Adresses LE LOCLE
■ Alcoolisme

CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoolo-
gie, France 14, information, prévention
et traitement de l’alcoolisme, lu-ve, 032
931 28 15

■ Avivo
931 76 27 et 931 57 30

■ Centre de santé du Locle
et des environs. Service d’aide familiale,
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

AVIS MORTUAIRES

Ne regardez pas la vie que je finis
Regardez celle que je commence aujourd’hui.

Alice Brügger, sa compagne
Patricia Spring

Michèle et Robert Rottmeier-Huguenin, à Daillens
leurs enfants et petites-filles

ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Claude HUGUENIN
leur cher frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, parent et ami enlevé à l’affection des siens dimanche
dans sa 64e année.

La Chaux-de-Fonds, le 11 mars 2007

La cérémonie a eu lieu dans l’intimité, selon le désir de Claude.

Domicile de la famille: Alice Brügger
Philippe-Henri-Mathey 27
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■ CLUB ALPIN, SECTION
LA CHAUX-DE-FONDS
Vendredi 18-19h, stamm au local,
Paix 129. Samedi 17 mars,
skirando, Cornettes-de-Bise, BS
/S4. Chalet Mont-d’Amin, 17 et
18 mars, M. Voisard,
responsable. Chalet des
Pradières, 17 et 18 mars,
D. Gyger, responsable

■ CROSS CLUB
Samedi 17 mars, Kerzers Lauf
(course et walking). Rendez-vous
au parking de la patinoire à 10h15.
Renseignements: 032 926 41 13

■ 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.

■ LA JURASSIENNE
Mardi 20 mars, la Béroche. Org.
F. Worpe et F. Gabus.
www. neuch.com/~juju

sociétés locales LA CHAUX-DE-FONDS
AVIS MORTUAIRES

AVIS MORTUAIRES

O vous que j’ai tant aimés sur la terre;
Souvenez-vous que le monde est un exil,
La vie un passage, le Ciel notre Patrie,
C’est là que Dieu m’appelle aujourd’hui,
c’est là que je vous attends.

Jean-Pierre et Christine Zumbrunnen-Monney
Olivier et Quinta Zumbrunnen-Treppiedi et leurs fils

Alexandre et Luca
Florence Zumbrunnen

Dominique Zumbrunnen-Thiébaud et Louis Meunier, à Villiers
Romain Zumbrunnen et Christine Borel
Lionel Zumbrunnen et Aurélie Michel
Bastien Zumbrunnen et Christelle Zingg
Shuko Zumbrunnen

Madame May Monney et famille

Les descendants de feu Paul Matthey
Les descendants de feu Louis Zumbrunnen

ainsi que les familles parentes et alliées
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Edith ZUMBRUNNEN
née Matthey

leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, tante, cousine,
parente et amie enlevée à l’affection des siens mercredi dans sa 89e année.

C’est dans le calme et la confiance
que sera votre force.

La Chaux-de-Fonds, le 14 mars 2007

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire le lundi 19 mars, à 11 heures.

Notre maman repose au pavillon du cimetière.

Domicile: Famille Jean-Pierre Zumbrunnen
Président-Wilson 21

La famille tient à exprimer sa gratitude au personnel du home de la Sombaille pour son dévouement,
sa compétence et son accompagnement.

�
Je vais rejoindre ceux que j’ai aimés
et j’attends ceux que j’aime.

Isabelle et Giuseppe Carrubba-Robert, leurs enfants Michaël et Alexandre

Alain et Sabine Zehnder-Eisenring et leur fils Ryan

Lucienne Amos-Florey et famille

Les descendants de feu Joachim et Césarine Florey-Clivaz

Les descendants de feu Charles et Germaine Robert-Huguenin-Elie

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Blanche ROBERT
née Florey

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection dans sa 77e année, après une cruelle maladie supportée avec courage.

Le Locle, le 14 mars 2007

La cérémonie sera célébrée le vendredi 16 mars à 15 heures au Centre funéraire de La Chaux-de-
Fonds, suivie de l’incinération.

Blanche repose à la chambre mortuaire de l’hôpital du Locle

Domicile de la famille: Vieux-Chêne 1c, 2400 Le Locle

Un merci particulier aux infirmières de nuit qui nous ont assistés ainsi qu’à tout le personnel de
l’hôpital du Locle.

�
Te voir et ne pouvoir t’aider
a été notre plus grande peine

Son époux: Samuel Desmeules

Ses filles: Micheline et famille
Eveline et famille
Nicole et famille
Bernadette et famille
Christine et famille

Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants
Ses sœurs, ses neveux et nièces
ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Suzanne DESMEULES
née Triboulet

qui est allée rejoindre son petit-fils Yvan, après un A.V.C.

Le Cerneux-Péquignot, le 14 mars 2007
Les animaux, les oiseaux et le respect de la nature
fut ta vie.

Une messe sera célébrée le vendredi 16 mars à 11 heures en l’église catholique du Cerneux-
Péquignot, suivie de l’incinération sans suite.

Suzanne repose à la chambre mortuaire de l’hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Le Gardot, 2414 Le Cerneux-Péquignot

2006 – mars – 2007
1 an déjà que tu es parti, pourtant ici, tout nous fait penser à toi.

Le temps s’écoule, mais les souvenirs demeurent.
Que tous ceux qui t’ont aimé aient une pensée pour toi.

Ta famille

Messe d’anniversaire en souvenir de

Xavier PHILIPONA
sera célébrée le dimanche 18 mars 2007 à 10 heures au Cerneux-Péquignot132-195093

Pro Ticino Le Locle
a le regret d’annoncer le décès de son ancien membre et ami

Monsieur

Damiano FERRAZZINI
dont il gardera un lumineux souvenir

Pour les obsèques se référer à l’avis de la famille. 132-195154

A Silvia ma très chère fille.

Irma Cattaneo-Jenni, ses enfants et petits-enfants

Esther et Claude Steudler-Jenni, leurs enfants et petits-enfants

Roland et Patricia Jenni-Galley et leurs enfants

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Irma JENNI
née Leutwyler

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, tante, cousine, parente et
amie, qui s’est endormie paisiblement au crépuscule de sa vie.

