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La Chaux-de-Fonds,
berceau de la fondue

TOUT UN FROMAGE Selon les recherches d’une ethnologue, la fondue, en
Suisse romande, s’est d’abord implantée dans le canton de Neuchâtel. A La Chaux-de-
Fonds en particulier, comme en témoigne un manuel de cuisine de 1875. >>> PAGE 18

CHRISTIAN GALLEY

ENFANTS
Des droits à améliorer

Dix ans après la ratification de la
convention de l’ONU, les droits des
enfants restent encore lacunaires.
Près de 400 petits l’ont rappelé hier
sur la place Fédérale, à Berne. >>> PAGE 23

KEYSTONE

VAL-DE-TRAVERS

L’affaire des
chanvriers rebondit

Reuge

Le fabricant de boîtes à
musique haut de gamme
de Sainte-Croix renoue
avec la croissance. La
manufacture lancera
prochainement un
bracelet-montre musical.

>>> PAGE 6
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Essence
Rouler écolo
Les stations vendant de
l’essence verte sont encore
rares dans les Montagnes,
mais ça bouge... >>> PAGE 9
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Des faits nouveaux viennent remettre en question
l’entière culpabilité du chanvrier le plus lourdement
condamné. Ce dernier a écopé de 30 mois ferme pour
avoir notamment blessé par balle un comparse en 2003.
Or, aujourd’hui, son frère jumeau confesse être le
véritable auteur des coups de feu. >>> PAGE 13

DIDIER CUCHE

Le
Château
reçoit
un roi

Roi de la descente à l’issue
de la saison 2006-2007, le
skieur Didier Cuche a été
reçu hier au château de
Neuchâtel par le Conseil
d’Etat in corpore. Devant
300 à 400 personnes qui
l’attendaient sur l’esplanade,
le détenteur du globe de
cristal a reçu la médaille du
mérite. C’est la première fois
que cette distinction est
remise à un sportif. Le
lauréat s’est dit touché, tout
en espérant que d’autres,
après lui, puissent bénéficier
d’un tel honneur.

>>> PAGE 3
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ON LE CORBUSIER
«A ses
parents», la
suite en livre

La manifestation «A ses
parents» rendait
hommage à
Le Corbusier pendant
l’année 2006, en divers
lieux emblématiques de
La Chaux-de-Fonds.
Un beau livre vient de
sortir, qui prolonge
cette réflexion artistique
et scientifique sur les
racines et le lien à la
terre natale, le retour au
pays.

>>> PAGE 8
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MIGROS
Pierre Arnold, l’ex-patron du géant orange, s’est éteint
dans sa 86e année des suites d’une maladie. >>>PAGE 24
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?LA QUESTION DE SAMEDI
Alexander Frei fait-il un bon

capitaine pour l’équipe
de Suisse de football?

Non
52%

Oui
48%

Yannick Ziegler /Bienne
Non, Alexander Frei n'a

pas la trempe d'un capitaine.
Il est certes un très bon
buteur, mais n'est présent
qu'épisodiquement pendant
les matches. Un milieu ou un
défenseur a beaucoup plus de
poids dans une équipe et un
joueur comme Magnin ou
Müller endosserait le rôle de
capitaine à merveille.
Senderos lui aussi aurait la
maturité nécessaire pour
devenir capitaine, mais je
pense que cette nomination
serait mal vue par les
«anciens» du groupe.

Gil Roy /Fontaines
Le match contre la

Jamaïque l'a encore prouvé,
Magnin est devenu le moteur
de la Nati, même lors de
matches amicaux ressemblant
plus à des matches
d'entraînement.

Il aurait donc été logique
qu'il obtienne le capitanat. Et
bien qu'ayant moins
d’expérience au niveau
international, Senderos reste
le joueur le plus constant et le
plus solide de l'équipe, il
aurait pu succéder à Vogel et
nul doute qu'il deviendra le
futur capitaine emblématique
de la Nati.

Ludovic Droz /Peseux
Ludovic Magnin aurait dû

hériter du brassard de
capitaine, il maîtrise
parfaitement les trois langues
nationales et le Vaudois est
connu pour sa capacité à
motiver ses coéquipiers et à
dire sa façon de penser quand
ça ne va pas.

Meygan Gerber /Bevaix
Oui mais j'aurais préféré

Wicky! Ma foi, c'est la vie!

Pierre Dubois /Ancien conseiller d’Etat neuchâtelois, président de l’Interprofession du
Gruyère

La fondue est la spécialité suisse par excellence; un plat simple,
qui plaît à tous et très convivial. Ce n’est pas un hasard si le
fameux slogan «la fondue crée la bonne humeur» est resté ancré
dans les esprits. La fondue joue un rôle social, elle rassemble les
gens autour d’une table, elle réunit tous les Suisses. Qu’elle soit
neuchâtelosie, jurassienne, fribourgeoise ou autre, elle est un objet
de fierté nationale. Fait révélateur, nos compatriotes établis à
l’étranger sont souvent très nostalgiques de ce plat. /cfa

Le clin d’œil du lecteur
Meuhhhhh non, c’est pas encore le printemps! Cette photo prise la semaine dernière au
Gummenen, entre La Vue-des-Alpes et Tête-de-Ran, nous est proposée par Micheline
Chiffelle, de Neuchâtel. Nous publions chaque jour l’une des images téléchargées par les
lecteurs. Visitez les sites: www.lexpress.ch, www.limpartial.ch, www.journaldujura.ch

«Il n’a pas la trempe d’un capitaine»

P.-A. Cornuz /Corcelles
Les journalistes sont prêts à

relater des salades pour attirer
l’attention. Lorsqu’on connaît
un sujet où que l’on a vécu
un événement, on est
toujours déçu par le compte
rendu volontairement
déformé afin de servir une
idéologie politique. (...)

C. H. Matile /Fontainemelon
Bien sûr qu’ils sont utiles! Il

n’y a point de sots métiers.

Mais cela dit, sans
méchanceté aucune, ils sont
comme leurs journaux, les
préservatifs, les pittbulls et
mille autres choses: il y en a
de plus fiables que d’autres!

Stéphane Sieber /Le Landeron
Les journalistes ne sont pas

seulement utiles, ils sont, dans
une société démocratique,
absolument indispensables.
Mais on doit aussi exiger
d’eux une vision large. Tout

le monde sait, par exemple,
que Marcel Ospel touche un
revenu indécent. Mais se
rappelle-t-on que Francis
Matthey, référence de gauche,
a longtemps payé un loyer
ridicule pour un magnifique
appartement géré par le
domaine public? Ce sont les
enquêteurs de «L’Omnibus»,
journal satirique qui ont
révélé la chose. Comme quoi
les journalistes utiles sont
parfois à la marge.

Revue
des médias

Le Club Med’
des mal bronzés
Des centaines de milliers de
Terriens se sont créé un
personnage dans le monde
virtuel Second Life. Des
avatars croisés par le
chroniqueur Silvio Dolzan sur
le blog «signatures.rsr.ch».

Avatar, ça signifie
métamorphose,
transformation. Et Second
Life, c’est exactement ça: le
monde où toutes les larves
peuvent espérer devenir
insecte. C’est le monde où
chacun peut vivre par
procuration tout ce qu’il ne
réussit pas à vivre ou qu’il a
la flemme d’essayer
d’atteindre dans la vraie vie.
Pas de succès dans les amours
terrestres? Il suffit de créer un
avatar mélangeant Sean
Connery et Timothy Dalton.
Facile. Marre de votre sombre
deux-pièces sans balcon?
Votre avatar achètera une
maison avec piscine. Facile.

Car Second Life, c’est la
Floride. Tout le monde il est
beau, gentil et riche juste ce
qu’il faut. Plus de frustrations,
plus d’échecs, plus de doute,
plus de remise en question, de
ces moments d’existence qui
pourtant construisent un
humain dans la vraie vie.
Trop facile… Et tout cela est
virtuel, donc irréel. Faux. Au-
delà de l’effet de mode, c’est
juste rien du tout, Second
Life. Un leurre. Jouer grâce
aux possibilités offertes par
l’informatique, c’est délassant,
je suis le premier à le
concéder. Mais là, ce n’est
plus un jeu. Ou alors celui
qui joue se sert de la détresse
d’autres propriétaires
d’avatars à la recherche d’un
Paradis, d’une sorte de Club
Med’ perpétuel. On bronze
facile, dans Second Life; mais
quand l’ordinateur s’éteint, on
se retrouve dans son sombre
deux-pièces sans balcon.

?LA QUESTION DU JOUR
Etes-vous fier de la fondue,
notre plat national?

COURRIER DES LECTEURS

La fin de la pédiatrie
hospitalière?
Ce lecteur s’interroge sur l’avenir de
la pédiatrie hospitalière dans le haut
du canton.

Le 8 mars dernier, les
instances dirigeantes de
l’Hôpital neuchâtelois ont
présenté au Club 44, dans un
réel souci d’information, les
options futures de
l’établissement neuchâtelois.
Les discussions se sont vite
portées sur la pédiatrie
hospitalière.

Les arguments avancés
pour la suppression des lits de
pédiatrie sont à mon avis
basés sur de fausses prémisses.

Les taux d’occupation pour
l’hôpital de La Chaux-de-
Fonds sont d’environ 50%
pour 11 lits; ils sont de 60%
environ pour 16 lits à
Pourtalès. Cette situation
n’est pas tenable
économiquement. Mais il
n’est pas raisonnable de
vouloir faire supporter tout le
poids de la suppression à
l’hôpital de La Chaux-de-
Fonds. Les arguments avancés

sont ceux de la sécurité et de
la qualité des soins. La
sécurité est assurée
actuellement à La Chaux-de-
Fonds à Pourtalès..
L’argument d’augmentation
du volume d’activité qui
entraînerait ipso facto une
amélioration de la prise en
charge et de la sécurité par la
fermeture d’un site est
fallacieuse. Cet argument
n’est valable que pour des
gestes complexes précis, le
plus souvent opératoires tels
que les pontages coronariens.
Or, dans nos deux hôpitaux,
les enfants sont hospitalisés le
plus souvent pour des
affections fréquentes (sauf
quelques urgences vitales):
déshydratation, pneumonies
etc. qui sont parfaitement
prises en charge. Transférer
ces enfants dans un hôpital
qui n’offre pas d’avantages
indiscutables sur l’autre,
médicalement parlant, est une
faute sociale. L’hôpital de
Pourtalès insiste fortement
sur son site internet sur
l’importance de garder
ensemble la mère et l’enfant

lors d’une hospitalisation: les
enfants et les mères du Haut
n’auraient-ils pas droit à la
même attention? L’argument
économique est mineur, le
nombre d’enfants hospitalisés
engendrant un coût
incompressible. Si on veut
diminuer ces coûts on peut
fermer quelques lits en Haut
et en Bas, sans mettre en péril
un service indispensable pour
un site hospitalier principal
qui draine environ 70 000
personnes et qui accouche
près de 600 parturientes par
année. Aucune prévision
précise d’économies n’a
jamais été fournie. Je propose
de garder fonctionnels et
ouverts 4-5 lits de pédiatrie à
La Chaux-de-Fonds, intégrés
dans le département de
pédiatrie cantonal. Les
avantages sont les suivants:

1) Le taux d’occupation
sera excellent.

2) Les pédiatres adjoints,
démissionnaires, pourraient
revenir sur leur décision.

3) La maternité peut
continuer à fonctionner en
sécurité sans devoir transférer

à Pourtalès 150 à 200
parturientes dites «à risque»
pour elles et leur enfant. En
effet, un transfert de 200
patientes /an risque d’amener
à terme (bien que cela soit
démenti fortement) la
fermeture du service sous
prétexte de faible taux
d’activité.

4) On conserve sur le site
une expertise de réanimation
telle qu’elle est aujourd’hui,
avec des anesthésistes, des
médecins et des infirmières
compétentes. 4-6 enfants en
arrêt cardio-respiratoire
arrivent aux urgences de
l’hôpital de La Chaux-de-
Fonds chaque année et ils
sont pris en charge
immédiatement. Faut-il leur
infliger 30 minutes de temps
de transfert supplémentaire?

5) Des interventions
chirurgicales simples, telles
qu’appendicite, hernies etc.
pourront continuer d’être
faites à La Chaux-de-Fonds.

Finalement, les citoyens des
Montagnes ont largement
accepté la Loi sur
l’établissement hospitalier

multisite et la construction
du Nouvel hôpital Pourtalès
en votation, confiants qu’ils
étaient dans la loi qui faisait
de «leur» hôpital un site
hospitalier principal. Ces
citoyens refusent le
«grignotage» de leur hôpital,
établissement qu’ils entendent
défendre avec force et
conviction dans une simple
revendication juste et
réalisable.

PROF. A. DE TORRENTÉ,

EX MÉDECIN-CHEF DU

DÉPARTEMENT DE MÉDECINE,

LA CHAUX-DE-FONDS

Saint-Imier:
ni sinistrose, ni marasme!
Suite à un article consacré au
commerce local de Saint-Imier
(édition du 22 mars), ce lecteur
apporte les précisions suivantes:

Non, nous ne vivons pas
dans un village sinistré!
Monsieur, les termes que vous
m’attribuez trahissent la
teneur de notre entretien.
Saint-Imier, d’une part grâce à
ses infrastructures

économiques, scolaires,
culturelles, associatives, et
d’autre part grâce à sa bonne
santé financière est à même
d’offrir des prestations de
grande qualité. Mon propos
était de stigmatiser le problème
des vitrines vides qui offrent
une image du commerce
imérien peu attractive, alors
que celui-ci est diversifié et de
qualité. L’implantation de
nouveaux commerces
constituerait une offre
supplémentaire pour la
population et un atout pour le
maintien et le développement
de notre clientèle à Saint-Imier.
Donc, ni sinistrose ni marasme.

XAVIER JOBIN,

PRÉSIDENT DE L’ASSOCIATION DES

COMMERÇANTS DE SAINT-IMIER

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

Pour nous joindre
● Rédaction de L’Express,

Pierre-à-Mazel 39
2001 Neuchâtel
mail: redaction@lexpress.ch

● Rédaction L’Impartial
Rue Neuve 4
2300 La Chaux-de-Fonds
mail: redaction@limpartial.ch

Question du 23 mars: les journalistes sont-ils utiles?
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Didier Cuche a décroché un
nouveau trophée hier. Il a reçu
des mains de la présidente du
Conseil d’Etat la médaille du
mérite du canton de
Neuchâtel. Emu et «très
touché de ce grand honneur»,
le skieur des Bugnenets
espère que d’autres suivront
sa trace.

STÉPHANE DEVAUX

U
ne ligne d’arrivée au
sommet d’une colline,
voilà de quoi surpren-
dre le plus aguerri des

skieurs. Mais le détenteur du
globe de cristal de la descente
ne s’est pas laissé décontenan-
cer à son arrivée sur l’esplanade
de la collégiale de Neuchâtel.
Descendant, tout sourire, du
petit train touristique, Didier
Cuche a été accueilli hier par le
Conseil d’Etat neuchâtelois in
corpore, qui avait tenu à le ré-
compenser non seulement
pour son exceptionnelle saison
2006-07, mais aussi pour ce
que la présidente, Sylvie Per-
rinjaquet, a qualifié de «par-
cours de vie». Signe tangible de
cette reconnaissance, la mé-
daille du mérite, réservée habi-
tuellement à des personnalités
s’étant engagées en politique.
L’enfant des Bugnenets de-
vient le premier sportif à la dé-
tenir.

«J’espère que j’ai ouvert la
brèche», lance-t-il, avant
d’avouer avoir eu les mains qui
tremblaient avant de la pren-
dre. «C’est d’autant plus beau
que j’ai attendu longtemps», ré-
sume le médaillé de bronze du
géant d’Are (Suède). Allusion à

son long parcours, à son retour
au sommet après ses blessures.
Au public – entre 300 et 400
personnes – il a livré un mes-
sage qui lui tient à cœur: «A
Lenzerheide, j’ai entendu
quelqu’un dire qu’il était de
nouveau fier de l’équipe natio-
nale. J’aurais aimé entendre:
On est fier de vous même
quand ça ne va pas...» Tant est
petit l’espace entre la réussite et
la non-réussite. En ski, une poi-

gnée de centièmes de seconde.
Hier, la fierté était bel et bien

là. Dans la foule, où se mêlaient
supporters de la première
heure, enfants aux yeux
brillants, notables respectueux
et simples admirateurs du ta-
lent du champion et de la sim-
plicité de l’homme. Chez les
orateurs, qui ont tous lancé leur
allocution avec «cher Didier».
Ainsi, Sylvie Perrinjaquet a
brossé de lui un portrait en dix

points, le décrivant tour à tour
en «carnivore qui rugit dans le
portillon de départ» et en «bou-
cher au cœur tendre, pur pro-
duit du Pâquier». Mais surtout
en «référence et modèle», à
l’impact rassembleur indénia-
ble.

Président de la petite com-
mune du Pâquier, Francis Trit-
ten a aussi insisté sur ce pro-
cessus de reconstruction dont
parle «Le doute», ce film dont

Didier Cuche est le héros au-
thentique. Enfin, Hans-Ruedi
Laich et Walter Mengisen ont
apporté la voix de Swiss-Ski et
de l’Office fédéral du sport. Le
premier a dit son espoir de
voir le gars des Bugnenets
poursuivre sa carrière
jusqu’aux Jeux olympiques de
2010. «Au moins...» Petit sou-
rire de l’intéressé, exclama-
tions enthousiastes dans la
foule. /SDX

UNANIMES Les cinq membres du Conseil d’Etat neuchâtelois applaudissent Didier Cuche venant de recevoir sa médaille. A sa droite, Roland Debély
et Sylvie Perrinjaquet. A sa gauche, Bernard Soguel, Fernand Cuche et Jean Studer. (DAVID MARCHON)

RÉCEPTION PAR LE CONSEIL D’ÉTAT

Didier Cuche médaillé après
une montée jusqu’au sommet

RECONNAISSANCE POPULAIRE Ils étaient certes moins nombreux qu’à Dombresson le 17 février, mais 300 à 400 personnes étaient présentes hier à Neuchâtel. Dont beaucoup d’enfants,
tout contents d’être pris en photo aux côtés du champion des Bugnenets. (DAVID MARCHON)

En bref

■ RENCONTRE
Raymonde
et son idole

Elle était au premier rang pour
voir son idole, Raymonde
Noirjean. Assise dans son fauteuil
roulant, elle tenait sur ses genoux
le volumineux classeur où elle
conserve toutes les coupures de
presse relatant les exploits de
Didier Cuche. Sûr que la bise du
champion lui a fait chaud au cœur.
A ses côtés, Janine et John
Collins, Anglais établis à Cornaux,
n’auraient pas manqué non plus
ce rendez-vous. Le drapeau suisse
dédicacé que brandit Madame
vient tout droit de Wengen.

■ ENTRE CHAMPIONS
Avec Georges
l’aventurier

L’un et l’autre reviennent d’un
sacré parcours. Didier Cuche est
revenu au sommet après avoir
beaucoup douté. Georges Probst
est revenu du bout du monde
après avoir pédalé près de 40 000
kilomètres, en 573 jours. Hier, le
meilleur descendeur du monde et
l’incroyable pédaleur (de retour
sur sol neuchâtelois depuis dix
jours) se sont serré la pince
devant les photographes.

■ ENTRE CHAMPIONS (2)
Avec Etienne,
nageur olympique

Quand Didier Cuche et Etienne
Dagon se rencontrent, ils peuvent
se raconter leurs souvenirs de
médaille olympique. Cuche, c’était
de l’argent à Nagano, en 1998.
L’actuel chef du Service des
sports de la ville de Neuchâtel, lui,
a ramené du bronze des épreuves
de natation des Jeux de Los
Angeles, en 1984. Pas besoin du
tonitruant «We are the
Champions» hurlé par la sono
pour savoir à qui on avait affaire...

■ COMPARAISON
Comme les
révolutionnaires de 1848

Le parallèle est de Patricia
Gacond, responsable du Service
cantonal des sports. Inspirée par
le lieu, elle a comparé Didier
Cuche aux révolutionnaires de
1848: «Ils ont le même caractère
de battant». /sdx

ARCHIVES Raymonde Noirjean
montre à Didier Cuche les traces
de ses exploits. (DAVID MARCHON)

DIDIER CUCHE La référence,
le modèle. (DAVID MARCHON)

LES RENCONTRES DE DIDIER CUCHE Avec son homonyme Fernand, avec Georges Probst, avec Etienne Dagon et avec l’huissier du Conseil d’Etat.
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A saisir illico
Valable du 27.3 au 2.4

Newsletter
Toutes les offres actuelles chaque lundi dans votre boîte e-mail: 
abonnez-vous à notre Newsletter sur www.migros.ch

Tout l’assortiment 
pour la douche
(excepté les produits Kneipp 
et M-Budget)
Exemple:
douche crème Iduna
300 ml
2.20 au lieu de 2.80

Valable jusqu’au 9.4

20%

220
au lieu de 2.80

Tomates pelées 
et hachées
en lot de 6 x 400 g
4.40 au lieu de 5.40

Tomates pelées
en lot de 6 x 400 g
3.90 au lieu de 4.80

JUSQU’À ÉPUISEMENT
DU STOCK

440
au lieu de 5.40

Filets Gourmet 
à la Provençale Pelican
(filets de cabillaud sauvage),
le lot de 2
surgelés du Danemark
2 x 400 g

JUSQU’À ÉPUISEMENT 
DU STOCK

50%

790
au lieu de 15.80

Sur tous les sacs à ordures 
à partir de 2.50
(excepté les sacs taxés 
et les cabas transformables 
en sacs à ordures)
à partir de 2 articles 
–.60 de moins l'un
Exemple:
sacs Cleverbag, 
avec lien coulissant, 
35 litres, rouleau de 20
2.30 au lieu de 2.90

Valable jusqu’au 9.4

230
au lieu de 2.90

Sur tous les cafés 
en grains ou moulus 
à partir de 150 g
(excepté M-Budget, 
Sélection et Delizio)
150 g / 210 g / 250 g
–.40 de moins
420 g / 500 g
–.80 de moins
1 kg
1.60 de moins
Exemple:
café Caruso Imperiale 
en grains
500 g
5.50 au lieu de 6.30

Valable jusqu’au 9.4

550
au lieu de 6.30

Eau minérale Aquella,
tous les emballages 
de 6 x 1,5 litre

50%

225
au lieu de 4.50

Pizzas Lunga 
Toscana ou Prosciutto 
Anna's Best 
en lot de 3
Exemple:
Toscana
l’emballage de 3 x 280 g
9.40 au lieu de 13.50

30%

940
au lieu de 13.50
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PARTI SUISSE DU TRAVAIL
Eva Fernandez en congé
La présidente du Parti suisse du travail (PST), la Chaux-de-Fonnière
Eva Fernandez, prend un congé politique pour une durée indéterminée.
Elle veut se concentrer sur la recherche d’un travail et la formation
continue. Deux vice-présidents reprennent ses fonctions au PST. /ats
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de conférences du Maps à l’Uni
L’affaire Mondavi sert de support à la première conférence
de la Maison d’analyse des processus sociaux (Maps),
intitulée «Le vin, entre mondialisation et terroir». Demain
à 17h, faculté des lettres, Louis-Agassiz 1, salle RE48. /ste

Economistes d’entreprise HES

Mathieu Anthoine, Claudine Antonioli,
Manuela Arapagaus, Julien Auclair, Ber-
trand Banderet, Romain Boivin, Katja Bour-
quin, Vincenzo Branca, Sabine Brunner,
Miriam Bühler, Mélanie Canonica, Julien
Chappuis, Francette Clerc, Lucas De Mon-
cuit, Marie Debrot, Patricia Desboeufs, Da-
vid Di Carlo, Géraldine Dubach, Léonardo
Estenso, Stéphanie Favre, Pierre Geiger,
Mehdi Guenin, Alessandro Guido, Stépha-
nie Held, Laurent Jornod, Simon Jornod,
Vanessa Junod, Damian Lavergnat, Bar-
bara Léchot-Rossit, Jefferson Liechti, Emi-
lie Linder, Jérôme Longaretti, Mirko Man-
dola, Noémie Mathez, Thierry Maurer, Sté-
phanie Oppliger, Alessio Parata, Angela Pa-
risi, Yan Pedrocchi, Laetitia Santin, Karin
Simon, Christian Spichiger, Sabrina Streit,
Muriel Studer, Claire Tellenbach, Romain
Tièche, Félix Vazquez, Nathalie Villars, Ni-
colas Voirol, Marion Vuilleumier.

Informaticiens de gestion HES

Romuald Ansermet, Cédric Benoit, Jé-
rôme Bueche, Cédric Caudoux, Damien
Chappuis, Silvia Crusi, Daniel De Marco,
Laurent Gheller, Jean-Marc Joerg, Laurent
Moine, Nicolas Portmann, Fabrice Wille-
min, Christophe Winteregg, Massimo Zap-
pala, Djemal Zecevic.

Etudes postgrades HES
en gestion pour ingénieurs

Hugues Boisot, Michaël Bourquin,
Alexandre Condrau, Daniel Dubois du Ni-
lac, Joachim Fernandes, Christophe
Fischer, Jean-Marc Flick, Stéphane Gi-
rard, Jean-Marc Hoesli, Patrick Kummer,
René Minnig, Gilles-Antoine Philippin,
Slim Prince, Reto Ramseyer, Markus
Reinhart, Cédric Steiner, Daniel Streit,
Gianpiero Valenti, Lionel Vuilleumier,
Jean-Marc Widmer, Lukas Wieland, Fa-
bian Wohlhauser.

Les lauréats

Les diplômes HES, titres
postgrades et prix remis samedi
à Neuchâtel à 88 lauréats par la
Haute Ecole de gestion Arc té-
moignent «de l’excellence de
ces formations et de leur noto-
riété auprès de l’économie», a
souligné la conseillère d’Etat
Sylvie Perrinjaquet. A l’heure
où certains milieux fédéraux et
romands semblent mettre en
doute les compétences et le
poids de la petite entité inter-
cantonale de l’Arc jurassien, la
présidente du comité stratégi-
que a relevé l’importance parti-
culière de cette cérémonie de
clôture du secteur «économie»
de la Haute Ecole Arc.

Les nouveaux diplômés con-
tribueront à faire rayonner la
région et seront des vecteurs
du progrès dans leurs domai-
nes de prédilection, a pour-
suivi la conseillère d’Etat. Tout
en relevant que le domaine de
l’ingénierie est souvent plus vi-
sible, la directrice de la HE-
Arc, Brigitte Bachelard, a noté
que le secteur «économie» a
une «présence fondamentale»
dans le tissu économique et le

dynamisme de la région.
Même s’il existe au sein de

cette région quelques diver-
gences de vues sur la localisa-
tion des sites de l’école, Sylvie
Perrinjaquet a insisté pour que
les cantons de Neuchâtel,
Berne et Jura se parlent et
cherchent ensemble des solu-
tions qui garantissent «un ave-
nir radieux» à la HE-Arc.

Oratrice invitée devant ce
parterre très «business», Céles-
tine Perissinotto, correspon-
dante de la Radio romande
dans l’Arc jurassien, a témoi-
gné d’un parcours atypique.
Diplômée en 1994 de l’an-
cienne Ecole supérieure de ca-
dres de Neuchâtel (ESCEA),
elle a fait son chemin dans les
médias, dans la communica-
tion et comme porte-parole
d’un office fédéral. «La Haute
Ecole de gestion mène à tout»,
a-t-elle relevé. Avec une invita-
tion aux lauréats à faire preuve
de créativité, de passion, à
prendre le temps de la ré-
flexion, à ne pas craindre les
changements, et à écouter leur
instinct. /axb

HE-ARC GESTION

Des titres reconnus
par l’économie

CÉRÉMONIE La présidente du Conseil d’Etat a remis samedi au temple
du Bas les titres aux lauréats. (DAVID MARCHON)

Après quatorze années dans
les rangs libéraux du Grand
Conseil, la députée de
Fleurier quitte l’hémicycle.
L’ancienne présidente du
parlement livre quelques
souvenirs avant sa dernière
session qui débute
aujourd’hui même.

PATRICK DI LENARDO

L’ouverture au-
jourd’hui de la ses-
sion de mars du
Grand Conseil sera

chargée d’une émotion toute
particulière pour Thérèse Hu-
mair. L’élue libérale du Val-
de-Travers mettra un terme à
quatorze années de députa-
tion. Sans nostalgie pourtant.
«Je vis cela très sereinement.
C’est une décision qui a été
mûrement réfléchie», lance-t-
elle avec son inimitable pointe
d’accent bernois.

A fin avril avec son mari,
elle déménagera dans le bas
du canton, après 38 années
passées à Fleurier. Elle aurait
pu défendre pendant encore
deux ans les intérêts vallon-
niers, tout en habitant le Litto-
ral. «J’ai préféré ne pas le faire.
D’abord par loyauté envers les
électeurs du Vallon, ensuite
pour laisser la place aux nou-
veaux qui sont motivés».

Thérèse Humair était entrée
en politique sur le tard, à 47
ans. D’abord sur le plan com-
munal, puis cantonal l’année
d’après, «presque par hasard».
Elle a pourtant fait son che-
min, et présidé le Grand Con-
seil, entre 1999 et 2000. Une
année passionnante, «durant
laquelle j’ai beaucoup appris
sur mon canton». Un passage
qui lui aura permis de laisser
son nom dans l’histoire en si-
gnant la nouvelle Constitu-
tion. Mais qui l’a obligée aussi
parfois à trancher. Ainsi, c’est
grâce à sa voix que le canton a
institué le forfait fiscal. Elle
ne regrette rien.

«Il a fallu longtemps pour
que l’ensemble du Conseil
d’Etat se préoccupe du thème
des finances et reconnaisse
qu’il y a un problème structu-
rel», explique-t-elle en évo-
quant l’évolution de la politi-
que cantonale. Quant au ton
dans les travées du parlement,
la députée reconnaît qu’il s’est
durci, notamment lors du bas-
culement de majorité. «Mais
depuis que les finances vont
mieux, on dirait que ça se dé-
tend».

Elle avoue partir sans garder
de blessures ouvertes. «J’avais
décidé de me blinder. De ne ja-
mais être blessée à cause de la
politique. Je crois que j’ai
réussi». Durant sa carrière, son

bilinguisme lui a parfois joué
des tours lorsqu’elle s’expri-
mait publiquement. «J’avais
une fois déclaré devant l’as-
semblée «Je n’ai pas beaucoup
d’expérience avec le corps des
sapeurs-pompiers». Oh la la…
Qu’est-ce qu’ils se sont bidon-
nés!»

Au sujet de son parti, qu’elle
a présidé quatre années du-
rant, s’il n’est plus au mieux
de sa forme aujourd’hui, Thé-
rèse Humair reste confiante et
croit au «retour de balancier».
Quant aux fricotages avec
l’UDC, que les libéraux se
voient parfois reprocher, Thé-

rèse Humair n’y voit aucun
mal. «C’est de l’arithmétique
de droite. A Neuchâtel, cela se
passe bien avec eux. Si on est
souvent sur la même lon-
gueur d’onde, cela ne veut pas
dire qu’on partage toutes leurs
idées».

Même si dès demain Thé-
rèse Humair fera «une pause»,
elle observera toujours de près
la politique. Avec même une
petite pointe d’envie en vue
des prochaines élections aux
Chambres fédérales. «Ah, si
j’avais dix ans de moins,
Berne m’aurait beaucoup ten-
tée…» /PDL

DÉMÉNAGEMENT Actuellement «dans les cartons», Thérèse Humair se prépare à quitter le Val-de-Travers, ainsi
que le Grand Conseil dès la fin de la session qui débute aujourd’hui. (CHRISTIAN GALLEY)

GRAND CONSEIL

Thérèse Humair prend
sa retraite politique

«Je vis cela très
sereinement.
C’est une
décision qui a été
mûrement
réfléchie»

Thérèse Humair



Eco RégionL’EXPRESS - L’IMPARTIAL / MARDI 27 MARS 20076

Recapitalisation,
réengagement de personnel et
chiffre d’affaires en hausse de
40%. La manufacture de
boîtes à musique de Sainte-
Croix retrouve la croissance.
Elle vient aussi de reprendre
la marque horlogère Mermod
Frères et lancera une gamme
de montres cette année.

DAVID JOLY

C’est certainement le
signe le plus révéla-
teur du réveil éco-
nomique de Reuge.

La présentation au prochain sa-
lon de l’horlogerie de Bâle
d’une montre-bracelet musi-
cale riche de 570 composants.
Fruit de quatre ans de dévelop-
pement, annoncée en tirage li-
mité à 50 exemplaires et cotant
à 60 000 euros, elle réunira le
meilleur de Reuge et de Mer-

mod Frères, autre entreprise sé-
culaire de Sainte-Croix, spécia-
lisée dans les pièces d’horloge-
rie. Reuge prévoit de dévelop-
per ultérieurement d’autres
garde-temps à des prix moins
exclusifs sous la marque Mer-
mod Frères.

Recapitalisée à hauteur de
2,25 millions de francs, soute-
nue par son actionnaire princi-
pal, le fonds d’investissement
luxembourgeois Cap Gamma,
Reuge affiche de nouvelles am-
bitions. Après une vague de li-
cenciements en 2005, ce sont
douze personnes qui ont été ré-
engagées depuis l’arrivée de
Kurt Kupper, ancien directeur
général d’Hublot, à la tête de
Reuge en septembre dernier.
La manufacture de boîtes à mu-
sique haut de gamme, d’oi-
seaux chanteurs et de montres
musicales compte désormais 80
collaborateurs. Elle produit an-

nuellement 8000 pièces, ainsi
que 60 000 mouvements pour
la marque Romance.

Reuge a réalisé un chiffre
d’affaires de 10 millions de
francs en 2006. «Depuis le dé-
but de 2007, il est en hausse de
40%», confie Kurt Kupper, qui
reste cependant prudent: «nous
visons 20% sur l’année». Reuge
est en passe de redevenir béné-
ficiaire.

Un essor que la société cher-
che à maintenir par le biais
d’un programme d’investisse-
ment sur plusieurs années. La
manufacture compte ainsi mo-
derniser son parc de machines,
spécialement conçues pour ses
propres besoins.

Reuge a également renou-
velé sa gamme de produits. A
sa ligne classique «1865», date
de la création de l’entreprise,
elle propose des modèles plus
contemporains avec la ligne
«lounge» et conceptuels avec
celle baptisée «studio». Des li-
gnes appelées à revaloriser
l’image de la boîte à mu-

sique auprès d’une clientèle
plus jeune.

Reuge n’hésite pas à faire
dans l’originalité. La manufac-
ture travaille sur des concepts
liés à l’univers de la voile, déve-
loppe des collaborations avec
Franco Sbarro, Ferrari et...
Harry Potter. Une série de boî-
tes à musique est prévue pour
la sortie du dernier tome de la
saga. Au prix de quelques cen-
taines de francs, elles seront
plus accessibles que les orches-
trions (la pièce maîtresse de
Reuge) portant la marque du
petit sorcier et annoncés à
160 000 francs. Deux des cinq
pièces à produire sont déjà ré-
servées.

La manufacture a également
complètement revu la com-
mercialisation de ses produits.
«En trois ans, nous avons passé
de 4000 points de vente à
300», observe le directeur des
ventes Jean-Marc Guillod.
Une sélection qualitative, qui
doit permettre à Reuge d’as-

seoir sa réputation de «pre-
mier fabricant mondial

de boîtes à musi-
que haut de

g a m m e » .
/DJY

REUGE

La voix retrouvée
des boîtes à musique

CELGENE

Un feu vert très
attendu à Boudry

C’est un «pas très important»
pour le site neuchâtelois du
groupe américain Celgene: son
médicament phare, le Revlimid,
destiné à traiter un cancer du
sang, a obtenu un avis favorable
de l’Agence européenne des
médicaments (EMEA). De quoi
ouvrir à ce médicament, qui
sera fabriqué à Boudry, les por-
tes du marché européen et don-
ner un nouvel espoir aux quel-
que 85 000 personnes qui, sur le
Vieux-Continent, luttent actuel-
lement contre le myélome mul-
tiple (lire ci-dessous).

La Commission européenne
devrait en effet suivre cette re-
commandation et donner son
feu vert définitif «d’ici deux à
trois mois», indique Brian Gill,
porte-parole de Celgene aux
Etats-Unis. «Il faudra ensuite
définir avec chaque Etat euro-
péen les modalités de rembour-
sement et la distribution.

L’approbation en Suisse est
également pendante. Des de-
mandes d’homologation du
Revlimid sont d’ailleurs en
cours pour une autre indication,
le syndrome myélodysphasique,
qui touche cependant un plus
petit nombre de personnes que
le myélome multiple.

Hasard du calendrier, c’est
hier que Michael Morrissey, di-
recteur de Celgene Internatio-

nal, à Boudry, a pris ses quar-
tiers dans des murs flambant
neufs. «Nous avons déménagé
ce matin (réd: hier) dans notre
bâtiment administratif avec une
trentaine de personnes, et nous
serons une soixantaine d’ici la
semaine prochaine», annonce-t-
il d’ores et déjà.

Mais la production du Revli-
mid sur sol neuchâtelois atten-
dra encore plusieurs mois:
«Nous sommes en cours de fi-
nalisation des équipements»,
précise Michael Morrissey.
«Nous devrons ensuite procéder
à la validation et la qualification
de notre système de production,
et cela nous prendra toute l’an-
née.» Et, ensuite seulement, les
autorisations de production
pourront être demandées aux
autorités compétentes: Swiss-
medic pour la Suisse et l’Union
européenne, et la Food & Drug
Administration (FDA) pour les
Etats-Unis.

«Notre usine ne fabriquera
donc pas le Revlimid avant
2008», estime le directeur de
Celgene. Mais dès que ce sera le
cas, ce médicament très attendu
sera expédié dans le monde en-
tier. Pour l’heure, il est produit
dans plusieurs usines différen-
tes, étant déjà homologué et
commercialisé aux Etats-Unis
et en Australie. /FRK

DANS SES MURS L’équipe de Celgene a commencé d’emménager hier à
Boudry. Une soixantaine de personnes seront occupées dans le bâtiment
administratif d’ici une semaine. (DAVID MARCHON)

Dans le noir, les communes
bernoises voient la vie en rose
En 2005, elles affichaient pour la plupart une situation
financière bonne à très bonne. Plusieurs indicateurs
démontrent que la situation s’est encore légèrement
améliorée par rapport à l’année précédente. /réd

Un œil sur le passé
● 1865 L’horloger Charles Reuge

se lance dans la fabrication de
montres équipées de
mouvements à musique.

● 1885 Son fils Albert installe un
comptoir de boîtes à musique à
Sainte-Croix.

● 1988 Faute de descendants,
Guido Reuge se résout à
vendre sa société à un groupe
d’investisseurs vaudois et
genevois.

● 2001 Reuge acquiert son
principal fournisseur de boîtes
en bois, Arte, en Italie,
maîtrisant ainsi la fabrication
complète de la boîte à musique.

● 2004 Un fonds
d’investissements
luxembourgeois, Cap Gamma
SA, prend la majorité du capital
de Reuge et dote l’entreprise
des moyens nécessaires à
assurer son avenir à long
terme.

Ambassadeur de la qualité suisse
Jean-Marc Guillod, vous êtes directeur des
ventes. Reuge vient de réengager des
collaborateurs seniors. S’agit-il de personnes
à la retraite, comme l’a fait Jean-Claude
Biver, CEO des montres Hublot?