La Chaux-de-Fonds, le 13 mars 2007

La cérémonie aura lieu au centre funéraire de La Chaux-de-Fonds, le vendredi 16 mars, à 16 heures.

Domicile de la famille: Mme Esther Steudler M. Roland Jenni
Rue Abraham-Robert 39 22 Cantons 24b

Un grand merci au personnel du Home de la Sombaille pour sa gentillesse et son dévouement ainsi
qu’au docteur André-Philippe Méan.

Selon le désir de la famille, en lieu et place de fleurs, les dons peuvent être versés en faveur de la
Fondation des Perce-Neige, Les Hauts-Geneveys, CCP 23-5418-4.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

La Société philanthropique suisse Union, Cercle du Locle
a la profonde tristesse de faire part du décès de son Ami

Damiano FERRAZZINI
membre de la société depuis 1953

Elle gardera un souvenir lumineux de cet ami fidèle et dévoué. 132-195169

En bref
■ LA CHAUX-DE-FONDS

Collision par l’arrière:
appel aux témoins

Mardi 13 mars à 19h05, une
voiture circulait sur l’avenue
Léopold-Robert, à La Chaux-de-
Fonds, en direction est. Peu
avant le N° 105, elle entra en
collision par l’arrière avec une
VW Vento bleue, conduite par un
habitant de La Chaux-de-Fonds,
qui s’était arrêtée à la
signalisation lumineuse (feu
rouge). Sans se soucier des
dégâts commis, le conducteur de
la première voiture citée quitta
les lieux de l’accident. Ce
conducteur et les témoins de cet
accident sont priés de prendre
contact avec la police cantonale
à La Chaux-de-Fonds, tél. 032
889 66 90. /comm

VOTRE PÈRE SAIT CE DONT VOUS AVEZ BESOIN, AVANT QUE VOUS
LE LUI DEMANDIEZ.

MATTHIEU 6:8
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TSR1

20.05
Temps présent

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
9.15 Sauveur Giordano

Film TV. Suspense. Fra. 2004.
Réal.: Patrick Poubel. 1 h 30.  

10.45 EuroNews
11.10 Les Feux de l'amour
11.55 Tout le monde 

aime Raymond
2 épisodes. 

12.45 Le journal
13.15 Météo
13.20 Toute une histoire
14.20 Arabesque

L'empoisonneuse.
15.10 Tandem de choc

Le faucon et le héron. 
16.00 La Vie avant tout

Le vaccin anti-tabac. 
16.45 Le Destin de Lisa

2 épisodes. 
17.45 Dolce vita
18.15 Top Models
18.35 Tapis rouge
18.55 Le journal

20.05 Temps présent
Magazine. Reportage. 1 h 5.  Au
sommaire: Bienvenue aux réfu-
giés du fisc! Deux sujets irritent
l'Union européenne et concer-
nent la Suisse: le déménagement
de personnes fortunées et la délo-
calisation des sièges de grandes
entreprises. - Les dessous de Sé-
golène. Ségolène Royal suit de
près le destin d'Aubade, firme ra-
chetée par Calida.

21.10 Greco
Série. Policière. Fra. 2006. Réal.:
Philippe Setbon. 1 et 2/6. 2 épi-
sodes inédits. «Contact». Un poli-
cier, qui possède le don de com-
muniquer avec les morts, est
hanté par un tueur en série dis-
paru deux années plus tôt: l'agent
enquête. - 22h05: «La deuxième
silhouette».

22.55 Nouvo
23.25 PHOTOsuisse
23.45 Le journal
0.00 Têtes en l'air

Invité: Duja, animateur de Cou-
leur 3.

0.30 Le journal 
(câble et satellite)

TSR2

20.20
La Fièvre dans le sang

6.45 Zavévu
8.30 Quel temps fait-il?
9.15 tsrinfo
9.25 Super G messieurs

Sport. Ski alpin. Coupe du monde.
En direct. A Lenzerheide (Suisse).
Commentaires: Fabrice Jaton.

10.25 Passe-moi les jumelles�

11.30 Zavévu
12.20 tsrinfo
12.25 Super G dames

Sport. Ski alpin. Coupe du monde.
En direct. A Lenzerheide (Suisse).
Commentaires: Marc Brugger.  

13.20 Le journal
13.45 Météo
13.55 A bon entendeur�

14.25 Classe éco�

Invité: Pierre Keller, directeur de
l'Ecole cantonale d'Art de Lau-
sanne.

14.55 Passe-moi les jumelles�

16.00 Zavévu
17.00 C' mon jeu
17.20 Summerland
18.05 Malcolm
18.30 Everwood
19.15 Kaamelott
19.20 Le Destin de Lisa
20.10 Banco Jass

20.20 La Fièvre dans le sang��

Film. Drame. EU. 1961. Réal.: Elia
Kazan. 2 h 5.  Avec : Natalie
Wood, Warren Beatty, Pat Hingle,
Jan Norris. En 1929, dans une pe-
tite ville du Kansas. Bud Stamper,
un étudiant, est amoureux de sa
camarade Deanie Loomis et sou-
haite l'épouser. Mais le père de
Bud, Ace, un homme d'affaires
fortuné et conscient de son rang,
s'oppose à ce projet.

22.35 Sport dernière
22.50 C' mon jeu
23.10 Mean Creek�

Film. Drame. EU. 2003. Réal.: Ja-
cob Aaron Estes. 1 h 30.   Avec :
Rory Culkin, Ryan Kelley, Scott
Mechlowicz, Trevor Morgan. Au
lycée, Sam est martyrisé par
George, la brute de service. Son
frère, Rocky, le persuade de ne
plus se laisser faire et propose de
tendre un piège à George. Sam
l'invite à une balade en barque
avec des amis, prétexte pour un
traquenard. Mais George dévoile
alors une autre facette de sa per-
sonnalité...

0.40 Nouvo (câble et satellite)

TF1

20.50
R.I.S.

6.00 Teddy et Annie
6.15 Nanook�

6.40 TF1 info
6.45 TFou
8.30 Téléshopping
9.20 La Vie avant tout��

Inédit. Le seul choix. 
10.10 Beverly Hills, 90210�

Angle mort. 
11.10 Le Destin de Lisa�

2 épisodes. 
12.05 Attention à la marche!�
13.00 Journal
13.50 Les Feux de l'amour�

Inédit. 
14.40 Alliance interdite��

Film TV. Suspense. EU. 1997. Réal.:
Tommy Lee Wallace. 1 h 55.  Deux
femmes malheureuses - l'une en-
combrée d'un mari immature,
l'autre persécutée par sa mère
possessive - se rendent mutuelle-
ment «service».