Non, il s’agit de personnes qui étaient
auparavant sans-emploi. Ce sont des
collaborateurs qui nous donnaient
ponctuellement un petit coup de main. Leur
réengagement n’est d’ailleurs pas une question
d’âge, mais de savoir-faire. Un savoir-faire que
nous voulons transmettre.

Reuge a lancé une ligne de boîtes à musique
plus épurée, où le verre ou les matériaux
composites ont la part belle, s’adresse-t-elle
à une nouvelle clientèle?

Les modèles classiques représentent 70%
des ventes, la nouvelle ligne 30%. Mais on sent
que la demande augmente petit à petit. Elle
s’adresse au créneau des 25-45 ans qui
apprécient l’art contemporain et qui ne

s’intéressaient pas aux boîtes à musique
auparavant.

Nous réalisons 75% de notre chiffre d’affaires
à l’étranger. Nous sommes en croissance dans
les pays de l’Est et en Chine. Les Etats-Unis
sont notre prochaine étape.

Reuge est installé à Sainte-Croix, dans l’Arc
jurassien. Cette localisation dans la patrie de
l’horlogerie est-elle importante pour votre
marketing?

Chaque marque participe à la renommée de
l’endroit où elle est située. Bien évidemment, ça
aide de faire partie du berceau de l’horlogerie.
Les étrangers aiment les valeurs véhiculées par
la Suisse. Ils apprécient le sérieux et la qualité
des manufactures, quelque soit leur production.
C’est ce qu’ils recherchent dans l’horlogerie. A
nous de faire correspondre nos produits à cette
demande. Une boîte à musique plaît à toute la
famille, mélange surprise et émotion, rappelle
l’enfance. /djy

Des milliers de décès
Le myélome multiple est un type de cancer qui attaque les

plasmocytes de la moelle osseuse. Ceux-ci forment des
anticorps anormaux, affectant les os, la moelle osseuse de
d’autres organes. Avec pour conséquence de l’anémie, des
lésions osseuses et l’arrêt de la fonction immunitaire normale.
Selon les informations publiées par Celgene, 25 000 personnes
sont susceptibles d’en mourir cette année en Europe. «Mais
tous les patients ne pourront pas bénéficier d’un traitement par
Revlimid», tient à souligner Brian Gill, le porte-parole de
Celgene aux Etat-Unis. «Il faut que ceux-ci remplissent un
certain nombre de critères médicaux pour y avoir accès.»

Le principe actif du Revlimid est en effet la lénalidomide,
dérivé de la tristement célèbre thalidomide, un médicament qui
a été administré dans les années 60 pour améliorer le sommeil,
mais qui a entraîné de nombreuses malformations chez les
fœtus des femmes enceintes qui se l’étaient vu prescrire. Du
coup, Celgene, qui a mis en évidence les effets de la
thalidomide sur certaines formes de cancers, doit prendre des
précautions énormes auprès des patients pouvant être traités
par ces médicaments dérivés. /frk

BOL D’OR 2007
Girard-Perregaux souffle dans les voiles
La traditionnelle régate autour du lac Léman change de couleurs à l’occasion de sa
69e édition. La banque Mirabaud confirme son engagement en tant que partenaire
principal et donnera son nom à la course. La manufacture horlogère Girard-
Perregaux fait son entrée comme nouveau sponsor. /réd
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MÉLODIE D’AVENIR Quand la boîte à musique s’habille
de carbone. (SP)
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Offres valables dumardi 27mars au samedi 31mars 2007,
dans la limite des stocks disponibles
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* en vente dans les grands supermarchés Coop
** sauf Prix Garantie/Free From/Fine Food
*** en vente dans les grands supermarchés Coop et les Coop City

3.60
au lieu de 4.70

Steaksdebœuf
Natura-Beef
CoopNaturaplan,
Suisse, en service
traditionnel

les 100 g

Offre valable
en Suisse romande

20%
demoins

sur tous les vins (sauf
sur les vins déjà en
action, les mousseux,
les champagnes et les
vins de plus de 15%
volume)

p.ex. Fendant
de Saint-Léonard AOC
Domaines des Virets,
75 cl
7.90 au lieu de 9.90

1/2
prix

39.50
au lieu de 79.–

*Oreiller 2
compartiments,
65 × 65 cm,
garnissage: côté
mou, 20% de plu-
mettes de canard
neuves grises,
côté ferme,
plumes de canard
grises neuves,
enveloppe:
100% coton,
lavable à 60°C

1/2
prix

11.80
au lieu de 23.60
Saumon fuméCoop
Scotland, poisson
d’élevage, Ecosse,
prétranché

300 g

2.70
au lieu de 3.70

Gigot d’agneau,
Australie/Nouvelle-
Zélande

les 100 g

8.90
Asperges
blanches,
Espagne/
Grèce/Pérou

la botte de 1 kg

1/2
prix

7.45
au lieu de 14.90

Colombe de
PâquesMotta
Tartufone

750 g

30%
demoins

4.75
au lieu de 6.80

Evian

6 × 1,5 litre

3pour2
19.90
au lieu de 29.85

Bière normale
Feldschlösschen

3 × 10 × 33 cl 40%
demoins

7.50
au lieu de 12.55

Biscuits Coop
assortis,
4 sortes, multipack

970 g

20%
demoins

sur toutes les
confitures et
tous lesmiels
CoopNaturaplan
etMaxHavelaar

p.ex.miel crémeux
ou liquide Coop
Max Havelaar,
500 g
4.75au lieude5.95

40%
demoins

7.05
au lieu de 11.80
Essuie-tout Coop
Oecoplan classic

12 rouleaux

1/2
prix

7.20
au lieu de 14.40

Shampoing
Pantèneclassic
2en1, antipelli-
culaireou
volumevéritable

3 × 200 ml, trio

3.70
au lieu de 4.80

SaladeCalifornia
CoopBetty
Bossi,parée et
lavée

400 g

40%
demoins

4.15
au lieu de 6.95

Œufs de Pâques
d’élevage au sol,
cuits et peints,
Suisse

les 9 20%
demoins

sur toutes
les glaces
Mövenpick et
Häagen-Dazs
en pot

p.ex.Vanilla Dream
Mövenpick, 900 ml
7.90au lieude9.90
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Action de la semaine

Jarrets de porc
Fr. 7.50/kg

également marinés
La Chaux-de-Fonds D.-JeanRichard 22
Le Locle Rue du Pont 4

PUBLICITÉ

La manifestation «A ses
parents», qui a rendu
hommage l’an dernier à
Le Corbusier dans divers lieux
de La Chaux-de-Fonds,
se prolonge avec la sortie
d’un beau livre.

SOPHIE BOURQUIN

«Nous avons voulu
garder une trace
de ces manifesta-
tions qui n’étaient

pas seulement un hommage à
Le Corbusier, mais un hom-
mage à tous les Chaux-de-Fon-
niers.» Anthony Bannwart, ar-
tiste signant du nom de Honto-
ban, s’était lancé avec ferveur,
l’an dernier, dans l’organisation
d’une série de manifestations
culturelles réunies sous le titre
«A ses parents». Un beau livre
vient de paraître, qui évoque les
différentes facettes de l’événe-
ment et amène quelques élé-
ments en plus. «On avait envie
qu’il reste quelque chose de tan-
gible de ces moments de folie»,
explique Anthony Bannwart.
«Mais ce n’est pas un simple ca-
talogue, c’est plus, c’est un livre.»

Le point de départ d’«A ses
parents» était le rapport am-
bigu de Le Corbusier avec sa
ville natale, ses parents, pour
lesquels il avait construit la
Maison blanche. De là, plus lar-
gement, la question des racines
et de l’héritage des ancêtres,
mais aussi la thématique du re-
tour au pays, ont été explorées
par divers artistes et conféren-
ciers, à la Maison blanche no-
tamment mais aussi à la Villa
turque, à l’ABC, au Musée des

beaux-arts. L’idée étant de pro-
poser des manifestations artisti-
ques, sans négliger pour autant
l’aspect scientifique.

«Nous avons réuni une belle
brochette de gens de partout, le
livre va permettre de les remer-
cier.» Distribué aussi dans une
librairie de Londres, l’ouvrage a
été montré à Séoul, il le sera
bientôt à Paris, où Anthony
Bannwart a présenté le concept
de la manifestation dans des ga-
leries. «Cela permettra peut-
être aux Chaux-de-Fonniers du
projet de pouvoir exposer à
l’étranger», explique-t-il.

Principal organisateur de la
manifestation, Anthony Bann-
wart a médité sur le projet pen-
dant deux ans avant de se lan-
cer. «J’ai conçu cet événement
comme un projet artistique,
maintenant il se prolonge dans
le livre. Et je suis en train de tra-
vailler sur un film: quelque
chose d’assez fou, un documen-
taire expérimental avec une in-
trigue. J’espère qu’il pourra se
faire.» /SAB

Le livre «A ses parents» est en vente à
la librairie La Méridienne, à La Chaux-
de-Fonds

«À SES PARENTS» Devant la Maison blanche, qui lui a servi de source d’inspiration, Anthony Bannwart montre
le livre issu de la manifestation. Un bel objet au graphisme sobre et très pur. (RICHARD LEUENBERGER)

LE CORBUSIER

Un livre pour prolonger
le retour aux sources

«On avait envie
qu’il reste
quelque chose de
tangible de ces
moments de folie»

Anthony Bannwart

LE LOCLE

Show mystérieux
au Communal

La «Fédé» a fait le plein sa-
medi lors de sa traditionnelle re-
présentation gymnique. Enfants,
parents et grands-parents sont
venus faire la fête à la section lo-
cloise de la Fédération suisse de
gymnastique (FSG) à la halle
polyvalente du Communal.

«On a dû rajouter des chaises
sur les côtés! Il y avait entre 250

et 300 spectateurs», relève le pré-
sident Jean-Maurice Maillard.
«Et il n’y a pas eu de pépin! C’est
une bonne année.» Le thème du
spectacle, «tout à fait fantaisiste»,
était «Mystère et boule de
gomme». Les athlètes, déguisés,
ont démontré plusieurs perfor-
mances sur les engins dans un
esprit bon enfant. /sbi

SORCIÈRE Les athlètes de la «Fédé» du Locle se sont déguisés sur
le thème «Mystère et boule de gomme». (RICHARD LEUENBERGER)

CONCERT

Flûte et clarinette
révélées en duo

Généreux programme, di-
manche au temple Saint-Jean à
La Chaux-de-Fonds, frappant
par sa diversité pour flûte tra-
versière et clarinette en duo.
Rien d’inutile ou de futile dans
ce très complet tour d’horizon
composé par Enerjeta Rosselet
et Jean-François Lehmann,
tous deux professeurs et musi-
ciens d’orchestres, que le pu-
blic a été heureux de découvrir
en solistes.

L’intérêt qui se dégage im-
médiatement de ce concert
vient des couleurs instrumen-
tales magnifiquement asso-
ciées. Il est issu des capacités
techniques des interprètes,
bien sûr, mais surtout de leur
musicalité et de leur imagina-
tion face à des partitions exi-
geantes.

Les «Trois mouvements»
d’Eugène Bozza, par exemple,
où flûte et clarinette agissent
dans l’unité, plus calme, d’un
duo, sont joués avec la même
concentration que la «Séré-
nade» en cinq mouvements de

Willy Burkhard où le compo-
siteur situe les instruments
dans un jeu à deux, que ce soit
dans la couleur sonore, où la
flûte rejoint, ici et là, le grave
de la clarinette ou dans l’irré-
sistible perpetuum mobile,
avant-dernier mouvement de
l’œuvre.

Au fil du concert, l’auditeur
se plaît à déchiffrer diverses
écritures, à entrer dans les dif-
férents climats imposés par les
œuvres. Ainsi la «Sérénade» de
Jürg Wyttenbach révèle une
forme contemporaine évoluée,
agréablement descriptive.

Ce n’est pas fortuitement
que les interprètes ont choisi
de faire entendre les «Duos» de
Robert Muczynski. De quoi
projeter à l’évidence un plaisir
à la fois technique et ludique.
Les variations, qui apparaissent
comme une étude, sont tran-
chées et témoignent d’un tra-
vail fouillé, comme le
«Chôros» de Villa-Lobos ap-
précié en fin de programme.
/ddc

POTERIE ARAMÉE
Un week-end tout en céramique
La poterie Aramée de Milton Gruber (photo), à La Chaux-de-Fonds (Numa-
Droz 66a), présente une exposition de sculptures et poteries en céramique
durant tout le week-end. Le vernissage est prévu vendredi à 18 heures. Des
œuvres à admirer samedi de 11h à 17h et dimanche de 11h et 15 heures. /sbi
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Deux ambulances
pour un accident

De dimanche à 18h jusqu’à
hier même heure, le Service
d’incendie et de secours des
Montagnes neuchâteloises est
intervenu à six reprises.

A La Chaux-de-Fonds, di-
manche à 20h21, pour un ma-
laise; hier à 3h31, pour un au-
tre malaise; à 7h55, pour une
chute, avec transport à l’hôpi-
tal; à 8h40, pour une chute,
avec transport à l’hôpital; au
Locle, à 16h51, pour un ma-

laise; à 17h06, pour un ma-
laise, avec transport à l’hôpital
de La Chaux-de-Fonds.

En outre, de vendredi à di-
manche, le SIS est sorti à 15 re-
prises. Deux ambulances et le
véhicule de secours routier
sont notamment intervenus sa-
medi à 20h06 après un acci-
dent au carrefour Numa-Droz
- Dr-Coullery, ainsi qu’à 3h22,
pour un poêle surchauffé à la
rue du Parc 1. /comm-réd

PÉDIATRIE

Les médecins sont inquiets
Suite à la séance d’informa-

tion tenue au Club 44 par la
direction de l’Hôpital neu-
châtelois, il y a deux semai-
nes, et l’annonce de la démis-
sion des quatre médecins pé-
diatres adjoints du site de La
Chaux-de-Fonds, le comité de
la Société locale de médecine
(SLM) tient à faire part de sa
très grande préoccupation.

«En principe, le Conseil
d’Etat doit maintenir un ser-
vice d’urgence pédiatrique
ambulatoire sur le site de La
Chaux-de-Fonds, mais rien
n’est encore défini à ce jour»,
explique Suzanne Monti, pré-
sidente de la SLM.

Depuis dix ans, les méde-
cins de premier recours ne
voient plus d’enfants en des-
sous de 4 ans. Il en découle
que la très grande majorité

des médecins exerçant le ser-
vice de garde n’a plus la com-
pétence requise pour prodi-
guer aux petits enfants les
soins de qualité auxquels ils
ont droit. Le comité craint
donc fortement qu’ils soient
systématiquement déplacés
dans le bas du canton pour
toute consultation pédiatri-
que urgente, ce qui pourrait
devenir un vrai problème
pour les familles les plus dé-
favorisées. «Le coût du trans-
port étant supporté par les
patients.»

Il est certain que l’absence
d’un service d’urgence pédia-
trique hospitalier dans le
haut du canton compromet-
trait la sécurité des soins pro-
digués aux enfants. «Les pé-
diatres ont démissionné, on
peut l’imaginer, pour ces rai-

sons», confie Suzanne Monti.
Le comité de la SLM déplore
les propos tenus par les res-
ponsables de l’Hôpital neu-
châtelois à l’encontre des pé-
diatres concernés. Bien au
contraire, il apprécie la com-
pétence, le dévouement et la
disponibilité dont ils font
preuve depuis de nombreuses
années. Il espère enfin que la
direction de l’Hôpital neu-
châtelois saura trouver une
solution satisfaisante et res-
pectueuse de la population
des Montagnes. «On a tou-
jours l’impression que le
Haut est négligé. On constate
qu’il existe un déni des be-
soins médicaux dans les
Montagnes. Les autorités doi-
vent prendre conscience de
ce problème et soutenir les
pédiatres.» /comm-réd

En bref
■ LA BRÉVINE

Vente de terrain
au législatif

Les membres du Conseil général
de La Brévine sont convoqués ce
soir à 20 heures à la petite salle
de l’Hôtel-de-Ville. Outre les
différents rapports des
commissions et les informations
des autorités exécutives, ils se
pencheront sur la vente d’une
parcelle de terrain. Les divers
clôtureront la séance. /paf
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Deux stations à La Chaux-de-
Fonds, une au Locle: ce sont les
seuls garages des Montagnes
qui proposent de l’essence 5
(contenant 5% d’éthanol). Mais
elles vont augmenter
prochainement...

CLAIRE-LISE DROZ

«Comme j’avais
acheté ma voiture
ici, j’ai vu qu’ils
vendaient ce genre

d’essence. Au niveau écologique,
c’est déjà un petit pas... Oui, j’en
suis très contente!» L’autre jour,
une jeune femme était en train de
faire le plein au garage des Epla-
tures. Une des rares stations du
Haut qui vendent de l’essence 5,
un mélange d’essence (95%) et
d’éthanol (5% d’alcool à base de
substances végétales). En résumé,
une essence pas plus chère que
l’essence «courante», qui permet
de diminuer la consommation,
ainsi que les émissions de CO2 de
5% environ. «Je n’ai pas la préten-
tion de bouleverser la vente d’es-
sence à La Chaux-de-Fonds», as-
sure le patron, Jean-Denis Haag.
«Le but, ce n’est pas qu’il y ait des
files de clients, mais c’est montrer
que nous sommes sensibles à ce
problème d’environnement.» Au-
tre but: «Que les gens sachent
qu’il n’y a pas besoin de réglage
du moteur!» Petit à petit, la chose
commence à se savoir. Par le bou-
che-à-oreille. «Oui, c’est parti pour
une dizaine d’années... en atten-
dant la pompe à hydrogène!»

A La Chaux-de-Fonds, seules
deux stations proposent l’essence
5, le garage des Eplatures et Cen-
tre pneus Gogniat SA, qui tous
deux se fournissent chez le gros-

siste jurassien Jubin Frères. Il faut
ajouter la nouvelle station HK (le
pétrolier neuchâtelois Haefliger
et Kaeser) du garage Rustico, au
Locle, qui vient d’être inaugurée.

Mais ce n’est qu’un début. Le
directeur de HK, François Labas-
trou, annonce, en première ro-
mande, l’ouverture en mai pro-
chain d’une station basée à côté
du centre des Entilles, qui vendra
de l’essence E 85, soit 15% d’es-
sence et 85% d’éthanol. Mais elle
ne pourra être utilisée que pour
les véhicules ayant un dispositif
flexi-fuel (possibilité de rouler
soit avec de l’essence à 100% soit
avec 85% d’éthanol). /CLD

DE L’ESSENCE QUI POLLUE MOINS Le garage des Eplatures (ici, Jeremy, de la quatrième génération des Haag)
est l’une des trois seules stations du Haut à vendre de l’essence verte, jusqu’à présent. (RICHARD LEUENBERGER)

«Je n’ai pas
la prétention
de bouleverser
la vente d’essence
à La Chaux-de-
Fonds»

Jean-Denis Haag

MONTAGNES

Petit à petit, le carburant vert
prend ses marques

Petite concurrence entre l’équipe de chirurgie et celle de
médecine interne de l’hôpital de La Chaux-de-Fonds?
C’est bien entendu un esprit bon enfant qui a prévalu,
dimanche aux Mélèzes, lors de leur traditionnel match de
hockey. «Un match serré», signale Bülent Konuk. Au final:
10 à 7 pour les internistes et pas d’opération sur place!
«On se réjouit déjà de prendre notre revanche», rigole le
chirurgien. /sbi

Pas de bobos pour les médecins!

RICHARD LEUENBERGER

LA CHAUX-DE-FONDS

Des faux
dollars
blanchis

De janvier à mai 2004, une
Suissesse a reçu plusieurs colis
contenant des faux billets de
100 dollars. Ils lui étaient en-
voyés par son mari, un Colom-
bien qu’elle avait connu à la fin
des années 1990 à Neuchâtel.
Ce dernier avait été expulsé en
2000 à destination de son pays
d’origine. La femme s’était ren-
due dans ce pays et l’avait
épousé en 2004.

Complice de sa fille, la mère
a changé les faux billets au gui-
chet d’une banque de La
Chaux-de-Fonds et les a fait
créditer sur son compte. En-
suite, elle en retirait le montant
au distributeur pour que sa
fille envoie cet argent à son
mari.

L’an dernier, les deux fem-
mes avaient été condamnées à
45 jours de prison avec sursis
pour blanchiment par le Tribu-
nal pénal fédéral à Bellinzone.
En revanche, il les avait acquit-
tées des infractions d’importa-
tion et de mise en circulation
de fausse monnaie. Il avait dès
lors décidé de ne les condam-
ner chacune qu’à un sixième
des frais et leur avait alloué à
l’une et à l’autre des indemni-
tés de 6990 et de 6245 francs à
charge du Ministère public de
la Confédération.

Saisi d’un recours, le Tribu-
nal fédéral (TF) annule le ver-
dict des juges de Bellinzone et
les contraint de revoir la ma-
nière dont ils ont réglé la
question des frais et dépens.
Aux yeux du TF, les juges de
Bellinzone se sont montrés
trop généreux à l’égard des
deux femmes. Diminuer des
deux tiers les frais à la charge
des accusées dépassait «large-
ment» leur pouvoir d’appré-
ciation, ont estimé les juges.
/ats-dad

LA CHAUX-DE-FONDS
Des centaines d’essences de fleurs
Quelques arbres sont abattus aujourd’hui dans le jardin que feu André
Sandoz possédait à l’ouest de son immeuble, rue de la Promenade 8-10.
La plantation d’une centaine d’essences de fleurs permettra de transformer
le jardin pour lui donner un caractère botanique. /comm
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est de retour à Bikini Test
La tornade rock Sna-Fu sera de passage ce vendredi
dès 21h30 à Bikini Test. Le groupe français avait fait forte
impression lors de sa dernière venue. En première partie,
macZde Carpate et Galaxie 500. /sbi

CERNEUX-PÉQUIGNOT

Samedi
soir de
comédie

Le Cerneux-Péquignot ac-
cueillera samedi à 20h15 à la
salle communale la troupe
franco-suisse Léoungli, qui
viendra jouer «Casse toi tu pues
et mars à l’ombre», une comé-
die réputée «loufoque et déli-
rante».

La pièce relate les aventures
de dix nanas confrontées à une
terrible prophétie martienne. Le
spectacle est écrit et mis en
scène par l’auteure et sociologue
du théâtre Ludivine Faivre, de
Pontarlier. Sous sa direction, la
troupe franco-suisse a déjà joué
trois pièces. «Casse toi...» a été
présentée en première aux Ver-
rières en octobre dernier. /réd

TRIBUNAL CORRECTIONNEL

De l’héroïne à la cocaïne
«Il est passé de la peste au cho-

léra...» Ainsi le procureur Pierre
Cornu qualifiait-il le virage
opéré par Marco (prénom d’em-
prunt), 14 ans de toxicomanie
derrière lui, qui se retrouvait
pour la 11e fois devant un tribu-
nal, en l’occurrence le Correc-
tionnel de La Chaux-de-Fonds.
Ce qui avait changé, c’est que
Marco était passé de l’héroïne à
la cocaïne. «Ce qui n’est surtout
pas un progrès», insistait Pierre
Cornu. «La cocaïne est aussi
dangereuse que l’héroïne, avec
une dépendance aussi forte, si-
non plus.»

On lui reprochait un trafic de
stupéfiants, ecstasy, marijuana,
mais surtout cocaïne. Il en avait
acquis 857 grammes, en avait re-
vendu 163, en avait offert 300 à
son amie et avait consommé le

reste. Il reconnaissait les faits
sans autre et sa franchise a été ap-
préciée. «Il a toujours participé
aux enquêtes, quelquefois à ses
risques et périls», assurait son
avocate. Marco est un garçon in-
telligent, instruit, polyglotte, pas-
sionné d’informatique. Com-
ment expliquait-il cette dérive,
demandait le président du tribu-
nal Alain Rufener. «Je ne sais pas.
J’essaie de chercher, je ne trouve
toujours pas. Je n’avais pas de
problèmes avec ma famille, pas
de problèmes matériels...»

Comment envisager son ave-
nir? Il ne trouve pas de travail.
Depuis qu’il a fait de la prison,
les portes se ferment devant lui.
Il a envie de retourner en Bos-
nie-Herzégovine ou en Croatie.
Ses parents, qui habitent en
Suisse depuis plus de 30 ans, y

possèdent deux maisons. Ses
compétences pourraient être
très utiles à ces Etats qui sont en
train de se développer, relevait
Pierre Cornu: «Ce sera à lui de
mobiliser les ressources qui sont
en lui.»

Tout en retenant que ce
n’était pas l’affaire du siècle, que
Marco n’avait pas trafiqué pour
mener grand train, il a requis
une peine de 14 mois de peine
privative de liberté, sans envisa-
ger le sursis, compte tenu des
quantités de drogue en cause et
des nombreux antécédents. Bien
que la défense ait plaidé pour un
sursis partiel, avec traitement, le
tribunal a suivi le procureur.
Marco a donc été condamné à
14 mois fermes moins 60 jours
de préventive. Il retournera en
prison à fin mars. /cld

«Nous devons montrer l’exemple»
Les services communaux se dirigent-ils

vers l’essence verte? Le président de la
Ville de La Chaux-de-Fonds Pierre Hainard
précise que le centre technique des
Travaux publics, qui dispose d’une cuve à
essence et d’une cuve à diesel, fournit une
bonne partie des services communaux. Les
camions, trop anciens, ne peuvent utiliser
de diesel éthanol. Concernant les véhicules
à essence, la chose sera étudiée mais, à
prix et performances égaux, la Ville est
tout à fait acquise au passage à l’essence
verte: «Nous devons montrer l’exemple».

Au Locle, la commune s’est équipée l’an

dernier d’un premier véhicule au gaz,
explique le président de la Ville Denis de la
Reussille, rappelant qu’à sa connaissance,
il n’existe qu’une seule station en la
matière dans les Montagnes, le garage
Bonny. «Ce serait bien qu’il y en ait
davantage...» Aucun problème avec ce
véhicule, et «un léger surcoût à l’achat a
été vite rattrapé, le carburant étant moins
cher».

Quant à l’essence verte, «nous
n’excluons absolument rien» mais la
commune attendra des résultats bien
étayés. /cld
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AVIS DIVERS

Garage Asticher SA, Jura-Industriel 32, La Chaux-de-Fonds, tél. 032 926 50 85, www.asticher.ch

Garantie 3 ans ou 100000 km* 
Service gratuit 10 ans ou 100000 km*
* selon la première éventualité

Métabolisme by Saab.
Qui mise sur l’avenir en privilégiant les énergies renouvelables peut désormais compter sur un carbu-
rant d’un genre nouveau. La Saab 9-5 avec moteur BioPower puise sa fougue dans le bioéthanol. Issue 
de la nature, cette énergie novatrice accroît les performances de 20%, tout en réduisant de 80% les 
émissions fossiles de CO2. Un surcroît de puissance pour un environnement préservé: la technologie 
réalisant cette vision peut désormais être testée chez Saab. Vous avez le choix entre l’élégante 
Saab 9-5 Limousine et la généreuse Saab 9-5 SportCombi. Move your mind.

Saab 9-5 Limousine BioPower dès CHF 45600.–

A tester sans tarder.
Convenez d’un rendez-vous avec nous.

143-799764

Av. Léopold-Robert 53
La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 913 73 37
Fax 032 913 14 26

PÂQUES
VOTRE SUPER CADEAU!

INSTITUT DE BEAUTÉ - BOUTIQUE

PA
R

F
U

M
E

R
IE

 D
U

M
O

N
T

 D
E

 L
’A

V
E

N
U

E

Sur tous les parfums
Dames et Hommes,

bijoux, foulards,
maroquinerie

Jusqu’au 8 avril 2007

132-195451

LE MOINS CHER DE SUISSE !

Rte de Lausanne 15-17 - Tél. 024 426 70 36
YVERDON

Lu-ve: 9h-18h30 • Samedi: 9h-17h

Salades pommées • carottes
choux blancs • choux rouges
choux pommes • radis
oignons frais • concombres
poivrons • raves1.-
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MAISON DU PEUPLE
LA CHAUX-DE-FONDS
(Salle communale, Serre 68, 2e étage, ascenseur)

Mercredi 28 mars 2007 à 20 heures
Enfants admis accompagnés – Lototronic 

GRAND LOTO ORGANISÉ PAR LE
Club des lutteurs des Montagnes neuchâteloises

Abonnements à Fr. 15.– pour 30 tours / 4 abonnements pour Fr. 50.– non transmissibles /
Planche avec 90 numéros à Fr. 70.– / Abonnement illimité à Fr. 80.–
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Que des bons d’achats
30 quines à Fr. 50.–
30 doubles quines à Fr. 100.–
30 cartons à Fr. 150.–

1 royale hors abonnement

005-576324

MANIFESTATIONS

bonne décision no 5

0848 413 413

Cours du soir à Lausanne, Genève, 
Fribourg, Sion, Neuchâtel

SPÉCIALISTE EN FORMATION CONTINUE

• Tenir une comptabilité jusqu’au
 bouclement annuel des comptes

• Comprendre la portée de chaque
 opération sur le bilan et le compte 
 de résultat 

• Analyser les états financiers 
 de l’entreprise

 Je suis 

 un cours de

comptabilité!
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FINANCIERS ET
STATUTAIRES

Hôtel - Restaurant - Pizzeria

La Fontaine
Dr-Schwab 2 - 2610 Saint-Imier

cherche pour le 1er avril 2007

Une barmaid
ainsi q’une

serveuse
Tél. 032 941 29 56 00
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Nous recherchons tout de suite ou à convenir un

Micromécanicien
ou mécanicien de précision (H - F)
Votre profil:

– Expérience confirmée dans la mécanique conven-
tionnelle.

– Consciencieux, précis et autonome.
– Des connaissances sur CNC seraient un avantage.
Nos prestations:

– Emploi stable au sein d’une petite équipe.
– Travail varié, protos et petites séries.
– Salaire adapté à vos compétences.
Faire offre avec documents usuels à:

TSCHUMY & BARBEN SA
Crêt-Rossel 5 – 2300 La Chaux-de-Fonds 13
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OFFRES D’EMPLOI

MANIFESTATIONS

Combien 
coûte le turn-
around global?

L’accès de

tous les en-

fants à l’édu-

cation est

une condition essentielle pour offrir

des perspectives d’avenir aux pays

pauvres de l’hémisphère sud. Cela

coûterait 11 milliards de francs. Ayons

le courage de changer les choses.

www.caritas.ch, compte 60-7000-4.
Un abonnement à L’Impartial ?

B u l l e t i n d e s o u s c r i p t i o n s u r  
www.limpartial.ch rubrique abonnés

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

www.publicitas.ch
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Faire face à la fois aux
énormes besoins de la
population et aux exigences
pointues des employeurs n’est
pas une mince affaire. Le
Centre interrégional de
perfectionnement de Tramelan
concilie les deux dans le
cadre que les instances
politiques bernoises lui ont
fixé. La formation des adultes,
son fer de lance, s’en trouve
bonifiée.

PHILIPPE CHOPARD

D
idier Juillerat, le direc-
teur du Centre interré-
gional de perfectionne-
ment (CIP) de Trame-

lan, doit sans cesse composer
entre les exigences des em-
ployeurs, les besoins de la po-
pulation et les orientations po-
litiques données à la formation
d’adultes. Son établissement,
qui entame sa seizième année
d’existence, est ainsi une pla-
que tournante entre la forma-
tion et l’industrie. Avec pour
souci de mettre l’adulte au cen-
tre, le faire évoluer à son
rythme, de façon à lui assurer
la meilleure carrière profes-
sionnelle possible.

«Nous devons faire face à
une énorme demande en ma-
tière de formation, surtout
dans le domaine de l’horloge-
rie», a expliqué hier le direc-
teur. Environ 60 personnes fré-
quentent ainsi l’institution
dans ce domaine précis, tout en
ayant un emploi à côté, pour
un cursus pouvant mener au
CFC en six ans et demi. «Le
plus important pour nous reste

la validation des acquis profes-
sionnels», a encore indiqué
Charles Miche, responsable de
la formation du CIP.

Devoir se former en cours
d’emploi demande de la sou-
plesse.. «Mais les employeurs
jouent de plus en plus le jeu de
permettre à leurs collabora-
teurs d’envisager un recy-
clage», a estimé Charles Miche.

Ainsi les participants à cette
filière de formation ont-ils
droit à une période de base, sui-
vie de cours par modules. «La
formule nous permet de mieux
répondre aux besoins spécifi-
ques de chacun», a encore ex-
pliqué Charles Miche. Ensuite,
pour le dernier tiers, c’est la
course au CFC. «Une centaine
de personnes sont déjà sorties

du CIP avec ce diplôme», s’est
réjoui le responsable.

En outre, plus d’une ving-
taine de chômeurs sortent an-
nuellement du même cursus,
suivi pour eux sur une période
de dix mois. «La reconversion
reste l’un de nos points forts», a
encore déclaré Didier Juillerat.
La formation d’adultes n’est
pas qu’un «aimable hobby»,
soulignent les responsables du
CIP. «Nous avons donc la mis-
sion de transformer notre insti-
tution de manière à la faire re-
connaître», a encore expliqué
le directeur. «Cela passe sur-
tout par la qualité de nos
cours».

Et par une ouverture au pu-
blic toujours plus grande.
/PHC

DIDIER JUILLERAT Le nouveau directeur du centre interrégional de perfectionnement de Tramelan indique que
son établissement doit poursuivre son chemin vers la reconnaissance de son travail de formation. (ARCHIVES)

«La formation
des adultes
est bien
davantage
qu’un aimable
hobby»

Didier Juillerat

TRAMELAN

Les formations du CIP collent
aux besoins de l’industrie

Le chômage en baisse
Vrai rapport de cause à effet, la baisse du chômage fait

diminuer le nombre de participants aux cours dispensés par le
Centre interrégional de Tramelan (CIP). «Mais, précise son
directeur, nos charges diminuent également, ce qui nous
conduit à constater que l’année 2006 a été vivante et intense.»
Au plan financier, la grande maison inaugurée en 1991 peut
s’enorgueillir d’avoir su l’an dernier développer sa capacité
d’accueil. La hausse du nombre de nuitées et de repas servis
dans son restaurant l’atteste. Tout comme son offre de
formations, notamment en matière de décolletage et de taillage.

«Nous avons cependant budgeté pour 2007 une baisse de
notre chiffre d’affaires de quatre pour cent», a cependant
indiqué Edmondo Bühler, le responsable des finances. «Les
charges du CIP ne peuvent plus être davantage comprimées», a
encore expliqué le responsable financier de l’institution. La loi
bernoise impose au CIP un taux d’autofinancement d’au moins
50 pour cent, et cette valeur est estimée à 59% pour cette
année. /phc

FAILLITE DE BELLELAY

Les
députés
critiquent

Le Grand Conseil bernois a
sévèrement critiqué hier l’at-
titude du gouvernement dans
le traitement de la faillite de
la Fondation Bellelay. Les élus
ont partagé pour la plupart
les conclusions de la commis-
sion de haute surveillance qui
estime que l’exécutif a outre-
passé ses compétences dans
ce dossier.

Le président de la commis-
sion de haute surveillance
(CHS) Henri Huber (lire no-
tre édition d’hier) a estimé
que le gouvernement porte
une part de responsabilité
dans la déconfiture de la Fon-
dation Bellelay en soutenant
un projet irréaliste. La CHS
donnait une information sur
les conclusions du rapport
d’expert présenté à la presse
en mars sur le cas Bellelay.

Le budget de la fondation
contenait des chiffres fantai-
sistes, a relevé devant le
Grand Conseil Henri Huber
(PS). Il prévoyait notamment
pour le poste d’hippothérapie
des recettes pour 345 000
francs alors que les rentrées
n’ont jamais dépassé les 20
000 francs par année. Le gou-
vernement, accusé de mau-
vaise évaluation des risques,
répondra aujourd’hui aux cri-
tiques. Les Verts ont estimé
qu’il fallait mettre un point fi-
nal à cette affaire.

Le dossier Bellelay aura
coûté au canton de Berne
8,15 millions de francs selon
le rapport d’expert. Présentée
comme le symbole de la coo-
pération entre le Jura et le
Jura bernois, la Fondation
Bellelay entendait mettre en
valeur le tourisme régional et
le cheval des Franches-Mon-
tagnes. Elle a fait faillite en
décembre 2004 et le domaine
a été ensuite repris par divers
privés qui le font actuelle-
ment marcher à pleine satis-
faction de la région. En s’ap-
prêtant entre autres à ac-
cueillir, cette année, le cen-
tième anniversaire du synd-
ciat chevalin qui y exerce ses
activités. /ats

COURTELARY
Le programme de la fête du centenaire du collège prend forme
Dix groupes de travail constitués d’une cinquantaine de bénévoles motivés et enthousiastes s’activent depuis de longs
mois déjà à la mise sur pied du centenaire du collège de Courtelary. Ce rassemblement, qui aura lieu le 5 juillet 2008,
veut réunir quelque mille anciens élèves et enseignants au village. Diverses manifestations se dérouleront en lien avec
ce centenaire tout au long de l’année Les organisateurs comptent sur les bonnes volontés pour les aider. /obo
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SAINT-IMIER

Un fou de mime
pour rire le soir

Mime et comédien en tour-
née depuis 2003 dans toute
l’Europe et sur diverses chaînes
de télévision, Patrik Cottet
Moine, «l’homme à la tête de
fou», sera l’invité jeudi du Cen-
tre de culture et de loisirs de
Saint-Imier pour un spectacle
décoiffant. Avec son physique
longiligne de pantin désarti-
culé, l’artiste français se muera
en médecin dérangé, matador
de moustique ou tenniswoman
belliqueuse pour une succes-
sion de sketches qui, bien que
sans paroles, valent de l’or au
plan expressif. Un moment de
mimiques désopilantes à dé-
guster absolument. /comm

Jeudi à 20h30 au CCL.

PATRIK COTTET MOINE Ses
sketches valent de l’or par les
expressions du visage. (SP)

VALLÉE DE TAVANNES

Déchets collectés en commun
Celtor SA lancera le 3 avril

prochain un nouveau concept
de ramassage des déchets en-
combrants combustibles, du
papier et du carton, dans
vingt communes du Jura ber-
nois, et dans la vallée de Ta-
vannes en particulier. Cette
opération a été rendue possi-
ble par une enquête menée
dans 34 localités de la région.
Une période d’essai qui pré-
voit onze ramassages l’an
(une semaine déchets encom-
brants, une semaine papier,
une semaine carton), est pré-
vue sur deux ans.

Si rien d’important ne vient
contrecarrer ce schéma, le
conseil d’administration de
Celtor souhaite mener ces
prestations si possible
jusqu’en 2015. Les transports
seront assurés par une entre-

prise de Tramelan. Pour assu-
rer les règles de tri et les liens
avec les communes, Celtor a
engagé un nouvel employé.

Au plan financier, Celtor
prend à sa charge la collecte

des déchets encombrants,
combustibles, du carton et du
papier. Une ristourne de 50 fr.
par tonne, sera rétrocédée aux
communes ayant adhéré au
projet. /rmv

OPÉRATION COMMUNE Dès le 3 avril, la collecte des déchets
combustibles sera effectuée par Celtor. (ROSE-MARIE VOIBLET)

En bref
■ CODE PÉNAL

Travail d’intérêt
général, oui; mais où?

Les députés autonomistes au
Grand Conseil bernois Christian
Vaquin, Jean-Pierre Aellen, Irma
Hirschi et Maxime Zuber se
demandent où les condamnés
à des jours de travail d’intérêt
général vont exécuter leur peine.
Ils ont souhaité hier connaître le
nombre de places disponibles
pour ces mesures pénales.
Tout en rappelant que ce sont
des institutions sociales qui
devaient bénéficier de cette
main-d’œuvre. /mba

■ MUSIQUE
Les notes souveraines
chez son voisin

La députée Annelise Vaucher a fait
remarquer hier au gouvernement
bernois que le conservatoire
jurassien avait pignon sur rue à
Moutier alors que le Jura bernois
possède sa propre école. Et de se
demander si le Jura pouvait jouer
chez son voisin... /mba
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Il lit sans lunettes. Il a la
plume alerte, la calligraphie
parfaite – sans aucune faute
d’orthographe – et la
précision d’un comptable
dans ses écrits. Louis Dubois,
né à Saignelégier avant de
s’établir à Bienne, est un
centenaire à la mémoire
énorme. Ecoutons-le.

MICHEL GOGNIAT

«Si l’Armée du salut
a 125 ans, je de-
vrais y arriver
aussi»: c’est Louis

Dubois qui parle. Ce Taignon
d’origine va souffler ses 100
bougies le 28 mars prochain.
Et il ne manque pas d’hu-
mour. Dans le texte qu’il va
lire jeudi à son épouse, ses
deux filles et ses quatre petits-
enfants, il écrit ceci: «Dans ma
vie, j’ai mangé au moins
30 000 pommes, sans compter
celles en purée ou en gâteau,
60 000 biscuits (petits beurres)
et plusieurs wagons de salades
et de légumes...»

Voilà qui lui vaut au-
jourd’hui une mémoire phéno-
ménale que l’on retrouve à tra-
vers une vingtaine d’albums
documentés. Son père, Vital
Dubois, était camionneur avec
ses deux chevaux, le Gros Bi-
det et le Gris. Il livrait de gros-
ses caisses de souliers à Alcide
Grimâitre (actuellement siège
du Franc-Montagnard) et des
sacs de sel dans les côtes du
Doubs. Louis Dubois se sou-
vient de tous les noms, comme
s’il voyait les gens... Il est resté
attaché à ses Franches-Monta-

gnes, avant de gagner Bienne
comme fondé de pouvoir. «J’ai
assisté à plus de septante Mar-
ché-Concours», raconte-t-il.
«J’ai une fille qui adore les che-
vaux.» Et le fil de sa mémoire
défile: la Damia du Soleil, les
frères Taillard, dont le célèbre
Piccus, figure du carnaval...

Le petit Louis, de son côté,
rendait des services. C’est lui

qui pouvait quitter l’école dix
minutes avant les autres pour
aller sonner la cloche de midi.
C’est lui qui faisait les comptes
dans les différents stands de la
fête du cheval.

Il se souvient avec précision
du préfet Ephrem Jobin avec
sa queue d’hirondelle. Il habi-
tait le château et c’est lui qui
jouait de l’orgue le dimanche.

Le jeune Dubois, de son côté,
pédalait pour remplir le souf-
flet. «J’adorais cette musique.»
La musique va d’ailleurs l’ac-
compagner toute sa vie, puis-
que le centenaire a chanté du-
rant 60 ans à la chorale de Bi-
enne. Le secret de sa longévité?
«A l’exemple de mes parents,
j’ai aussi travaillé, j’ai eu con-
fiance et j’ai aimé», lance-t-il,

l’œil rieur. Il était impres-
sionné par son père, qui était
appelé pour les mises bas et
pour les coups de sang. «Il sor-
tait alors son éprouvette, qu’il
plantait dans les veines. Cela
arrivait de le faire sur lui car il
mangeait trop gras, trop de
lard...» Louis Dubois a gardé
intactes les images du pays
qu’il aime toujours. /MGO

ANNIVERSAIRE Né à Saignelégier avant de s’établir à Bienne, Louis Dubois a vécu... plus de septante Marché-
Concours. PHOTO MICHEL GOGNIAT

LOUIS DUBOIS

Un alerte centenaire taignon
à la mémoire éblouissante

CHEVAUX
Un cours inédit de la Fondation rurale interjurassienne
La Fondation rurale interjurassienne propose une formation inédite dans le canton du Jura. Elle porte
sur la détention et l’élevage des chevaux. Ce cours, ouvert aux professionnels et aux amateurs, sera dispensé
de mi-avril à fin mai à raison d’un jour par semaine. Les meilleurs professionnels de la région et de la Suisse
prodigueront cette formation. Renseignements et inscriptions: tél. 032 420 74 20. /mgoAR
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En bref
■ LE NOIRMONT

Les Mardis de Cinélucarne
Suite ce soir (20h30) des Mardis de Cinélucarne, au Noirmont, avec un
film italien signé Kim Rossi Stuart. Remarqué à Cannes en mai dernier,
«Anche libero va bene» raconte, à travers le regard d’un fils de 11 ans,
l’histoire d’une mère de famille qui rentre à la maison après avoir
abandonné le foyer familial. Un film qui sonne juste, tout en sensibilité
et en nuances. /mgo

■ LES BOIS
Course aux œufs des pompiers

Le Service d’incendie et de secours (SIS) des Franches-Montagnes
ouest met sur pied une course aux œufs pour les enfants ce samedi dès
14 heures au hangar des pompes des Bois. Le lapin de Pâques a
préparé un parcours en forêt pour y déposer des œufs et des cadeaux.
Invitation à chacun et restauration au hangar. /mgo

■ LAJOUX
Lôvrées des patoisants

L’amicale des patoisants Le Taignon met sur pied trois grandes soirées
en patois vendredi et samedi (20 heures), ainsi que dimanche (14
heures) à la Maison des œuvres de Lajoux. La soirée débutera par un
bouquet de chansons interprétées par la chorale de l’amicale, sous la
direction de Marie-Josée Frésard et avec Yolande Nesi au piano. Suivra
la pièce «Les pomattes», écrite par Benoîte Crevoisier, adaptée par
Norbert Brahier, mise en scène par Agnès Surdez et jouée par les
jeunes patoisants. «L’mairtchaind d’bétes», pièce de Pierat Gigandet
mise en scène par Gérard Crevoisier et Danielle Miserez, clôturera la
soirée. /mgo

PAROISSES DES FRANCHES-MONTAGNES

Un projet de pisciculture au Congo
Agendée le 28 avril prochain,

une grande journée de solida-
rité va se dérouler à Saignelé-
gier en faveur d’un projet hu-
manitaire au Congo: l’aména-
gement d’une vingtaine
d’étangs pour produire du pois-
son. Abbé pour le secteur est
des Franches-Montagnes et la
Courtine, Jean-Pierre
Ndianyama sait de quoi il parle
en soutenant cette initiative. Il
est lui-même Congolais et con-
naît la réalité du pays. Elle n’est
pas brillante: «80% de la popu-
lation se situent en dessous du
seuil de pauvreté. Les gens ga-
gnent en moyenne trente centi-
mes par jour. La malnutrition
frappe 41% des enfants de
moins de 5 ans, certains d’entre
eux mangent une fois tous les
deux jours...»

D’où l’idée de soutenir ce pro-

jet porté par un prêtre indigène.
Ces étangs se situeront à une
quinzaine de kilomètres d’une
ville de trois millions d’habi-
tants, gonflée par l’exode rural.
Il s’agit de dénicher les
15 000 francs pour la création
d’une vingtaine de points d’eau
où sera élevé un poisson du
pays. Une dizaine de points de
vente permettront d’écouler les
trois à cinq tonnes de poisson
espérées. De quoi donner un bol
d’oxygène aux habitants du
pays qui s’engageront dans cette
coopérative.

Plusieurs actions – via un
groupe d’une vingtaine de
Francs-Montagnards – ont déjà
été entreprises pour appuyer ce
projet: des quêtes, la vente au
marché de stylos et de mou-
choirs en papier ou la fabrica-
tion de T-shirts pour les enfants.

Un second coup de fouet sera
donné lors de la grande mani-
festation mise sur pied le
28 avril à la salle de paroisse de
Saignelégier avec thé-vente, pâ-
tisseries, tombola, contes pour

les enfants, deux chœurs (Echo
de Plain-de-Saigne et Vox
Africa), souper africain, vente
d’articles fabriqués par les jeu-
nes... Bref, une date à cocher.
/mgo

MISÈRE Au Congo, certaines familles gagnent trente centimes par jour.
D’où la malnutrition générale. (KEYSTONE)

«Dans ma vie,
j’ai mangé
au moins 30 000
pommes, sans
compter celles
en purée ou
en gâteau,
60 000 petits
beurres et
plusieurs wagons
de salades et de
légumes...»

Louis Dubois

POLITIQUE

Décès
de Jean
Wilhelm

Quand bien même il n’a pas
toujours fait l’unanimité – prin-
cipalement vers la fin de son
«règne» –, Jean Wilhelm était
une figure marquante de la po-
litique jurassienne. Hier, on a
appris son décès à l’âge de 78
ans.

Jean Wilhelm a vu le jour le
22 janvier 1929 à Saignelégier.
Son père Alfred était l’ancien
préfet des Franches-Montagnes
(1928-1945), qui fonctionna
également comme juge à la
Cour d’appel du canton de
Berne (1945). Son brevet d’avo-
cat en poche, Jean Wilhelm en-
tra au journal «Le Pays» en
1957. Douze ans plus tard, il fut
nommé rédacteur en chef et di-
recteur du quotidien édité en
son temps à Porrentruy, poste
qu’il occupa jusqu’en 1978.

De par son encadrement fa-
milial, Jean Wilhelm est tombé
tout petit dans la marmite de la
politique. En 1958, il est élu
pour une période de quatre ans
au Grand Conseil bernois sous
l’étiquette du PDC, ce qui faisait
de lui un des plus jeunes députés
du Rathaus. A peine 12 mois
s’écoulaient que ce «parfait» cen-
triste effectuait son entrée au
Conseil national. A l’époque, le
démocrate-chrétien était le plus
jeune parlementaire fédéral.

De décembre 1959 à novem-
bre 1979, Jean Wilhelm a siégé
à la Chambre du peuple pour le
canton de Berne. Membre de
l’Assemblée constituante, il a
maintenu sa présence sous la
Coupole de 1979 à 1983, mais,
cette fois-ci, en tant que repré-
sentant du canton du Jura. C’est
vers la fin de son mandat que
les choses se sont réellement gâ-
tées pour cet originaire de Delé-
mont, Ajoulot d’adoption, qui
termina sa carrière profession-
nelle comme juriste au sein de
l’administration fédérale. En
bisbille avec le Rassemblement
jurassien et avec son parti, il dé-
cidait de se représenter au Con-
seil national sur une liste dissi-
dente du PDC. Las, les électeurs
lui ont signifié qu’il était alors
temps pour lui de tourner la
page de la politique. /gst
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MÔTIERS - NEUCHÂTEL
Soirée de soutien pour Hors Tribu
L’année 2006 a ironiquement asséché les finances du festival Hors Tribu
et rendu boueux les herbages. Pour l’organisation d’une 12e édition
en août prochain, Hors Tribu et Urban Sound s’allient pour faire vivre
le festival et permettre la continuité de cette belle aventure. /comm
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EY L’ensemble vocal Cantu e cuntu

chante le temps de la Passion
La chapelle des Dix-Mille-Martyrs, au Landeron, servira
de cadre, dimanche à 17 heures, au concert de l’ensemble
vocal Cantu e cuntu qui interprétera des chants
traditionnels de la semaine sainte. Entrée libre. /réd

Comme son nom le laisse en-
tendre, un herbier artificiel ne
comprend pas de plantes; elles y
apparaissent sous forme de des-
sins ou de peintures. En la ma-
tière, la Bibliothèque publique
et universitaire de Neuchâtel
(BPUN) fait plutôt fort et elle
ne semble pas désireuse de s’ar-
rêter: elle vient d’acquérir un
herbier du médecin neuchâte-
lois Charles-Louis de Pierre
(1790-1853).

«J’en ignorais l’existence
jusqu’à ce qu’un libraire m’en
parle», raconte Michel Schlup,
directeur de la BPUN. «J’ai alors
pris contact avec son proprié-
taire, qui était à Neuchâtel.»

Constitué de quatre volumes
in-folio de 500 pages et d’une
chemise cartonnée de planches
volantes, l’objet a été mis en
vente en janvier. Défi pour la

BPUN: trouver 30 000 francs
sans toucher au budget ordi-
naire. L’argent est finalement
venu de trois horizons: le fonds
de l’Etat pour le rapatriement
des pièces de collection
(13 000 francs), le fonds
Labhardt de la BPUN
(12 000 francs); enfin, l’Associa-
tion des amis de la BPUN
(5000 francs).

Pourquoi se donner la peine
de réunir pareille somme? «La
botanique est l’un de nos pôles
d’excellence», répond Michel
Schlup, «et il est donc logique
de le nourrir.»

Même si la qualité artistique
ou l’intérêt documentaire peu-
vent varier. Si l’herbier de Char-
les-Louis de Pierre comprend
3867 reproductions, celui de
Louis Benoît fils (1755-1830),
entré à la BPUN en 1950,

compte 6960 dessins de plantes,
d’insectes et de vers, auxquels se
mêlent une soixantaine d’aqua-
relles d’oiseaux.

«En outre, Benoît a ajouté au
nom des espèces des notes subs-
tantielles, notamment sur leur
habitat. En revanche, de Pierre
s’est contenté d’indiquer le nom
des espèces dessinées, le plus
souvent selon la terminologie
de Linné, parfois en suivant
celle d’autres botanistes.»

Dans l’esprit de Michel
Schlup, pareille acquisition ne
devrait pas simplement dormir
en chambre forte. «Nos fonds
botaniques sont sous-exploités.
Ils pourraient par exemple servir
à des recherches en histoire des
sciences. On peut également s’y
référer pour voir quelles espèces
ont disparu depuis la constitu-
tion de ces herbiers.» /jmp

L’auteur des coups de feu qui
avaient blessé l’un de ses
comparses en décembre 2003
ne serait pas le bon. Dans une
confession écrite, son frère
jumeau souhaite rétablir la
vérité en se dénonçant.
L’avocat du premier espère la
révision du procès.

FABRICE ESCHMANN

«J’
ai décidé de dé-
voiler toute la
vérité dans le ca-
dre de cette af-

faire. Je ne peux en effet pas
supporter que mon frère soit
condamné à une peine pour des
actes qu’il n’a pas commis (...).»
Cette confession écrite, datée
du 12 mars 2007 et adressée à
la Cour de cassation pénale, est
un coup de théâtre dans l’af-
faire dite des chanvriers du Val-
de-Travers. Elle est signée du
frère jumeau de celui qui avait
été condamné à 30 mois de pri-
son ferme. Ce dernier avait été
reconnu coupable, notamment,
de mise en danger de la vie
d’autrui pour avoir blessé par
balle l’un de ses acolytes, lors
d’une bagarre qui avait dégé-
néré en décembre 2003. Dans
sa lettre, le repenti affirme au-
jourd’hui être l’auteur des
coups de feu. L’avocat du con-
damné a par conséquent inter-
jeté un pourvoi en révision du
procès de son client, et de-
mande son acquittement pour
ce qui est de la mise en danger
d’autrui.

Dans la version retenue par la
justice lors du procès retentis-
sant de novembre 2005, cinq

acteurs de l’affaire s’étaient
donné rendez-vous le 22 dé-
cembre 2003 pour une explica-
tion tendue. Une bagarre a alors
rapidement éclaté, mettant à
mal l’un des jumeaux. Son frère
est alors sorti du local où se dé-
roulait la scène, et est revenu un
pistolet à la main, tirant un
coup en l’air, puis un autre à
l’horizontale, qui blessa à la
cuisse l’un des protagonistes. Il
a ensuite essayé, toujours selon
le jugement du 9 novembre
2005, de viser l’agresseur de
son frère, mais l’arme s’est en-
rayée.

«J’avais personnellement le
pistolet en main quand le coup
de feu a atteint (l’acolyte). Mon
frère (...) ne l’a de ce fait pas eu
en main ce jour-là et n’a par
conséquent pas pu tirer les
coups de feu qui lui sont repro-
chés», explique dans sa lettre le
repenti.

Des déclarations susceptibles
d’«ébranler les constatations de
faits sur lesquelles se fonde la
condamnation de mon client»,
écrit dans le pourvoi en révi-
sion l’avocat du condamné. Ce
dernier attend en outre une dé-
cision concernant un recours
administratif contre la décision
de l’Office d’application des
peines de le convoquer pour
terminer sa peine le 2 mai pro-
chain (notre édition du 3 mars).

Pourquoi, seize mois après le
procès, cette nouvelle version
arrive-t-elle sur la table de la
justice? «Les deux frères se ser-
raient mis d’accord sur cette
histoire avant d’être interrogés
par les enquêteurs», avance le
défenseur. L’un prenait à son

compte les coups de feu, l’autre
son implication dans la culture
du chanvre. Ils espéraient ainsi
s’en sortir tous les deux sans
trop de casse.»

Une explication que con-
firme la lettre du repenti:
«Les peines pouvaient être

partagées et normalement de-
vaient être toutes deux assor-
ties du sursis.» Le jugement
n’a cependant pas été con-
forme aux attentes des deux
frères: l’un a pris 14 mois
avec sursis, l’autre 30 mois
ferme. /FAE

AFFAIRE DES CHANVRIERS Le fait nouveau avancé par l’un des frères jumeaux est susceptible de conduire
à une nouvelle audience. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

«Ces déclarations
sont de nature
à ébranler
les constatations
de faits
sur lesquelles
se fonde
la condamnation
de mon client»

VAL-DE-TRAVERS

L’«affaire des chanvriers» connaît
un rebondissement inattendu

NEUCHÂTEL

Un herbier renforce un pôle d’excellence de la BPUN

NOUVEL HERBIER Quatre volumes présentés par le directeur de la BPUN Michel Schlup. (CHRISTIAN GALLEY)

Une histoire retentissante
C’est en mai 2004 que la police tombe par hasard sur une

plantation de chanvre indoor dans d’anciens bâtiments
industriels de Couvet. Rapidement, une douzaine de sites sont
découverts au Val-de-Travers, mais aussi au Col-des-Roches et
à La Brévine. Plusieurs dizaines de milliers de plants de chanvre
sont saisis et tout un réseau est démantelé, entraînant
l’arrestation d’un groupe de personnes impliquées.

Le procès s’ouvre le 8 novembre 2005 avec six prévenus.
Tous sont soupçonnés d’infractions graves à la loi sur les
stupéfiants, l’un étant de plus accusé de mise en danger de la
vie d’autrui. L’enquête a pu établir que l’instigateur des cultures
indoor avait commencé son affaire en 1998 déjà. Impliquant son
frère et un ouvrier, le principal acteur ouvre alors les sites les
uns après les autres, et la bande s’agrandit. Jusqu’à cette
fameuse rencontre de décembre 2003, qui tourne à la rixe. /fae

PUBLICITÉ
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Solutions du N° 818

Horizontalement

1. Maraîchère. 2. Irène. Etat. 3.
Stagneras. 4. SO. Laos. Té. 5.
Sida. Népal. 6. Usait. Rase. 7.
Iseran. 8. Sèmera. Ite. 9. Soi.
Mioche. 10. Enouées. Es.

Verticalement

1. Miss Suisse. 2. Artois. Eon.
3. Réa. Daïmio. 4. Anglaise. 5.
Iéna. Terme. 6. Eon. Raie. 7.
Hersera. Os. 8. Eta. Panic. 9.
Rastas. Thé. 10. Et. Elevées.

Horizontalement

1. Traîne trop souvent dans la rue. 2. Hôtesse de l’air. 3. Narine de cétacé. Le
moment des grandes chaleurs. 4. Abrégé du barreau. Il coule du Haut Atlas vers
l’Atlantique. Porte-bouteilles. 5. Impossible à saisir. Prêt à verser des larmes. 6.
Faire les cent pas. 7. Positif ou négatif. Déesse marine, nourrice de Dionysos.
Personnel. 8. Brouillera le message. 9. Comme la justice de Berne. Bestiole. 10.
L’étain du chimiste. Avoir confiance dans l’avenir.

Verticalement

1. Hauts de toilette. 2. Précède le renouveau. Ne se souciait pas de sa postérité. 3.
Toute une époque. Âcre. 4. Pianiste et chanteur américain. Poème lyrique. 5.
Hardis, les gars! 6. Quartier de Londres. Outil de cordonnier. 7. Tint les comman-
des. Critère à respecter. 8. Colle forte. Entre deux. A prendre à la montagne dans
un bol. 9. Les derniers des derniers. Donne le droit. 10. Personnel. Chercher dans
tous les coins.

Disparition de Gagarine
Le 27 mars 1968, Youri Gagarine, premier homme dans
l’espace, a perdu la vie au cours d’un vol d’entraînement d’un
chasseur MIG-15. Les circonstances de l’accident ne seront
jamais éclaircies. Le prototype retournait à sa base alors que
les opérations de test s’étaient déroulées normalement. /ftr

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : c'est dans l'intimité que vous vivrez les
meilleurs moments de cette journée. Travail-
Argent : vous serez plus têtu que d'ordinaire, ce
qui n’est pas peu dire  ! Lâchez du lest si vous
devez travailler en équipe. Santé : stabilisez votre
belle énergie. 

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : laissez le passé derrière vous et avancez
sans crainte vers de nouveaux buts.Travail-
Argent : de nouveaux contacts professionnels
vous feront entrevoir des perspectives intéressan-
tes. Votre entêtement est positif ! Santé : votre
moral est en hausse.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : une discussion va vous faire comprendre
où se trouve l'erreur dans vos
liens sentimentaux. Travail-
Argent : vous n'aurez aucune
envie de faire des efforts. Il fau-
dra pourtant assumer vos tâches
quotidiennes bon gré, mal gré.
Santé : vous devenez hypocon-
driaque !

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : vous avez le vent en
poupe, un grand soleil brille dans
votre vie sentimentale, profitez-
en. Travail-Argent : vous réussirez enfin à vous
débarrasser d'un souci matériel qui pesait sur
votre budget et cela vous mettra le cœur en fête.
Santé : vous avez besoin de décompresser.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : vous aimeriez bien mieux comprendre les
rouages intimes de votre partenaire, mais tout le
monde a droit à son jardin secret. Travail-Argent :
conservez votre ouverture d’esprit. Mais que cela
ne vous empêche pas d’être prudent. Santé : une
fatigue diffuse se fera sentir.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : des nuages s'accumulent, vous avez du
mal à vous sentir en phase avec votre partenaire.
Travail-Argent : vos collègues vous rappelleront
certaines limites, dont vous devrez tenir compte
pour que le climat reste serein. Santé : ne man-
gez pas sur le pouce, mettez-vous à table.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : une sensation diffuse vous empêche de
voir la situation avec objectivité. Faites un effort
pour être plus réaliste. Travail-Argent : remettez à
demain les questions de fond, vous avez des cho-
ses à finir avant d'en arriver là. Santé : faites le
vide, ressourcez-vous et tout ira bien.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : votre esprit surchauffé vous pousse aux
excès de toutes sortes. Ne prenez aucune décision
importante aujourd'hui. Travail-Argent : votre
potentiel créatif est en hausse. Les changements
qui arrivent ne vous font pas peur, vous les attendez
même avec impatience. Santé : risque de chutes.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : la façon d'agir de votre partenaire vous
fera découvrir de nouveaux
aspects de sa personnalité.
Travail-Argent : vous argumen-
terez avec ardeur pour obtenir
gain de cause, mais votre dos-
sier est-il assez bien préparé ?
Santé : soyez plus à l’écoute de
votre corps.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01)

Amour : un choix devient
indispensable pour éclaircir une
situation complexe. Travail-

Argent : la monotonie de votre quotidien vous
ennuie et vous cherchez des moyens d’en sortir.
Attention, ne prenez pas de décision hâtive. 
Santé : crampes musculaires.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : quand tout va bien vous pensez déjà aux
futures complications ! Pourtant il n'y a pas le
moindre nuage en vue ! Travail-Argent : aujour-
d’hui, une personne plus jeune que vous sera l'un
de vos meilleurs appuis. Santé : votre sommeil
n'est pas assez réparateur.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : ne refusez pas les invitations, c'est dans
ces contextes que s’épanouira le mieux votre vie
sentimentale. Les rencontres seront intenses.
Travail-Argent : vos contacts professionnels sont
agréables. Votre rigueur et votre sérieux vous
mènent au succès. Santé : c’est la forme !

Réclame
40 x 40 mm

Tirages du 26 mars 2007
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

LOTERIES

Solution de la grille n° 42

2 6 4

9 3 8

1 5 7

7 9 3

1 6 5

2 8 4

8 5 1

4 2 7

9 3 6

2 8 5

1 6 3

7 4 9

4 1 9

8 5 7

3 2 6

6 7 3

4 2 9

5 8 1

8 9 5

3 4 6

7 1 2

6 4 1

9 7 2

5 3 8

3 7 2

5 1 8

6 9 4
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La règle du SUDOKU est on ne peut 
plus simple.
Le but est de compléter la grille en 
utilisant les chiffres de 1 à 9 et en 
tenant compte que chaque ligne, 
colonne et carré contient tous les 
chiffres une seule fois.

Difficulté moyenne

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

SUDOKU No 43 Difficulté moyenne

MOTS CROISÉS No 819

Il fallait vivre, oublier ses soucis, ses problèmes, de
temps en temps, et ce qui lui faisait plaisir en défini-
tive, c’était de partager ces quelques instants avec le
plus ancien client de la scierie, et aussi et surtout avec
un ami de son père, qui était devenu le sien, malgré
la différence d’âge qui les séparait.

Ils pénétrèrent tous deux dans la première pinte ve-
nue. Sébastien commanda non pas deux ou trois dé-
cis, pas davantage un demi, mais une bouteille de vin
blanc. Une des meilleures de l’établissement.

Bataini le laissa donner ses ordres. Puisque Sébas-
tien y tenait, il n’avait rien d’autre à faire, lui, qu’à
partager sa joie, à trinquer, à l’écouter encore.

– Esther aussi est contente, heureuse autant que
moi. Bien sûr, Dani ne sera jamais son fils pour elle,
mais du fait qu’il est mien, il sera sien également,
même si la loi ne le prévoit pas.

»C’est vrai qu’au début ça n’a pas été tout seul en-

tre les deux, mais maintenant Dani serait réellement
son propre enfant qu’elle ne l’aimerait pas davan-
tage.»

La sommelière s’approcha, bouteille et verres sur
un plateau et assura un service attentif. Pour elle, les
deux hommes traitaient une affaire, et comme elle
connaissait Bataini qui venait régulièrement prendre
son café crème, elle fut aux petits soins.

Exerçant son métier depuis près de vingt ans, elle y
était rompue et sentait ses clients. Elle avait un nez
qui se trompait rarement au sujet de leur générosité.
Une fois de plus elle l’avait flairée, car Sébastien en
réglant aussitôt la bouteille abandonna une pièce de
cinq francs.

La femme sourcilla, intriguée.
– C’est jour de fête! Prenez ça, dit-il à la serveuse,

tout heureuse d’une telle aubaine.
Jusque-là, Bataini n’avait pas beaucoup parlé. C’est

peut-être que Sébastien ne lui en avait pas laissé l’oc-
casion, c’est surtout qu’avant de s’exprimer il l’écou-
tait d’abord, il parlait ensuite.

Sébastien, en face de son interlocuteur plutôt muet,
crut que le sujet ne l’intéressait pas outre mesure; c’est
la raison pour laquelle, sans que son enthousiasme et
sa joie ne s’estompent, il en vint aux affaires.

– Ça va mieux, fit Bataini, mais c’était le moment.
Enfin mieux, ce n’est pas encore le miracle, mais l’ho-
rizon est moins sombre.

Sébastien n’était pas mécontent de l’entendre, sur-
tout que Bataini avait eu de gros ennuis financiers et
familiaux, et qu’il en avait encore.

Cachin pensa aux factures que l’entrepreneur lui
devait encore. Il eut le tact de ne pas en parler. S’il
était venu auprès de son interlocuteur, c’était pour lui
faire part de sa joie et non pour lui rappeler ses factu-
res arriérées. (A suivre)
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Le TGV
paré pour
le record

Le record du monde de vi-
tesse sur rail (hors sustentation
magnétique) devrait être tenté
officiellement le 3 avril par le
TGV français sur la nouvelle
ligne du TGV Est.

Le record officiel actuel du
TGV – 515,3 km/h – remonte
à mai 1990. L’objectif cette an-
née est d’atteindre une vitesse
d’au moins 540 km/h, sans
doute aux alentours de
560 km/heure. /ats-afp

RAME SPÉCIALE Deux motrices et
trois voitures motorisées à la
puissance renforcée sont prêtes
pour le record. (KEYSTONE)

Aujourd’hui à Fontainebleau, Prix du Conseil Municipal
(plat, réunion I, course 1, 1200 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
1. Arc De Triomphe 60 F. Foresi D. Fechner 13/1 7p2p7p
2. Dobby Road 58 O. Plaçais V. Dissaux 52/1 0p0p1p
3. Manzila 58 D. Bonilla F. Head 9/1 5p0p2p
4. Mister Chocolate 57 O. Peslier Rb Collet 26/1 0p4p5p
5. Loda 56,5 C. Soumillon JM Sauvé 8/1 9p5p8p
6. Gingerbread Boy 54,5 FX Bertras F. Rohaut 16/1 0p0p2p
7. Zetel 54,5 T. Thulliez H. Paysan 18/1 4p2p5p
8. Satchmo Boy 54 S. Pasquier C. Boutin 4/1 0p5p3p
9. Mesnil Des Aigles 54 M. Blancpain C. Barbe 12/1 9p8p5p

10. Salut Thomas 54 I. Mendizabal M: Boutin 10/1 3p0p3p
11. Sindjil Mountain 54 J. Victoire HA Pantall 5/1 2p2p2p
12. Fontaine Riant 53,5 J. Augé J Chevigny 20/1 3p1p4p
13. Am Brose 53 A. Crastus L. Fratani 30/1 0p3p0p
14. Ciboney Moon 53 T. Jarnet A. Fracas 24/1 Tp4p0p
15. Zauberlehrling 52,5 D. Bœuf HW Hiller 34/1 0p0p3p
16. Sand Chief 52 G. Benoist JP Perruchot 36/1 0p6p4p
17. Coralya 52 JP Carvalho M. Boutin 15/1 6p0p6p
18. Proci Volo 51,5 A. Badel C. Nicot 6/1 3p2p2p
Notre opinion: 4 – De l’or en plaques. 11 – Abonné aux deuxièmes places. 17 – Un
engagement idéal. 3 – Bonilla pour le compte de Head. 5 – Christophe Soumillon fait la
différence. 9 – Il sait planer dans les bons moments. 14 – Mérite d’être racheté car
malchanceux. 1 – Son poids ne lui enlève pas sa majesté. Remplaçants: 10 – Ses moyens
ne sont pas contestables. 16 – Un authentique spécialiste.

Notre jeu:
4* - 11* - 17* - 3 - 5 - 9 - 14 - 1 (*Bases)
Coup de poker: 1
Au 2/4: 4 - 11
Au tiercé pour 16 fr.: 4 - X - 11
Le gros lot:
4 - 11 - 10 - 16 - 14 - 1 - 17 - 3

Les rapports
Hier à Compiègne
Prix de Picardie
Tiercé: 12 - 1 - 7
Quarté+: 12 - 1 - 7 - 5
Quinté+: 12 - 1 - 7 - 5 - 10
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 1321,40
Dans un ordre différent: Fr. 130,40
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 7132,50
Dans un ordre différent: Fr. 257,10
Trio /Bonus: Fr. 38,40
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 51.722,25
Dans un ordre différent: Fr. 865,50
Bonus 4: Fr. 75.–
Bonus 4 sur 5: Fr. 25,15
Bonus 3: Fr. 16,75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 25,50

GARAGE CARROSSERIE

Centre principal

TOYOTAMontmollin

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

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

L’ADOPTÉ
A.-L. Chappuis. Droits réservés: Editions Mon Village - Vulliens / 43

1 – Dans Le Grand Bleu, qui joue le rôle de Jacques Mayol ?
A. Jean Reno B. Eric Serra

C. Jean-Marc Barr D. Luc Besson

2 – Que signifie « godailler » ?
A. Faire des faux plis B. Faire des grimaces

C. Diriger une barque D. Manger à l’excès

3 – Qu’est-ce qu’un charretin ?
A. Une petite charrette B. Une patisserie

C. Un cocher D. Un constructeur de roues en bois

Réponses
1. C : Le rôle de Jacques Mayol est tenu
par Jean-Marc Barr ; Jean Reno tient
celui d’Enzo Molinari, Luc Besson étant
le metteur en scène et Eric Serra le
compositeur de la bande originale.
2.A: Un vêtement qui godaille est mal
coupé et fait des faux plis !
3. A: Le charretin est l’autre mot pour le
charreton, c’est-à-dire une petite charrette.
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CinéRÉGION
NEUCHÂTEL

■ APOLLO 1, 2, 3 (032 710 10 33)
Ensemble, c’est tout
Ma 16h, 18h15, 20h30. 12 ans. De C.
Berri
Le come-back
Ma 15h30, 20h45. 7 ans. De M.
Lawrence
Les témoins
Ma 18h15. 16 ans. De A. Téchiné
Les mamies font pas dans la dentelle
Ma 15h45, 18h, 20h15. VO. 7 ans. De
B. Oberli

■ ARCADES (032 710 10 44)
300
Ma 15h, 17h45, 20h30. 16 ans. De Z.
Snyder

■ BIO (032 710 10 55)
Vitus
Ma 14h45,17h30, 20h15. VO. Pour
tous. De F. M. Murer

■ PALACE
(032 710 10 66)
Norbit
Ma 15h, 20h30. 10 ans. De B. Robbins

Angel
Ma 17h45. VO. 7 ans. De F. Ozon

■ REX (032 710 10 77)
La dignidad de los nadies
Ma 20h30. VO. 10 ans. De E. Solanas
Daratt
Ma 15h. VO. 12 ans. De M. Saleh
Haroun
Une jeunesse chinoise
Ma 18h. VO. 16 ans. De L. Ye

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

LES BREULEUX

■ LUX (032) 954 12 26
Relâche

LE NOIRMONT

■ CINELUCARNE (032 953 11 84)
Anche libero va bene
Ma 20h30. VO. 12 ans. De K. Rossi
Stuart

SAINT-IMIER

■ ESPACE NOIR (032 941 35 35)
Relâche

TRAMELAN

■ CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
Relâche

TAVANNES

■ CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)
Quelques jours en septembre
Ma 20h30. VO. 16 ans. De S.
Amigorena

MALLERAY

■ PALACE (032 492 25 48)
Relâche

COUVET

■ LE COLISÉE (032 863 16 66)
Relâche

CinéLA CHAUX-DE-FONDS
SCALA 2 rue de la Serre 52, tél. 032 916 13 66

ENSEMBLE C’EST TOUT
Réalisateur: Claude Berri. 12/14.
PREMIÈRE SUISSE! La rencontre de quatre
destins croisés qui vont finir par se connaître,
s’aimer et réaliser qu’ensemble, on est plus fort..

1re sem. VF MA 15h30, 20h45.

ABC rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42
LA DIGNIDAD DE LOS NADIES
Réalisateur: Fernando Solanas. 10/12.
FESTIVAL DU SUD! Après «Mémoire d’un
saccage», Solanas nous montre les conséquences
de la crise en Argentine...

VO s-t fr MA 16h.

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.

6e sem. VF MA 14h15, 17h15, 20h15.

ANGEL
Réalisateur: François Ozon. 7/12.
Angleterre, 1905. Angel Deverell, jeune
écrivain prodige, connaît une ascension
fulgurante et réalise ainsi le rêve de toute jeune
fille : succès, gloire et amour...

2e sem. VO s-t fr/all MA 17h45.

LE COME-BACK
Réalisateur: Marc Lawrence. 7/12.
Une ancienne star des années 80 doit écrire un
tube pour faire son come-back. Ayant perdu son
parolier, il s’adjoint les talents d’une novice, Sophie.
La nouvelle comédie romantique de Hugh Grant!

2e sem. VF MA 17h45.

CORSO rue Jaquet-Droz 14, tél. 032 916 13 77
JE CROIS QUE JE L’AIME
Réalisateur: : Pierre Jolivet. Pour tous suggéré 12 ans.
PREMIÈRE SUISSE! Lucas, 43 ans, célibataire,
sort tout juste d’un terrible chagrin d’amour. Il
rencontre alors Elsa, une jolie céramiste...

1re sem. VF MA 20h30.

SCALA 3 rue de la Serre 52, tél. 032 916 13 66
LES MAMIES FONT PAS DANS LA DENTELLE
Réalisateur: Bettina Oberli. 7/12 PREMIÈRE SUISSE ROMANDE
La nouvelle comédie helvétique mélangeant
savamment humour et mélancolie! Comment
surmonter la perte de l’être aimé pendant 50 ans?

1re sem. VO CH-Allem/f/i MA 15h45, 18h, 20h15.

PLAZA rue de la Serre 68, tél. 032 916 13 55
300
Réalisateur: Zack Snyder. 16/16.
PREMIÈRE SUISSE ! Récit de la bataille des
Thermopyles, où en l’an 480, 300 spartiates se
dressèrent contre l’armée perse...

1re sem. VF MA 15h, 17h45, 20h30.

SCALA 1 rue de la Serre 52, tél. 032 916 13 66
NORBIT
Réalisateur: Brian Robbins. 10/10.
PREMIÈRE SUISSE! Norbit Albert Rice gentil
petit orphelin de 8 ans rencontre Kate, dont il
tombe amoureux. Le cruel destin va les séparer.

1re sem. VF MA 15h15, 20h30.

UMOREGI - LA FORÊT OUBLIÉE
Réalisateur: Kohei Oguri. 7/12
FESTIVAL DU SUD! Trois jeunes filles
s’amusent à se raconter des histoires
fantastiques qui bientôt viennent altérer,
pénétrer la réalité d’un village...

VO s-t fr MA 18h15.

EL BONARENSE
Réalisateur: Pablo Trapero. 12/16
FESTIVAL DU SUD! La vie d’un commissariat
à Buenos Aires, à travers les yeux d’un novice.
Le jeune homme devient le témoin et l’acteur
de la corruption généralisée.

VO s-t fr MA 20h45.

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»

4e sem. VF MA 18h.