16.35 7 à la maison�

17.25 Le Destin de Lisa�

2 épisodes inédits. 
18.20 Un contre 100
19.10 La roue de la fortune�

19.50 On a tous nos rêves
20.00 Journal

20.50 R.I.S. Police 
scientifique

Série. Policière. Fra. 2006. 2 épi-
sodes inédits.. Avec : Jean-Pierre
Michaël, Pierre-Loup Rajot, Sté-
phane Metzger, Lizzie Brocheré.
«La rançon de la vie». Venturi et
son équipe sont amenés à enquê-
ter sur le cadavre d'un homme,
retrouvé au volant d'une voiture
de sport. - 21h45: «L'ombre d'un
doute».

22.55 La méthode Cauet
Divertissement. Prés.: Cauet et
Cécile de Ménibus. 2 h 20.  In-
vités: Mimie Mathy, Benoist Gé-
rard, Bruno Solo, Denis Maréchal,
Cyril Hanouna, Michel Boujenah,
Tomer Sisley, Jean-Pierre Mocky,
Alison Arngrim, Claire Nebout,
Texas Girls. Comme tous les jeudis
soirs, Cauet questionne plusieurs
invités qui, malgré la réputation
d'insolence du présentateur, ont
accepté de prendre place dans le
fauteuil aux capteurs d'émotions.

1.15 Les coulisses de l'économie
Inédit. 

2.10 Reportages�

Quand passe la justice. 

France 2

20.50
A vous de juger

6.28 Sudokooo
6.30 Télématin
8.50 Des jours et des vies�

Inédit. 
9.15 Amour, gloire et beauté�

Inédit. 
9.40 C'est au programme
10.45 Motus�

11.15 Sudokooo
11.20 Les z'amours�

12.00 Tout le monde 
veut prendre sa place�

12.50 Rapports du Loto
13.00 Journal�
14.00 Toute une histoire�

15.05 Un cas pour deux�

Pierres précieuses. Peu avant la
fermeture des magasins, le détec-
tive privé Matula remplit une mis-
sion un peu particulière: il accom-
pagne son client Ralf Stecher.

16.10 Rex�

L'homme aux mille visages. 
17.00 La cible�

17.40 Sudokooo
17.50 Urgences��

Quo Vadis? 
18.45 On a tout essayé
19.50 Samantha oups!�
20.00 Journal�

20.50 A vous de juger
Magazine. Information. Prés.: Ar-
lette Chabot. 2 h 25.  Invitée: Sé-
golène Royal, candidate du PS à
l'élection présidentielle. Ségolène
Royal succède à Nicolas Sarkozy
et François Bayrou dans l'émis-
sion d'Arlette Chabot. Le 11 fé-
vrier dernier, à Villepinte, en
Seine-Saint-Denis, Ségolène Royal
présentait les «100 propositions»
de son pacte présidentiel.

23.20 La traque 
de l'affiche rouge�

Documentaire. Histoire. Fra.
2006. Réal.: Jorge Amat. 1 h 15.
Inédit. Auteur: Jorge Amat et De-
nis Pechanski.  Paris, février 1944:
vingt-trois résistants, étrangers
pour la plupart et issus de la mou-
vance communiste, sont
condamnés à mort. Tous résis-
tants de la première heure contre
l'occupant nazi. Vingt-deux sont
fusillés le jour même et une
femme est envoyée en Allemagne
pour y être décapitée.

0.35 Journal de la nuit
1.00 Avoir vingt ans 

en août 1944�

France 3

20.55
Bons Baisers de Russie

6.00 EuroNews
6.50 Toowam�

8.45 C'est mieux ensemble�

9.05 Plus belle la vie�

9.35 Dallas�

10.25 Bon appétit, bien sûr�

Dos de cabillaud rôti, le ventre en
brandade aux asperges. Invité:
David Frémondière.

10.50 C'est mieux le matin
11.40 12/13
13.00 30 millions d'amis 

collector�

13.50 Inspecteur Derrick�

Une affaire énorme. 
14.55 Everwood�

2 épisodes. 
16.30 Summer Bay�

Inédit. Conduite à risque. 
17.00 C'est pas sorcier�

Dans les coulisses de l'opéra. 
17.25 Un livre, un jour�

17.35 Des chiffres 
et des lettres�

18.05 Questions
pour un champion�

18.35 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie�

Inédit. 

20.55 Bons Baisers de Russie��

Film. Espionnage. GB - EU. 1963.
Réal.: Terence Young. Avec : Sean
Connery, Daniela Bianchi, Pedro
Armendáriz, Robert Shaw. Les ser-
vices de contre-espionnage bri-
tanniques et soviétiques se livrent
une lutte acharnée pour mettre la
main sur des documents secrets.
Le «Spectre» charge la belle Ta-
tiana Romanova de séduire James
Bond.

22.55 Soir 3
23.30 France Europe Express

Magazine. Politique. Présiden-
tielle: Jean-Marie Le Pen en cam-
pagne. Invités: Jean-Marie Le Pen;
Nicolas Baverez, économiste, his-
torien; Gaston Kelman, écrivain
(ancien directeur de l'Observa-
toire urbain d'Evry); Erwan Le-
coeur, sociologue; Marie-Duru-
Bellat, sociologue de l'éducation,
professeur à l'Université de Bour-
gogne (en duplex); en duplex de
Sarrebruck: Jo Leinen, eurodéputé
allemand, PSE (Président de la
commission des affaires constitu-
tionnelles).

1.50 NYPD Blue��

M6

20.50
NCIS, enquêtes spéciales

7.00 Flash info/Météo
7.05 M6 Music
7.30 Flash info/Météo
7.35 Morning Café
9.00 Flash info/Météo
9.10 M6 boutique
10.05 Tubissimo
10.55 Starsix music
11.50 Malcolm�

Inédit. L'épreuve de force. (1 et
2/2).