«ANGEL» Un film du réalisateur François Ozon qui zoome sur une jeune écrivaine prodige. (PHOTO SP)
JAZZ
NEUCHÂTEL

Bar King. Stefan Rusconi, Lorenz Beyeler,
Raphael Pedroli. Ma 20h45

Bar King. Julianne Rickenmann, sax alto,
Julien Neumann, contrebasse,
Francesco Miccolis, batterie. Je 20h45

CONFÉRENCES
NEUCHÂTEL

«Lecture architecturale
de la ferme neuchâteloise à travers
quelques maquettes»
Musée d’art et d’histoire. Conférence
par René Koelliker. Ma 12h15

LA CHAUX-DE-FONDS
«Les Eglises évangéliques de Suisse»
Club 44. Rés.: 032 913 45 44.Conférence
d’Olivier Favre, pasteur. Je 20h

CINÉ CLUB HALLUCINÉ
NEUCHÂTEL

Théâtre du Pommier. Réservations: 032
725 05 05. «Trafic» de Jacques Tati.
1ère partie: «Le voyage dans la lune»,
de Georges Méliès. Ma 20h30

SUR SCÈNE
NEUCHÂTEL

«C’est comment là-haut?»
Théâtre du Passage. Réservations: 032
717 79 07. De et par Pétronille
de Saint-Rapt. Ma 20h
«Woyzeck», de Georg Büchner
Théâtre du Concert. Réservations: 032
724 21 22. Création de la Compagnie
Aloïs Troll. Je, ve, sa 20h30, di 17h

FORUM DE DISCUSSION
NEUCHÂTEL

«Comment se lancer sur le marché
des musiques actuelles?»
Caveau du King. Forum. Me 19h30

ENFANTS
NEUCHÂTEL

«Mammouth, qui es-tu?»
Musée d’histoire naturelle. Atelier
pour pour enfants de 4 à 6 ans. Me 14h

VERNISSAGE
LA CHAUX-DE-FONDS

Exposition Martine Benoît
Bel Horizon-mieux vivre ensemble, Ronde

1. «Ecritures picturales».
Vernissage. Me 18h30

OPÉRA
NEUCHÂTEL

«L’Envol»
Musée d’art et d’histoire. Opéra de Simon
Lannoy et Claude Jean. Chœur
et orchestre de l’Avant-Scène Opéra.
Je 20h. Di 17h.

CONCERT
LA CHAUX-DE-FONDS

Raphaël Krajka, pianiste
Lyceum Club. Rue de la Loge 8. Bach,Van
Beethoven, Haydn, Szymanowski
et quelques thèmes de jazz. Je 19h30

CHANSON-ROCK
LE LOCLE

Robert Charlebois
Casino-Théâtre. Je 20h30

HUMOUR
FONTAINEMELON

Yann Lambiel
Salle de spectacles. Réservations:
032 853 21 45. Je, ve, sa 20h30

AGENDA

Pionnier
en implants
informatiques

Kevin Warwick, professeur
de cybernétique à l’Univer-
sité de Reading (Grande-Bre-
tagne), ambitionne de deve-
nir le premier représentant
d’une nouvelle espèce mi-hu-
maine mi-machine: le cyborg.

Pour ce faire, il réalise de-

puis plusieurs années sur lui-
même des expériences d’im-
plants informatiques.

Il a défrayé la chronique
une première fois en 1998 en
devenant le premier être hu-
main à se faire introduire une
puce informatique dans le
corps.

En 2002, il s’est fait greffer
un nouveau type d’implant
qui représente une étape cru-
ciale dans le domaine de la
fusion de l’humain avec la
machine. Planté dans le nerf
médian de son avant-bras par
le biais d’une centaine d’élec-
trodes, il permet des échanges
bidirectionnels de signaux
entre le système informatique
et le cerveau.

Kevin Warwick (photo sp)
a ainsi pu effectuer un certain
nombre d’opérations en don-
nant l’impulsion directement
à partir de son influx ner-
veux: allumer ou éteindre la
lumière, actionner un fau-
teuil roulant ou animer une
main robotique. Outre le do-
maine de l’interaction cer-

veau-machine, il est égale-
ment pionnier en terme d’in-
teraction cerveau-cerveau.

Ainsi, une électrode a été
plantée dans le nerf médian
du bras de son épouse, ce qui
leur a permis d’échanger des
signaux électriques d’un cer-
veau à l’autre. A terme, il es-
père développer cette techni-
que pour nous permettre de
communiquer par la pensée,
sans avoir à utiliser le lan-
gage. /comm

conférence

NEUCHÂTEL
Auditoire du Musée
d’ethnographie

«Towards thought
communication»,
par le professeur Kevin Warwick.
Conférence en anglais
Jeu, 20h15

«La Traviata»
entre
en scène

Après avoir programmé en
2002 «La Traviata» dans une
production de l’Opéra de Sze-
ged, le théâtre du Passage
propose à son public une ver-
sion d’opéra de chambre de
l’œuvre la plus populaire de
Verdi. Les chanteurs de la
compagnie Diva Opera se-

ront accompagnés au piano
par Bryan Evans, directeur
musical de la compagnie. La
mise en scène a été réalisée
par Wayne Morris dont on a
déjà pu voir, au théâtre du
Passage, les productions de
«Don Giovanni», «La fille du

régiment», «La Cenerentola»,
«La flûte enchantée» et «Le
barbier de Séville».

Parmi les autres fidèles col-
laborateurs de la troupe bri-
tannique, citons encore Ni-
cola Jackson et Jenny Weston.
/comm

opéra
de chambre

NEUCHÂTEL
Théâtre du Passage

«La Traviata»,
par la compagnie Diva Opera
Mise en scène de Wayne Morris
Ve 20h, di 17h

PÉTRONILLE DE SAINT-RAPT
Monologue d’une fillette malicieuse
Une âme d’enfant, un humour léger comme une plume, Pétronille
de Saint-Rapt s’interroge sur le monde des grands dans «C’est comment
là-haut?». Un coup de cœur du Festival off d’Avignon 2004.
Théâtre du Passage, Neuchâtel «C’est comment là-haut?», de Pétronille de Saint-Rapt. Ma, me, je, ve sa, 20h

Classique et jazz au programme
du pianiste Raphaël Krajka
Des œuvres de Bach, Beethoven, Haydn et Swzymanowski
ainsi que des morceaux de jazz seront interprétés
par Raphaël Krajka, pianiste, au Lyceum Club.
Lyceum Club, La Chaux-de-Fonds Raphaël Krajka, pianiste, jeu 19h30SC
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Comment participer au tirage au sort:
Par SMS (Fr. 1.–/SMS). Sur votre mobile, tapez le code du jour suivi de votre numéro de carte de membre (par exemple: IMP MAR 123456). Envoyez ensuite votre message au NNoo  990000.
Par téléphone (Fr. 1.–/appel). Appelez le 00990011  990000  116688  ((116666  ppoouurr  DDUUOO)) . Tapez le numéro audiophone. Composez ensuite votre numéro de carte de membre suivi de la touche #
Par carte postale. Inscrivez le code du jour suivi de votre numéro de carte de membre. Déposez votre carte auprès de la réception de L’Impartial (rue Neuve 14, La Chaux-de-Fonds ou rue Dr-Schwab 1, St-Imier ou rue D.-JeanRichard 31, le Locle)
Conditions de participation: le tirage au sort est ouvert à tous, excepté les collaborateurs de la SNP et de leur famille directe. Les gagnants seront avertis personnellement. Tout recours juridique est exclu.

Les bureaux du Club espace sont ouverts du lundi au vendredi de 8h à 12h.
Tél. 032 910 20 42 Fax: 032 910 20 39

Rabais
Fr. 5.–

CASINO-THEATRE LE LOCLE  

Robert Charlebois 
”Tout écartillé”           
Casino-Théâtre au Locle 
Je 29 mars à 20h30 
Prix d’entrée: Fr. 45.-
Réservations: Croisitour, 032 931 43 30 
ou info@grange-casinno.ch
Renseignements: 032 931 56 73 
ou info@grange-casino.ch 

ZAP THEATRE   

Le Monty’s Croquettes Show  
Les désormais célèbres transformistes belges 
sont de retour au Zap!            
Zap Théâtre, Numa-Droz 137 à La Chaux-de-Fonds 
Ve 30 et sa 31 mars à 20h30 
Prix d’entrée: Fr. 25.-
Réservations: Coiffure Malice, Jeanneret 19 Le Locle, 
tél. 032 931 32 04 ou 079 663 73 79 

THÉÂTRE DU PASSAGE    

La Traviata   
Par Diva Opera. Version de chambre de l’opéra 
le plus populaire de Verdi.             
Théâtre du Passage, 
Passage Max-de-Meuron 4 à Neuchâtel
Ve 30 mars à 20h00; di 1er avril à 17h00 
Prix d’entrée : Fr. 45.- 
Réservations et renseignements: 
Théâtre du Passage, 032 717 79 07 

CENTRE CULTUREL NEUCHÂTELOIS     

Karim Slama
cherche un peu d’attention
Ecrit par Karim Slama, Fred Recrosio 
et Jean-Luc Barbezat.             
Théâtre du Pommier, Rue du Pommier 9 à Neuchâtel
Ve 30 et sa 31 mars à 20h30 
Prix d’entrée: Fr. 25.-
Réservations: 032 725 05 05 ou www.ccn-pommier.ch 

LES AMIS DU CONSERVATOIRE    

Aargauer Symphonie Orchester    
Direction: Douglas Bostock. 
Premier violon solo: Marc Paquin. 
Oeuvres de: Cherubini, Brahms et Beethoven.             
Temple du Bas, Salle de Musique à Neuchâtel
Di 1er avril à 17h00 
Prix d’entrée: Fr. 30.-  
Réservations et renseignements: 
Théâtre du Passage, 032 717 79 07

BRUNCH ALTITUDE - FENOMEN     

Brunch sur la paille     
Brunch style “marché” par des producteurs bio 
de la région. Visite du musée et activités pour
enfants. Départ parking de Polyexpo. 
Bus ligne 53 au départ de la gare de 
La Chaux-de-Fonds.             
Musée paysan à La Chaux-de-Fonds
Di 1er avril de 10h00 à 13h00 
Prix repas et activités: Fr. 30.-
Réservations et renseignements:
www.fenomen.ch ou 079 645 38 88

SAISON MUSIQUES AU COŒUR 2006-2007     

Choeur d’enfants Calicantus
de Locarno
Concert 5. Direction: Mario Fontana. 
Oeuvres de: Bach, Purcell, Myslivecek, Fauré,
Mendel, Antognini, Lennon-McCartney 
et chants populaires du monde entier.             
Temple de Saint-Blaise
Di 1er avril à 15h00 
Prix d’entrée: Fr. 25.-
Réservations: M. Vautravers, Seyon 6, Neuchâtel. 
032 725 30 60; Papeterie du Centre, Gd-Rue 16, 
St-Blaise, 032 753 49 24
Renseignements: www.musique-au-choeur.ch 
ou www.skbm.ch

Code SMS: DUO TOBO
Code audiophone: 3

(Fr. 1.–/SMS ou par appel)

Fin du délai de participation: 
27 mars à minuit

Du fun!

Toboggan géant 

de La Vue-des-Alpes

10 x 1 forfait

pour un enfant 

et un adulte

Une attraction sans
pareil. Le toboggan
comme sport de glisse
en plein air s'adresse à
chaque type de public. 

Apprécié de tous, 
le toboggan est 
un amusement  
à découvrir et à 
essayer absolument!

TPR - Famille - théâtre

Les derniers géants
De François Place

Mercredi 4 avril à 15h00. Dès 9 ans

Code SMS: IMP GEA
Code audiophone: 8

(Fr. 1.–/SMS ou par appel)

Fin du délai de participation: 
27 mars à minuit

Un jour, Sir Archibald
acquiert une dent de
géant, lui dit-on.
Bientôt il en a la 
certitude: ces fameux
géants existent bel 
et bien. Sans hésiter,
il organise une 
expédition et part 
à leur recherche.

2x2
invitations

Fenomen - Brunch Altitude

Brunch sur la paille
Dimanche 1er avril de 10h00 à 13h00 
Musée Paysan à La Chaux-de-Fonds

Code SMS: IMP PAY
Code audiophone: 5

(Fr. 1.–/SMS ou par appel)

Fin du délai de participation: 
27 mars à minuit

Le dimanche on brunch !

Au Musée Paysan avec un brunch style
"Marché " préparé par les producteurs bio 

de la région. Visite du musée et activités
(confection de pain) pour les enfants.

4x2
invitations
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Jean-Marie Adatte signe des
nouvelles haletantes et
hantées qui disent le
tremblement de notre temps.
Une expérience forte.

ALEXANDRE CALDARA

S
eptième écrivain à se
lancer dans l’aventure
proposée par l’Associa-
tion pour l’aide à la créa-

tion littéraire, Jean-Marie
Adatte innove en choisissant le
genre de la nouvelle pour évo-
quer «Lieu et temps», les thè-
mes de la collection. Sous le ti-
tre de «Dérapages» l’auteur de
«La vie à l’envers» radicalise sa
quête d’univers troubles, dé-
viants et enivrants. Cinq his-
toires où Eros et Thanatos déli-
vrent d’étranges cliquetis. Des
personnages entêtés et entê-
tants que le texte, que la forme
se plaît à dissimuler, pour déli-
vrer les plaies peu à peu avec
une délicatesse sombre, une
cruauté sobre, mais sans jamais
se soucier de séduction. Allant
même franchement vers
l’amoralité notamment dans
«L’homme qui aimait les vé-
cés».

Dans «Jeux de piste» l’écri-
vain les brouille d’entrée. Il
montre à quel point il aime la
brusquerie du hasard. Il veut
égarer le lecteur en entrant
dans la peau d’une jeune
femme. Mais finalement les
entailles de son personnage fé-
minin ressemblent aux autres
personnages à découvrir, plus
virils et vieillissants. Tout aussi

fragiles. Elle pense: «Ces rudes
corridas de ma jeune cervelle
ont duré bien plus longtemps
qu’il ne m’en a fallu pour les
décrire -- si le terme convient à
mes brouillons.»

Dans «Routes coupées»,
Jean-Marie Adatte se rappro-
che frontalement du destin de
l’être d’écriture assailli par le
doute, avec du mordant. L’écri-
vain fictif Alain Fignol se plaît
à démantibuler des livres d’un
certain Jean-Marie Adatte les
retitrant systématiquement,
cela donne «Olympiens renon-
cent aux palmes» pour les

«Dieux préfèrent le pagne». Il
s’amuse avec la distance ra-
geuse et sardonique chère à
François Weyergans. Mais le
style et les inquiétudes ressem-
blent à celle de la jeune femme
du premier texte: «Et un beau
soir faire flamber tout le bazar
parce que personne n’est venu
y chercher de quoi vivre
mieux, ou autrement? Garder
alors trois tisons sous la cendre
remettre du bois sec avant le
vert, et recommencer? Mort et
résurrection?»

«L’imprudence» qu’il semble
emprunter à la violence ro-
cailleuse d’un album d’Alain
Bashung est une nouvelle fas-
cinante. Dans sa construction
en boucle qui rappelle «Lost
Highway» de David Lynch,
même si son personnage se ré-
fère à «Last Days» de Gus Van

Sant. L’écriture rock, rapide, ef-
ficace, apeurée, assiégée, im-
pressionne: «Il lui met la main
sur la nuque en essayant pour
une fois d’être tendre avec la
mère qu’il n’aime pas.» Adatte
semble définitivement délesté
de l’élégance raffinée et éru-
dite qui l’encombre parfois:
«Lamartine aussi de bonne
compagnie malgré ses rides.»

Des nouvelles cruelles et
sans concession qui question-
nent le dérèglement de
l’homme et l’acte d’aimer
écrire, d’écrire aimer et d’en-
sanglanter l’amour écrit. On
ne s’étonne pas de retrouver
les obsessions lancinantes de la
musique de Steve Reich dans
le dernier texte. /ACA

«Dérapages», de Jean-Marie Adatte,
Editions d’autre part, 2007

JEAN-MARIE ADATTE Des personnages entêtés et entêtants. (ARCHIVE DAVID MARCHON)

LITTÉRATURE

Lancinants «Dérapages»

Cinq histoires où Eros et Thanatos
délivrent d’étranges cliquetis.

MUSIQUE CLASSIQUE

Voyage onirique
et ivresse des sens

Contrebasses, contrebassons.
Des sons si graves qu’ils sont à
peine perceptibles. Emergeant
de cette obscurité sonore, l’or-
chestre entier retentit, puis,
seul, le piano. Le «Concerto
pour la main gauche» de Ra-
vel, reste, trois quarts de siècle
après sa création, d’une moder-
nité stupéfiante.

Nelson Goerner au piano
possède une technique, une in-
telligence et une sensibilité
musicale hors du commun. Sa
variété de toucher lui permet
de détailler chaque plan so-
nore. Les lignes se chargent
d’une angoisse prégnante, puis
soudain, c’est une sérénité vo-
lubile et légère.

Mais la terreur reprend le
dessus en des rythmes obsé-
dants. Thomas Rösner à la di-
rection de l’Orchestre de
Chambre de Neuchâtel et de
l’Orchestre Symphonique de
Bienne réunis réussit un véri-
table tour de force. L’orchestre
est incisif, précis. Il peut être
rude, acre, puis soudainement
langoureux et sensuel. Le pu-
blic qui remplissait le temple
du Bas, dimanche, reçut en bis
un nocturne de Chopin d’un
seul souffle, suspendu, con-
cluant ainsi la magie sonore du
pianiste.

Tout autres étaient «Nuits
dans les jardins d’Espagne» de
de Falla. C’est un enchante-
ment sensuel. La chaleur peu à
peu semble envahir la ville, les
corps deviennent moites. Le
piano scintille en un chatoie-
ment harmonique. Il se mêle
tout naturellement à l’orchestre
dans une grâce voluptueuse.

Deux pièces maîtresses de
Debussy étaient inscrites au
programme, d’une cohérence
assez rare. Le «Prélude à
l’après-midi d’un faune» fait
découvrir l’onirisme d’une sa-
vane frémissante, un faune las-
cif, l’envol d’une nuée d’oi-
seaux, le jacassement d’un per-
roquet. Dans «La Mer», on est
bien loin de l’évocation in-
forme ou impressionniste d’un
élément liquide. A l’aube, c’est
le clapotis des vaguelettes à la
surface de l’onde.

Puis le grondement d’une
tornade, la violence du vent se
mêlant à l’eau, la houle de
l’océan. Un orage qui éclate
dans un vrombissement so-
nore. La mer et le vent. L’or-
chestre s’empare de cette parti-
tion avec une force, un engage-
ment et une maîtrise qui a fait
de ce concert un moment
d’une puissance inoubliable.
/sag

TEMPLE DU BAS L’orchestre et le pianiste Nelson Goerner. (DAVID MARCHON)

>>> 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 distinction Didier Cuche sera le premier sportif à recevoir
du Conseil d'Etat neuchâtelois?
A. Le «mérite sportif» neuchâtelois B. La médaille du courage C. La médaille du mérite

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:

Réponse d'hier:
B. ESP

La gagnante de l'édition
du 23 mars: Marie-Rose Jacot
au Brouillet qui gagne un
lecteur MP4 + haut-parleur

A gagner
aujourd'hui:
1 appareil photo
numérique Sony
10,8 mégapixels

GALERIE JONAS
Des natures mortes aux cristallisations
Depuis dimanche on peut voir à la Galerie Jonas l’exposition réunissant les artistes
Iberia Lebel et Roger Equey. Iberia Lebel expose ses natures mortes et peintures, tandis
que Roger Equey présente des œuvres allant de la céramique aux cristallisations et
«nucléations». Exposition du 25 mars au 22 avril à la galerie Jonas, à Cortaillod. /réd

(S
P)
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Isabelle Raboud-Schüle, quel est le lien
entre fondue et identité suisse?

La fondue, c’est une manière d’être
Suisse. Que font les Suisses qui se
rencontrent à l’étranger? Ceux qui arrivent
du pays amènent de la fondue. C’est aussi
un rite d’entrée en Suisse. On la fait manger
à nos hôtes étrangers, même si on sait
qu’ils ne vont pas aimer.

Vous dites aussi que la fondue, c’est un
plat qui se mérite...

Et qui comporte des risques. C’est dans
les années 1930 qu’on met en garde les
consommateurs contre le danger de boire
froid avec la fondue. On fait tout un plat
là autour en expliquant qu’une boule de
fromage peut se former dans l’estomac. A
ma connaissance, personne n’en est
mort.

Et alors?
C’était une manière de dire que la

fondue n’est pas un plat pour les
mauviettes. C’est le concept de l’homme
fort. Du valeureux qui peut manger
quelque chose de robuste.

Ce qui explique pourquoi l’homme prépare
généralement la fondue...

Comme pour le barbecue, c’est le reste du
chasseur-cueilleur. L’homme maîtrise le feu.

Il fait au moins la cuisine…
Détrompez-vous! La fondue, ce n’est pas

de la cuisine. C’est à part. On n’utilise pas
les mêmes ustensiles. Pas besoin de
mettre du désordre dans les tiroirs.
Ensuite, dans nos régions, le fromage est
une affaire d’hommes. C’est lui qui le
fabrique, lui qui le soigne, lui qui va à la
laiterie amener le lait.

Comment mangeait-on la fondue avant les
années 1930?

Toutes les recettes parlent de pain,
parfois grillé. On le trempe dans le
caquelon, sur un réchaud. En revanche,
aucun livre de cuisine ne précise si on
utilisait des fourchettes.

Donc on la mangeait plus ou moins
comme aujourd’hui?

Pas tout à fait. Jusqu’au milieu du XIXe
siècle, la cuisine bourgeoise répond aux

règles du repas à la française. C’est-à-dire
qu’une quinzaine de plats étaient disposés
sur la table. Les convives mangeaient ce
qu’ils avaient devant eux. Ce n’est qu’avec le
service à la russe qu’est apparue l’habitude
du même plat pour tous et en même temps.
Il faut de nouveau attendre les années 1930
pour que se ritualise notre manière de
manger la fondue, avec les fourchettes
allongées, le poivre. C’est aussi à cette
période que se fige la recette. Enfin, la
quantité de fromage par personne augmente
jusqu’à 250 grammes. Avant, c’était cinq
fois moins.

Quelles étaient les recettes avant?
Il y a toutes sortes de variantes attribuées

par les livres de cuisine à l’une ou l’autre
région: avec crème (Genève), avec truffe
(Piémont) et avec vin (Vaud et Neuchâtel).
Une recette fribourgeoise de 1867 indique
de mettre dans une casserole un quart de
livre de fromage râpé, du persil haché, du
sel, du poivre, un demi-verre de vin blanc.
Avant de faire bouillir et de mettre six œufs
battus qu’il faut brouiller avec le fromage.
/pva

Quand l’homme fait la cuisine... qui n’est pas de la cuisine

L’ethnologue Isabelle Raboud-
Schüle a dépoussiéré le mythe
de la fondue. Qu’a-t-elle
découvert? En Suisse
romande, la fondue s’est
d’abord implantée dans le
canton de Neuchâtel. L’origine
de notre plat national est
urbaine et bourgeoise. Et
l’histoire de la fondue actuelle
est très récente.

PATRICK VALLÉLIAN

Six mois après sa nomina-
tion à la tête du Musée
gruérien, à Bulle, l’eth-
nologue Isabelle Ra-

boud-Schüle, d’origine valai-
sanne et qui a fait ses études
universitaires à Neuchâtel, a
déjà ramené un trophée de sa
chasse aux mythes historiques:
la fondue. Elle qui fut une des
conservatrices de l’Alimenta-
rium de Vevey tord le cou à
quelques idées reçues. Inter-
view.

Sur son site internet, une
marque de produits laitiers
suisses explique que «l’histoire
de la fondue a débuté il y a
plusieurs siècles», sur les
alpages, et que les armaillis
sont «les inventeurs de la
fondue.» Une histoire
revisitée?

Oui. L’histoire de la fondue,
comme on la conçoit au-
jourd’hui, est beaucoup plus ré-
cente. Elle date des années
1930, au moment où l’industrie
laitière a voulu relancer les fro-
mages suisses en perte de vi-
tesse face à la concurrence
étrangère. Derrière la fondue

actuelle, il y a donc les efforts
marketing de l’Union suisse du
commerce de fromage qui a
cherché à persuader les Suisses
de manger du fromage tous les
jours.

Quand la fondue acquiert-elle
sa dimension de plat national?

Dès les années 1930 égale-
ment. Le repas autour du ca-
quelon est lié à la «défense spi-
rituelle de la Suisse» (réd: mou-
vement politique et culturel
qui vise l’affirmation des va-
leurs nationales et la défense
contre les totalitarismes fa-
sciste, national-socialiste ou
communiste). Manger une fon-
due, c’est manger suisse. Parce
qu’il faut bien soutenir l’écono-
mie. En outre, c’est très symbo-
lique. C’est une façon de se re-
grouper autour d’une valeur
commune alors que les temps
sont troubles, de se serrer les
coudes. Il faut dire aussi que,
jusqu’à cette époque, la fondue
n’était vraiment connue qu’en
Suisse romande.

Où précisément?
La fondue est citée en pre-

mier comme neuchâteloise
(réd: lire ci-dessous), puis vau-
doise.

Et la «moitié-moitié», est-elle
fribourgeoise?

On retrouve le mélange moi-
tié-moitié dans le pays de Vaud,
puis à Berne, avec du vacherin
qui était probablement fribour-
geois. Quant à la variante au
seul vacherin, elle n’est citée
comme particulière à Fribourg
qu’à la fin du XIXe siècle.

Finalement qui a inventé la
fondue?

On ne peut pas imaginer
qu’une personne, un beau jour,
se trompe d’ingrédients et in-
vente un nouveau plat. La fon-
due est issue d’un processus
d’histoire culturelle qui a pris
du temps. En outre, cuisiner du
fromage est vieux comme le
monde. Dans «L’Iliade», d’Ho-
mère, on parle déjà de fromage
fondu.

Et la recette de la fondue,
mélange de fromage et de vin,
de quand date-t-elle en
Suisse?

J’ai fait le tour des livres de
cuisine du pays, et la plus an-
cienne recette que j’ai trouvée
date de 1699 dans un ouvrage
zurichois.

Et quelle est cette recette?
Il faut prendre un demi-verre

de vin, y ajouter du fromage

dur, râpé ou moulu, ou coupé
s’il est doux. Puis il faut laisser
cuire dans le vin jusqu’à ce que
le fromage soit fondu et qu’il ne
sente plus le vin quand on le
goûte. Ensuite, on y trempe du
pain tout en laissant un peu de
braise dessous. Sinon, le fro-
mage durcit de nouveau.

Qui mangeait cette fondue?
Avant 1900, c’est un plat

bourgeois et urbain. Ce

n’est que dans les années
1930 qu’apparaissent les
pintes à fondue. Et il faudra
attendre le développement
du ski dans les Alpes, après
1945, pour que la fondue
devienne le plat d’après-ski
par excellence. Et les an-
nées 1980 pour qu’appa-
raisse le concept publici-
taire de «La fondue crée la
bonne humeur». /PVA-La
Liberté

CONVIVIALITÉ Il faut attendre les années 1980 pour qu’apparaisse le concept publicitaire de «La fondue crée la bonne humeur». (DAVID MARCHON)

ALIMENTATION

Les Neuchâtelois, premiers Romands
à tremper leur pain dans la fondue

«A la chaux-de-fonnière»
La trace a beau être écrite,

elle ne dit pas tout. Reste que
la première mention de
«fondue neuchâteloise»
trouvée par Isabelle Raboud-
Schüle date de 1834. Plus
précisément dans un livre de
recettes intitulé «Berner
Kochbuch» signé par une
certaine Lisette Rytz. «Pour les
fondues confectionnées dans
d’autres cantons romands, les
dates sont postérieures»,
indique l’ethnologue. Qui a
également trouvé trace d’une
«fondue à la chaux-de-
fonnière» dans un manuel de
1875.

«En fait, ces différentes
mentions laissent surtout à penser que la fondue était déjà bien
implantée dans le canton de Neuchâtel. Comme en témoigne aussi
le mot «caquelon», dont l’origine étymologique est jurassienne. Au
début, il était en terre, mais dès les années 1930, la poterie a été
remplacée par la fonte. Enfin, il ne faut pas oublier que les fromagers
de l’Arc jurassien, au XIXe siècle, fabriquaient depuis longtemps du
gruyère. A l’époque, on parlait plus généralement de fromage gras.»
/pho

ISABELLE RABOUD-SCHÜLE Pour la
Suisse romande, la première
mention date de 1834. (ALAIN WICHT)

Avec la fécule de maïs,
on ne perd pas le goût du vin
Isabelle Raboud-Schüle: «La maïzena n’apparaît en Suisse qu’au début du XIXe
siècle. On utilisait aussi de la farine. Le problème, c’est que, contrairement à la
fécule de maïs, qui lie sans être cuite, il fallait bouillir la farine dans du liquide.
Donc faire une sauce blanche. Du coup, on perd le goût du vin.»

DA
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ON Une conférence
sur une petite histoire
Isabelle Raboud-Schüle donnera une conférence
intitulée «Comment la fondue vint aux Suisses: petite
histoire d’un plat national», jeudi à 20h à la grande salle
des Halles, à Bulle.
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Des fioles «propres»
Les autorités australiennes antidopage n’ont
pas trouvé de preuve d’infraction après analyse
d’une seringue et des fioles trouvées dans un
hôtel de nageurs la semaine passée. /si

Six milliards de retombées
économiques attendues
L’organisation de la 32e Coupe de l’America
à Valence devrait engendrer pour l’économie
espagnole des retombées économiques
évaluées à 6,092 milliards d’euros. /si

L’équipe nationale navigue à
vue. Une semaine en Floride
et toujours pas trace d’un
premier port.

MIAMI
VINCENT CHOBAZ

A
quinze mois de l’Euro,
l’équipe nationale fait
peine à voir. Le discours
de Köbi Kuhn, qui conti-

nue à prôner les vertus de la pa-
tience et du travail, ne convainc
plus grand monde.

Au fait, l’équipe de Suisse,
c’est quoi? Une organisation
tactique et une somme d’indi-
vidualités capables, au sommet
de son art, de gêner les gran-
des nations de football. Ni
plus. Ni moins. Mais pour
cela, tout doit fonctionner, ab-
solument tout, et simultané-
ment: état d’esprit, forme du
moment, parfaite organisation
tactique. Partie sous le soleil
de Miami pour retrouver ces
fondamentaux, l’équipe de
Suisse rentre bredouille. Ou
presque.

■ L’état d’esprit. Toute la
semaine en conférence de
presse, on nous a rebattu les
oreilles avec les «valeurs
retrouvées» de l’équipe de
Suisse. Les joueurs et le staff
n’ont cessé de répéter cette
semaine qu’à l’interne,
l’ambiance était à nouveau au
beau fixe. «On est sur le bon
chemin». Mardi, Kuhn lavait
son linge sale en famille. Lavé,
essoré, séché et rangé au
placard. Après cette discussion
d’équipe censée classer
l’affaire Vogel, Kuhn évoquait
cette solidarité, indispensable
au ciment du groupe.
Quelques minutes plus tard,
sur la pelouse du Lockhart

Stadium, Degen et Behrami
en viendront aux mains, suite
à un tacle appuyé de
Regazzoni sur le premier
nommé. Bonjour l’ambiance.

La tension accumulée de-
puis le Mondial allemand ne
s’est pas évanouie par magie.
Et l’affaire Vogel n’a évidem-
ment rien arrangé. Dimanche
face à la Colombie, Patrick
Müller a refusé de prendre le
brassard de capitaine que lui
tendait Ludovic Magnin à
sa sortie du terrain. Il a fi-
nalement échoué autour du
bras de Senderos. Toutes les
plaies ne sont pas refer-
mées.

■ La forme du moment.
Pour prétendre aller
chatouiller les grands
d’Europe en juin 2008,
l’équipe de Suisse va devoir
élever son niveau de jeu de
deux crans. Contre la
Jamaïque et la Colombie, la
performance individuelle des
leaders laissent songeur.

Senderos? Il a livré dimanche
le plus mauvais match de sa
carrière internationale.
Barnetta, Müller, Frei?
Transparents de bout en bout.
Seul Ludovic Magnin a tenu
son rang sous le soleil
floridien.

Pas de quoi s’inquiéter pour
autant. L’Euro, c’est encore

loin. Mais un constat tout
de même: le statut pré-
caire de la plupart des in-
ternationaux qui peinent
à s’imposer à l’étranger
pèsent de plus en plus
lourd sur le rendement
de l’équipe nationale.

C’est là que l’étroi-
tesse du vivier

helvétique

pose problème. En pointe,
lorsque Frei est à côté de ses
crampons comme il l’a été du-
rant toute la semaine, les alter-
natives de Kuhn se nomment
Vonlanthen et Streller. Aux
royaumes des aveugles, les
borgnes sont rois.

■ L’organisation. Pas de
salut pour l’équipe de Suisse
sans une organisation tactique
parfaite. C’est d’ailleurs ce qui
explique l’essentiel du succès
de sa campagne allemande.
Même la France, vice-
championne du monde, n’était
pas parvenue à contourner le
bloc helvétique. Depuis le
Mondial, ce bloc a volé en
éclats. La Suisse encaisse plus
d’un but par match. Elle doit
donc en marquer deux pour
passer l’épaule et n’en a pas
les moyens par les temps qui
courent. Aux Etats-Unis,
l’équipe de Suisse a beaucoup
couru, mais trop souvent dans
le vide. Au milieu de terrain,
dans l’axe, Kuhn a misé sur
deux duos: Dzemaili-
Margairaz contre la Jamaïque
et Cabanas-Yakin dimanche.
Pas vraiment concluant.
Aucun d’entre eux n’est
parvenu à dicter la
manœuvre. Vogel n’a pour
l’instant pas été remplacé.

De manière générale, les
principales questions laissées
ouvertes avant le départ pour
la Floride n’ont pas trouvé de
réponses. Pire, la position de
Köbi Kuhn à la tête de la sé-
lection s’est encore fragilisée.
Tabou avant Miami, le départ
du «Suisse de l’année 2006»
est ouvertement discuté dans
les médias. Tenir jusqu’à l’Ar-
gentine en juin? Les trois pro-
chains mois vont être intermi-
nables. /VCO

ALEXANDER FREI - KÖBI KUHN L’attaquant helvétique semblent demander conseil à son
sélectionneur. Mais ce dernier a-t-il encore des réponses à donner? (KEYSTONE)
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VICTOIRE Le Tribunal fédéral a
donné raison à Guillermo Cañas.

(KEYSTONE)

Suspension de
Cañas annulée
Le Tribunal fédéral a annulé
la suspension de 15 mois
prononcée par le Tribunal
arbitral du sport à l’encontre
de Guillermo Cañas (ATP
55). L’affaire est donc
renvoyée devant le TAS.
Selon l’avocat de l’Argentin,
c’est la première fois qu’un
recours d’un athlète contre
une sentence du TAS est
admis. Cañas avait été
suspendu initialement pour
deux ans à partir du 11 juin
2005 après un contrôle
positif subi à Acapulco en
février 2005. Le 23 mai
2006, le TAS avait réduit à
15 mois cette sanction. /si

Trois questions à Michel Pont
Quel bilan tirer de cette semaine à Miami?

Habituellement, on a les joueurs sous la main
pendant deux jours et demi. En Floride, nous
avions une semaine à disposition pour retrouver
certaines bases. C’est clair que tout aurait été
plus facile avec des résultats. On a tous souffert
de la défaite de dimanche. Mais ça reste des
matches test. En prenant avec lui l’équivalent de
deux équipes, Köbi voulait faire le tour du
propriétaire. Presque tous les joueurs ont eu du
temps de jeu (réd: exceptés Smiljanic, blessé, et
Benaglio). Ces prochaines semaines, il faudra
gentiment fixer les postes et mettre en place une
équipe. Dans quel délai? Difficile d’en donner un.
Tout évolue tellement vite. Il y a six mois, Köbi ne
pensait par exemple pas avoir à régler l’affaire
Vogel.

Et sur le terrain?
Le bilan est mitigé. Face à la Colombie, on a été

d’entrée pris à la gorge par une équipe dont on
connaît les qualités techniques et la vitesse
d’exécution. Les deux premiers buts, pris à
chaque fois en début de mi-temps, nous ont un

peu fracassés. Après, on court comme des
dératés pour pas grand-chose. Même si l’équipe
de Suisse n’était pas à un haut niveau dimanche,
l’état d’esprit était bon. Mais ça ne suffit pas pour
battre une formation comme la Colombie.

En équipe de Suisse, les chantiers sont
nombreux, quel est le plus important?

Le principal souci, c’est la transition entre la
défense et l’offensive. On bosse comme des fous
pour récupérer les ballons. Mais on les perd trop
vite. Il y a des carences tactiques et techniques à
gommer. Dimanche, sous 35 degrés, tu fais des
marathons pour leur piquer la balle, 15 fois, 20 fois,
et tu la leur redonnes juste après. Nos difficultés
offensives partent de là. On a vu à la demi-heure,
que lorsqu’on arrive à aligner trois passes
consécutives, on se retrouve vite de l’autre côté du
terrain. C’est vrai que le reste du temps, ça partait
un peu dans tous les sens. L’équipe doit être plus
compacte, plus constante, plus solide pour inverser
la tendance. Le prochain match, c’est l’Argentine,
en juin. Encore un gros morceau. Pas vraiment
l’adversaire le plus commode pour se refaire... /vco

ÉQUIPE D’ANGLETERRE

Rooney-McClaren,
ça chauffe sec!

Uneviolentealtercationaurait eu
lieu samedi dans le vestiaire des An-
glais après leurnul (0-0) faceà Israël
à Tel Aviv en tour préliminaire de
l’Euro 2008. Elle aurait opposé
Wayne Rooney au sélectionneur
Steve McClaren selon la presse an-
glaise. McClaren a démenti.

L’international de Manchester
United n’aurait pas supporté les
critiques cinglantes du sélection-
neur, dont l’équipe n’a pas marqué
de but lors de quatre de ses cinq
derniers matches. Après avoir es-
suyé la critique du coach qui lui
aurait dit qu’il n’avait pas bien joué
en sélection depuis 3 ans, Wayne
Rooney aurait lancé ses chaussures

et son short contre le mur. La dis-
pute aurait été si violente que les
Israéliens, dans le vestiaire voisin,
l’auraient entendue. /si

SANG CHAUD Wayne Rooney (9)
n’est pas un tendre... (KEYSTONE)



Hayon en deux parties, rampe de charge-
ment. Espace de chargement tout plat 
jusqu’à 1’691 litres.

Cockpit sport-élégant, modèle Instyle
avec Premium Audio «Rockford Fosgate»
avec 650 watts et 9 haut-parleurs.

Concept d’habitacle flexible, banquette 
arrière rabattable sur pression d’un bouton
depuis le coffre. Jusqu’à 7 places assises.

SUV 4x4 novateur, «All Wheel Control» 4WD avec 3 modes de transmission et

contrôle de la stabilité/traction, poids remorquable 2’000 kg, 2.0 DID Diesel avec

filtre à particules, 140 ch, climatisation autom., 8 airbags, radio/CD/MP3, ordinateur

de bord, allumage automatique des phares. Selon modèle, avec 5+2 sièges,

phares au xenon, volant multifonctions, sièges en cuir et Premium Audio 

System avec 650 watts et 9 haut-parleurs. Déjà dès CHF37’950.–

Enclencher le 4x4 à 120 km/h? Juste un simple bouton à tourner!

NEW OUTLANDER 4X4
Consommation géniale: 6.7 L/100 km

Les ingénieurs Mitsubishi comptent parmi les meilleurs au monde. 

Ils sont réputés pour accomplir des tâches hautement complexes

dont vous, en tant que client, allez tout simplement et confortablement

profiter. Exemple avec le «All Wheel Control» 4WD: pendant le trajet,

vous changez de mode de transmission en tournant simplement un

bouton, en fonction des conditions routières. Découvrez par vous-même tout ce 

que le nouveau Outlander vous offre, par exemple sous www.mitsubishi-motors.ch

2.0 DID Diesel, filtre à particules, 140 ch,
consommation normalisée: 6.7 L/100 km,
CO2 177 g/km, catégorie énergétique B.

Prix nets indicatifs récommandés yc TVA à 7.6%.
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Basketball
NBA
Dimanche: Indiana Pacers - Chicago Bulls 90-
92. Atlanta Hawks - Dallas Mavericks 97-104.
New Orleans Hornets - Houston Rockets 106-
94. Cleveland Cavaliers - Denver Nuggets 93-
105. Milwaukee Bucks - Detroit Pistons 95-
121. Seattle Supersonics - San Antonio Spurs
79-120. Minnesota Timberwolves - Portland
Trail Blazers 94-93. Los Angeles Lakers -
Golden State Warriors 115-113. Sacramento
Kings - Phœnix Suns 107-100.
Classements. Conférence Est: 1. Detroit
Pistons 44 victoires/25 défaites (leader de la
Central Division). 2. Cleveland Cavaliers
42/28. 3. Toronto Raptors 38/31 (leader de
l’Atlantic Division). 4. Washington Wizards
37/31 (leader de la Southeast Division). 5.
Chicago Bulls (Sefolosha) 41/30. 6. Miami
Heat 37/32. 7. New Jersey Nets 32/38. 8.
Orlando Magic 32/38. 9. Indiana Pacers
31/38. 10. New York Knicks 30/29. 11.
Philadelphia 76ers 28/42. 12. Atlanta Hawks
27/44. 13. Milwaukee Bucks 25/43. 14.
Charlotte Bobcats 26/45. 15. Boston Celtics
20/49.
Conférence Ouest: 1. Dallas Mavericks 58/11
(leader de la Southwest Division). 2. Phœnix
Suns 52/17 (leader de la Pacific Division). 3.
San Antonio Spurs 49/20. 4. Utah Jazz 45/24
(leader de la Northwest Division). 5. Houston
Rockets 44/26. 6. Los Angeles Lakers 38/32.
7. Denver Nuggets 35/33. 8. Los Angeles
Clippers 34/36. 9. Golden State Warriors
33/38. 10. N.O./Oklahoma City Hornets 32/38.
11. Minnesota Timberwolves 30/39. 12.
Sacramento Kings 30/40. 13. Portland Trail
Blazers 29/41. 14. Seattle SuperSonics 27/42.
15. Memphis Grizzlies 17/53. /si

Hockey sur glace
LNA, finale des play-off
(au meilleur de 7 matches)
Ce soir
19.45 Davos - Berne

Première ligue, tour final
Ce soir
20.15 Zuchwil - Dübendorf
1. Zuchwil* 2 2 0 0 0 13-6 6
2. Dübendorf* 3 2 0 0 1 20-16 6

  3.  Neuch. YS+     3    0    0    0      3      9-20      0
* = Zuchwil et Dübendorf s’affronteront
en finale le samedi 31 mars.
+ = Neuchâtel YS déjà promu en LNB.

NHL
Dimanche: New York Islanders - New York
Rangers 1-2 ap. Pittsburgh Penguins -
Boston Bruins 5-0. Chicago Blackhawks -
Calgary Flames 2-3. Columbus Blue Jackets
- St-Louis Blues 4-1. Vancouver Canucks -
Colorado Avalanche 4-5 tab.
Classements. Conférence Est: 1. Buffalo
Sabres 75/103 (leader de la Northeast
Division). 2. New Jersey Devils (leader de
l’Atlantic Division) 75/96. 3. Atlanta Thrashers
(leader de la Southeast Division) 76/88. 4.
Ottawa Senators (Gerber) 76/98. 5. Pittsburgh
Penguins 76/96. 6. New York Rangers 76/87.
7. Tampa Bay Lightning 76/86. 8. Canadien de
Montréal (Aebischer, Streit) 76/84. 9. Carolina
Hurricanes 75/84. 10. New York Islanders
75/84. 11. Toronto Maple Leafs 75/82. 12.
Florida Panthers 75/76. 13. Boston Bruins
75/74. 14. Washington Capitals 76/65. 15.
Philadelphia Flyers 75/51.
Conférence Ouest: 1. Nashville Predators
(leader de la Central Division) 76/103. 2.
Anaheim Ducks (leader de la Pacific
Division) 75/100. 3. Vancouver Canucks
(leader de la Northwest Division) 75/97. 4.
Detroit Red Wings 75/101. 5. Minesota Wild
76/97. 6. San Jose Sharks 76/96. 7. Dallas
Stars 75/96. 8. Calgary Flames 75/90. 9.
Colorado Avalanche 75/85. 10. St-Louis
Blues 75/74. 11. Columbus Blue Jackets
75/69. 12. Edmonton Oilers 76/69. 13. Los
Angeles Kings 76/66. 14. Phœnix Coyotes
75/63. 15. Chicago Blackhawks 75/63. /si

Natation
Championnats du monde
Melbourne. Finales. Messieurs. 100 m
brasse: 1. Brendan Hansen (EU) 59’’80. 2.
Kosuke Kitajima (Jap) 59’’96. 3. Brenton
Rickard (Aus) 1’00’’58. 50 m papillon: 1.
Roland Schoeman (AfS) 23’’18. 2. Ian
Crocker (EU) 23’’47. 3. Jakob Andkjaer (Da)
23’’56.
Dames. 100 m papillon: 1. Lisbeth Lenton
(Aus) 57’’15. 2. Jessicah Schipper (Aus)
57’’24. 3. Natalie Coughlin (EU) 57’’34. 200
quatre nages: 1. Kathryn Hoff (EU) 2’10’’13.
2. Kirsty Coventry (Zim) 2’10’’76. 3.
Stephanie Rice (Aus) 2’11’’42.
Demi-finales. Messieurs. 200 m libre: 1.
Pieter van den Hoogenband (PB) 1’46’’33. 2.
Michael Phelps (EU) 1’46’’75. 3.
Massimiliano Rosolino (It) 1’47’’44. Puis,
éliminé: 11. Dominik Meichtry (S) 1’48’’54.
100 m dos: 1. Ryan Lochte (EU) 53’’51. 2.
Liam Tancock (GB) 53’’71. 3. Aaron Peirsol
(EU) 53’’92.
Dames. 100 m dos: 1. Emily Seebohm
(Aus) 1’00’’51. 2. Laure Manaudou (Fr)
1’00’’55. 3. Hanae Ito (Jap) 1’00’’62.
Séries. Messieurs. 200 m libre: 1. Van den
Hoogenband 1’47’’36. Puis: 7. Dominik
Meichtry 1’48’’49 (record de Suisse, ancien
par lui-même en 1’48’’84). 100 m dos: 1.
Markus Rogan (Aut) 54’’34. Puis, éliminé:
33. Flori Lang (S) 57’’10.
Dames. 1500 m libre: 1. Hayley Peirsol
(EU) 16’02’’82. Puis: 7. Flavia Rigamonti (S)
16’19’’33.

Tennis
Tournoi de Miami
Masters-Series ATP et tournoi WTA (dur).
16es de finales. Simple messieurs:
Federer (S/1) bat Almagro (Esp/29) 7-5 6-3.
Roddick (EU/3) bat Simon (Fr/32) 6-4 6-4.
Delic (EU) bat Davydenko (Rus) 7-6 6-3.
Mathieu (Fr) bat Gonzalez (Chili/5) 6-3 7-6.
Robredo (Esp/6) bat Mayer (All) 6-4 6-4.
Ferrer (Esp/13) bat Bolelli (It) 7-6 6-2. Chela
(Arg/23) bat Berdych (Tch/14) 6-4 7-6. Del
Potro (Arg) bat Youzhny (Rus/16) 7-6 6-4.
Stepanek (Tch/24) bat Falla (Col) 6-3 6-2.
Simple dames: Sharapova (Rus/1) bat V.
Williams (EU) 2-6 6-2 7-5. Kuznetsova
(Rus/3) bat Kostanic Tosic (Cro) 6-4 6-2.
Vaidisova (Tch/8) bat Azarenka (Bél) 6-3 6-
3. Peer (Isr/14) bat Vakulenko (Ukr) 7-6 7-5.
Zvonareva (Rus/18) bat Hantuchova
(Slq/16) 6-2 6-4. Garbin (It/24) bat
Shvedova (Rus) 4-6 6-3 6-2. 8es de finale:
Henin (Be/2) bat Zvonareva 6-3 6-2. Petrova
(Rus/6) bat Safina (Rus/10) 3-6 6-2 6-4.
Chakvetadze (Rus/9) bat Santangelo (It/32)
6-1 7-5. Garbin bat Radwanska (Pol) 6-4 6-2. /si

JEUX
SPORT-TOTO

111 – 122 – 22X – 1X2 – 1
LISTE DE GAINS
Gagnants Francs
2 avec 13 pts 28 484,90
95 avec 12 pts 239,90
1264 avec 11 pts 13,50
7974 avec 10 pts 4,70
Au premier rang lors du prochain tirage:
60 000 fr.

TOTO-X
9 - 11 - 17 - 21 - 23 - 24
LISTE DE GAINS
Gagnants Francs
19 avec 5 nos 410,10
554 avec 4 nos 14,10
6035 avec 3 nos 3.–
Pas de 6
Au premier rang lors du prochain tirage:
240 000 fr.

Davos et Berne se
rencontreront pour la première
fois en finale des play-off.
Cette «finale que tout le monde
attendait» – selon le Chaux-de-
Fonnier de Davos Loïc
Burkhalter – entre les deux
meilleures équipes du tour de
qualification s’annonce
alléchante.

C
hampion de Suisse à 27
reprises, présent lors de
cinq des six dernières fi-
nales, Davos est bien

l’équipe des années 2000. La
continuité a payé dans les Gri-
sons puisque l’entraîneur Arno
Del Curto boucle son 11e
championnat à la tête du
«HCD». Il a déjà fêté deux titres
en 2002 (contre les ZSC Lions)
et en 2005 face aux mêmes Zu-
richois.

Arrivé à Davos en cours de
saison passée, à l’occasion de la
Coupe Spengler, le Chaux-de-
Fonnier Loïc Burkhalter avait
également disputé dans la fou-
lée sa première finale, malheu-
reusement perdue aux dépens
de Lugano. «Cette fois, après no-
tre victoire dans la Coupe Spen-
gler, ce serait bien de gagner
également le championnat...»

Même si son jeu défensif est
moins impressionnant que celui
de Berne, Davos est passé assez
facilement contre Kloten en
cinq matches alors qu’il avait
connu plus de difficultés contre
des Lions de Zurich ressuscités
(7 matches). «A Zurich, ils
avaient vraiment du potentiel»
explique Loïc Burkhalter. «Ja-
mais je n’avais joué contre une
équipe aussi bien organisée dé-
fensivement. Mais nous avons

montré du caractère pour nous
en sortir.»

La meilleure arme des Gri-
sons se trouve bien devant.
Arno Del Curto peut aligner un
trio Riesen - Reto von Arx - Dai-
gle qui a déjà joué en NHL. Rie-
sen a marqué 40 buts en 51 mat-
ches. Il faut remonter au temps
de Peter Jaks pour retrouver un
attaquant helvétique aussi proli-
fique. Le coach grison a encore
eu la main heureuse avec le ren-
fort de Zbynek Irgl débarqué du
championnat tchèque au début
des play-off et qui s’est profilé
comme un redoutable buteur
avec un tir du poignet ravageur.

Après un premier réglage face
à GE Servette en cinq matches,
les Bernois ont démontré une
rigueur défensive rarement éga-
lée en Suisse. Sur les cinq mat-
ches contre Zoug, ils n’ont en-
caissé que des buts lors du qua-
trième match (1-3) sinon Marco
Bührer a pu fêter quatre «blan-
chissages» en demi-finales, un
chiffre qui va rester longtemps
inaccessible.

L’arrivée de John Van Box-
meer à la tête du SCB a permis
de mettre de l’ordre dans
l’équipe. Les espaces sont parfai-
tement remplis empêchant les
adversaires d’approcher du but
de Bührer. Ce n’est pas toujours
spectaculaire, mais diablement
efficace. Les Bernois restent sur
une série de dix victoires à do-
micile.

Reste que Berne n’a pas tou-
jours été très à l’aise face à Da-
vos cette saison (trois défaites en
quatre matches dont un 1-6 à
domicile). «Mais les play-off,
c’est une nouvelle saison» coupe
un Loïc Burkhalter, qui ne croît

guère à l’avantage psychologi-
que. «Psychologiquement, c’est
gagner le premier match qui est
important. Mais même si on est
mené 3-1 en play-off, ce n’est ja-
mais fini...»

«Berne, c’est LE grand favori
du championnat» poursuit le
Neuchâtelois. «Tout le monde le
disait déjà avant la saison. Les
Bernois ont donc davantage de
pression que nous.» Mais
«Louis» n’ira pas jusqu’à crain-
dre les Ours, les statistiques par-
lant en faveur des Grisons. «Si
tu les mets sous pression, c’est

une équipe comme une autre et
elle peut finir par craquer.» Les
clés de la réussite seront multi-
ples. «Quel gardien sera le
meilleur, qui gérera mieux les
situations spéciales? Sans ou-
blier le petit facteur chance tou-
jours important à ce stade-là...»

A noter que les Bernois n’ont
jamais fêté de titre lors d’une fi-
nale en sept matches. En 2004,
quand ils avaient battu Lugano,
la finale se jouait en cinq mat-
ches en raison de la Coupe du
monde et d’un championnat du
monde avancé. /si-dbu

BERNE Simon Gamache (casque jaune) et ses coéquipiers sont les
grands favoris. Supporteront-ils la pression davosienne? (KEYSTONE)

HOCKEY SUR GLACE

Loïc Burkhalter rêve
de doublé avec Davos

EN VRACTENNIS
Une victoire et des lauriers pour Federer
Vainqueur 7-5 6-3 de l’Espagnol Almagro, Roger Federer attend le vainqueur
du match Cañas (son bourreau à Indian Wells) - Gasquet en 8es à Miami.
Le Bâlois a en outre été désigné pour la 3e fois consécutivement Joueur
de l’année, et décoré pour sa sportivité par ses pairs et les supporters. /si-réd.

KE
YS

TO
NE

NEUCHÂTEL YS

Simon Rytz s’en va à Ajoie
A Neuchâtel YS, on ne s’atten-

dait pas forcément à ça. «Dans le
car qui nous ramenait de Düben-
dorf, Simon Rytz avait encore
dit à l’entraîneur qu’il restait...»
relate Pierre-Alain Schenevey, le
directeur technique du club neu-
châtelois. Il a pourtant appris la
nouvelle hier sur le coup de
midi: son gardien No 1 évoluera
à Ajoie la saison prochaine.

«Je suis un peu surpris quand
même» poursuit Pierre-Alain
Schenevey. «Surtout que chez
nous, il avait l’assurance d’être
clairement le No 1. Mais bon, s’il
peut gagner plus ailleurs, tant
mieux pour lui.» Simon Rytz,
lui, réfute cet argument. «L’ar-
gent n’a jamais été une motiva-
tion pour moi, les gens qui me
connaissent le savent.»

Pour le Seelandais de 23 ans,

ce sont avant tout les «perspecti-
ves sportives» qui ont fait pen-
cher la balance. «Ajoie me sui-
vait déjà depuis la saison passée.
Et si cela avait été pour devenir

le gardien No 2, j’aurais dit
non.» Aurait-il alors reçu des ga-
ranties de la part de l’entraîneur
Dany Gélinas? «Non, mais il m’a
clairement répété qu’il souhaitait
une concurrence saine entre ses
gardiens. Et cette saison, les deux
portiers ont joué.»

Le futur partenariat Neuchâ-
tel YS - Berne a aussi été une pe-
tite source de crainte. «Il y a l’as-
pect positif, évidemment, mais
qu’aurais-je pu faire si tout à
coup Berne voulait imposer un
gardien?»

Neuchâtel YS doit donc se
chercher un nouveau gardien.
«On donnera sa chance à un
jeune» annonce Pierre-Alain
Schenevey. Au Neuchâtelois de
FR Gottéron Damiano Ciaccio?
«S’il veut venir, on le prend sans
hésiter!» /dbu

SIMON RYTZ Il évoluera désormais
à Ajoie. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

TENNIS

Patty Schnyder de
retour en Fed Cup

Patty Schnyder et Emma-
nuelle Gagliardi font leur re-
tour dans l’équipe de Suisse de
Fed Cup. La Bâloise et la Gene-
voise figurent dans la sélection
d’Eric Van Harpen pour le
tournoi de Plovdiv (18-21
avril). Une participation à la
Fed Cup est nécessaire pour
prendre part aux JO de Pékin.

En Bulgarie, Patty Schnyder,
Emmanuelle Gagliardi mais
aussi Timea Bacsinszky et Ni-
cole Riner tenteront de se quali-
fier pour un barrage du Groupe
mondial II agendé en juillet
prochain. La Suisse devra pren-
dre l’une des deux premières
places du tournoi de Plovdiv
qui réunira 16 formations.

Patty Schnyder et Emma-
nuelle Gagliardi n’avaient plus
porté les couleurs helvétiques
depuis 2004. /si

PATTY SCHNYDER Un retour qui lui
permettra de disputer les JO de
Pékin en 2008 (KEYSTONE)

En bref
■ HOCKEY SUR GLACE

Volent encore plus
haut, les Hirondelles!

Brillantes 2es de LNC, les
Hirondelles du Littoral ont obtenu
leur promotion en LNB. Elles ont
profité de la victoire 4-2 du leader
Langenthal à Wallisellen (3e). /réd.

■ GOLF
Chopard 40e au Maroc

Le Neuchâtelois Alexandre
Chopard s’est classé 40e du
tournoi de Casablanca (Maroc),
comptant pour l’Alps Tour. /réd.

■ CYCLISME
Bjarne Riis dopé?

Un ancien masseur de Bjarne Riis
chez Deutsche Telekom affirme
que le succès du Danois dans le
Tour de France 1996 était le
résultat d’un «dopage massif».
L’actuel directeur sportif de la CSC
aurait recouru à l’EPO sur les
routes françaises, ce qu’il a bien
sûr démenti. /si
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Battus de huit longueurs par
Gordola, les Chaux-de-Fonniers
devront réaliser un exploit lors
du match retour. Mais la
pression ne sera pas sur les
épaules des hommes de Ian
Forrer.

P
our son premier match
des play-off, le BBCC
n’est pas parvenu à s’im-
poser sur ses terres. Face à

un adversaire de qualité, les
hommes de Ian Forrer avaient
assurément les moyens de s’im-
poser mais ils ont été loin de réa-
liser un match parfait.

Les Chaux-de-Fonniers enta-
maient bien la partie sous l’im-
pulsion d’un Vincent Munari en
verve (9 points en dix minutes).
Seul le rebond défensif se mon-
trait d’une insigne faiblesse et
permettait aux Tessinois de me-
ner légèrement.

Dans le second quart, les Tessi-
nois conservaient un léger avan-
tage mais le BBCC se faisait me-
naçant en revenant régulière-
ment à sa hauteur. En fin de
quart, les Chaux-de-Fonniers se
faisaient voler trois points, géné-
reusement accordés aux Tessi-
nois alors que le klaxon avait re-
tenti. On déplorera à ce propos
que le panneau d’affichage ne
dispose plus d’une sonnerie auto-
matique – faute de financement
par la commune pour y remé-
dier! Au XXIe siècle et dans une
métropole horlogère, la blague

peut faire rire... très jaune!
Bien que menés, les «jaune et

bleu» ne baissaient pas les bras et
tentaient de combler leur retard,
notamment en passant en zone
presse. Ce changement stratégi-
que eut le mérite de réveiller le
public et de faire douter Gordola.
A plusieurs reprises, les coéqui-
piers de Maeldan Even eurent
l’occasion de prendre les devants,
mais manquèrent les paniers im-
portants dans le «money time».

De plus, dans les 20 dernières
secondes, avec cinq points de re-
tard, les locaux gérèrent peu ha-
bilement la situation. En posses-
sion du ballon, ils shootèrent
trop rapidement pour commet-
tre ensuite une faute inutile sur
un shooteur à trois points.

Au final, les Chaux-de-Fon-
niers sont condamnés à s’impo-
ser de neuf longueurs au moins
face à Gordola pour remporter la
série. Si la mission semble diffi-
cile, elle n’est pas impossible. En
effet, cette saison le BBCC a dis-
puté ses meilleurs matches à l’ex-
térieur et la pression pourrait fi-
nalement retomber sur les Tessi-
nois, devant leur public. Réponse
samedi prochain à 17h30. /THB

AU PIED DU MUR Luc Abbet devance Jean-Noël Mazzi, mais le BBCC s’est
fait brûler la politesse par Gordola et devra absolument s’imposer au
Tessin lors du match retour. (RICHARD LEUENBERGER)

BASKETBALL

Mission difficile, mais
pas impossible pour le BBCC

Basketball
Dames
Deuxième ligue. Groupe A: Bulle -
Femina Berne II 87-48. Hünibasket -
Eagles 57-37. Université NE II - Val-de-
Ruz 54-32. Classement: 1. Elfic FR III
14-28. 2. Université NE II 14-26. 3. Bulle
14-25. 4. Hünibasket 15-25. 5. Val-de-
Ruz 15-24. 6. Femina BE II 15-23. 7.
Eagles 14-21.
Juniors: Renens - La Chaux-de-Fonds
46-37. Université NE - Cossonay 98-45.
Classement: 1. Chêne 17-33. 2.
Université NE 16-32. 3. Pully 15-27. 4.
Haut Lac 16-26. 5. Nyon 15-24. 6. Lancy
17-24. 7. Cossonay 15-22. 8. Renens 18-
22. 9. Bernex 16-19. 10. Collonge 17-18.
11. La Chaux-de-Fonds 18-18.
Cadettes: Eagles - Bulle 55-67.
Classement: 1. Bulle 6-12. 2. Haut-Lac 6-
11. 3. Yverdon 6-10. 4. Leyton 6-8 (346-
394). 5. Eagles 6-8 (325-316). 6. Vevey
6-8 (293-353). 7. Femina BE 6-6.
Benjamines: Val-de-Ruz - Martigny II 20-
80. Val-de-Ruz - Agaune 9-108.
Classement: 1. Hérens 6-10. 2. Bagnes
4-8. 3. Agaune 4-8. 4. Martigny II 5-6. 5.
Bulle 4-5. 6. Val-de-Ruz 5-5.

Messieurs, deuxième ligue
Val-de-Ruz - Marin 62-92
Soleure - Université NE 99-84

1. Marin 13 11 2 1122-881 24
2. Val-de-Ruz 14 10 4 1131-995 24
3. Uni BE 12 11 1 1014-769 23
4. Soleure 13 9 4 1029-1013 22
5. Rapid Bienne 16 6 10 1088-1097 22
6. Université NE 15 5 10 1064-1097 20
7. O. Hünibasket 14 5 9 895-1003 18
8. Schüpfen 13 4 9 882-1037 17
9. Union NE II 12 0 12 660-993 11

Juniors. Promotion. Groupe B: La
Chaux-de-Fonds - Champel 88-7. Blonay
- Cossonay 64-83. La Chaux-de-Fonds -
Union NE 69-74. Classement: 1. Versoix
10-18. 2. Union NE 9-15. 3. Champel 10-
15. 4. La Chaux-de-Fonds 10-14. 5.
Blonay 10-14. 6. Cossonay 9-11.
Cadets interrégional: Cossonay - Union
NE 49-65. Classement: 1. Paquis-Seujet
9-17 (731-534). 2. Chêne 9-17 (698-
537). 3. Aigle/Haut Lac 9-15 (659-553).
4. Lausanne 9-15 (803-637). 5. Grand
Saconnex 9-12 (562-634). 6. Renens 9-
12 (601-637). 7. Union NE 9-10 (494-
773). 8. Cossonay 9-10 (465-697).
Cadets. Deuxième phase: Université NE
- Buchsi 20-0 (forfait). Classement: 1.
Université NE 7-11. 2. La Chaux-de-Fonds
4-8 (379-117) 3. Bluebacks 4-8 (188-
140). 4. Buchsi 7-7. 5. Moutier 5-6 (170-
344). 6. Hünibasket 5-6 (255-171).
Benjamins. Deuxième phase: Université
NE - Berthoud 23-90. Rapid Bienne - Val-
de-Ruz 92-25. Neuveville - Université NE
25-33. Fleurier - Union NE 27-100.
Classement: 1. Union NE 6-11 2. La
Chaux-de-Fonds 5-10. 3. Berthoud 6-10.
4. Val-de-Ruz 6-9. 5. Rapid Bienne 5-8. 6.
Université NE 6-8. 7. Fleurier 4-6. 8.
Marin 5-6. 9. La Neuveville 7-5. /réd.

Volleyball
Dames, deuxième ligue
Le Locle - E2L 2-3

1. Val-de-Ruz 12 11 1 34-7 22
2. Chx-de-Fds 12 8 4 28-18 16
3. Pts-Martel 12 6 6 19-26 12
4. NUC II 12 5 7 23-23 10
5. Colombier 12 5 7 22-28 10
6. E2L 12 5 7 19-27 10
7. Le Locle 12 2 10 14-30 4

Troisième ligue, groupe A
Val-de-Ruz II - Ponts-de-Martel II 3-0

1. NUC III 9 8 1 26-6 16
2. Savagnier 9 7 2 22-13 14
3. Val-Travers II 8 5 3 17-13 10
4. Val-de-Ruz II 9 3 6 15-18 6
5. Cor./Cormon. 9 2 7 8-23 4
6. Pts-Martel II 8 1 7 6-21 2

Groupe B
Boudry - Lignières 1-3

1. C.-Gorgier 10 9 1 29-7 18
2. Chx-de-Fds II 9 7 2 23-14 14
3. Lignières 8 4 4 18-15 8
4. Peseux 9 4 5 15-16 8
5. Boudry 10 2 8 10-26 4
6. Marin II 8 1 7 5-22 2

M18. Groupe A: Savagnier - Bevaix 1-3.
Classement: 1. NUC 8-16. 2. Val-de-
Travers 8-10 (18-11). 3. Bevaix 8-10 (18-
14). 4. Savagnier 8-4. 5. Colombier 8-0.
Groupe B: NUC II - Marin 3-1.
Classement: 1. Val-de Ruz 6-12. 2. Le
Locle 6-8. 3. NUC II 6-4. 4. Marin 6-0.
Coupe neuchâteloise. Finale: Val-de-Ruz
(2) - Val-de-Travers M21 0-3.

Messieurs, deuxième ligue
Val-de-Ruz - Val-de-Travers 3-0

1. Val-de-Ruz 16 13 3 44-15 26
2. Colombier II 16 13 3 44-18 26
3. E2L 16 11 5 39-28 22
4. Chx-de-Fds 16 9 7 34-30 18
5. Le Locle 16 7 9 32-33 14
6. Lignières 16 7 9 27-35 14
7. C’lombier M2116 7 9 27-37 14
8. Val-de-Travers 16 3 13 25-43 6
9. Boudry 16 2 14 11-44 4

Coupe Neuchâteloise. Finale: Colombier
M21 - Val-de-Ruz (2) 1-3. /réd.

LA CHAUX-DE-FONDS - GORDOLA
82-90 (21-18 15-25 28-16 18-31)

Pavillon des sports: 200 spectateurs.
Arbitres: MM. Mineo et Gartner.
la Chaux-de-Fonds: Montrichard, Even
(17), Bertazzoni (11), Benoit (13),
Munari (15), Ghebray (5), Kurth (3),
Abbet (18).

A plusieurs
reprises,
les coéquipiers
de Maeldan Even
eurent l’occasion
de prendre
les devants, mais
manquèrent
les paniers
importants dans
le «money time»

NATATION

Rigamonti en finale du 1500m
Flavia Rigamonti s’est quali-

fiée pour la finale du 1500 m li-
bre des Mondiaux de Mel-
bourne. La Tessinoise a signé le
septième temps des séries en
16’19’’33. Elle est restée à près de
15 secondes de son record de
Suisse (16’04’’34) qu’elle avait
établi il y a deux ans aux Mon-
diaux de Montréal, où elle avait
cueilli l’argent. «Je n’avais qu’un
seul objectif ce matin: terminer
deuxième de ma série derrière
Laure Manaudou. Le contrat a
été rempli. Je ne voulais pas for-
cer dans la mesure où la finale
est agendée à mardi.» L’Améri-
caine Hayley Peirsol a été la plus
rapide lors de ses séries avec un
chrono de 16’02’’82. Sacrée
championne du monde du
400 m libre dimanche, Laure
Manaudou a nagé en 16’12’’16.

Avec des adversaires de la
trempe de l’Américaine et de la
Française, Flavia Rigamonti de-
vra vraiment se sublimer pour
obtenir une troisième médaille
sur cette distance. Deuxième en
2001 à Fukuoka et en 2005 à

Montréal, la Tessinoise relèvera à
la Rod Laver Arena l’un des défis
les plus exaltants de sa carrière.

La finale d’un championnat
du monde demeure, en revan-
che, toujours un rêve inaccessible
pour Dominik Meichtry. Après
avoir porté son record de Suisse
à 1’48’’49 le matin en série, le
Saint-Gallois a été crédité du on-
zième temps des demi-finales du
200 m libre avec un chrono de
1’48’’54. Il lui a manqué onze
centièmes pour se hisser en fi-
nale. Après les Mondiaux de Bar-

celone et de Montréal et les JO
d’Athènes, c’est la quatrième fois
de suite que Meichtry échoue au
stade des demi-finales. A chaque
fois, il a nagé plus vite en série
qu’en demi-finale.

Côté neuchâtelois, Adrien Pe-
rez a signé le 57e temps des sé-
ries du 50 m papillon en 25’20’’.
Quant à Alessandro Gaffuri,
membre du relais 4 x 100 m li-
bre, il a pris la onzième place.
Troisième relayeur, le sociétaire
du Red Fish a couvert la distance
en 50’23’’. /si-réd.

M15
Riviera-Vaud - Neuchâtel Xamax 1-1

1. Lausanne-VD 13 12 1 0 68-5 37
2. Servette 12 8 4 0 32-8 28
3. Fribourg 11 7 0 4 22-17 21
4. Sion 12 5 5 2 29-15 20
5. Etoile Carouge 12 5 4 3 31-25 19
6. NE Xamax 12 5 4 3 23-18 19
7. Team Valais 13 3 4 6 23-34 13
8. N. Vaud.-Broye 12 3 2 7 11-24 11
9. Riviera-Vaud 13 2 2 9 15-50 8

10. Chx-de-Fds 11 1 2 8 15-43 5
11 La Côte-Vaud 13 1 2 10 13-43 5
M14
Riviera-Vaud - Neuchâtel Xamax 1-3
1. La Côte-Vaud 13 12 1 0 49-13 37
2. Lausanne-Vaud 13 9 1 3 41-20 28
3. Servette 12 8 0 4 30-16 24
4. Fribourg 11 7 0 4 32-18 21
5. Sion 12 6 2 4 29-24 20
6. Valais 13 5 3 5 28-33 18
7. N. Vaud-Broye 12 2 4 6 10-22 10
8. NE Xamax 12 3 1 8 14-28 10
9. Riviera-Vaud 13 2 3 8 14-41 9

10. Etoile Carouge 12 2 2 8 16-32 8
11. Chx-de-Fds 11 2 1 8 17-33 7

Inters A
Stade Lausanne - Audax-Friùl 1-0
1. Vevey 2 2 0 0 5-1 6
2. Stade Lausanne 2 1 1 0 2-1 4
3. Gros d’Vaud 1 1 0 0 2-1 3
4. Chx-de-Fds 1 1 0 0 1-0 3
5. Guin 2 1 0 1 1-3 3
6. Haute-Broye 1 0 1 0 1-1 1

La Gruyère 1 0 1 0 1-1 1
Guintzet 1 0 1 0 1-1 1

9. Marly 1 0 0 1 1-2 0
10. Payerne 1 0 0 1 0-1 0
11. Audax-Friùl 2 0 0 2 0-2 0
Inters B
Cortaillod - Marly 3-2
1. Montreux 2 2 0 0 12-2 6
2. La Gruyère 1 1 0 0 5-2 3
3. Aigle 1 1 0 0 3-0 3
4. La Sallaz 1 1 0 0 1-0 3
5. Marly 2 1 0 1 5-5 3
6. Cortaillod 2 1 0 1 3-4 3
7. Payerne 2 1 0 1 4-7 3
8. Chx-de-Fds 1 0 0 1 2-3 0
9. Guintzet 1 0 0 1 0-1 0

10. Stade Lausanne 1 0 0 1 2-5 0
11. Guin 1 0 0 1 0-3 0
12. Bas-Lac 1 0 0 1 0-5 0

Football

En bref
■ BASKETBALL

La folle série de Kobe Bryant s’est arrêtée
Kobe Bryant n’a pas passé une cinquième fois de rang les 50 points.
La «star» des Lakers a, toutefois, inscrit 43 points lors de la victoire
115-112 de Los Angeles sur Golden State. Kobe Bryant était devenu le
deuxième joueur de l’histoire à marquer 50 points ou plus lors de
quatre matches consécutifs de NBA. Seul le légendaire Wilt
Chamberlain a fait mieux avec une série de sept matches à plus de 50
points avec Philadelphie en 1961. /si

TÂCHE DIFFICILE Si Flavia Rigamonti espère décrocher une médaille, il lui
faudra réaliser un véritable exploit. (KEYSTONE)

FOOTBALL
Belle fête après... une défaite!
L’équipe nationale tchèque s’est vue infliger une amende de
50 000 francs par sa fédération pour une fête trop arrosée.
Les joueurs avaient besoin de s’expliquer après leur
prestation médiocre face aux Allemands (défaite 1-2). /si
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NE Deux clubs de Graz sévèrement

punis pour «insolvabilité»
Sturm Graz et Graz AK ont écopé de dix points de pénalité
pour «insolvabilité». Le second nommé est frappé d’une
sanction supplémentaire de 12 points pour avoir enfreint
la procédure d’obtention de licence. /si
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Dix ans après la ratification
de la convention de l’ONU
relative aux droits des enfants,
le manque de coordination reste
flagrant. Quatre cents enfants se
sont mobilisés hier à Berne.
Parmi eux, une classe de
Monthey.

BERNE
CHRISTIANE IMSAND

L
es enfants étaient à l’hon-
neur, hier, sur la place Fé-
dérale. Ils étaient 400, ve-
nus des quatre coins du

pays, pour célébrer le 10e anni-
versaire de la ratification par la
Suisse de la convention de
l’ONU relative aux droits des
enfants. L’occasion pour les 48
organisations non gouverne-
mentales (ONG) qui forment le
Réseau suisse des droits de l’en-
fant de mettre le doigt sur la
mise en œuvre lacunaire de ce
texte.

Les enfants, eux, ont donné du
cœur à l’événement. Sous un so-
leil radieux, ils ont transmis pu-
bliquement leur vision, à l’instar
de cette classe de Monthey qui
s’est «engagée à ne pas tenir de
propos injurieux ou racistes à
l’égard de ceux qui ont le droit
d’être différents de nous». Ils ont
ensuite fracassé à grands coups
de maillet trois dalles de pierre
gravée, histoire de permettre à
chaque délégation de rentrer
avec un rappel concret des enga-
gements de la Suisse. Chaque
canton l’exposera dans un bâti-
ment officiel.

«Nous avons préparé l’événe-
ment pendant les cours d’éduca-
tion à la citoyenneté», expliquent
Viviane Dubois et Marie-Noëlle
Métroz Cornut, les deux maîtres-
ses de la classe de Monthey délé-
guée par le Valais. Sous leur fé-
rule, des enfants de dix ans qui
ont sélectionné cinq droits dans
la convention qui comporte 54
articles. Ils en ont ensuite appro-
fondi la signification à l’aide de
recherches sur internet.

Interrogés sur leurs priorités,

les réponses fusent. Le droit à ne
pas être séparé de ses parents, qui
fait référence au problème du di-
vorce, est le premier cité. Les en-
fants ont aussi choisi les droits à
la santé, à la liberté d’expression,
à la non-discrimination et à la
protection contre la violence et
les abus sexuels.

La Suisse est le dernier pays
européen à avoir ratifié cette con-
vention onusienne, en 1997. De-
puis lors, elle fait partie de l’ordre
juridique suisse, mais un sondage
réalisé par Terre des hommes
montre qu’elle est encore large-
ment méconnue. Bien des gens
croient qu’elle ne concerne que
les enfants du tiers monde.

Il n’en reste pas moins que
toute une palette de mesures pri-
ses ces dix dernières années vont
dans le sens de ce document.
C’est le cas, par exemple, du nou-
veau droit du divorce qui prévoit
l’audition de l’enfant, de la modi-
fication du Code pénal, qui punit
la possession de matériel de por-

nographie enfantine ou du nou-
veau congé maternité.

Pour le Réseau suisse des
droits de l’enfant, il subsiste ce-
pendant de nombreuses lacunes,
notamment dans le domaine du
droit des étrangers. Il appelle à la
tenue d’une conférence nationale
qui identifierait les problèmes
dans la perspective d’une loi-ca-
dre sur la politique de l’enfance
et de la jeunesse.

Chargé du dossier, l’Office fé-
déral des assurances sociales
(Ofas) est directement interpellé.
Il annonce pour la fin de l’année
la publication d’un rapport qui
fera le point sur les mesures en-
visageables. C’est le fruit d’un
postulat de l’ancien président du
Conseil national Claude Janiak
(PS/BL), adopté il y a sept ans.

Les choix politiques seront dé-
licats. Car si les milieux proches
des enfants réclament un cadre
d’action national, les cantons
sont peu désireux de se voir con-
fier de nouveaux mandats. /CIM

BERNE Près de 400 enfants se sont rassemblés hier sur la place Fédérale pour célébrer le 10e anniversaire
de la ratification par la Suisse de la convention de l’ONU relative aux droits des enfants. (KEYSTONE)

CONVENTION DE L’ONU

La protection de l’enfant
demeure lacunaire

En bref
■ DÉCHARGE DU LETTEN

La commune d’Allschwill se dit inquiète
Les autorités d’Allschwil (BL) ont pris connaissance avec «inquiétude
et irritation» des travaux d’assainissement de la décharge chimique du
Letten en Alsace voisine. Elles craignent une contamination de l’eau
potable. Plus de 600 tonnes de déchets chimiques et de gravats avaient
été découvertes à mi-mars dans un champ de maïs près de l’ancienne
décharge chimique du Letten, en Alsace. /ats

■ ASSURANCE INVALIDITÉ
L’UDC penche pour une 6e révision

L’UDC ne se contente pas de la 5e révision de l’assurance invalidité,
soumise au peuple le 17 juin. Pour en finir avec les «abus», elle exige
que ses propositions, jusqu’ici rejetées, figurent dans une 6e révision.
Un groupe de travail interne à l’UDC va être instauré ces prochaines
semaines pour préparer cette 6e révision. /ats

■ HISTOIRE DIPLOMATIQUE
L’ère Max Petitpierre sous la loupe

Les Documents diplomatiques suisses (DDS) voient paraître leur 21e
volume. Les documents, qui portent sur la période 1958-1961, montrent
une Suisse qui tente de se frayer un chemin grâce à la neutralité active,
dans un monde polarisé entre la Russie et les Etats-Unis. Le volume 21,
présenté hier à Berne, clôt la période dite Petitpierre, du nom du chef du
Département politique fédéral, le Neuchâtelois Max Petitpierre. /ats

■ ARMÉE
Le service social a déboursé moins d’argent

Le Service social de l’armée a traité 2312 dossiers en 2006.
Il a fourni un soutien financier dans 1115 cas pour un montant total
de 2,26 millions de francs, soit 590 000 francs de moins que l’année
précédente. /ats

CANTON DE FRIBOURG

Un manuel contre
la violence conjugale

Le canton de Fribourg part
en guerre contre la violence
conjugale. Pour renforcer la
protection des victimes, il vient
d’éditer un protocole d’inter-
vention offrant des informa-
tions de base et des conseils pra-
tiques.