12.50 Le 12.50/Météo
Invité: Nicolas Dupont-Aignan.

13.10 La Star de la famille�

13.35 Liaisons obscures��

Film TV. Suspense. EU. 1997. Réal.:
Michael W Watkins. 1 h 50.  

15.25 Un amour dangereux�

Film TV. Drame. All. 2002. Réal.:
Dagmar Damek. 1 h 45.  

17.10 Jour J
17.55 Un, dos, tres�

Grosse déprime. 
18.55 Veronica Mars�

Inédit. Compte à rebours. 
19.50 Six'/Météo
20.10 Friends

Celui qui ne supportait pas les
poupées.

20.40 Six'infos locales/Kaamelott

20.50 NCIS, enquêtes 
spéciales�

Série. Policière. EU. 2004. Réal.:
Jeff Woolnough. 50 minutes.
20/23.  Bienvenue en enfer. Avec :
Mark Harmon, Sasha Alexander,
Michael Weatherly, David McCal-
lum. Le sergent Bill Atlas a disparu
mystérieusement. L'équipe du
NCIS, chargée de le retrouver, re-
constitue minutieusement son
emploi du temps.

21.45 Benfica Lisbonne/PSG
Sport. Football. Coupe de l'UEFA.
8e de finale. Match retour. En di-
rect.  Coup d'envoi: 22 heures. Le
PSG de Paul Le Guen a pris une
petite option pour la qualification
pour les quarts de finale de la
Coupe de l'UEFA. Le 8 mars der-
nier, les Parisiens ont gagné leur
match contre le Benfica Lisbonne
sur le score de 2 buts à 1. L'atta-
quant portugais Simao avait
trompé Landreau à la 9e minute.
Mais Pauleta et Pierre-Alain Frau
avaient répliqué pendant la pre-
mière mi-temps.

0.05 Staline, le tyran rouge�

1.40 L'alternative live

TV5MONDE
18.00 TV5MONDE, le journal.
18.25 TV5MONDE, l'invité. 18.35
Bleu bazar.  Invité: Akli D. En parte-
nariat avec la Commission eu-
ropéenne, TV5MONDE propose un
rendez-vous consacré à la Méditer-
ranée. Au sommaire: «L'eau en Mé-
diterranée». - «Débat: l'immigra-
tion». 19.45 La cible. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Les tout petits
rats de l'opéra. 22.00 TV5MONDE,
le journal. 22.15 Vie privée, vie pu-
blique.

EUROSPORT
9.30 Super G messieurs.  Sport. Ski
alpin. 10.30 7,5 km sprint dames.
Sport. Biathlon. 12.30 Super G
dames.  Sport. Ski alpin. 13.45 10
km sprint messieurs.  Sport. Biath-
lon. 15.15 Paris - Nice.  Sport. Cy-
clisme. 18.00 HS 134.  Sport. Saut à
skis. 19.00 Tournoi féminin d'Indian
Wells (Californie).  Sport. Tennis.
Quarts de finale. En direct.  20.45
Match retour.  Sport. Football.
Coupe de l'UEFA. 8e de finale. En di-
rect.  

CANAL+
16.05 Bandidas� ��.  Film. Western.
17.35 Desperate Housewives ����.
18.15 Album de la semaine(C).
18.25 Will & Grace(C). Y a-t-il de
l'amour dans l'avion? 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 The
Shield�.  2 épisodes. 22.25 Cold
Case�.  Dernière mise. 23.10 Bro-
ther & Brother.  23.15 Piège de feu
��.  Film. Drame. 

PLANETE
16.25 Les sept merveilles du monde
industriel. 18.10 Des trains pas
comme les autres. 19.45 Planète
pub.  Com comme comique. 20.15
Chroniques de l'Ouest sauvage.  Le
temps des loups. 20.45 Grandes
aventurières.  Documentaire. His-
toire. Marguerite Harrison. 21.40
Grandes aventurières.  Documen-
taire. Histoire. Gertrude Bell. 22.35
Le saut de la mort.  Documentaire.
Société. 23.30 Une communauté au
«Paradis».  

TCMS
15.00 Hi hi Puffy Ami Yumi.  15.25
Ed, Edd + Eddy.  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 Showdown.
18.20 Ben 10. 18.45 Robotboy.
19.10 Naruto.  19.35 Détective Co-
nan. 20.00 Scooby-Doo, où es-tu?.
20.25 Le laboratoire de Dexter.
20.45 Un été 42 ���.  Film. Drame.
22.30 Ces folles filles d'Eve �.  Film.
Comédie musicale. 

TSI1
17.10 I Cucinatori�. 18.00 Telegior-
nale flash.  18.10 Zerovero.  19.00 Il
Quotidiano.  19.30 Buonasera.  Ma-
gazine. Information. 20.00 Telegior-
nale sera�. 20.30 Meteo.  20.40 At-
tenti a quei due.  Jeu. 21.00 Falò.
Magazine. Information. Prés.: Aldo
Sofia. 1 h 35.  22.35 Micromacro.
Magazine. Société. 23.10 Telegior-
nale notte. 23.25 Meteo.  23.30 La
febbre del sabato sera ��.  Film. Mu-
sical. EU. 1977. Réal.: John Badham.
1 h 55.  

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
HimmelreichSchweiz�.  Grossfami-
lie. 21.00 Menschen, Technik, Wis-
senschaft�. 21.50 10 vor 10.  22.15
Meteo.  22.20 Aeschbacher.  Vor-
spiel. 23.20 Mehr Schein als Sein.
23.55 Tagesschau.  

ARD
16.00 Tagesschau�. 16.10 Elefant,
Tiger & Co..  17.00 Tagesschau�.
17.15 Brisant.  17.45 Tagesschau.
17.55 Verbotene Liebe.  18.20 Ma-
rienhof.  18.50 Türkisch für Anfän-
ger.  19.20 Das Quiz mit Jörg Pilawa.
19.55 Börse im Ersten. 20.00 Ta-
gesschau�. 20.15 Ein Leben wie im
Flug.  Show-Special zum 80 Ge-
burtstag von Joachim Fuchsberger.
21.45 Panorama.  22.15 Tagesthe-
men. 22.45 Scheibenwischer.  In-
vité: Frank Lüdecke. 23.30 Polylux.  