Publié par la Commission
cantonale contre la violence
conjugale et le Bureau de l’éga-
lité et de la famille, ce manuel
s’adresse aux professionnels du
social, de la santé, de la police et
de la justice. Il s’inspire de mo-
dèles vaudois et grisons.

Le manuel intègre les nou-
velles dispositions légales, qui
demandent une collaboration
étroite entre toutes les institu-
tions concernées par le phéno-
mène. Le Grand Conseil fri-
bourgeois va d’ailleurs bientôt
se prononcer sur des modifica-
tions de la législation canto-
nale: l’auteur de violences
pourra être ainsi expulsé du do-
micile conjugal pour 10 jours

et sera passible d’arrêts de po-
lice de 24 heures, le temps que
la mesure d’expulsion soit exé-
cutée.

Les membres de la commis-
sion ont également réalisé un
film reconstituant le parcours
d’une victime et d’un auteur
de violence conjugale auprès
des diverses institutions fri-
bourgeoises. Cette fiction ser-
vira de support lors de cours
de formation pour des profes-
sionnels. /ats

FEMME BATTUE Le canton de
Friboug part en guerre contre la
violence conjugale. (DAVID MARCHON)

REQUÊTE

Davantage de
soldats de la paix

La commission de la politi-
que de sécurité du National
veut renforcer, contre vents et
marées, les engagements de
l’armée pour des missions de
maintien de la paix à l’étran-
ger. Elle exige la mise à dispo-
sition d’au moins 500 militai-
res d’ici à 2010.

Par le biais d’une motion, la
commission veut charger le
Conseil fédéral de prendre
«toutes les mesures nécessai-
res», afin de doubler les effec-
tifs des troupes affectées à des
missions de paix, a indiqué
hier sa présidente, Barbara
Haering (PS /ZH).

Impossible de savoir néan-
moins à quoi servirait précisé-

ment le renforcement des en-
gagements à l’étranger. La
commission n’a pas discuté de
l’affectation possible des mili-
taires supplémentaires, a admis
Barbara Haering. Il s’agit
néanmoins de réagir au fait
que la Suisse est sous-représen-
tée dans les missions de main-
tien de la paix.

En février, le ministre de la
Défense Samuel Schmid avait
affirmé qu’il n’était plus ques-
tion d’accroître les effectifs. Il
faudra compter avec un statu
quo ces prochaines années, vu
le manque de personnel dans
les rangs des militaires profes-
sionnels, avait expliqué le con-
seiller fédéral bernois. /ats

RHIN
Un accident bloque la navigation
Le Rhin restera interdit à la navigation jusqu’à demain après
qu’un porte-conteneurs loué par une société suisse a perdu
une partie de sa cargaison près de Cologne (Allemagne).
Les ports fluviaux de Bâle sont également touchés. /ats
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Les droits fondamentaux des enfants
● Le droit à l’égalité et à la protection contre toute forme

de discrimination, indépendamment de la religion, de l’origine
et du sexe.

● Le droit à un nom et à une nationalité.
● Le droit à la santé.
● Le droit de recevoir une éducation et une formation.
● Le droit de s’informer, d’exprimer son opinion, de voire celle-ci prise

en considération et le droit de se réunir.
● Le droit à une sphère privée et à une éducation dans un esprit

d’égalité et de paix.
● Le droit à une aide immédiate en cas de catastrophe et de détresse et

à la protection contre les mauvais traitements, la négligence,
l’exploitation et la persécution.

● Le droit d’avoir un entourage familial protecteur et la sécurité d’un
toit.

● Le droit de recevoir des soins particuliers en cas de handicap.

Penser au drame de l’asile
Les enfants qui ont un statut de réfugié ont

particulièrement besoin de soutien, estime l’Organisation
suisse d’aide aux réfugiés (Osar). A l’occasion des dix ans
de la convention des Nations unies relative aux droits de
l’enfant en Suisse, l’organisation a tenu à présenter un
certain nombre de revendications.

Les mineurs doivent pouvoir avoir accès sans obstacle
à la procédure d’asile, même lorsqu’ils ne sont pas en
possession de papiers, a ainsi fait savoir hier l’Osar dans
un communiqué. Par ailleurs, lors des interrogatoires,
les enfants doivent aussi pouvoir être entendus par
des personnes spécialement formées, a-t-elle ajouté.

La Suisse devrait par ailleurs prendre exemple sur ses
voisins, a estimé l’Osar. Et «tout comme l’Union
européenne», notre pays devrait expressément accorder des
procédures administratives spécifiques aux enfants. /ats

Le Réseau suisse
des droits de
l’enfant en appelle
à la tenue
d’une conférence
nationale
qui identifierait
les problèmes
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Démocrates-chrétiens et
libéraux veulent favoriser
l’emploi des travailleurs
âgés par le biais des
cotisations de prévoyance
professionnelle. Pour le
Conseil fédéral, ce serait
compliqué, peu efficace
et coûteux.

BERNE
FRANÇOIS NUSSBAUM

D
ans la prévoyance
professionnelle, les
bonifications de
vieillesse (qui déter-

minent les taux de cotisa-
tions) augmentent forte-
ment avec l’âge: 7% du sa-
laire entre 25 et 34 ans, 10%
entre 35 et 44 ans, 15% en-
tre 45 et 54 ans, 18% entre
55 et 65 ans. Pour les em-
ployeurs, qui paient au
moins la moitié des cotisa-
tions, un travailleur âgé est
donc «plus cher» qu’un
jeune.

Deux motions viennent de
tomber au Conseil national.
La démocrate-chrétienne fri-
bourgeoise Thérèse Meyer
réclame un taux de cotisa-
tions constant pour l’em-
ployeur (par exemple 6,5%)
et un taux progressif pour
l’employé (par exemple de
3,5% jusqu’à 9%). Le libéral
vaudois Serge Beck, lui, pro-
pose un seul taux (encore à
déterminer) pour employés
et employeurs.

Les motifs sont sembla-
bles: il faut éviter que le

coût des charges salariales
soit un élément de discrimi-
nation pour les travailleurs
âgés. D’une part, leur expé-
rience est nécessaire à la
bonne marche des entrepri-
ses. D’autre part, les départs
à la retraite ne sont compen-
sés qu’en partie par les nou-
velles générations. Alors, à
moins de recourir davantage
à l’immigration…

La construction du 2e pi-
lier, avec ses cotisations pro-
gressives, n’était pas due au
hasard. A l’introduction du
régime obligatoire, en 1985,
on devait permettre aux tra-
vailleurs déjà à mi-parcours
de se constituer un pécule

substantiel, tout en ponc-
tionnant moins les jeunes
avec charge d’enfants. Mais,
dès 2025, tous partiront à la
retraite avec un 2e pilier
complet.

Il se passera de toute façon
40 ans entre l’introduction
d’un changement dans le ré-
gime de prévoyance et le
moment où il sera appliqué à
tous. Alors pourquoi atten-
dre?, demandent les motion-
naires. Il faut résoudre un
problème lié à une discrimi-
nation des travailleurs en
fonction de l’âge. Et l’effet
démographique (manque de
main-d’œuvre) arrive à
grands pas. /FNU

TRAVAIL Les libéraux et les démocrates-chrétiens veulent favoriser l’emploi des collaborateurs âgés par le biais
des cotisations LPP. (KEYSTONE)

Libéraux et PDC
veulent éviter
que le coût
des charges
salariales soit
un élément de
discrimination
pour les seniors

DEUXIÈME PILIER

Améliorer les perspectives
d’emploi des personnes âgées

En bref
■ PARLEMENT

Trente et un
députés sur le départ

A ce jour, 31 parlementaires
fédéraux ont annoncé qu’ils
ne se représenteraient pas aux
élections du 21 octobre. Les
retraits sont très nombreux
au Conseil des Etats, dans le
groupe socialiste et parmi les
femmes. /ats

■ OBWALD
Le cadavre d’une
skieuse retrouvé

Le cadavre d’une skieuse de 35
ans qui avait été prise dimanche
dans une avalanche au Titlis, près
d’Engelberg (OW), a été retrouvé
hier matin. La victime était
originaire de la région. /ats

■ VERGLAS
Plusieurs accidents
en Suisse alémanique

Le conducteur d’un camion-
remorque s’est tué hier près
d’Oensingen (SO) lors d’un
accident causé par le verglas. La
chaussée glissante a également
causé un carambolage vers 4h35
sur l’A1 près de Wallisellen (ZH).
Au total treize voitures et trois
camions ont été impliqués dans
l’accident. Deux personnes ont été
légèrement blessées. /ats

ENQUÊTE

Honoraires
d’avocats
critiqués

Les honoraires et la factura-
tion des avocats doivent ga-
gner en transparence, de-
mande la Fédération romande
des consommateurs (FRC).
Elle exige la mise en place de
directives plus claires et plus
strictes pour éviter les mauvai-
ses surprises aux clients.

L’enquête menée par la FRC
sur les pratiques des avocats en
matière d’honoraires réserve
son lot de mauvaises surprises.
Ainsi, un homme de loi qui ap-
pelle un client, mais qui tombe
sur un numéro occupé facture
déjà 5fr.50, a dénoncé hier l’or-
ganisation.

Face à ces méthodes, la FRC
estime urgent que l’Ordre des
avocats de chaque canton ins-
taure la clarté et la transpa-
rence auprès des membres. Dès
le premier rendez-vous, les
avocats devraient aborder tous
les aspects financiers et évaluer
la fourchette de coûts que leurs
services vont entraîner.

Pour éviter les dérapages, les
avocats devraient fournir des
décomptes d’honoraires dé-
taillés. Et les instances aux-
quelles recourir le cas échéant
gagneraient à être clairement
mentionnées dès le début. /ats

AVOCATS La facturation manque
de transparence, juge la Fédération
romande des consommateurs.

(ARCHIVES DAVID MARCHON)

TESSIN
La doyenne du pays fête ses 110 ans
Doyenne de Suisse, Rosa Rein a fêté ses 110 ans hier à la maison de retraite de Paradiso, près
de Lugano. Née le 24 mars 1897, la centenaire est encore très lucide, mais elle est physiquement plus
éprouvée que l’année dernière. Née en Allemagne, Rosa Rein avait fui le nazisme. Elle avait longtemps
résidé au Brésil avant de s’établir au Tessin dans les années 1960. /ats
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CARNET NOIR

L’ex-patron de Migros, Pierre Arnold, s’est éteint
L’ex-patron de Migros,

Pierre Arnold, est décédé
dimanche dans sa 86e an-
née des suites d’une grave
maladie. Il avait dirigé le
grand distributeur en-
tre 1976 et 1984. Pierre Ar-
nold en avait ensuite pré-
sidé le conseil d’administra-
tion jusqu’à sa retraite, en
1991.

Avec la disparition de
Pierre Arnold, la Migros
perd un fidèle gardien du
patrimoine spirituel de l’en-
treprise, a indiqué le grand
distributeur dans un faire-
part adressé à divers mé-
dias. Un office religieux
sera célébré le 2 avril en
l’église de Kilchberg (ZH).

Pierre Arnold avait passé
33 ans au service du géant
orange à différents postes. Il
avait personnellement
connu le fondateur de la

Migros Gottlieb Duttweiler
et il en partageait large-
ment les vues. Pierre Ar-
nold était né le 22 novem-
bre 1921 à Ballaigues d’un
père épicier. Après avoir
commencé ses classes dans
cette localité vaudoise, il
avait obtenu un «certificat
d’études» à Béziers.

Il avait par la suite étudié
la viticulture à Carcassonne
et l’agriculture à Cernier.
Après avoir travaillé plu-
sieurs années dans l’agricul-
ture et dans des fromageries
en Suisse et en France, il
était retourné sur les bancs
d’école.

En 1947, il avait obtenu
un diplôme d’ingénieur
agronome de l’Ecole poly-
technique fédérale de Zu-
rich. Puis il avait collaboré
avec l’Union laitière vau-
doise et l’Union des coo-

pératives agricoles roman-
des.

Pierre Arnold était entré
à la Migros en 1958. Son

fondateur en avait fait son
bras droit et l’avait préparé
à devenir son successeur.
Responsable du marketing,
il avait assaini les entrepri-
ses de la Migros par une ap-
proche pragmatique. En
1976, il était devenu le di-
recteur général des coopéra-
tives Migros.

Durant cette période,
Pierre Arnold s’était inté-
ressé de près à la participa-
tion des employés dans l’en-
treprise. Il était parvenu à
faire accepter l’idée qu’un
tiers des sièges du conseil
d’administration de la Mi-
gros revienne au personnel.

De 1984, date de son dé-
part à la retraite, à 1991, il
avait présidé le conseil d’ad-
ministration de la Migros.
En 1992, Pierre Arnold
avait repris la présidence de
la fondation Adèle et Got-

tlieb Duttweiler, qu’il avait
quittée en 2004.

Après son retrait de la vie
active, il avait encore été
nommé membre de diffé-
rents conseils d’administra-
tion, dont celui du groupe
SMH, qu’il avait même di-
rigé, et du CSEM, à Neu-
châtel. Au cours de sa vie, il
avait toujours accordé une
place de choix à la vie cul-
turelle.

Mais au début de 2000,
certains lui avaient repro-
ché de s’immiscer dans des
affaires qui ne le regar-
daient plus. A cette époque,
Pierre Arnold avait en effet
critiqué la politique de prix
pratiquée par la Migros et
déploré la création de la li-
gne de produits bon marché
M-Budget, ainsi que l’intro-
duction de la carte de fidé-
lité M-Cumulus. /ats

PIERRE ARNOLD L’ancien patron de
Migros – ici en 2004 – est mort
dans sa 86e année. (KEYSTONE)

Le Conseil fédéral réservé
Dans un rapport publié en septembre dernier – à la demande,

déjà, des démocrates-chrétiens et des libéraux – le Conseil fédéral
s’était montré peu motivé. Un nouvel échelonnement des taux,
disait-il, n’améliorerait pas sensiblement la situation des seniors
sur le marché de l’emploi. Et cela coûterait entre 800 millions et 2
milliards par an, durant 10 à 20 ans.

Le problème, selon lui, c’est la gestion de deux réglementations
différentes, durant 40 ans, avec le maintien de l’objectif d’un capital
de 500% du dernier salaire annuel assuré. Cela génère des coûts,
à la charge des employeurs ou des employés, selon le modèle
choisi. Et, en fin de compte, en défaveur des jeunes, qui gagnent
déjà moins et qui ont des enfants à charge. Le PDC avait jugé cette
attitude «incompréhensible». Le Parti libéral, lui, avait dénoncé
l’«entêtement» du Conseil fédéral à ne pas vouloir s’attaquer à ce
problème, alors que les travailleurs âgés peinent à rester sur le
marché du travail, ou à y revenir s’ils en ont été exclus. /fnu
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Dow Jones
12469.0-0.09%

DAX 30
6828.8-1.01%

SMI
9006.0-0.92%

Nasdaq Comp.
2455.6+0.27%

FTSE 100
6291.9-0.74%

SPI
7204.9-0.75%

DJ Euro Stoxx 50
4142.1-1.18%

Nikkei 225
17521.9+0.23%

Accu Oerlikon N +8.8%

E-Centives N +7.1%

Komax Hold. N +6.0%

Banq. Ct. Ge P +5.7%

Berg. Engelberg +5.6%

New Venturetec P +5.3%

Leclanche N -11.0%

ProgressNow N -7.8%

Pragmatica P -5.2%

Card Guard N -4.5%

Elma Elektr. N -4.2%

Intersport N -4.1%

Les plus grandes variations sur le marché suisse

Euro (1) 1.6006 1.641 1.5925 1.6525 0.60 EUR 
Dollar US (1) 1.2057 1.2369 1.1885 1.2565 0.79 USD 
Livre sterling (1) 2.3678 2.4294 2.3175 2.4775 0.40 GBP 
Dollar canadien (1) 1.0376 1.0642 1.01 1.09 0.91 CAD 
Yens (100) 1.0189 1.0453 0.989 1.0845 92.20 JPY 
Cour. suédoises (100) 17.1919 17.6279 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 . . . . . . . . . . . . . . 21.05 21.40 23.45 12.80
Adecco N. . . . . . . . . . . . . . . 79.15 79.30 87.50 63.55
Bâloise N . . . . . . . . . . . . . . 126.60 128.50 135.90 78.00
Ciba SC N . . . . . . . . . . . . . . 78.70 79.20 85.80 62.35
Clariant N . . . . . . . . . . . . . . 20.60 20.45 22.30 14.05
CS Group N . . . . . . . . . . . . . 89.25 91.10 94.10 61.85
Givaudan N . . . . . . . . . . . .1119.00 1105.00 1174.00 940.00
Holcim N . . . . . . . . . . . . . . 122.10 122.20 127.60 85.10
Julius Baer N . . . . . . . . . . . 166.40 170.20 170.20 92.20
Lonza N . . . . . . . . . . . . . . . 114.10 114.40 119.30 78.55
Nestlé N . . . . . . . . . . . . . . 473.75 478.25 484.75 355.00
Nobel Biocare P . . . . . . . . . 437.75 437.00 442.25 278.00
Novartis N . . . . . . . . . . . . . . 69.15 69.60 77.15 63.65
Richemont P . . . . . . . . . . . . 68.20 69.45 73.55 49.39
Roche BJ. . . . . . . . . . . . . . 219.00 219.30 241.40 181.20
SGS N . . . . . . . . . . . . . . . 1454.00 1457.00 1489.00 1037.00
Swatch Group N . . . . . . . . . 64.40 65.70 65.90 38.50
Swatch Group P. . . . . . . . . 316.75 323.75 324.50 184.10
Swiss Life N . . . . . . . . . . . 310.75 311.00 335.75 238.25
Swiss Re N . . . . . . . . . . . . 109.90 110.50 111.30 79.60
Swisscom N. . . . . . . . . . . . 439.75 440.00 486.00 386.75
Syngenta N . . . . . . . . . . . . 224.10 225.80 240.00 143.80
Synthes N . . . . . . . . . . . . . 151.40 153.30 165.00 128.10
UBS N . . . . . . . . . . . . . . . . . 72.30 73.35 80.90 59.85
Zurich FS N . . . . . . . . . . . . 350.00 352.00 370.50 242.50

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.65 2.64
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.77 4.79
Rdt oblig. All 10 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.00 4.00
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.88 4.88
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.66 1.61

Actelion N . . . . . . . . . . . . . 288.50 288.50 329.75 114.50
Advanced Digital N. . . . . . . . 70.00 71.00 159.00 39.00
Affichage N . . . . . . . . . . . . 240.00 241.50 248.50 170.00
AGEN Holding N. . . . . . . . . . 37.40 36.00 41.50 16.03
Ascom N . . . . . . . . . . . . . . . 21.45 21.55 28.40 11.70
ATEL N . . . . . . . . . . . . . . 3320.00 3350.00 3800.002005.00
Banque Coop P . . . . . . . . . . 82.20 81.90 84.20 76.30
Baumgartner N . . . . . . . . . 439.00 438.50 505.00 400.00
BC Bernoise N . . . . . . . . . . 214.00 216.00 216.00 200.00
BC de Genève P . . . . . . . . . 296.00 280.00 300.00 199.00
BC du Jura P . . . . . . . . . . . 520.00 505.00 540.00 410.00
BCV N . . . . . . . . . . . . . . . . 598.00 600.00 659.00 385.00
BKW FMB Ener. . . . . . . . . . 130.00 127.00 147.70 100.70
Bobst Group N . . . . . . . . . . . 68.50 66.75 69.40 49.65
Bondpartners P . . . . . . . . 1190.00 1190.00 1275.00 1147.00
Calida N. . . . . . . . . . . . . . . 550.00 542.00 555.00 430.00
Charles Voegele P . . . . . . . 132.10 130.30 133.50 77.35
Cicor Tech N . . . . . . . . . . . 102.00 105.50 122.70 92.25
Cie Fin. Trad. P. . . . . . . . . . 180.00 183.00 198.00 127.00
Converium N . . . . . . . . . . . . 21.10 21.40 22.35 11.75
Edipresse N . . . . . . . . . . . . .110.00d 107.00 122.00 97.00
EMS Chemie N. . . . . . . . . . 153.90 151.70 160.00 124.00
Feintool N . . . . . . . . . . . . . 476.25 478.00 499.00 298.25
Galenica N . . . . . . . . . . . . . 384.00 387.50 400.00 222.00
Geberit N . . . . . . . . . . . . . 1939.00 1945.00 2221.00 1211.00
Georg Fischer N . . . . . . . . . 838.50 835.00 875.00 467.50
Gétaz Romang N . . . . . . . .1114.00 1111.00 1119.00 541.50
Golay P . . . . . . . . . . . . . . 2615.00d 2650.00 2695.001260.00
Gurit P. . . . . . . . . . . . . . . 1205.00 1200.00 1261.00 593.50
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 530.00 530.00 540.00 288.00
Henniez N . . . . . . . . . . . . 5800.00d 5900.00 5900.00 4210.00
Implenia N . . . . . . . . . . . . . . 35.00 34.10 36.25 22.10
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . . 43.00 43.15 50.00 25.00
Kühne & Nagel N . . . . . . . . . 99.95 99.50 102.90 75.55
Kuoni N . . . . . . . . . . . . . . . 751.50 749.00 774.00 553.50
Lem Holding N . . . . . . . . . . 243.00 236.00 263.50 134.10
LO Holding N . . . . . . . . . . 1175.00d 1215.00 1215.00 950.00
Logitech N . . . . . . . . . . . . . . 34.05 34.05 37.60 20.55
Merck Serono P . . . . . . . . .1101.00 1102.00 1136.00 759.00
Métraux Services N . . . . . . 218.00 218.00 259.00 195.00
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . . 15.75 15.95 17.40 12.00
Micronas N . . . . . . . . . . . . . 25.40 25.00 40.95 23.90
Nationale Ass. N . . . . . . . . 936.00 938.00 950.00 635.00
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . 775.00 764.00 779.50 278.75
Petroplus N . . . . . . . . . . . . . 87.00 86.05 98.30 66.90
Phonak N. . . . . . . . . . . . . . . 91.75 95.55 100.50 62.50
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 73.80 73.35 74.45 58.25
PubliGroupe N . . . . . . . . . . 457.00 457.50 495.00 369.50
Rieter N. . . . . . . . . . . . . . . 634.50 628.00 717.00 420.00
Romande Energie N . . . . . 1819.00 1820.00 1895.001266.00
Saurer N . . . . . . . . . . . . . . 129.30d 132.30 135.20 81.17
Schindler N . . . . . . . . . . . . . 73.80 73.90 84.50 56.75

Plage Or 25750.00 26200.00
Base Argent 0.00 570.00

Schweiter P . . . . . . . . . . . . 398.00 392.00 448.50 262.50
Spirit Avert P . . . . . . . . . . . . 11.10 11.50 15.20 6.76
Straumann N . . . . . . . . . . . 344.50 343.00 350.25 235.30
Sulzer N. . . . . . . . . . . . . . 1646.00 1650.00 1810.00 770.00
Swissmetal P. . . . . . . . . . . . 27.00 26.25 32.00 15.00
Swissquote N . . . . . . . . . . 467.75 462.00 512.00 249.50
Temenos N. . . . . . . . . . . . . . 24.75 25.00 25.45 10.70
Tornos Holding N . . . . . . . . . 17.60 17.55 19.00 10.75
Unilabs P . . . . . . . . . . . . . . . 41.00 41.00 45.50 31.40
Valora N. . . . . . . . . . . . . . . 360.50 369.00 416.00 247.50
Vaudoise Ass. N . . . . . . . . . 210.00 206.00 212.50 142.00
Vetropack P . . . . . . . . . . . 1670.00 1670.00 1735.00 1106.00

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . . 32.75 32.50 32.70 20.25
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . . 56.80 56.70 57.00 39.14
Alcatel-Lucent . . . . . . . . . . . . 8.90 8.70 13.82 8.27
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . 154.62 156.83 170.40 109.26
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31.62 32.23 34.48 23.00
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . . 54.22 55.41 56.65 42.31
DaimlerChrysler . . . . . . . . . . 61.02 62.10 62.19 36.20
Danone . . . . . . . . . . . . . . . 120.12 121.56 128.34 88.40
Deutsche Telekom . . . . . . . . 12.54 12.56 14.83 10.63
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . 100.36 100.58 113.56 81.15
Ericsson LM (en SEK) . . . . . . 25.95 26.50 29.90 23.80
France Telecom . . . . . . . . . . 19.87 20.07 22.38 15.50
Heineken . . . . . . . . . . . . . . . 38.35 38.99 40.68 30.48

L’Oréal. . . . . . . . . . . . . . . . . 79.83 80.96 84.05 65.60
Lufthansa. . . . . . . . . . . . . . . 20.30 20.47 22.81 12.96
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 82.53 83.28 89.20 68.75
Nokia. . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.07 17.37 17.72 14.57
Royal Dutch Shell A . . . . . . . 24.86 24.83 28.53 23.72
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . . 64.45 65.34 79.85 62.50
Siemens. . . . . . . . . . . . . . . . 81.91 82.08 86.12 60.81
Société Générale . . . . . . . . 128.47 130.33 141.20 102.91
Telefónica . . . . . . . . . . . . . . 16.28 16.49 17.33 11.88
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51.35 51.70 56.95 46.52
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . . 21.27 21.76 21.88 16.51
Vivendi Universal . . . . . . . . . 30.15 30.52 32.55 25.25
Vodafone (en GBp) . . . . . . . 140.00 141.30 153.50 107.80

Cont. Equity Asia . . . . . 94.50 4.3
Cont. Eq. Europe . . . . 166.95 3.4
Cont. Eq. N-Amer. . . . 246.70 1.5
Cont. Eq. Tiger. . . . . . . 86.90 20
Count. Eq. Austria . . . 250.50 6.4
Count. Eq. Euroland . . 150.60 4.1
Count. Eq. GB . . . . . . .215.60 3.1
Count. Eq. Japan . . . 9024.00 3.3
Switzerland . . . . . . . . .371.50 3.8
Sm&M. Caps Eur. . . . 180.64 6.1
Sm&M. Caps NAm. . . 165.78 3.7
Sm&M. Caps Jap. . .21419.00 1.0
Sm&M. Caps Sw. . . . 450.05 9.8
Eq. Value Switzer. . . . 176.30 5.3
Sector Communic. . . . 207.92 1.0
Sector Energy . . . . . . 667.08 -0.7
Sect. Health Care. . . . 438.56 0.9
Sector Technology . . . 158.43 -1.0
Eq. Top Div Europe . . . 129.57 30
Listed Priv Equity. . . . . 116.69 5.8
Equity Intl . . . . . . . . . 189.70 2.5
Emerging Markets . . . .214.25 0.3
Gold. . . . . . . . . . . . . . 893.50 -2.9
Eq Sel Intl B. . . . . . . . 125.11 2.9
Eq Sel N-America B . . . 115.64 1.9
Eq Sel Europe B . . . . . 126.06 1.5

Climate Invest B . . . . .103.45 0.0
Commodity Sel A . . . . .103.15 0.0
Bond Corp H CHF. . . . .102.65 0.4
Bond Corp EUR . . . . . .102.30 0.4
Bond Corp USD . . . . . .102.00 1.4
Bond Conver. Intl . . . . 120.20 1.9
Bond Sfr . . . . . . . . . . . 94.95 1.0
Bond Intl . . . . . . . . . . . 94.95 1.0
Med-Ter Bd CHF B . . . .105.88 0.2
Med-Ter Bd EUR B . . . . 111.61 0.5
Med-Ter Bd USD B . . . . 119.11 1.2
Bond Inv. AUD B . . . . 137.10 1.2
Bond Inv. CAD B . . . . 143.37 0.2
Bond Inv. CHF B. . . . . . 112.43 -0.1
Bond Inv. EUR B. . . . . . .71.79 0.1
Bond Inv. GBP B. . . . . . 72.77 -0.2
Bond Inv. JPY B . . . . 11619.00 0.3
Bond Inv. USD B . . . . 123.33 1.2
Bond Inv. Intl B . . . . . . 111.41 0.7
MM Fund AUD . . . . . . 185.94 1.3
MM Fund CAD . . . . . . 176.83 0.8
MM Fund CHF . . . . . . 143.76 0.3
MM Fund EUR . . . . . . . 97.74 0.7
MM Fund GBP . . . . . . . 118.47 0.9
MM Fund USD . . . . . . 183.20 1.0
Ifca . . . . . . . . . . . . . . . 310.00 2.3

Green Invest . . . . . . . 153.75 8.4
Ptf Income A . . . . . . . . 114.91 0.2
Ptf Income B . . . . . . . 124.38 0.2
Ptf Yield A . . . . . . . . . 147.16 0.8
Ptf Yield B . . . . . . . . . 156.26 0.8
Ptf Yield EUR A . . . . . .102.39 0.4
Ptf Yield EUR B . . . . . . 112.82 0.4
Ptf Balanced A. . . . . . 183.28 1.3
Ptf Balanced B. . . . . . .191.55 1.3
Ptf Bal. EUR A . . . . . . .107.36 0.5
Ptf Bal. EUR B . . . . . . . 114.19 0.5
Ptf GI Bal. A . . . . . . . . 93.52 4.1
Ptf GI Bal. B . . . . . . . . 94.27 4.1
Ptf Growth A . . . . . . . 244.96 1.6
Ptf Growth B . . . . . . . .251.31 1.6
Ptf Growth A EUR . . . .105.24 0.8
Ptf Growth B EUR . . . .109.73 0.8
Ptf Equity A. . . . . . . . .316.53 2.1
Ptf Equity B. . . . . . . . .319.33 2.1
Ptf GI Eq. A EUR . . . . 122.63 7.2
Ptf GI Eq. B EUR . . . . 122.63 7.2
Valca . . . . . . . . . . . . . 358.65 2.8
LPP Profil 3 . . . . . . . . 145.20 0.5
LPP Univ. 3 . . . . . . . . 142.70 0.9
LPP Divers. 3 . . . . . . . .171.80 1.3
LPP Oeko 3 . . . . . . . . 132.80 3.7

3M Company . . . . . . . . . . . . 77.38 77.97 88.35 67.06
Altria Group . . . . . . . . . . . . . 84.95 85.47 90.50 68.36
Am. Express Co . . . . . . . . . . 57.20 57.43 62.50 49.75
AT & T. . . . . . . . . . . . . . . . . 39.31 38.88 39.44 24.72
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . . 53.05 52.55 52.70 36.00
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . . 90.83 90.98 92.24 72.17
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . . 66.84 66.89 82.00 57.98
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . . 74.40 73.70 76.20 55.41
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . . 51.44 51.72 56.66 46.22
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . . . 48.15 48.05 49.35 40.86
Dell Computer . . . . . . . . . . . 23.62 22.83 30.60 18.95
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 51.36 51.03 53.67 38.90
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . . 75.47 74.98 79.00 56.65

Ford Motor. . . . . . . . . . . . . . . 7.87 7.89 9.46 6.07
General Electric . . . . . . . . . . 36.00 35.82 38.49 32.06
General Motors . . . . . . . . . . 32.25 31.99 37.24 19.00
Goodyear Co . . . . . . . . . . . . 31.76 30.29 30.61 9.76
Hewlett-Packard . . . . . . . . . 40.44 40.43 43.72 29.69
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . . 95.00 95.03 100.90 72.80
Intel Corp. . . . . . . . . . . . . . . 19.29 19.27 22.41 16.75
Johnson & Johnson . . . . . . . 60.25 60.51 69.41 57.32
McDonald’s Corp . . . . . . . . . 45.12 45.05 46.21 31.73
Microsoft Corp. . . . . . . . . . . 28.22 28.02 31.48 21.45
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . . 63.89 64.09 65.99 56.51
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . . 25.67 25.66 28.60 22.17
Procter & Gamble . . . . . . . . 63.90 63.80 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)

26/3 26/3 26/3

26/3 26/3

26/3 26/3LA BOURSE
Cours sans garantie
P =  action au porteur

N = action nominative

BJ = bon de jouissance

d = cours demandé

o = cours offert

Once/USD 660.25 664.25 13.2 13.45 1225.5 1245.5

Kg/CHF 25722 26022 513.2 528.2 47892 48642

Vreneli 20.- 145 162 - - - -

OR  ARGENT PLATINE

 achat vente achat vente achat vente
Prix du brut (NYME $ par baril) 63.03 62.28
Huile de chauffage par 100 litres 73.30 72.40

dernier précédent

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)

Margot Mazout
Huile de chauffage

Numéro unique: 0844 844 644
E-Mail: info@margotmazout.ch

Internet: www.margotmazout.ch

Dernier %1.1.07 
B. alter. multi-ARBITRAGE (EUR) 8539,00 1,68 
B. alter. multi-PERFORM. (EUR) 9250,00 1,30 
B. stratégies-MONDE 150,98 3,23 
B. stratégies-OBLIGATIONS 114,75 1,42 
B. sel. OBLIG. HR multi-fonds 134,19 1,77 
B. sel. BRIC multi-fonds 143,86 5,37

En bref
■ XSTRATA

Une offre de
4,8 milliards

Le groupe minier zougois Xstrata
lance une offre publique d’achat
sur le spécialiste canadien du
nickel LionOre. L’opération est
amicale et le valorise à
4,8 milliards de francs. /ats

■ ASSURANCES
Belle progression pour
Nationale Suisse

Nationale Suisse a tiré profit de
l’absence de sinistres majeurs l’an
passé. La compagnie
d’assurances bâloise a vu son
bénéfice net s’envoler de 170% au
regard de 2005 à 63,7 millions de
francs, un record. Le volume des
primes a crû de 0,3% à
1,75 milliard. /ats

■ ÉNERGIE
Endesa valorisé
à 68,5 milliards

La lutte pour le contrôle du
groupe d’énergie espagnol
Endesa s’est emballée hier:
EON, numéro un allemand de
l’énergie a relevé pour la
troisième fois son offre qui
valorise la société espagnole
à 68,5 milliards de francs.
/ats-afp

Les Suisses deviennent de
plus en plus adeptes des
achats en ligne, qu’il s’agisse
de billets d’avions, de cinéma
ou de transactions bancaires.
Selon une étude, le commerce
via internet a quasiment
doublé ces trois dernières
annnées, passant de 2,2 à
4,24 milliards de francs.

«L
es achats en ligne
deviennent lente-
ment une activité
grand public», a

relevé hier Thomas Rudolph,
directeur de l’Institut de mar-
keting et de commerce de la
Haute école saint-galloise, qui
a réalisé l’étude. Conduite pour
la 5e fois, l’enquête a permis
d’interroger plus de 1000 per-
sonnes achetant en ligne sur
leur comportement de con-
sommation.

Au cours des trois dernières
années, l’achat de produits et
de services a le plus fortement
progressé sur internet. Mais le
réseau des réseaux est aussi de
plus en plus souvent mis à con-
tribution «pour s’amuser», a
noté Thomas Rudolph. Et le
web dispose toujours d’une
importance significative pour

communiquer avec d’autres
personnes. Ayant quasiment
doublé en trois ans, le chiffre
d’affaires réalisé en ligne de-
vrait encore une fois doubler
ces trois prochaines années, se-
lon Thomas Rudolph. Sur le

moyen terme, cette croissance
intervient au détriment du
commerce traditionnel. Mais
sur une durée plus longue, «des
prestations innovantes» de-
vraient contribuer à une plus
grande complémentarité. Ac-

tuellement, près de 40% des in-
ternautes achètent leurs billets
d’avion exclusivement sur in-
ternet, contre 22% en 2003.

Les prestations bancaires
(35%) ou les demandes d’infor-
mations (34%), tout comme

l’achat de tickets d’entrée
(29%), connaissent un succès
grandissant auprès des utilisa-
teurs du réseau des réseaux.

En revanche, seuls 2% des
internautes y achètent des pro-
duits alimentaires. Selon le
professeur Rudolph, les grands
acteurs internationaux de-
vraient continuer à accroître
leur part du marché en ligne.
Reste que des sociétés actives
sur certaines niches devraient
aussi «gagner rapidement la
confiance des consommateurs
et par conséquent des parts de
marché».

A cela s’ajoute l’engouement
que suscitent les sites réalisés
grâce à la technologie Web 2.0,
dont notamment ceux dédiés
aux blogs, ces journaux per-
sonnels publiés sur internet.
Près de 10% des 5 millions
d’internautes helvétiques écri-
vent régulièrement dans un
blog ou des forums de discus-
sion.

Selon l’étude, pas moins de
150 000 personnes envoient
souvent des vidéos sur inter-
net, par exemple vers le site
«YouTube», en mains du géant
Google. Et ils sont un million à
regarder ces films. /ats

RÉSERVATION EN LIGNE Le chiffre d’affaires des ventes en ligne a pratiquement doublé au cours des trois
dernières années pour atteindre 4,24 milliards de francs. (DAVID MARCHON)

COMMERCE EN LIGNE

Les Suisses achètent
de plus en plus via internet



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

Au centre-ville de La Chaux-de-Fonds
salon de 53 m2

(loué) 1er étage + place de parc
dans parking.

Intéressant pour investisseur.
Prix sur demande.

Agence Bolliger Immobilier
Av. L.-Robert 12 - 2300 La Chaux-de-Fonds

info@bolliger-immobilier.ch
Tél. 032 911 90 80    www.bolliger-immobilier.ch
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A vendre ou à louer à Fontaines

Villa familiale
de 61/2 pièces
www.lud-o.ch/maison/
ou 076 583 59 67 (l’après-midi)
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Particulier vend

Immeuble mixte
Val-de-Ruz/NE

Excellent rendement 8.5%
Rénové 2000-2006
Aux normes OIBT

Prix de vente Fr. 1 150 000.–
Tél. 079 431 25 20 028-556675

CONSULTEZ TOUTES
NOS OFFRES SUR

FONCIA GECO Pod SA
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 911 15 17

La Chaux-de-Fonds
À VENDRE
Maison familiale de 6 pièces
avec beaucoup de cachet intérieur et bénéficiant
d'un grand terrain plat.
Situation calme, à proximité immédiate 
du collège de la Charrière et d'un arrêt de bus.

022-632086

Je remets, pour raison d’âge

Entreprise
de ventilation-
climatisation-

chauffage
établie dans le canton de Neuchâtel depuis 

plus de 60 ans. Avec clientèle fidèle 
et contrats d’entretien.

Ecrire sous chiffres: C 028-557883, 
à Publicitas S.A., case postale 48, 

1752 Villars-s/Glâne 1 028-557883

En vieille ville de La Chaux-de-Fonds,
sur la place du Bois

très bel appartement avec cachet
de 122 m2

3 chambres, grand salon/salle à manger
avec cheminée, cuisine agencée.

Prix sur demande.

Agence Bolliger Immobilier
Av. L.-Robert 12 - 2300 La Chaux-de-Fonds

info@bolliger-immobilier.ch
Tél. 032 911 90 80    www.bolliger-immobilier.ch
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AU LOCLE

Dans quartier tranquille
important immeuble locatif

mitoyen de 3 étages
Comprenant: 6 appartements

de 3 pièces (dont 1 avec petite terrasse),
1 appartement de 4 pièces
et 1 chambre indépendante

Prix sur demande.

Agence Bolliger Immobilier
Av. L.-Robert 12 - 2300 La Chaux-de-Fonds

info@bolliger-immobilier.ch
Tél. 032 911 90 80    www.bolliger-immobilier.ch
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IMMOBILIER - À VENDRE

COMMERCES

THE

SWATCH GROUP IMMEUBLES
SA

SURFACE COMMERCIALE 50 m²
Jeanneret 17 - Le Locle
Idéale pour petit magasin, bureau ou atelier
Rez-de-chaussée
Loyer mensuel Fr. 508.-- charges comprises
Libre de suite ou à convenir
S'adresser à Mme Froidevaux

Grand-Rue 5 - 2400 Le Locle Tel +41 32 930 09 93
www.swatchimmo.ch Fax +41 32 930 09 99

GÉRANCE - VENTE - ESTIMATION - PLANIFICATION

133-708964

À LOUER

La Chaux-de-Fonds
Fritz-Courvoisier 24
■ Immeuble avec ascenseur.
■ Libre de suite ou à convenir.

Appartement 1 pièce
■ Cuisinette agencée.
■ Loyer Fr. 350.- + charges.

Appartement 2 pièces
■ Salle de bains/WC.
■ Balcon.
■ Loyer dès Fr. 560.- + charges.

Appartement 5 pièces
avec poste
de conciergerie
■ 103 m2
■ 2 cuisines non-agencées.
■ 2 salles d’eau.
■ Balcons.
■ Caves.
■ Loyer Fr. 800.- + 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
Fritz-Courvoisier 103 - 105

À LOUER
Locaux commerciaux 
dans bâtiment de qualité
Bureaux équipés au 2e étage (env. 1000m2)
Locaux commerciaux au 3e étage (env. 600m2)
divisible selon vos besoins
WC et sanitaires communs par étage 
avec service d'entretien
Idéal pour bureaux, salles de cours, petite industrie
Accès au monte-charges
Places de parc disponibles

Selon surface Fr. 100.–/Fr. 120.–
au m2 selon surface

02
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63
81
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Appartements neufs
2,5 - 3,5 - 4,5 pièces

Avec terrasse ou balcon, vue

Accès ascenseur

Proche des transports publics (gare CFF/TN),
écoles et commerces

Places de parc auto/moto dans parking
collectif sécurisé.

Loyer dès Fr. 1’080.- + charges

Contact: V. Jeanrenaud - 032 729 00 65

Faubourg de l’Hôpital 13, 2001 Neuchâtel - www.fidimmobil.ch

Disponible dès le 1er juillet 2007Neuchâtel,
Espace de l’Europe 20,
Crêt-Taconnet 19

028-559079/DUO

CONSULTEZ TOUTES
NOS OFFRES SUR

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

La Chaux-de-Fonds
Bd des Eplatures
«Village des artisans»

À LOUER
LOCAUX COMMERCIAUX
46B 1er étage 156 m2

Agréables locaux lumineux pour bureaux,
ateliers, salles de cours

46E 2e étage 246 m2

Locaux paysagés bénéficiant d'une excellente
luminosisté grâce à un puits central
Sol : mariage moquette et parquet

Prêts à vous accueillir!

Prix au m2 Fr.100.– 02
2-
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À LOUER
à La Chaux-de-Fonds

6 pièces
■ Rue Numa-Droz 96
■ 6 chambres, hall, 2 cuisines non

agencées, 2 salles de bains, WC
séparés. Rénovations et agen-
cements au gré des locataires.

■ Loyer: CHF 1100.– + charges.
■ Date d’entrée de suite ou à

convenir.

Av. L.-Robert 31 – La Chaux-de-Fonds
info@gerimmo.ch – Tél. 032/910.82.00
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A.G.C S.A. Puits-Godet 22,
2000 Neuchâtel

Tél. 032 727 71 03
e-mail: gerance.agc@net2000.ch

028-559227

À LOUER, Saint-Imier
rue Baptiste-Savoye

3 PIÈCES
Cuisine, salle de bains/WC, cave

Fr. 430.- + Fr. 190.- de charges
AVEC SERVICE DE CONCIERGERIE

À REPOURVOIR
Libre de suite

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

Et vous?

Andi Jacomet, Web publisher

La base du succès
pour votre annonce!

LeQuotidien Jurassien

À LOUER



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

À LOUER
à La Chaux-de-Fonds

3 pièces
■ Rue du Crêt 14
■ 3 chambres, vestibule, cuisine,

salle de bains/WC.
■ Loyer: CHF 680.– + charges.
■ Libre de suite.

Av. L.-Robert 31 – La Chaux-de-Fonds
info@gerimmo.ch – Tél. 032/910.82.00
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À LOUER
Le Locle

31/2 pièces

■ Col-des-Roches 6
■ Charmant appartement de

2 chambres, salon, hall, cuisine,
salle de bains/WC.

■ Loyer: CHF 570.– + charges.
■ Libre de suite.

Av. L.-Robert 31 – La Chaux-de-Fonds
info@gerimmo.ch – Tél. 032/910.82.00
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À LOUER
à La Chaux-de-Fonds

4 pièces
■ Rue du Doubs 77
■ 4 chambres, cuisine agencée,

vestibule, salle de bains, WC
séparés, cave et chambre-haute.

■ Loyer: CHF 934.– + charges.
■ Libre de suite.

Av. L.-Robert 31 – La Chaux-de-Fonds
info@gerimmo.ch – Tél. 032/910.82.00
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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

132-195679

A louer à La Chaux-de-Fonds
A la rue du Collège: Appartement de 4½ pièces au
3e étage, cuisine équipée, vastes dépendances. Libre
de suite.
Rue du Temple-Allemand: Beau logement avec cuisine
agencée, 4 chambres, salle de bains. Jardin à dispo-
sition. Libre au 1er avril 2007.
Av. Léopold-Robert: Appartement de 5½ pièces avec
cuisine agencée, séjour avec poêle suédois, salle
d’eau, salle de bains. Libre pour le 1er avril 2007.

2300 La Chaux-de-Fonds

La Chaux-de-Fonds
Hôtel-de-Ville 40

■ Libre de suite
ou à convenir.

■ Dépendances: cave
et galetas

Appartements
de 3 pièces
■ Cuisine agencée.

■ Douche/WC.

■ Loyer  Fr. 750.- 
+ charges.

Appartement
rénové
de 4½  pièces
■ Rénové

■ Cuisine agencée
avec lave-vaisselle.

■ Salle de bains/WC.

■ Loyer  dès Fr. 900.- 
+ charges.

Tél. 032 913 45 75

A louer
à L a C haux-de-Fonds

NEUCHÂTEL – Puits-Godet 22

Tél. 032 725 46 42

À LOUE R
La Chaux-de-Fonds

Rue Jaquet-Dr oz

Tél. 032 727 71 03

À LOUER
La Chaux-de-Fonds

Rue Jaquet-Droz

3 PIÈCES
Cuisinette agencée, bains/WC,

cave.
Fr. 880.– + charges.

Libre de suite ou à convenir.

02
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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

www.livit.ch

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

Rue de la Jardinière 75

Appartements de 2 pièces
au centre-ville

A louer de suite ou à
convenir
Cuisine agencée ouverte
sur salon
Parquet dans les chambres
Ascenseur

CHF 810.00 ch. comprises

CONTACTEZ-NOUS

La
 C
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A louer
à L a C haux-de-Fonds

NEUCHÂTEL – Puits-Godet 22

Tél. 032 725 46 42

À LOUE R
La Chaux-de-Fonds

Rue Jaquet-Dr oz

Tél. 032 727 71 03
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À LOUER

LA CHAUX-DE-FONDS

rue Combe-Grieurin

appartement de:
2 PIÈCES

Cuisine, bains/WC, hall, galetas.
Fr. 550.– + Fr. 70.– de charges.
Libre de suite ou à convenir.

02
8-

55
65

75

A louer de suite dans l’immeuble
Jacob-Brandt 87

3 PIÈCES
Rénové et cuisine agencée.

Loyer Fr. 850.– + charges

A louer à La Chaux-de-Fonds
Rue Daniel-Jeanrichard 14

GRAND 5 PIÈCES
MANSARDÉ

cuisine agencée
Loyer Fr. 1’200.- + charges

Libre dès le 1er avril
TÉL. 032 731 22 11

028-556792 02
8-

55
90

58

F. THORENS SA
A louerA louer

CERNIER, Comble-Emine

LOCAUX COMMERCIAUX
de 186 m2, coin cuisine agencé

Fr. 2’100.– + charges Fr. 240.–
Pour bureaux ou professions

libérales. Libre de suite.
Tél. 032 727 71 03
www.thorenssa.ch

2300 La Chaux-de-Fonds

La Chaux-de-Fonds
Daniel-Jeanrichard 43

Appartement
de 85 m2

au 3e étage
■ Hall habitable.
■ Grande chambre

et salon.
■ Cuisine neuve

agencée.
■ Salle de bains

spacieuse.
■ Immeuble avec

ascenseur.
■ Libre de suite

ou à convenir.
■ Loyer Fr. 925.-

+ charges.

Tél. 032 913 45 75

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
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IMMOBILIER - À LOUER

Nous
relions
votre
livre.

Une piqûre aux grands effets:

Donnez de votre sang
Centre de transfusion: LA CHAUX-DE-FONDS - Rue Sophie-Mairet 29 - Tél. 032 967 20 37

Lire, c’est comprendre.

Ecrire, c’est être libre.

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

Appelez-nous au
032 914 10 81

>>>>>>> Osez
apprendre!



ANNONCES EN LIGNE POUR TOIWWW.PILOTE.CH

DÉPART
EN LIGNE !
EMPLOI, IMMOBILIER, BONNES AFFAIRES, VÉHICULES
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Les deux principaux partis
d’Irlande du Nord ont convenu
hier de partager le pouvoir à
compter du 8 mai. Ils ont mis
ce faisant un point final à des
décennies de violences
meurtrières.

L
e protestant Ian Paisley,
80 ans, du Parti unio-
niste démocratique
(DUP), et Gerry Adams,

chef de file du Sinn Féin,
l’aile politique de l’IRA, ont
annoncé la nouvelle ensemble
à l’issue de leur première ren-
contre en face à face à Belfast.

Tony Blair, principal artisan
du laborieux processus de ré-
conciliation en Irlande du
Nord, a immédiatement salué
ce succès historique.

«C’est un jour très impor-
tant pour la population de l’Ir-
lande du Nord (...). D’une cer-
taine manière, tout ce que
nous avons entrepris ces dix
dernières années a préparé ce
moment», a déclaré le premier
ministre britannique.

«La population d’Irlande du
Nord (...) a dit: nous voulons
la paix, partager le pouvoir et
travailler ensemble, et les res-
ponsables politiques se sont
ralliés derrière (ce souhait)», a
ajouté Tony Blair. Le premier
ministre irlandais Bertie
Ahern a lui salué un accord
«sans précédent», qui pourrait
«transformer l’avenir de l’île».

Auparavant, le vieux chef
de file du DUP avait déclaré
que l’accord est «un pas im-
portant sur le chemin d’un
gouvernement partagé dans
les six semaines». Son ancien

rival, Gerry Adams, s’est éga-
lement réjoui de cette avan-
cée, affirmant que cet accord
marquait «le début d’une nou-
velle ère politique sur cette
île».

Un projet de loi doit être
examiné en urgence par la
Chambre des communes au-
jourd’hui pour entériner la
date du 8 mai pour le partage
du pouvoir. D’ici au 8 mai, Ian
Paisley qui devrait devenir
chef du gouvernement régio-
nal de cohabitation, rencon-
trera régulièrement son vice-
premier ministre pressenti, le
catholique Martin Mc Guin-
ness, ancien commandant de
l’IRA. Ils doivent se mettre
d’accord sur les dix postes de
ministres du gouvernement

semi-autonome, suspendu de-
puis plusieurs années.

Londres et Dublin exer-
çaient depuis des années de
fortes pressions pour que les
anciens «frères ennemis» d’Ir-
lande du Nord s’entendent sur
un partage du pouvoir. Une
étape considérée comme cru-
ciale pour cimenter la paix
dans une province ravagée
pendant des dizaines d’années
par la violence.

Le DUP souhaite maintenir
les liens unissant l’Ulster à la
Couronne britannique, alors
que le Sinn Féin, ex-vitrine
politique de l’Armée républi-
caine irlandaise (IRA), vise à
terme une hypothétique ré-
unification de l’Irlande. /ats-
afp-reuters

BELFAST Le protestant Ian Paisley (à gauche) et le catholique Gerry Adams se sont retrouvés hier pour un
rendez-vous historique, mais sans se résoudre à se serrer la main. (KEYSTONE)

«Tout ce que
nous avons
entrepris
ces dix
dernières
années
a préparé
ce moment»

Tony Blair

IRLANDE DU NORD

Catholiques et protestants
prêts à se partager le pouvoir

Trente années de violence
La Grande-Bretagne avait fixé à hier minuit la date butoir pour

parvenir à un accord sur le partage du pouvoir, faute de quoi la
province continuerait d’être administrée directement par Londres.
Jusqu’ici, le révérend Paisley s’était toujours refusé à dialoguer avec
Gerry Adams en raison des liens entre le Sinn Féin et l’IRA, la milice
catholique tenue pour responsable de près de la moitié des 3600
assassinats commis dans la province pendant les trente ans qu’a
duré le conflit en Irlande du Nord. Mais hier, il s’est assis autour de
la même table que son ancien ennemi. Les deux hommes se sont
abstenus toutefois de se serrer la main.

L’assemblée parlementaire nord-irlandaise, issue de l’accord dit
du Vendredi saint signé le 10 avril 1998, avait été suspendue en
2002 à la suite d’allégations selon lesquelles l’IRA espionnerait ses
activités. Le pasteur Paisley s’était opposé à l’accord de 1998 ainsi
qu’aux expériences ratées de partage du pouvoir qui ont suivi. En
2005, l’IRA avait toutefois satisfait l’une des principales exigences
du chef de file du DUP en s’engageant à déposer les armes et à se
battre de manière pacifique pour une Irlande unifiée. /ats-afp-reuters

FRANCE

Nicolas Sarkozy quitte le Ministère de l’intérieur
Nicolas Sarkozy a quitté hier

le Ministère de l’intérieur. Il de-
vient ainsi candidat à temps
plein pour la présidentielle
française, confiant dans la pers-
pective d’un second tour qu’en-
tendent lui disputer des socialis-
tes stigmatisant son «échec» au
gouvernement.

«Me voilà libre, libre d’aller
vers les Français», a lancé lors
d’une cérémonie d’adieux place
Beauvau le candidat UMP. Ce-
lui-ci cède le relais à l’ex-minis-
tre chiraquien de l’Outre-Mer,
François Baroin.

Depuis des mois, l’opposition
dénonçait sa «double casquette»
de candidat-ministre et l’accu-
sait d’utiliser les moyens de
l’Etat pour faire campagne.
«Pour moi, de quoi s’agit-il?
D’essayer seulement de changer
de trottoir», a résumé d’un trait

d’humour le prétendant à l’Ely-
sée, distant de quelques mètres
de la place Beauvau.

Qu’il aille d’abord en ban-
lieue, a raillé François Hol-
lande, insistant sur la mauvaise
image de Nicolas Sarkozy dans
les quartiers sensibles depuis les
violences de l’automne 2005 et
ses déclarations sur la «racaille»
et le «Kärcher».

Le «premier flic de France»,
qui a dirigé le ministère de l’In-
térieur de 2002 à 2004, puis de
2005 à 2007 après un passage
aux Finances, laisse en effet der-
rière lui un bilan controversé.

Nicolas Sarkozy se félicite
d’une baisse globale des faits de
délinquance de 9,40% depuis
2002. Mais l’opposition relève,
elle, l’augmentation de près de
14% en 2006 des agressions
contre les personnes. «La ques-

tion des banlieues n’est pas ré-
solue», a martelé Ségolène
Royal sur Canal +, dénonçant
un «échec». Selon un sondage
LH2 pour RMC-BFM TV-20
Minutes, le candidat UMP et sa

rivale sont à égalité avec 27%
d’intentions de vote au premier
tour. Nicolas Sarkozy est donné
vainqueur au second tour face à
Ségolène Royal (51%-49%). Le
ministre délégué à l’Enseigne-

ment supérieur, François Gou-
lard, un proche du premier mi-
nistre Dominique de Villepin, a
fait sauter les verrous sans at-
tendre en se ralliant officielle-
ment à François Bayrou, imi-
tant le ministre délégué à la
Promotion de l’Egalité des
chances, Azouz Begag. «La
droite et la gauche sont blo-
quées, tenues par leurs extrê-
mes», a-t-il expliqué.

Le mini remaniement gou-
vernemental intervenu lundi
voit également le départ du mi-
nistre de la Santé Xavier Ber-
trand, désormais exclusivement
porte-parole de Nicolas Sar-
kozy. Il est remplacé par Phi-
lippe Bas, jusqu’ici ministre dé-
légué à la Sécurité sociale. Le
député villepiniste de la Drôme
Hervé Mariton est promu à
l’Outre-Mer. /ats-afp-reuters

PARIS Nicolas Sarkozy a passé hier le témoin du Ministère de l’intérieur
au chiraquien François Baroin. (KEYSTONE)

En bref
■ ONU

Pour un Kosovo
indépendant

Le médiateur de l’ONU pour le
Kosovo, Martti Ahtisaari,
recommande l’indépendance de la
province serbe. Cette solution
critiquée par la Serbie et son allié
russe est soutenue par
Washington et l’Union
européenne. /ats-afp-reuters

■ NUCLÉAIRE IRANIEN
Pour une solution
pacifique

Le président chinois Hu Jintao, en
visite à Moscou, et son
homologue russe Vladimir
Poutine ont déclaré hier que le
problème du nucléaire iranien
devait être réglé «par la voie
pacifique». /ats-afp-reuters

■ LONDRES
Pas de nouvelles
des marins capturés

Londres restait sans nouvelle hier
de ses quinze marins capturés
vendredi par l’Iran. Cette affaire a
contribué à une forte hausse des
cours du pétrole. /ats-afp-reuters

■ IRAK
Une «palestinisation»
des réfugiés

Le Haut Commissariat de l’ONU
pour les réfugiés redoute la
«palestinisation» des réfugiés
irakiens. Plus de deux millions
d’Irakiens ont fui les violences
vers l’étranger. Ils sont
actuellement 2000 par jour à se
rendre en Syrie et 250 environ en
Jordanie. /ats-afp-reuters

PROCHE-ORIENT

Un plan
de paix
réactivé

Les chefs des diplomaties
arabes réunis hier à Ryad, en
Arabie saoudite, ont décidé de
relancer un plan de paix avec
Israël, vieux de 5 ans mais qui
suscite de nouveau l’intérêt
alors que la paix est dans l’im-
passe. Selon le texte de la déci-
sion, «des groupes d’action au-
ront pour mission d’entamer
les contacts nécessaires avec
(...) les parties concernées pour
expliquer l’initiative arabe et la
réactiver, afin d’aboutir à un
règlement global et juste du
conflit arabo-israélien».

Le premier ministre israélien
Ehoud Olmert a, lui, espéré
hier que les Etats arabes modé-
rés feront progresser l’initiative
saoudienne, ce qui serait «un
développement très positif».

Le plan prévoit la reconnais-
sance d’Israël par les pays ara-
bes en échange d’un retour de
l’Etat hébreu aux frontières de
1967, de la création d’un Etat
palestinien et le règlement de
la question des réfugiés palesti-
niens. /ats-afp-reuters

JÉRUSALEM Ehoud Olmert et le
secrétaire général de l’ONU, Ban
Ki-Moon. (KEYSTONE)

SRI LANKA
Offensive aérienne meurtrière des rebelles tamouls
Le conflit qui ensanglante le Sri Lanka depuis 35 ans a pris une nouvelle dimension hier avec le premier raid
aérien des séparatistes tamouls. Trois personnes ont été tuées et 16 blessées lors de cette offensive aérienne
des Tigres de libération de l’Eelam tamoul, la première de leur histoire, contre une base militaire attenante à
l’aéroport international de Colombo. /ats-afp-reuters
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Immobilier
à vendre

LE LOCLE, Villa 51/2 pièces économe en énergie,
proche de la nature, de l’école, du bus et de la gare
! Très grand séjour de (61 m2), large vitrage offrant
une belle vue. Fr. 588 800.-. Tél. 032 914 76 76.

BOUDEVILLIERS-MALVILLIERS, belle maison
mitoyenne de 61/2 pièces + combles aménagées
+ sous-sol excavé, parcelle de 870 m2 avec
garage. Fr. 560 000.-. Tél. 032 731 50 30,
www.vente-immob.ch 028-559363

CHÉZARD/ST-MARTIN, terrain à bâtir, 1000 m2,
Fr. 210.-/m2, Tél. 032 731 50 30, www.vente-
immob.ch 028-559360

CORCELLES NE, parcelle équipée de 947 m2, dans
zone résidentielle à faible densité à Fr. 600.- le m2.
Ecrire sous chiffre C 132-195616 à Publicitas S.A.,
case postale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1

CORNAUX : Domotis SA vend 2 villas indivi-
duelles de 51/2 pièces sur plan, situation calme,
vue. Finitions au gré du preneur. Capital néces-
saire: Fr. 154 000.- www.hrobert-immobilier.ch
Tél. 079 455 10 58. 028-558160

DOMBRESSON, appartement de 41/2 pièces, bal-
con, 1 place de parc, 1 garage. Fr. 375 000.-.
www.laface.ch, tél. 079 240 24 60. 132-195423

GENEVEYS-SUR-COFFRANE, villa individuelle 5
chambres à coucher, sous-sol totalement excavé
avec garage dans la maison. Surface parcelles :
~600 m2. Magnifique dégagement. Renseigne-
ments : tél. 032 731 51 09. 028-559267

LA FERRIÈRE, calme et beau dégagement pour
cette villa individuelle en construction. 61/2
pièces, 160 m2 habitables. Parcelle bien enso-
leillée de 800 m2. Fr. 555 000.-. www.home-
plus.ch, tél. 032 721 43 45. 022-639357

LE LANDERON, Russie 13, 2 minutes du lac, mai-
son mitoyenne 17e siècle - 41/2 pièces - cachet.
Fr. 550 000.- à discuter. Tél. 032 338 33 63.

028-559072

LE LOCLE, visitez l’appartement pilote, 61/2
pièces, 163 m2. Ensemble spacieux. Entièrement
rénové, Fr. 350 000.-, tél. 032 753 12 52. Ber-
nard Lebeau, Immobilier SA, www.lebeau.ch

022-639175

LES HAUTS-GENEVEYS, terrain zone villa, 1000
m2, Fr. 130.-/m2, avec projet de villa.
Tél. 032 731 50 30, www.vente-immob.ch

028-559358

NEUCHÂTEL, rue Gouttes-d’Or, appartement
21/2 pièces, rénové (57 m2 + balcon), parc, vue
lac. Fr. 245 000.-, Tél. 032 731 50 30,
www.vente-immob.ch 028-559361

SAINT-BLAISE, 4 PIÈCES, salon, 3 chambres, cui-
sine, dans immeuble de 1850 vendu rénové, choix
au gré du preneur. Surface 93 m2, balcon 6,3 m2, Fr.
520 000.-. Tél. 022 792 75 71. 018-467817

SAINT-BLAISE, 6 PIÈCES DUPLEX attique, vue lac,
salon, 5 chambres, cuisine, dans immeuble de 1850
vendu rénové, choix au gré du preneur. Surface
162,6 m2, balcon 13,7 m2, Fr. 990 000.-.
Tél. 022 792 75 71. 018-467824

VILLAS ET TERRAINS À VENDRE. Bevaix, Fre-
sens, Sauges. Bureau Technique Castella.
Tél. 032 835 47 03. 028-558755

20 MINUTES DE NEUCHÂTEL, petit immeuble
locatif, idéal pour 2 familles, avec bar à café
moderne. Tél. 079 447 46 45. 028-559142

Immobilier
à louer

LA CHAUX-DE-FONDS, Crêtets 84, appartement
3 pièces, 1er étage Est, balcon, cuisine non
agencée. Refait à neuf. Libre de suite. Fr. 900.- +
charges Fr. 160.- + garage Fr. 135.-.
Tél. 032 914 70 85. 028-558425

APPARTEMENT RÉNOVÉ de 3 pièces à Neuchâtel,
Ribaudes 38, séjour et 2 chambres, salle de
bains/WC, cuisine neuve agencée, cave, balcon.
Loyer Fr. 1160.-,  charges : Fr. 180.-. Libre à conve-
nir. Visites et renseignements: tél. 032 737 88 00.

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.

BEVAIX, pour date à convenir, ch. des Jonchères
11, appartement de 41/2 pièces, cuisine agencée,
balcon, loyer dès Fr. 1 253.- + charges.
Tél. 032 729 00 61. 028-559359

BEVAIX, DUPLEX, cuisine bien agencée, balcon,
climatisation, lave/sèche-linge, 2 salles de bains,
2 places de parc, cave, 1800.-+ charges,
Tél. 032 8463039. 028-559151

BOUDEVILLIERS, 3 pièces, sous les combles, cui-
sine habitable, place de parc, libre dès le 1er mai.
Fr. 940.- charges comprises. tél. 078 618 00 00.

BOUDRY, Louis-Favre 43, 51/2 pièces rénové, cui-
sine agencée, bains/WC, douche/WC, balcon, cave.
Date à convenir, Fr. 1 950.- + Fr. 200.- / 2 pièces, cui-
sine agencée, douche, WC, cave. Date à convenir,
Fr. 700.- + Fr. 100.-. Tél. 032 843 02 92. 028-558623

BOUDRY, Philippe-Suchard, studios libres de
suite ou à convenir, cuisine agencée, salle de
bains, cave. Possibilité de louer place de parc,
Fr. 490.- + charges. Tél. 032 729 09 59. 028-559291

BÔLE, rue de la Gare 8c, pour le 1er juillet 2007,
21/2 pièces au rez-de-chaussée comprenant : cui-
sine agencée, salle de bains/WC, terrasse. Loyer
Fr. 925.- + charges. Tél. 032 731 51 09. 028-559273

CENTRE DE PESEUX, 2 pièces, balcon. De suite
ou à convenir. Fr. 800.-. Tél. 078 638 22 01.

028-559299

CERNIER, 3 pièces, cuisine agencée habitable,
entièrement rénové, bains / WC séparés. Date à
convenir. Fr. 970.- +  charges. Tél. 076 454 55 13.

028-559216

CHARMANTE CHAMBRE DOUBLE meublée (= 2
pièces), salle de bains, hall et entrée indépen-
dante, jardin, vue, tranquillité, accès par train 8
minutes ouest de Neuchâtel axe La Chaux-de-
Fonds, à non-fumeur, libre 1er avril, Fr. 390.- +
charges. Tél. 032 855 10 78 028-558404

CHAUX-DE-FONDS, Frizt-Courvoisier 24, ascen-
seur, 1 pièce, Fr. 350.-. Libre de suite ou à conve-
nir. Tél. 032 913 45 75. 028-557750

CHAUX-DE-FONDS, Hôtel-de-Ville 40, 41/2
pièces, cuisine agencée, Fr. 900.- + charges.
Tél. 032 913 45 75. 028-559271

LA CHAUX-DE-FONDS, tout de suite ou date à
convenir, 2 x 5 pièces, tout confort, avec grande
terrasse et cheminée + locaux à louer.
Tél. 032 968 76 51 / tél. 032 968 92 76. 132-195598

COLOMBIER, Pontet, grand et moderne 51/2
pièces, 2ème étage, grand balcon, dressing, che-
minée, local lave-linge, garage. Libre de suite ou
à convenir. Loyer : Fr. 2950.- charges comprises.
Pour visites : tél. 032 852 08 15. 028-559217

CORCELLES/PESEUX, Rue de Porcena, une
place de parc dans garage collectif. Fr. 100.-.
Tél. 032 731 41 21, le soir. 028-558508

CORCELLES, appartement 2 pièces, balcon,
cave, vue. Libre dès le 31.03.2007. Fr. 820.- +
Fr. 120.- de charges. Tél. 032 730 15 70 -
tél. 079 516 26 58. 028-558463

CORMONDRÈCHE, centre du village, magnifique
appartement 3 pièces, cuisine agencée ouverte, ter-
rasse, part au jardin, calme, lumineux, Fr. 1 400.-
charges comprises. Tél. 032 737 27 27. 028-559362

CORTAILLOD, dans maison villageoise, duplex
41/2 pièces, cuisine agencée, cheminée, balcon,
terrasse, jardinet. Fr. 1575.- + charges. Libre
01.07.2007. Visites sur rendez-vous au
tél. 079 569 08 65. 028-559301

DOMBRESSON, villa de 41/2 pièces sur 2 niveaux,
2 salles d’eau, cheminée de salon. Fr. 1700.- +
charges. Libre dès le 01.05.2007 ou à convenir.
Tél. 079 206 65 90. 028-559242

FONTAINEMELON, appartement 3 pièces, cui-
sine agencée, WC/douche, cave, réduit. À
proximité des transports publics et des com-
merces. Fr. 950.- charges comprises. Libre
01.04.2007 ou à convenir. Tél. 032 853 56 50.

028-559214

FONTAINEMELON, Promenade 5, 31/2 pièces,
cuisine agencée, balcon, Fr. 890.- + charges.
Tél. 032 729 00 62. 028-559103

HAUTERIVE, 21/2 pièces, dans petite maison, vue,
jardin, calme. Fr. 1200.- (charges comprises).
Tél. 032 753 26 27. 028-559082

HAUTERIVE, 31/2 pièces, cuisine agencée, bal-
con. Libre de suite. Fr. 1315.- charges com-
prises + place de parc extérieure.
Tél. 078 773 05 81. 028-559222

LA CHAUX-DE-FONDS, centre ville, grand 31/2

pièces, rénové, lumineux, 2ème étage. Fr. 820.- +
Fr. 140.- de charges. Dès 01.07.2007.
Tél. 032 841 52 61. 028-558723

LA CHAUX-DE-FONDS, Arc-en-Ciel 28/2ème, 3
pièces, entièrement rénové, cuisine agencée,
proche des transports publics, écoles et com-
merces. Libre de suite. Fr. 750.- + Fr. 150.-.
Tél. 032 730 19 19. 028-559248

LA CHAUX-DE-FONDS, 21/2 pièces de 85 m2,
Daniel-Jeanrichard 43, grande cuisine agencée,
hall habitable, 2 chambres spacieuses, libre de
suite ou à convenir, loyer Fr. 925.- + charges.
Tél. 032 913 45 75. 028-557333

LA CHAUX-DE-FONDS: Rue de Biaufond 18, plu-
sieurs appartements comprenant cuisine avec
frigo, salle de bains. Ascenseur. Très ensoleillé.
Quartier proche de l’Hôpital et des transports
publics. Libre tout de suite. Pour tout rensei-
gnement: tél. 032 910 92 20. 132-195682

LA CHAUX-DE-FONDS, Croix-Fédérale 30 à 44,
place de parc dans garage collectif, tout de suite
ou à convenir. Tél. 079 289 97 58. 132-195655

LA CHAUX-DE-FONDS: Superbe appartement de
71/2 pièces, proche du collège de la Charrière, cui-
sine agencée. Loyer de Fr. 1500.- + Fr. 350.- de
charges. Libre pour date à convenir. Pour tout
renseignement: tél. 079 240 67 37. 132-195681

LA CHAUX-DE-FONDS, proche de l’hôpital, 2
pièces, Fr. 430.- charges comprises. Libre dès
avril ou à convenir. Conviendrait aussi pour
bureau ou pied-à-terre. Tél. 032 853 32 17 /
078 652 11 51 . 132-195377

LA CHAUX-DE-FONDS, centre ville, 3 pièces,
cuisine agencée ouverte, douche/WC. Libre 1er

avril. Fr. 980.- charges comprises.
Tél. 032 968 64 69 / 076 501 80 32. 132-195399

LANDERON, Rue des Condémines, joli 41/2
pièces, dans petite immeuble locatif, près de la
gare, cuisine ouverte agencée, WC/lave-main,
baignoire/WC, hall, balcon, Fr. 1 560.- charges et
place de parc comprises. Tél. 032 737 27 10.

028-559364

LE LANDERON, magnifique appartement de 51/2
pièces, spacieux, 1er étage comprenant : hall, cui-
sine 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 com-
prises. Libre de suite. Tél. 079 214 77 87.

028-559304

LES HAUTS-GENEVEYS, pour le 01.07.2007,
appartement de 4 chambres à coucher, salle à
manger, salon avec cheminée, cuisine agencée
habitable, salle de bains + douche à l’étage, cave
et jardin d’agrément. Fr. 1800.- + charges.
Tél. 079 332 71 60. 028-559130

LES VERRIÈRES, Rue de la Gare, grand appar-
tement de 4 pièces, cuisine agencée. Loyer
Fr. 1300.- charges comprises. Libre de suite ou
à convenir. Tél. 032 729 09 09. 028-558666

MAGNIFIQUE APPARTEMENT DUPLEX
51/2 pièces, centre ville Le Locle, situation calme,
cadre verdure, beaucoup de cachet, cuisine
agencée ouverte, cheminée, salle de bains avec
douche séparée, 2 WC, cave, Fr. 1160.- +
charges, libre 1.7.07. Tél. 032 914 11 58.

132-195364

MARIN, appartement à louer,  31/2 pièces, balcon,
cuisine et fenêtres rénovées 2007. Fr. 1400.-
charges et place de parc comprises.
Tél. 032 753 32 91. 028-558988

NEUCHÂTEL, appartement résidentiel, 61/2 pièces,
2 salles d’eau, balcon, jardin. Fr. 3500.- charges
comprises. Tél. 079 240 24 38. 028-558906

NEUCHÂTEL, pour le 15 avril 2007, rue Maillefer
13, appartement de 5 pièces entièrement rénové,
loyer Fr. 1 390.- + charges. Tél. 032 729 00 61.

028-559357

NEUCHÂTEL, Ecluse 31, bel appartement de 3
pièces au 2ème étage, entièrement rénové. Cuisine
agencée, salle de bains/WC. Ascenseur. Loyer
Fr. 1100.- + charges. Pour date à convenir.
Tél. 032 731 51 09. 028-559272

NEUCHÂTEL, Maillefer 31, 3 pièces, cuisine
agencée, bains/WC, balcon, cave. Dès le 01.04.07,
Fr. 1 120.- + Fr. 235.-. Tél. 032 843 02 92. 028-557763

NEUCHÂTEL, Sablons 28, appartement de 5
pièces, libre de suite, cuisine semi-agencée, bal-
con, Fr. 1 300.- + charges. Tél. 032 729 00 61.

028-559356

NEUCHÂTEL, rue de la Côte 158, pour le 1er avril
2007, appartement 3 pièces au 2e étage, cuisine,
salle de bains/WC, balcon, une cave, un galetas.
Loyer Fr. 900.- + Fr. 210.- de charges.
Tél. 032 731 51 09. 028-559266

NEUCHÂTEL-SERRIÈRES, grand duplex 150 m2,
51/2 pièces, tout confort, au 2ème étage, dans
ancienne maison rénovée avec cachet, vue et
près des transports publics. Fr. 1740.- + charges
Fr. 300.-, garage + place de parc à disposition
Fr. 190.-. Libre le 01.07.2007. Tél. 079 626 62 14.

028-559215

NEUCHÂTEL, Bellevaux 2, tél. 032 725 15 90,
chambre meublée, très indépendante. Fr. 200.-
/mois. 028-559239

NEUCHÂTEL, Champréveyres 6, beau 3 pièces,
cuisine agencée, commerces, écoles, transports
publics et bord du lac à proximité. Libre de suite.
Fr. 1250.- + Fr. 200.-. Tél. 032 730 19 19.

028-559244

NEUCHÂTEL, Champréveyres 8, joli 2 pièces, cui-
sine agencée, commerces, écoles, transports
publics et bord du lac à proximité. Libre de suite.
Fr. 1025.- + Fr. 150.-. Tél. 032 730 19 19.

028-559250

NEUCHÂTEL, Fontaine-André, grand 3 pièces,
mansardé, cuisine équipée. Pour le 15.04.2007.
Fr. 920.- charges comprises. Tél. 079 775 67 70.

028-559290

PESEUX, dans immeuble récent, appartement de
31/2 pièces au rez-de-chaussée, spacieuse ter-
rasse, parking collectif. Tél. 032 729 00 65.

028-558814

PESEUX, rue de Neuchâtel 47, pour le 1er juillet 2007,
3 pièces au rez-de-chaussée, cuisine non agencée,
salle de bains/WC avec baignoire. Loyer Fr. 765.- +
Fr. 200.- de charges.  Tél. 032 731 51 09. 028-559274

PESEUX, appartement neuf 3 pièces dont une
petite et une très grande plus cuisine agencée, 2
salles de bains, accès sans escaliers, proche
magasins et TN. Fr. 1270.- charges comprises.
Tél. 078 629 43 04. 028-558554

RENAN à louer Joli appartement duplex, dans les
combles, 4 pièces, avec place de parc, cave
Fr. 960.- / mois + Fr. 180.- charges.
Tél. 079 547 58 73 / 032 963 11 53. 132-195471

ST-AUBIN, Castel 26a, 31/2 pièces, cuisine agencée,
bains/WC, balcon, cave et galetas. Dès le 01.04.07,
Fr. 1 050.- + Fr. 225.-. Tél. 032 843 02 92. 028-557764

ST-BLAISE: Dans les vignes, à louer magnifique
villa mitoyenne composée d’un living avec che-
minée, cuisine agencée, 4 chambres, salle de
bains, balcon, vue imprenable. Pour tout rensei-
gnement: tél. 032 910 92 20. 132-195680

TROIS ARMOIRES DE BUREAU GRISES, une
avec 3 portes, hauteur 240, largeur 160, profon-
deur 40. Deuxième avec 2 portes, hauteur 240,
largeur 101 et profondeur 66. Troisième avec 2
portes, hauteur 240, largeur 101 et profondeur
42. Prix Fr. 600.-. Tél. 079 643 06 87. 028-559241

Immobilier
demandes d’achat

ACHAT APPARTEMENT 3 PIÈCES. Neuchâtel, La
Coudre, Hauterive, St-Blaise, belle situation,
décision rapide. Tél. 079 204 40 50. 028-555887

FAMILLE CHERCHE appartement 4-5 pièces ou
villa en ville de Neuchâtel avec vue Lac.
Tél. 032 914 55 14. 028-559293

Immobilier
demandes de location

COUPLE RETRAITÉ (caractère facile), cherche  3
à 4 pièces, dans petit immeuble, cuisine agencée,
balcon et ou coin de verdure, garage. Pour août
- septembre ou à convenir. La Chaux-de-Fonds -
Le Locle - La Sagne. Tél. 032 968 47 73 132-195572

HABITATION TRANQUILLE, originale, 2 à 3
pièces. Même isolée. Date à convenir.
Tél. 079 224 90 25. 028-559232

JEUNE COUPLE, non fumeur, cherche 41/2 pièces
ou plus, 100 m2, balcon ou terrasse, calme et
moderne, 2 places de parc. Littoral ouest.
Fr. 2200.- maximum. Tél. 076 431 23 32.

028-559213

2-3 PIÈCES, sud-ouest, Valanvron, Franches-
Montagnes, vallée Brévine. Tél. 078 723 56 31.

132-195407

Cherche à acheter
ACHETONS CASH bijoux or, diamants, montres
de marques modernes, anciennes, machines et
fournitures horlogères. Tél. 079 658 77 00.

132-195586

SECRÉTAIRES, TABLES, ARMES, tableaux,
cartes postales, d’époque 1900. E. Schnegg,
Puits 4, La Chaux-de-Fonds. Tél. 032 968 22 28
/ 032 968 06 86. 132-195574

A vendre
ACTION : laurelles, thuyas, troènes, taxus, char-
milles, arbustes à fleurs, conifères, plantes pour
talus, etc. Tél/fax 026 660 54 77, 079 606 21 60.