ZDF
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.
17.40 Leute heute. 17.50 Ein Fall
für zwei�. 19.00 Heute�. 19.25
Notruf Hafenkante. 20.15 Donna
Roma�.  Film TV. Policier. Inédit.
21.15 Auslandsjournal. 21.45
Heute-journal�. 22.15 Berlin mitte.
23.00 Johannes B. Kerner.  

TSI2
17.35 Brianza made me. 18.05 Vita
con gli animali. 18.30 Il cama-
leonte.  Falsa accusa. 19.15 The
Practice.  Bobby e Lindsay. 20.00 Un
caso per due.  Un moglie gelosa.
21.00 La tigre e il dragone ���.
Film. Aventure. Chn - EU. 2000.
Réal.: Ang Lee. 2 heures.  En Chine,
une jeune fille influencée par une
adepte des arts martiaux fait l'objet
d'une lutte d'influence entre son
maître et un justicier rêvant de l'ini-
tier. 23.00 Sportsera.

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.
Hilfe, sie ist wieder da! 20.00 Hurri-
cane� ���.  Film. Drame. EU. 1999.
Réal.: Norman Jewison. 2 h 35.
22.35 Sport aktuell.  Magazine.
Sportif. 23.10 Bait : Fette Beute ��.
Film. Action. 

TVE I
11.30 Por la mañana.  13.00 Noti-
cias 24h. 13.30 Agenda exterior.
13.35 El Mundo en 24 horas. 14.00
Saber y ganar.  14.30 Corazón de in-
vierno.  15.00 Telediario 1a Edicion.
15.45 El tiempo.  15.50 Piel de
otoño.  16.30 Floricienta. 17.30
Leonart.  18.00 Noticias 24h. 18.30
Agenda exterior.  18.35 España di-
recto.  20.00 Gente.  Magazine.
People. 21.00 Telediario 2a Edicion.
21.45 El tiempo.  21.50 Cuéntame
cómo pasó.

PUBLICITÉ

Série inéditeHeroes

Des superpouvoirs à portée de tous
T im Kring – le créateur et

producteur de la série
Heroes – prochain succès
annoncé de TF1, était à
Paris. Il était l’un des invités
du séminaire de
l’Association internationale
des médias et de l’INA qui

s’est tenu à l’université
Panthéon-Sorbonne. Heroes
met en scène des gens
ordinaires qui se découvrent
de superpouvoirs. Liés entre
eux par quelque chose qui
les dépasse, ils vont
comprendre leur mission:

sauver le monde d’une
catastrophe ultime. Je
voulais faire une série qui
aborderait l’insécurité
grandissante que l’on ressent
dans le monde, a expliqué
Kring. M’est venue à l’esprit
cette idée de vouloir sauver
le monde. Je me suis
demandé si ce concept
pouvait marcher avec une
série judiciaire, médicale ou
policière. Non, aucune ne
pouvait soutenir cette
perspective mondiale. Alors
j’ai trouvé l’idée des
superhéros. Avec Silvio
Horta, créateur d’Ugly Betty,
qu’a aussi acquis TF1, Kring
a évoqué
l’internationalisation
prononcée des castings: les
séries, comme Lost et
Heroes, sont
multiethniques.
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France 5

20.45
L'Auberge du Spessart

6.40 L'emploi par le Net
6.45 Debout les zouzous�

8.25 5, rue Sésame
9.00 Les maternelles�

10.34 Mon bébé et moi
Les premiers mots. 

10.35 On n'est pas 
que des parents�

Je l'aime en secret, que faire? 
11.05 Nature extrême�

Au fond des océans. 
12.00 Midi les zouzous�

13.40 Le magazine de la santé 
au quotidien

Inédit. 
14.45 Foutue adolescence !
15.40 La route des arbres�

L'arbre et la médecine. 
16.40 Studio 5

Daby Touré: «Mi wawa». 
16.45 Superstructures�

La tour Sears de Chicago. 
17.50 C dans l'air
19.00 Mon poulailler adoré

Inédit. 
19.45 Arte info
20.00 Le journal de la culture
20.10 Arte Météo
20.15 L'Europe à vol d'oiseau

Espagne.

20.45 L'Auberge du Spessart�

Film. Comédie. All. 1957. Réal.:
Kurt Hoffmann. 1 h 35.  Avec : Li-
selotte Pulver, Carlos Thompson,
Günther Lüders. La rupture d'un
essieu conduit la comtesse Fran-
ziska et son fiancé, le craintif ba-
ron Sperling, à se réfugier dans
une auberge tenue par des bri-
gands. Les voici retenus en otages.
Franziska parvient à s'évader
mais fait bientôt demi-tour.

22.20 Hussain 
et ses deux maisons

Documentaire. Société. Nor.
2005. Réal.: Fridtjof Kjaereng. 55
minutes. VOST. Inédit.  D'origine
pakistanaise, Hussain et Asia ont
quitté leur pays, voici trente ans,
et se sont installés à Oslo, en
Norvège. Hussain est devenu un
commerçant prospère. Il a déjà
marié deux de ses trois fils.
L'heure de la retraite a sonné.

23.15 Tracks
0.10 Arte info
0.20 La Chatte à deux têtes���

Film. Drame. Fra. 2002. Réal.:
Jacques Nolot. 1 h 25. Inédit en
clair.  

RTL9

20.45
Balance maman...

12.00 Supercopter
Le mont Catherine. 

12.50 Les Têtes Brûlées
Objectif Rabaul. (1/2). 

13.45 La Nuit du cyclone
Film TV. Drame. EU. 1995. Réal.:
Timothy Bond. 1 h 35.   Avec :
John Schneider, Devon Sawa, Lori
Hallier, Amos Crawley. Un jeune
homme gagne le respect de son
beau-père, d'un tempérament
irascible, en affrontant une série
d'ouragans qui auraient pu coûter
la vie à sa famille.

15.20 C'est ouf !
15.30 Coroner Da Vinci

Attention les enfants. 
16.20 Viper

En souvenir d'Adèle. 
17.15 Nash Bridges

Tueur de femmes. 
18.10 Top Models
18.35 Les Têtes Brûlées

Objectif Rabaul. (2/2). 
19.25 Ça va se savoir�

Talk-show. 
20.10 Papa Schultz

Soldes au marché noir. 
20.40 Semaine spéciale 

«Le Come Back»

20.45 Balance maman 
hors du train��

Film. Comédie. EU. 1987. Réal.:
Danny DeVito. 1 h 40.  Avec :
Danny DeVito, Billy Crystal, Kim
Greist, Anne Ramsey. Un homme
qui prépare un crime parfait en-
traîne un écrivain raté dans sa
folle aventure. La mère du pre-
mier et l'ex-femme du second
sont les cibles désignées.

22.25 Puissance catch
Magazine. Sportif. 50 minutes.  De
nombreux combats au pro-
gramme ce soir, alors que la fine
fleur des catcheurs a répondu
présent pour participer à ce nou-
veau numéro de «Puissance
catch». Les jeunes stars du ring
n'ont pas de complexes et se jet-
tent dans la bataille avec déter-
mination et fougue. Les catcheurs
n'ont que deux objectifs: la vic-
toire et le spectacle à tout prix.

23.15 World Series 
of Poker 2006

Poker. 
0.15 Confession d'une porno star�

0.40 Le Voyeur�

TMC

20.45
La Rançon

6.00 Les Filles d'à côté
2 épisodes. 

6.50 Ma maison mes projets
7.00 Télé-achat
9.50 Starsky et Hutch
10.45 L'Homme de fer
11.35 Ma maison mes projets
11.45 Alerte Cobra
12.45 Rosemary & Thyme

La coupe du silence. 
13.45 Les Souvenirs 

de Sherlock Holmes
L'aventure du détective agoni-
sant. 

14.45 Inspecteur Frost
Film TV. Policier. GB. 2003. Réal.:
Roger Bamford. 1 h 55.  En accord
avec la loi. L'inspecteur Frost
commet la plus grosse erreur de
sa carrière dans le cadre d'une en-
quête concernant la mort d'un
homme connu pour ses pen-
chants pédophiles.

16.40 Cold Squad, 
brigade spéciale�

3 épisodes. 
19.35 Alerte Cobra

Le rêve devient réalité. 
20.30 TMC infos 

tout en images

20.45 La Rançon���

Film. Thriller. EU. 1996. Réal.: Ron
Howard. 2 h 5.  Avec : Mel Gibson,
Rene Russo, Brawley Nolte. Tom
Mullen, un homme d'affaires,
peut aisément croire que rien ne
lui résiste. Il possède une grande
compagnie de transport aérien
qu'il dirige d'une main de fer, et
coule des jours heureux. Alors
qu'il participe à une réunion, il ap-
prend que son fils a été enlevé.

22.50 Vice Squad�

Série. Policière. All.  Avec : Iris
Böhm, Cathleen Gawlich, Karin
Boyd, Dirk Heinrichs. 3 épisodes
inédits. «Mortelle ambition». Les
membres de Vice Squad enquê-
tent sur la mort d'une jeune fille,
qui rêvait d'être chanteuse, dont
le corps a été retrouvé dans la
grange d'un foyer social. - 23h40:
«Deux amies». (1 et 2/2). Une
jeune fille a été assassinée à
coups de couteau dans le parc de
Cologne. Hannah Koch, de la bri-
gade des moeurs, enquête, aidée
du commissaire Winkler.

1.25 L'Amour d'Emmanuelle�

Film TV. Erotique. Fra. 1993. 

RTPI
14.00 Jornal da tarde. 15.00 Os ri-
cos também choram. 15.45 Diário
da Europa. 16.00 Portugal no Co-
ração.  Talk-show. En direct. 2 h 15.
18.15 Noticias da Madeira.  Maga-
zine. 15 minutes. 18.30 Couto &
Coutadas.  Magazine. Société. 30
minutes. 19.00 Portugal em di-
recto.  Magazine. Société. 1 heure.
20.00 Tudo por amor.  Feuilleton.
Sentimental. 21.00 Telejornal.
22.00 Grande Entrevista.  Débat.
22.45 Diversidades.  

RAI 1
12.00 La prova del cuoco.  13.30 Te-
legiornale. 14.00 TG1 Economia.
14.10 Festa italiana Storie.  Emis-
sion spéciale. 14.45 Incantesimo 9.
Inédit. 15.50 Festa italiana.  Emis-
sion spéciale. 16.15 La vita in di-
retta.  Magazine. Société. 18.50
L'eredità.  Variétés. 20.00 Telegior-
nale. 20.30 Affari tuoi.  Divertisse-
ment. 21.10 Un medico in famiglia.
Série. Sentimentale. 2 épisodes.
23.10 TG1.  23.15 Porta a porta.
Magazine. Société. 

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.  Un istante per
sempre. 18.00 Meteo.  18.05 TG2
Flash. 18.10 Rai TG Sport.  18.30
TG2.  19.00 Andata e ritorno.  19.10
JAG, Avvocati in divisa.  Ritorno dal
passato. 20.00 Classici Disney.
20.10 Tom & Jerry.  20.20 Il lotto alle
otto.  20.30 TG2.  20.55 10 minuti.
21.05 Anno Zero.  23.05 TG2.  23.15
Rai educational.  La storia siamo noi. 

MEZZO
15.45 Gala du ballet de Prague.  Bal-
let. 17.15 Les gardiens du Bolchoï.
18.15 L'âme russe : Chostakovitch.
Concert. Classique. 18.45 Arias de
Cosi fan tutte.  Opéra. 19.00 Brass
Construction.  Concert. Jazz. 20.00
Séquences classic. 20.45 Musiques
au coeur.  22.05 Concertone en ut
majeur pour deux violons et or-
chestre de Mozart.  Concert. Clas-
sique. 22.45 Sur la route avec Lon-
nie Liston Smith. 23.35 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 Wi-
thout a Trace : Spurlos verschwun-
den�. 21.10 Navy CIS.  Ein Mann für
unlösbare Fälle. 22.10 Numb3rs :
Die Logik des Verbrechens.  Brand-
stiftung. 23.10 24 Stunden.

MTV
13.00 Parental Control.  13.25
Made. 14.10 MTV News.  14.15
Love Link.  16.10 MTV News.  16.15
Hitlist France. 17.00 Dismissed.
17.25 Parental Control.  17.50 Ma-
king the Band. 18.15 Made. 19.10
Room Raiders.  19.35 Pimp My Ride.
20.00 Les stars pètent les plombs.
20.25 Dismissed. 20.50 Room Rai-
ders.  Divertissement. 22.25 MTV
Scan. 22.35 Virgin Diaries. 23.00
MTV Burned.  23.25 MTV News.
23.30 Non-Stop Yo!.  

BBC PRIME
15.00 Born and Bred. 16.00 Pas-
sport to the Sun. 16.30 Changing
Rooms.  17.00 Cash in the Attic.
17.30 Small Town Gardens.  18.00
2point4 Children. 18.30 My Hero.
The Family Way. 19.00 No Going
Back.  Provence Update. 20.00 Out-
side the Rules. 21.00 Silent
Witness�.  The Meaning of Death.
(2/2). 22.00 The Kumars at Number
42. 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. 14.00
TVM3 Hits. 15.00 TVM3 Tubes.
16.00 TVM3 Music.  Clips. 17.05
Génération TVM3.  Magazine. Musi-
cal. 55 minutes. 18.00 Tribbu.  Ma-
gazine. Musical. Les sorties du
week-end. 19.30 Hit One FM-TVM3.
Magazine. Musical. 21.00 Franz
Ferdinand dans Best of.  21.30
TVM3 Music. 22.00 TVM3 Cool +
M3 Love en direct.  

ARTE

SWR
18.00 Aktuell. 18.10 Wirtschaftsin-
formationen von der Stuttgarter
Börse. 18.15 Praxis Dr. Weiss.  Pillen
gegen Pollen. 18.45 Landesschau.
19.45 Aktuell. 20.00 Tagesschau�.
20.15 Ländersache.  Politik in Ba-
den-Württemberg. 21.00
Infomarkt�. 21.45 Aktuell. 22.00
Odysso, Wissen entdecken.  Die Welt
der Dinosaurier. 22.30 Ein Kind aus
der Ferne. 22.55 Hitlers Stellvertre-
ter.  23.40 Und dann war alles still.
Film. Documentaire. 

RTLD
13.00 Die Oliver Geissen Show.
14.00 Das Strafgericht.  15.00 Das
Familiengericht.  16.00 Staatsan-
walt Posch ermittelt.  17.00 Unser
Bauernhof, Familien auf dem Land.
17.30 Unter uns. 18.00 Explosiv.
18.30 Exclusiv.  18.45 RTL aktuell.
19.03 RTL aktuell, das Wetter.
19.05 Alles was zählt.  19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten.  20.15 Post
mortem. 21.15 CSI, den Tätern auf
der Spur.  22.15 CSI, den Tätern auf
der Spur.  23.10 Die Cleveren.  

Après quinze ans
d’existence, la fiction

Une famille formidable
(diffusée sur TF1) continue
de faire parler d’elle. Les
comédiens de cette saga,
Anny Duperey et Bernard Le
Coq en tête, se retrouvent
dès demain pour le
tournage de la septième

saison, qui aura lieu entre
Paris, le Maroc et le
Portugal. Trois épisodes
devraient être mis en boîte
pour le plus grand plaisir
des fans, mais aussi des
interprètes principaux: C’est
toujours un plaisir
merveilleux de se retrouver,
se réjouit Bernard Le Coq.

U n mort peut-il venir de
l’au-delà pour

demander réparation?
Une victime d’Expérience
de Mort Imminente peut-
elle entrer en contact avec
les morts? Greco, un beau
flic ténébreux, est sorti de
son coma avec un don:
celui de communiquer
avec des morts qui
désirent qu’on leur rende
justice. En apportant la
paix à ces âmes perdues,
retrouvera-t-il la sienne?
Dossiers en souffrance et
polar surnaturel avec
Philippe Bas (Premiers
secours, Les Petites
couleurs).

TournageUnefamilleformidable

Une septième saison en préparation

Série Greco,21.10

Un flic qui œuvre pour l’au-delà

Focus

Goran Visnjic pourrait
donner du fil à retordre à

007. Alors qu’il vient
d’officialiser son départ du
Cook County Hospital à la fin
de la saison 13, en tournage
actuellement, l’interprète du
docteur Kovac d’Urgences est
en lice pour tenir le rôle du
méchant dans le prochain
James Bond. Une belle
revanche pour l’acteur qui
s’était fait coiffer au poteau
par Daniel Craig pour
incarner le nouveau 007
dans Casino Royale. Si rien
n’est encore officiel, son
agent a confirmé que son
client travaillait sur un projet
d’envergure.

20.50-22.35
Série
NCIS

20.55-22.50
Film
Bonsbaisers
deRussie

22.55-23.25
Magazine
Nouvo

SélectionCinéma JamesBond
Visnjic en ennemi de 007

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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Un marchand de sable nommé Columbo
«Votre télévision», qui est aussi la mienne, a ressorti
l’imper de Columbo de l’armoire à naphtaline. L’aïeul
californien de l’enquête policière balade sa Peugeot 403
millésimée, ses allusions conjugales et son œil de verre
le vendredi soir sur la TSR. Des épisodes d’une longueur
qui frise l’hérésie télévisuelle, alors que les formats 52
minutes, calibrés pour la publicité, pullulent dans les
grilles. Anachronique aussi le modus operandi de
l’inspecteur sans prénom – à moins que ce soit

«lieutenant». Quand ses épigones contemporains
traquent l’indice et le criminel à l’aide de spectromètres
de masse, lumières bleutées et profils ADN, chez Peter
Falk (de son nom profane) tout est logique, réflexion,
déduction. Pas d’empoignades musclées, de fusillades
sanglantes ou de courses-poursuites endiablées non
plus. La seule action de Columbo est de rallumer dix-
sept fois son cigare en 75 minutes.
Des comparaisons dont l’intention n’est pas de

provoquer une nouvelle querelle des anciens et des
modernes. Un seul reproche à la TSR, qui sert
l’inspecteur en seconde partie de soirée: les enquêtes
menées à train de sénateur terrassent les dernières
forces du téléspectateur, qui s’abandonne à Morphée sur
son sofa.
Un paramètre dont France 3 a su tenir compte. La chaîne
a programmé le Bavarois Derrick, l’autre fin limier
soporifique du petit écran, à l’heure de la sieste. /djy
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Ils sont nés à cette date:
David Cronenberg, cinéaste
Charles Nungesser, aviateur
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Lac de Bienne:
température de l'eau: 6°
vent: calme, 0 à 2 Beaufort
niveau du lac: 429,22 m

Lac de Neuchâtel:
température de l'eau: 6°
vent: calme, 0 à 2 Beaufort
niveau du lac: 429,35 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 750,84 m
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Un divorce à dix milliards
Le multimilliardaire russe
Roman Abramovitch,
propriétaire du club de football
londonien Chelsea, et sa
femme Irina ont divorcé, a
annoncé hier son porte-parole.
Le couple «a divorcé en Russie
sur une base consensuelle et
s’est accordé sur les termes
du divorce concernant les
enfants et les dispositions
financières», a déclaré le
porte-parole. «Les intérêts
corporatifs de M. Abramovitch,
notamment ceux du Chelsea
Football Club, ne seront pas
affectés par ces procédures»,
a-t-il précisé.
Roman Abramovitch, 40 ans,

et Irina, 39 ans, étaient mariés
depuis 1991 et ont eu cinq
enfants. Ils se sont rencontrés
pour la première fois à bord
d’un avion où Irina travaillait
comme hôtesse de l’air. Selon
la presse britannique, l’ex-
épouse du milliardaire pourrait
avoir obtenu la moitié de la
fortune du propriétaire de
Chelsea, soit l’équivalent de
plus de dix milliards de francs.
«Abramovitch est un homme
très privé et secret qui n’aurait
jamais voulu voir son linge
sale lavé en public à propos de
son divorce», déclare dans un
tabloïd une source proche
d’Abramovitch. «Mais sa
femme et ses enfants seront
incroyablement bien pourvus
et ne manqueront de rien», a-
t-elle précisé.
L’ancien magnat du pétrole est
classé par le magazine
«Forbes» à la 16e place des
personnalités les plus
riches du monde, avec
une fortune personnelle

estimée à 23 milliards
de francs.

Le journal en ligne «Gazeta.ru»
avait affirmé en octobre
dernier qu’en l’absence d’un
contrat de mariage entre les
époux, Irina Abramovitch avait
toutes les chances d’obtenir
«la moitié» de la fortune de
son mari. Les médias
britanniques avaient indiqué à
l’époque qu’Irina Abramovitch
était en consultation avec les
meilleurs avocats pour tenter
d’obtenir une part importante
de la fortune de son mari.
Selon le «Sun» et le «Daily
Mirror», Irina Abramovitch
aurait décidé de divorcer à
cause d’une liaison de son
mari avec un ex-mannequin de
25 ans, Daria Joukova, fille
d’un millionnaire et ex-
compagne du joueur de tennis
russe Marat Safin. /ats

INSOLITE

Il a failli être «saké»...
Le chef de la météorologie nationale nippone a
dû faire des excuses publiques hier. Il avait
annoncé prématurément l’ouverture de la
saison des cerisiers en fleurs, rituel printanier
célébré chaque année par les Japonais.
La saison annuelle du «hanami» («regarder les
fleurs» en japonais), qui dure souvent moins
d’une semaine, draine des millions de Japonais
dans les parcs publics pour pique-niquer et
boire d’abondance sous les cerisiers, au
moment où les arbres entrent en pleine
floraison. L’annonce de la date d’ouverture par
la météo est un événement national, attendu
avec impatience notamment par les
organisateurs des réjouissances, programmées

longtemps à l’avance.
Au début du mois, l’Agence météorologique
avait prédit que le premier jour de la saison
festive à Tokyo tomberait le 18 mars, mais elle
a reconnu hier s’être trompée de trois jours à
cause d’un problème informatique. Elle a donc,
à sa grande honte, repoussé la date fatidique au
21 mars.
Lors d’une conférence de presse retransmise
par les chaînes de télévision, le chef du service
des prévisions a déclaré: «Nous avons perturbé
les usagers avec notre mauvaise information»,
avant de s’incliner profondément en guise
d’excuse, comme il est d’usage au Japon. /ats-
afp

L’UNE TOMBE, L’AUTRE PAS A gauche, une plongeuse à l’entraînement. A droite, l’affiche des championnats du
monde de natation, qui débuteront samedi à Melbourne, en Australie. (KEYSTONE)
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Avis de grand
beau temps, suite
par Jean-François Rumley

Situation générale. Le soleil vous
dore la vie, il déploie ses trésors
de lumière et de douceur.
Remerciez l’anticyclone
et décernez-lui une médaille pour
ses mérites. Dépêchez-vous avant

qu’il ne sombre corps et biens pour laisser
la place à la neige, il paraît que l’hiver
est après le printemps cette année.
Prévisions pour la journée. L’opération grand
bleu se poursuit et c’est tant mieux.
Les contestataires sont peu nombreux
et leurs calicots se limitent à des voiles
d’altitude peu convaincants. Pas de quoi
assombrir l’humeur du roi Apollon et ses
rejetons scintillants, il ne se laisse pas
marcher sur les rayons et élève le mercure
à 16 degrés.
Les prochains jours. Même décor
puis pléthore de nuages et froid.

Le soleil réchauffe
les cœurs
et les corps,
c’est tout bonus.
Dites-vous
seulement
que vous êtes
en sursis.

HIER À 14 HEURES

En Suisse
Bâle beau 130

Berne beau 130

Genève beau 130

Locarno beau 180

Nyon beau 130

Sion beau 150

Zurich beau 130

En Europe
Berlin très nuageux 100

Lisbonne beau 160

Londres beau 120

Madrid beau 160

Moscou très nuageux 70

Nice beau 170

Paris beau 130

Rome beau 180

Dans le monde
Alger beau 180

Le Caire très nuageux 160

Palmas peu nuageux 210

Nairobi peu nuageux 290

Tunis très nuageux 170

New Delhi beau 210

Hongkong très nuageux 230

Singapour très nuageux 300

Pékin très nuageux 80

Tel Aviv très nuageux 120

Tokyo beau 60

Atlanta très nuageux 150

Chicago très nuageux 130

Miami très nuageux 220

Montréal très nuageux 60

New York très nuageux 100

Toronto très nuageux 100

ROMAN ABRAMOVITCH ET SON EX-
ÉPOUSE L’ancien magnat russe du
pétrole est classé à la 16e place des
personnalités les plus riches du
monde. (KEYSTONE)