017-815644

LIT PLIABLE jamais utilisé. Fr. 60.-. Bagages
Samsonit neufs. Tél. 032 724 68 04. 028-559275

PIANO PETROF, NEUF, acajou, avec sourdine,
location et reprise possibles, 079 332 06 57
www.fnx.ch 130-201648

VENDREDI 30 MARS à la rue du progrès 111 a
de 14h à 18h et le samedi 31 mars de 9h à 11h.
Divers articles pour enfants, lits de bébés, mate-
las, chaises hautes, tables de cuisine, bureaux,
chaises etc. Le tout à bon prix. 132-195652

Perdu
Trouvé

PERDU CHAT NOIR ANGORA, quartier Sud de La
Chaux-de-Fonds (Rue de la Liberté  13), si une
personne l’a accueilli merci de m’appeler au
tél. 079 828 97 51. 132-195640

Rencontres
AGENCE NEWCONTACT, amitiés-mariage dès Fr.
70.-. Tél. 024 557 84 90. Yverdon. 196-190166

DAME DÉBUT SOIXANTAINE, bonne présenta-
tion, désire rencontrer ami pour partager
marche, spectacle, loisirs et plus si entente.
Réponse à toutes lettres. Ecrire sous chiffre C
028-558691 à Publicitas S.A., case postale 0048,
1752 Villars-s/Glâne 1.

Tu cherches,
 il trouve!
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EXPOSITION
“les nouveautés du Salon”
• Audi TT Roadster 
• Skoda New Fabia et Octavia Scout
• VW Passat R36 et Blue Motion
   et de multiples promotions !

 Audi TTRoadster

vendredi    30 mars
samedi       31 mars
dimanche  1er avril

de 14h à 19h
de   9h à 18h
de 10h à 16h

PIZZAS OFFERTES !

Taux de leasing fixe à 2.9%

Service

Chez

Avenue Léopold-Robert 37
2300 La Chaux-de-Fonds

13
2-

19
54

48

Taille 36 à 60

Prix raisonnables
Entretien facile

Coupes impeccables

● Pantalons
● Vestes
● Robes
● 2 pièces
● Etc.
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Rencontres
JEUNE HOMME, 37 ans, à l’AI, avec travail par-
tiel, cherche jeune femme pour rompre solitude.
Ecrire à case postale 42 - 2017 Boudry 028-559017

MARRE D’ÊTRE SEUL, pour célibataires, soirée
dansante avec souper le 31, pour élargir votre
cercle d’amis. Renseignements et inscriptions
jusqu’au 30. Tél. 077 422 30 46. 028-557237

Erotique
CHAUX-DE-FONDS, Axelle, blonde, 20 ans, poi-
trine xxl, massage et plus. Tél. 076 471 58 53.

132-195675

LA CHAUX-DE-FONDS, belle tigresse d’Afrique,
jolies rondeurs, poitrines XL, moments de plai-
sir. 7/7. Tél. 078 766 52 79. 132-195429

Vacances
SUD FRANCE/Ste-Marie-la-Mer près Perpignan,
maisons de vacances à la mer. Tél. 032 358 18 18
- tél. 079 358 18 18. www.frecasudvacances.ch

028-558523

Demandes
d’emploi

GARDE-MALADE, GOUVERNANTE, 24/24, à leur
domicile, personnes âgées, malades, retour
d’hôpital, 15 ans d’expérience, formation, réfé-
rences contrôlables. Tél. 0033 650 50 37 22.

018-465293

JEUNE FEMME DE MÉNAGE, soigneuse avec
références, cherche emploi. Aussi dans le net-
toyage. Tél. 032 922 69 29 - tél. 079 420 66 54.

132-195615

CHERCHE TRAVAIL maçonnerie, peinture et car-
relage, toutes rénovations. Tél. 079 758 31 02.

132-195489

HOMME CHERCHE TRAVAIL: peintre, maçon.
Prix intéressant. Tél. 032 914 43 82. 132-193646

RÉVISION orthographique et syntaxique, relec-
tures et rédactions de textes. Tél. 032 968 28 78
/ répondeur. 132-195619

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

Offres
d’emploi

CHERCHE GENTILLE FEMME DE MÉNAGE 4 à
6 heures par semaine, quartier Port-Roulant,
références souhaitées. Tél. 032 730 34 08.

028-559297

LE CENTRE DE VACANCES la Cibourg (6 km de
la Chaux-de-Fonds) cherche afin de compléter
son effectif une sommelière dynamique pour 4
jours par semaine y compris le week-end. Bonne
rémunération. Se présenter ou appeler au
tél. 032 968 39 37 www.centrelacibourg.ch

132-195629

CHERCHE JEUNE SERVEUSE (20 -35 ans). Mai
à septembre à 100%. Café-Restaurant Santy’s,
1588 Cudrefin. Tél. 026 677 25 55. 196-190192

Véhicules
d’occasion

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

A VENDRE: MERCEDES CLASS C 220 CDI, break,
noire, excellent état ! 159 000 km. Prix à discu-
ter. Renseignements au tél. 079 219 73 74.

028-559305

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. 028-559168

ACHAT D’AUTOS  À BON PRIX. Cherchez pas
loin. Baraka Automobiles à Cortaillod. Achat de
votre voiture à bon prix. Tél. 079 321 93 92.

028-553276

AUDI TT 1.8 T Quattro, 225 CV, 2002, cuir, cli-
matisation, radio CD, pneus hiver et été neufs sur
jantes alu, expertisée, Fr. 20 000.-
Tél. 078 672 47 28. 132-195632

FIAT PUNTO 55 S, année 97, 67 000 km, très
belle voiture, expertisée du jour. Fr. 3900.-.
Tél. 079 346 52 57. 028-559317

Divers
ARRETEZ-DE-FUMER-EN-1HEURE.CH sans
stress ni prise de poids. Garantie 1 an. Tabac Stop
Center Chx-de-Fds Tél. 032 913 03 21 et Marin
tél. 032 753 47 34. 028-558589

A + ACTIF DÉMÉNAGEMENT - soignés. Garde-
meubles. www.scamer.ch / Tél. 079 213 47 27.

DAME DE 83 ANS, autonome, cherche bénévole
motorisée pour sorties le samedi ou le dimanche.
Tél. 032 753 69 70, dès 17h30. 028-559245

IMPÔTS NE-BE-JU-VD-FR à votre domicile 7j./7
par comptable fiscaliste agrée. Dès Fr. 45.-.
Tél. 032 731 94 55 ou tél. 079 637 39 35.

028-548766

ORDINATEUR: je résous vos problèmes à domi-
cile. Méga-Help. Tél. 079 418 82 82. 132-195355

SERVICES EXPRESS, déménagement, débarras,
nettoyage. Prix exceptionnel, expérience et qua-
lité assurées. M. Beuchat, tél. 078 893 77 53.

132-195403

URGENT cherchons, draps et linges de maison,
même usagés. Pour le vestiaire de la Croix-
Rouge, Paix 73, La Chaux-de-Fonds.
Tél. 032 913 34 23. 132-195516

Véhicule de remplacement
à disposition

Christinat Automobiles

BOUDEVILLIERS      032 857 24 54
www. cane.ch

votre agent                         à 7 min.
de La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel.

028-552273

C’est décidé…

J e  c h o i s i s  l e  m o d e  d e  p a i e m e n t :

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

Nom et prénom:

Rue et no:

NP/Localité :

Numéro de téléphone:

Date: Signature:

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

Merci d’écrire en majuscules !

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

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

Rue

NPA/Localité

E-mail
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URGENCES
■ Urgences sanitaires

et ambulance: 144
■ Police: 117
■ Feu: 118
■ Intoxication: 145

LA CHAUX-DE-FONDS
■ Pharmacie de garde

du Vernoix, Industrie 1, jusqu’à
19h30. (En dehors de ces heu-
res, 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.

■ 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

Mariotti, Grande-rue 38, jusqu’à
19h30. En dehors de ces heu-
res: 144

■ Bibliothèque de la ville
lu-ma-me-ve 14h30-18h30, je
14h30-20h, sa 10-12h

■ Bibliothèque des jeunes
lu-ve 13h30-18h, sa 10-12h

■ Ludothèque
lu /ma /je /ve 15h30-17h30, sa
9h-11h

JURA BERNOIS
■ Médecins de garde

de La Ferrière à Péry, tél. 032
941 37 37; Tramelan, tél. 032
493 55 55

■ Pharmacies de garde
Saint-Imier, du Vallon, 032 942
86 86
Tramelan, Schneeberger, 032
487 42 48

TRAMELAN
■ Ludothèque

je 16-17h30
■ Médiathèque

CIP, lu/me 14-20h, ma/je 14-
18h, ve et veilles de jours fériés
14-17h

SAINT-IMIER
■ Bibliothèques

Bibliothèque régionale, section
jeunes et section adultes. Je/ve
9h-11h , me/je/ve 14h-18h

■ Mémoires d’ici
Saint-Imier, place du Marché 5,
lu/jeu 14-18h ou sur rendez-
vous au 032 941 55 55

■ Ludothèque
me/ve 15-18h.

SONVILIER
■ Bibliothèque communale

lu 17h30-19h30, me 16-18h

RENAN
■ Bibliothèque communale

lu 17h30-19h, ma/je 15h30-17h

VILLERET
■ Bibliothèque communale

lu 18h-19h, ma 9h-10h/15h-
16h, je 18h-19h

CORMORET
■ Bibliothèque communale

ma 17h30-18h30, je 17h-18h

COURTELARY
■ Bibliothèque communale

lu/me 9h30-10h30, ma 19-20h,
je 15-16h. Tramelan: bibliothè-
que communale, lu 17-19h

LA NEUVEVILLE
■ Bibliothèque communale

lu-je 16-18h, sa 9-11h
■ Ludothèque

ma/je 16-18h, sa 9h30-11h30.

JURA
■ Pharmacies

Saignelégier, Pharmacie des
Franches-Montagnes,
tél. 032 951 12 03.
Le Noirmont, Pharmacie Saint-
Hubert, tél. 032 953 12 01

■ Dépannages
Centrale, tél. 032 955 14 12.

SAIGNELÉGIER
■ Ludothèque

(Hôtel de ville): ma 15h15-
17h30, et le dernier jeudi du
mois 18-19h

■ Piscine
Centre de Loisirs: lu 13h30-21h,
ma-ve 10h-21h, sa 10h-20h, di
10h-18h. Les jours fériés, fer-
meture 20h

■ Patinoire
Centre de Loisirs: lu 13h30-16h,
ma 10h-11h45/13h30-16h15,
me 13h30-16h, je 13h30-16h15,
ve 10h-11h45/13h30-16h15, sa,
di 14h-16h

LE NOIRMONT
■ Bibliothèque

7-19h, ma 14-17h, ve 8h30-
11h30

■ Ludothèque
(Nouveau collège): ma 15h-17h

LES BOIS

■ Ludothèque
(Ancien bureau communal): le
1er lundi du mois, 15h-17h et le
premier mardi du mois, 19h-
20h

LES GENEVEZ

■ Ludothèque
(Ancienne halle): le premier
jeudi du mois, 16h30-19h

LES BREULEUX

■ Ludothèque
(Ecole primaire: le 4e mardi du
mois 19h30-20h et le 4e mer-
credi du mois, 13h30-16h30

NEUCHÂTEL

■ Pharmacie de service
de la Gare, jusqu’à 20h30, (en
dehors de ces heures, le 144
renseigne)

■ Bibliothèque publique
et universitaire. Lu fermée.
Lecture publique: ma 10-19h,
me 12-19h, je 10-19h, ve 12-
19h, sa 9-17h. Fonds d’étude:
ma-ve 10-12h/14-19h, sa 9-12h.
Salle de lecture: ma-ve 8-22h,
sa 8-17h

LITTORAL-OUEST

■ Pharmacie de garde
le numéro gratuit 0800 832 800
renseigne

■ Médecin de garde
079 387 21 00. Je-sa-di 8-8h.
Lu-ma-me-ve 12h-14h/18h-8h

LITTORAL-EST

■ Pharmacie de garde
no d’appel unique 0844 843 842

■ Permanence médicale
0900 501 501 (2.-fr/min)

VAL-DE-RUZ

■ Hôpital de Landeyeux
032 854 45 45. Policlinique
chirurgicale: lu-ve 8-19h

■ Pharmacie de service
Coop Vitality, Fontainemelon,
032 852 26 30, dès 18h30.

■ Médecin de garde
Cabinet de Cernier, Dr Peter-
Comtesse, 18h-8h

VAL-DE-TRAVERS

■ Médecin de garde
032 888 90 00

■ Pharmacie de service
032 888 90 00

■ Hôpital et maternité, Couvet:
032 864 64 64

■ Foyer d’accueil L’Etoile
032 863 21 91
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Adresses RÉGION
■ Information sociale

Permanence téléphonique 0800 123
456 de l’Association neuchâteloise des
institutions de l’action sociale. Lu-ve
14-17h

■ ANAAP
Association neuchâteloise d’accueil et
d’action psychiatrique.
Perm. psycho-sociale après-midi:

«Le Déclic» Neuchâtel, Plan 19;
«Le Nouvel Horizon», Beau-Site 29, La
Chaux-de-Fonds. Groupes d’entraides,
groupe des proches, 032 721 10 93

■ ANPCD
Association neuchâteloise de person-
nes concernées par les problèmes liés
à la drogue, rue Louis-Favre 27, 2017
Boudry. Permanences téléphoniques:
Neuchâtel, 079/446 24 87, La Chaux-
de-Fonds 913 60 81. Permanences
famille et entretiens privés: rue Louis-
Favre 27, Boudry, 2e et 4e lundi du
mois de 14h à 16h. Soirées d’écoute:
rue Louis-Favre 27, Boudry, 1er et 3e
mercredi du mois dès 19h

■ ANPP
Association neuchâteloise des psycho-
logues et psychologues-pychothéra-
peutes: 032 753 04 62. E-mail:
info@anpp.ch

■ Asloca - Neuchâtel
Information et défense des locataires.
Consultations sur rdv, répondeur, 724
54 24, fax 724 37 26

■ Aspedah
Parents d’enfants hyperactifs et/ou
avec déficit d’attention. Lu 9-12h, je
14-16h. 021 703 24 20

■ Association Alzheimer
032 729 30 59; tlj 8-11h30/14-16h30,
sauf ve am. Groupes de contact:
Neuchâtel 032 729 30 59, LCF 032 913
34 23. Lieux rencontre: NE 032 721 28
05, LCF 032 913 34 23 le matin.
Présence domicile: NE 032 842 20 14,
LCF 032 913 90 39. Séminaires: 032
913 51 28 ou 729 30 59. Groupe
d’entraide pour jeunes proches: 024
426 20 00

■ Association boulimie anorexie ABA
Antenne neuchâteloise, av. de la Gare
39. Permanence téléphonique: lu
19h30-21h30, me 9-12h, ve 13-15h,
032 725 05 82

■ Association Dyslexie
Antenne neuchâteloise. Permanence ve
ma 032 725 38 92

■ Association Antenne Handicap Mental
Numa-Droz 68, La Chaux-de-Fonds.

Aide et conseil aux personnes handica-
pées et leurs proches. 032 914 10 10 -
www.antenne-handicap.com

■ Association lecture et compagnie.
Lecteurs/trices bénévoles se rendent à
domicile ou en institution. Case pos-
tale, 2035 Corcelles. 032 731 70 41 ou
751 57 57

■ Assoc. neuch. de services bénévoles
Brévards 1a, tél. 724 06 00, lu-ve
8h30-11h30: information, formation
dans les domaines des visites, trans-
ports.

■ Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les
2 mois. 032 753 10 61. Parkinfon:
ligne gratuite 0800 80 30 20 ouverte
chaque 3e mercredi du mois de 17h à
19h

■ Autorité de conciliation
En matière de santé. Difficultés entre
patients et soignants. Hôtel judiciaire,
CP 22 84, 2302 La Chaux-de-Fonds.
Demandes à adresser par écrit

■ Cancer.
Ligue neuchâteloise contre le cancer:
permanence lu-ve 8-11h30 ou sur ren-
dez-vous, 721 23 25. Vivre comme
avant, cancer du sein: d’anciennes opé-
rées à votre écoute. Visite sur
demande. 032 721 23 25/032 751 18
13/032 724 32 19

■ Caritas.
Consultations sociales de toutes natu-
res, 725 13 06

■ Cartons du cœur.
Littoral et VDR 032 731 48 38.
Montagnes 032 964 17 27. VDT 032
861 30 30

■ Centre psycho-social neuchâtelois
La Chaux-de-Fonds, consultations, rue
Sophie-Mairet 29, 032 967 20 61, lu-ve
8-12h/14-18h, sa 8-12h, di médecin
de service et hôpital. Neuchâtel, Verger-
Rond, 032 722 12 21

■ Centrevue
Interventions sociales et réadapt. pour
personnes handicapées de la vue. Rue
de Corcelles 3, 2034 Peseux, 032 731
46 56 sur rdv. Expos articles, ma 14-
17h.

■ Chambre immobilière neuchâteloise
Association de défense des propriétai-

res, sur rendez-vous, 729 99 90, fbg
du Lac 2, Neuchâtel

■ Croix-Bleue
032 725 02 17

■ Insieme Neuchâtel
Association de parents de personnes
mentalement handicapées. Av. L.-
Robert 128, La Chaux-de-Fonds, 032
926 85 60, permanence: je 14h15-
17h15, me 14h30-18h30

■ Job Service
Serv. public gratuit, spécialisé dans
l’insertion professionnelle des jeunes.
Quai Philippe-Godet 18, 2000
Neuchâtel, 032 725 35 55

■ Ligue neuchâteloise
Contre le rhumatisme, Conseil social,
c/o Pro Infirmis, rue de la Maladière
35, tél 032 722 59 60, fax 032 722 59
70. Secrétariat administratif et cours
032 913 22 77

■ MediaNE
Association de médiation: résolution de
conflits. 725 18 18.

■ Mouv.de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et
divorce, CP 261, 2034 Peseux

■ Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-
Montagnes et le Jura bernois tous les
jours de 8h à 20h, 079 280 48 28

■ S.A.S.
Service d’Action Sociale privé. En
faveur des victimes de violences -
hommes et femmes - et en cas de con-
flits. 032 753 03 32 - www.lesas.ch et
info@lesas.ch

■ Sclérose en plaques
Centre romand, Lausanne, 021 614 80
80; lu-ve 8-12h/14-17h

■ Serei
Service d’entraide pour handicapés, lu-
ve, Ronde 30, La Chaux-de-Fonds, 032
886 81 00, fax 032 722 07 44 ou 032
426 13 65 Bassecourt

■ Savas
Service d’aide aux victimes d’abus
sexuels. Léopold-Robert 90, La Chaux-
de-Fonds, 032 889 66 44. Lu-ve 8-12h;
lu, ma, je 14-17h

■ Savc
Service pour les auteurs de violence
conjugale, 032 886 80 08.

■ Solidarité-femmes
032 968 60 10

■ SOS Racisme
0800 55 44 43.

■ SOS. Racket-violence
079 270 92 06.

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 10-15h, ma 10-21h, me 10-14h, je
10-14h30, ve 10-16h. Soupe à midi du
lundi au vendredi

■ Violences - Solidarité femmes
Violences conjugales. Rue du Marché,
8, La Chaux-de-Fonds. Tél. 968 60 10.

Adresses LE LOCLE
■ Alcoolisme

CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoolo-
gie, France 14, information, prévention
et traitement de l’alcoolisme, lu-ve, 032
931 28 15

■ Avivo
931 76 27 et 931 57 30

■ Centre de santé du Locle
et des environs. Service d’aide fami-
liale, Service des soins infirmiers à
domicile, pour tout le district du Locle
et la commune de La Sagne: 032 933
00 00, Grand-Rue 16, 2400 Le Locle.
Pro Senectute:

032 933 00 04, lu/ve 8h-11h30, 14h-
16h

■ Crèche
Les Diablotins, Albert-Piguet 10, 931
18 52, lundi au vendredi de 6h30 à 18h

■ Croix-Rouge
Envers 1, centre de puériculture: ma
14-17h30, perm. tél. le matin 8-9h, 032
886 82 35. Service des transports, 8h-
11h30, 032 913 34 23

■ Club des loisirs
Pour personnes du troisième âge, 931
57 80

■ La Girandole

(Centre d’accueil), Grand-Rue 21, 1er
étage, 931 01 71. Ma 10-15h, me 15-
21h, ve 10-14h. Soupe le mardi et le
vendredi

■ Samaritains
Dépôt et location d’objets sanitaires,
poste de police, 032 889 10 17 (heures
de bureau). Cours, 032 931 41 70

■ Société protectrice des animaux.
032 931 63 62 et 931 80 03

Adresses JURA/JURA BERNOIS
■ Accord service

Service de relève du Jura bernois.
Acompagnement auprès de personnes
handicapées ou malades, 032 493 51
14

■ Association des diabétiques
du Jura bernois. St-Imier. Perm. tél. ma
13-17h, je 8-12h. tél.et fax 032 941 41
21

■ Centre social protestant
Consultations conjugales, sociales, juri-
diques, etc., sur rendez-vous, 032 493
32 21

■ Cartons du cœur, Jura bernois
Lundi à jeudi, 493 70 60.

■ Consultations conjugale et familiale
Rte de Tramelan 10, 2710 Tavannes:
sur rdv au 032 422 54 29. Saignelégier:
rue Bel-Air 2, sur rdv au 032 422 54 29

■ Fondation Contact Jura bernois
Information et consultation pour ques-
tions de dépendance, rue H.-F. Sandoz
26, Tavannes. Tél. 032 481 15 16, fax
032 481 15 93. www.fondation-con-
tact.ch

■ Planning familial
Les Fontenays 27, entretiens sur ren-
dez-vous, 942 24 55
■ Pro Senectute
Information et action sociale pour per-

sonnes âgées, Pont 4, Tavannes, lu-ve
8-12h/14-17h, 481 21 20

■ Service psychologique
Pour enfants et adolescents et service
pédopsychiatrique, Saint-Imier, 941 13
43; Tavannes, 481 40 41

■ Services sociaux
Moutier, 032 494 11 34; Tavannes, 032
482 65 70; Malleray, 032 491 60 45;
Reconvilier, 032 481 52 78; Courtelary,
032 945 17 10; St-Imier, 032 942 44
94; Tramelan, 032 487 62 22; La
Neuveville, 032 752 45 24
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Grégory et Tiffany
ont l’immense joie

d’annoncer l’arrivée
de leur petite sœur

Mélissa
née le 23 mars 2007

Famille P.-Yves
et M.-France Nicolet
2318 Brot-Plamboz

132-195770

AVIS MORTUAIRES

AVIS DE NAISSANCES

Je lève mes yeux vers les montagnes:
D’où me viendra le secours?
Mon secours vient de l’Eternel,
Qui a fait les cieux et la terre.

Psaume 121, 1-2

Son époux: Frédéric Racheter

Ses enfants: Monique et Jean-Michel Guerry-Racheter

Maryvonne et Roland Perren-Racheter à Hegenheim (F)

Ses petits-enfants: Isabelle et Christophe Wagner-Guerry

Christian et Aude Guerry, leurs filles Cassie et Cléa

Mélanie et Muriel Perren

Sa nièce: Eliane et Guschti Glaus Schmuki à Einsiedeln

Son frère: Walther et Vreneli Stämpfli à Baden

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Anny RACHETER
née Stämpfli

leur très chère épouse, maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine,
marraine et amie enlevée subitement à leur tendre affection dans sa 86e année.

Sonvilier, le 25 mars 2007

La cérémonie d’adieu aura lieu le mercredi 28 mars, à 14 heures au Temple de Sonvilier.

Anny repose dans une chambre mortuaire des Pompes funèbres Niggli, au cimetière de Saint-Imier.

Domicile de la famille: Monique Guerry – Passage de l’If 5 – 2615 Sonvilier

En lieu et place de fleurs, veuillez penser à Sasdoval CCP: 23-2091-2.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

�
Que ton repos soit doux,
comme ton cœur fut bon, cher papa

Marie Forestier-Pfister et famille

René Pfister et famille

Eliane et Jean-Michel Mollier-Pfister et famille

Madame Andrée Becker, son amie et famille

ainsi que les familles parentes et alliées

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Wilhelm PFISTER
leur très cher papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, frère, beau-frère, oncle, parrain,
cousin, parent et ami enlevé à l’affection des siens jeudi dans sa 87e année.

Je vais rejoindre ceux que j’aimais,
et j’attends ceux que j’aime.

Le Locle, le 22 mars 2007

La cérémonie a eu lieu dans l’intimité de la famille, selon le désir de notre papa.

Domicile: Famille Marie Forestier
Communal 18
2400 Le Locle

La famille tient à exprimer sa gratitude au personnel du home de la Résidence, Billodes 40, pour son
dévouement et son accompagnement.

Le cœur d’une maman est un trésor
que Dieu ne donne qu’une fois.

Antonio Martin

Catalina, Sandro, Alessio, Pedro, Soraya, José Martin

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Marlène MARTIN-JUVET
qui s’en est allée subitement jeudi dans sa 71e année.

La Chaux-de-Fonds, le 22 mars 2007

La cérémonie a eu lieu dans l’intimité.

Domicile: Famille Pedro Martin – Boucle de Cydalise 10

Liliane Scherler-Jaques, à Yverdon;

Patrick et Françoise Scherler-Weber, Aurélie et Laeticia, à Fenin;

Marlyse et Thierry Barbezat-Scherler, Cyril et Elodie, à Lonay;

Thierry Scherler, Nathan, Romain et Coralie, à La Chaux-de-Fonds;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Paul SCHERLER-JAQUES
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, parent et ami, enlevé à leur tendre affection le
25 mars 2007, dans sa 75e année, des suites d’une longue maladie supportée avec volonté et courage.

Culte à la chapelle du Centre funéraire d’Yverdon-les-Bains, le jeudi 29 mars à 13 heures.

Honneurs à 13h30.

L’incinération suivra sans cérémonie.

Domicile de la famille: rue des Cygnes 35B, 1400 Yverdon-les-Bains.

Repose en paix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 196-190383

Paul VUILLE
1987 – 2007

Déjà 20 années que tu n’es plus avec nous.
Nous pensons toujours à toi, à maman et à notre frère.

Tes enfants, tes petits-enfants 132-195731

DÉLAI pour la réception des avis tardifs,
naissances, avis mortuaires et remerciements:

la veille de parution jusqu’à 21 heures
Remise des textes:

jusqu’à 17 heures
exclusivement, du lundi au vendredi:

PUBLICITAS
Tél. 032 910 20 50
Fax 032 910 20 59

ou par e-mail: redaction@limpartial.ch

dès 17 heures, du lundi au vendredi
et durant le week-end et les jours fériés:

BUREAU DU JOURNAL
Tél. 032 723 53 00
Fax 032 723 53 09

ou par e-mail: redaction@limpartial.ch

Le cœur d’une maman est un trésor
que Dieu ne donne qu’une fois.

AVIS MORTUAIRES

L’ÉPHÉMÉRIDE

27 mars 1977: catastrophe aérienne
meurtrière à Tenerife

Le 27 mars 1977, deux
Boeing 747 des lignes aériennes
néerlandaise KLM et améri-
caine Pan American entrent en
collision et prennent feu sur
une piste de l’aéroport Santa
Cruz de Tenerife, aux îles Cana-
ries. Le bilan de 583 morts, sur
un total de 644 personnes à
bord, en fait la catastrophe la
plus meurtrière de l’histoire de
l’aviation civile.

2002 – En pleine séance d’un
Conseil municipal à Nanterre
(nord-ouest de Paris), Richard
Durn, un homme déséquilibré
de 33 ans, ouvre le feu à 40 re-
prises, tuant huit personnes et en
blessant 19 autres. Il se suicidera

par défenestration lors de sa
garde à vue, le lendemain.

1998 – Ferdinand Porsche,
qui a contribué avec son père à
la création de la célèbre Cocci-
nelle de Volkswagen en 1936,
meurt à l’âge de 88 ans. Il a
fondé une usine de voitures de
sport comptant parmi les plus
performantes et les plus populai-
res.

1980 – La plus grande catas-
trophe dans l’histoire pétrolière
de la mer du Nord fait 123 victi-
mes, lors du naufrage de la plate-
forme «Alexander-Kielland».

1958 – Nikita Khrouchtchev
devient premier ministre de
l’Union soviétique.

1794 – Création de la Marine
américaine.

1703 – Le tsar Pierre le Grand
fonde Saint-Pétersbourg, qui s’ap-
pellera Petrograd, puis Leningrad
sous le régime communiste, avant
de retrouver son nom d’origine en
1991.

L’ÉNERGIE

Contrôle continu
des installations
de chauffage
(Température extérieure moyenne
et degrés-jours)

Semaine du 19 au 25 mars
Région climatique Tm DJ
Neuchâtel 2.3 124.2
Littoral Est 2.2 124.4
Littoral Ouest 2.0 126.3
Val-de-Ruz -0.4 142.6
Val-de-Travers -1.4 149.5
La Chaux-de-Fonds -2.0 154.3
Le Locle -1.6 151.4
La Brévine -2.6 158.5
Vallée de La Sagne -2.7 158.7

La bonne idée:
Le meilleur système de

chauffage, c’est une isolation
épaisse! Elle réduit la puissance
de la chaudière et les charges
annuelles.

Renseignements:
www.ne.ch/Energie rubri-

que Climat - Consommation
ou Service cantonal de l’éner-
gie (tél. 032 889 67 20).
/comm

En bref
■ LA CHAUX-DE-FONDS

Voiture endommagée: appel aux témoins
Vendredi 23 mars entre 8h et 8h45, un véhicule a effectué une marche
arrière à la hauteur du Centre de transfusion de La Chaux-de-Fonds
(Sophie-Mairet 29). Au cours de cette manœuvre, il a endommagé une
Fiat Punto grise qui était stationnée sur le bord nord de la route. Le
conducteur du premier véhicule cité et les témoins sont priés de
prendre contact avec la police cantonale à La Chaux-de-Fonds, tél. 032
889 66 90. /comm

■ NEUCHÂTEL
Véhicule détruit par le feu

Hier à 10h05, le SIS de Neuchâtel a été alarmé pour un véhicule en feu
sur le parc de la rue des Mille-Boilles 2, à Neuchâtel. Le véhicule est
détruit et une enseigne a été endommagée par la chaleur. La cause est
d’ordre technique. /comm

■ CORCELLES-CORMONDRÈCHE
Altercation après un accrochage

Samedi dernier, à 21h45, une voiture conduite par un habitant des
Vieux-Prés, âgé de 68 ans, circulait de Peseux en direction de Corcelles.
Au giratoire de la Pharmacie de Corcelles, une collision s’est produite
avec un scooter conduit par un habitant de Neuchâtel, âgé de 33 ans,
qui était arrêté au cédez-le-passage. Il s’ensuivit une altercation entre
les deux conducteurs. Les témoins de ces fait sont priés de prendre
contact avec la police cantonale de Peseux, tél. 032 889 62 29. /comm
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TSR1

20.45
Bac + 70

7.00 Le journal
7.05 Dolce vita
7.35 EuroNews
8.00 Quel temps fait-il?
8.25 Le Destin de Lisa
8.50 Top Models
9.10 Fortune et trahisons

Les pleins pouvoirs. - Chantage. 
10.45 EuroNews
11.15 Les Feux de l'amour
11.55 Tout le monde

aime Raymond
Les fées. - L'arrivée de Stefania. 

12.45 Le journal
13.20 Toute une histoire
14.20 Arabesque
15.10 Tandem de choc

Le secret de Victoria. (2/2). 
15.55 La Vie avant tout

Thérapie musicale. 
17.05 Le Destin de Lisa
17.35 Dolce vita
18.00 Le court du jour

L'investissement chez soi. 
18.10 Top Models
18.35 Tapis rouge
18.55 Le journal
20.05 A bon entendeur�

Réfrigérateurs: ça fait froid dans
le dos! 

20.45 Bac + 70
Film TV. Comédie. Fra - Blg. 2006.
Réal.: Laurent Lévy. 1 h 45.  Avec :
Pierre Mondy, Lizzie Brocheré, Ar-
thur Dupont, Micky Sébastian. Un
pâtissier Louis Morlet retourne
sur les bancs de l'école pour en-
courager sa petite-fille Alice, en
conflit avec ses parents, à passer
son bac, un diplôme qu'il n'a ja-
mais eu.

22.30 Infrarouge
Débat. 1 h 5.  Le scandale des bas
salaires. Salaires de misère et sa-
laires de nababs, comment com-
bler ce fossé? Faut-il garantir un
salaire minimum et brider les
hauts revenus? 

23.35 Le journal
23.40 Météo
23.45 Sport dernière

Magazine. Sportif. 15 minutes.  
0.00 Swing��

Film. Musique. Fra. 2002. Réal.:
Tony Gatlif. 1 h 30.   Avec : Oscar
Copp, Lou Rech, Tchavolo Schmitt,
Mandino Reinhardt. 

1.30 Le journal (câble et satellite)
2.25 Météo (câble et satellite)

TSR2

20.40
A chacun son tour

9.15 Mise au point
Invité: Olivier Prevosto, vice-prési-
dent de la Fédération suisse des
fonctionnaires de police.

10.15 Illico
10.55 Singulier

Invité: Hubert-Félix Thiéfaine.
Chanteur-poète écorché vif, évo-
luant toujours aux marges du lan-
gage, Hubert-Félix Thiéfaine est
un artiste à part.

11.30 Zavévu
12.30 tsrinfo
13.20 Le journal
13.50 TSR Dialogue
14.00 tsrinfo
14.45 Illico
15.25 Singulier
16.00 Zavévu
17.00 C' mon jeu
17.20 Summerland
18.05 Malcolm

Steve est à l'hôpital. 
18.30 Newport Beach

Etincelles.
19.15 Kaamelott
19.25 Le Destin de Lisa
19.50 Tapis rouge
20.10 Stars etc... OU 

Hockey sur glace Play-offs

20.40 A chacun son tour
Film TV. Jeunesse. EU. 1999. Réal.:
Peter Bogdanovich. 1 h 25.  Avec :
Vivica A. Fox, David Alan Grier, Rue
McClanahan, Al Waxman. Dan,
joueur professionnel de football
américain et sa femme sont sur le
point de se séparer. Afin de les ré-
concilier, leurs enfants utilisent
une mystérieuse formule ma-
gique trouvée dans le grenier
d'une vieille maison.

22.05 Le court du jour
22.10 Championnat de Suisse LNA

Sport. Hockey sur glace.  
23.00 Toute une histoire

Magazine. Société. Prés.: Jean-Luc
Delarue. 1 heure.  Un nouvel es-
pace quotidien qui aborde, dans
un climat convivial, une grande
diversité de thèmes de société
très précis, ancrés dans la vie
d'aujourd'hui. Un magazine inti-
miste et des histoires approfon-
dies grâce à un entretien en pla-
teau et des reportages qui consti-
tuent un tiers de l'émission.

0.00 C' mon jeu
0.35 A bon entendeur

(câble et satellite)�

TF1

20.50
Independence Day

6.00 Teddy et Annie
6.15 Nanook�

La cité sur les glaces. 
6.40 TF1 info
6.45 TFou
8.30 Téléshopping
9.20 Giovanna, commissaire�

Inédit. Le sort s'acharne. 
10.10 Beverly Hills, 90210�

Jeune fille sous influence. 
11.10 Le Destin de Lisa�

12.05 Attention à la marche!�
12.55 De l'eau à la vie
13.00 Journal
13.50 Les Feux de l'amour�

Inédit. 
14.40 Un mariage 

de convenance�

Film TV. Sentimental. Can - EU.
1998. Réal.: James Keach. 1 h 50.
Inédit.  

16.30 7 à la maison�

Alice.
17.20 Le Destin de Lisa�

Inédit. 2 épisodes inédits. 
18.15 Un contre 100
19.05 La roue de la fortune�

20.00 Journal
20.35 D'art et d'avenir
20.43 Rallye «Aicha des gazelles»

20.50 Independence Day��

Film. Science-fiction. EU. 1995.
Réal.: Roland Emmerich. 2 h 30.
Avec : Will Smith, Bill Pullman, Jeff
Goldblum, Harry Connick Jr. Les
Etats-Unis fêtent leur indépen-
dance lorsque les stations-radar
du monde entier s'affolent. Une
masse non identifiée s'approche
de la Terre. Puis de gigantesques
navettes prennent position au-
dessus des grandes villes.

23.20 Appels d'urgence
Magazine. Société. Prés.: Carole
Rousseau. 1 h 20.  Au coeur de
tous les dangers: enquête sur la
sélection des pompiers d'élite. Un
stage unique au monde permet
de déterminer les pompiers aptes
à effectuer les missions les plus
périlleuses. Les douze stagiaires
sont soumis à une sélection impi-
toyable. Seuls quelques-uns re-
joindront le Grep, le Groupe de
Recherche et d'Exploration Pro-
fonde, reconnu comme l'élite des
pompiers de France.

0.40 Confessions intimes
2.45 Reportages�

Plus zen la vie. 

France 2

20.50
Chez Maupassant

6.25 Point route
6.30 Télématin
8.50 Des jours et des vies�

Inédit. 
9.15 Amour, gloire et beauté�

Inédit. 
9.45 C'est au programme
10.45 Motus�

11.20 Les z'amours�

11.55 Championnats 
du monde 2007

Sport. Natation. 3e jour. En direct.
A Melbourne (Australie). Com-
mentaires: Alexandre Boyon, Mi-
chel Rousseau, Roxana Maraci-
neanu et Nelson Monfort.  

13.00 Journal�
13.55 Consomag
14.00 Toute une histoire�

15.05 Un cas pour deux�

Règlement de comptes aux halles. 
16.05 Rex�

17.00 La cible�

17.50 Urgences�

La ceinture d'Orion. 
18.45 On a tout essayé
19.45 Discrimination envers 

les séropositifs
19.50 Samantha oups!�
20.00 Journal�

20.50 Chez Maupassant���

Série. Drame. Fra. 2007. Réal.:
Jacques Rouffio. 1 heure. Inédit.
Miss Harriet. Avec : Jérémie Re-
nier, Laure Killing, Jean-Claude
Dauphin, Charlotte Maury-Sen-
tier. Chenal, peintre réputé,
montre à ses amis une oeuvre de
jeunesse qui le replonge des
années plus tôt. A l'époque, il par-
courait la campagne son chevalet
sous le bras.

21.50 Chez Maupassant����

Série. Drame. Fra. 2007. Réal.:
Jacques Santamaria. 35 minutes.
Inédit.   Avec : Joël Demarty, Anne
Plumet, Jean Dell, Thierry Gibault.
Toine. Toine est un aubergiste
rougeaud à l'embonpoint certain.
Bon vivant et généreux, le tenan-
cier n'est jamais le dernier pour se
servir un verre en compagnie de
ses clients.

22.25 Jour de fête
Invités: Kad Merad, Pascal Elbé,
pour le film «La Tête de Maman»;
Lorànt Deutsch, Sara Forestier,
Philippe Torreton, pour le film
«Jean de La Fontaine».

0.15 Journal de la nuit

France 3

20.50
Les Centurions

8.55 C'est mieux ensemble�

9.15 Plus belle la vie�

9.45 Bon appétit, bien sûr�

10.10 C'est mieux le matin
11.00 Championnats 

du monde 2007
Sport. Natation. 3e jour. En direct.
A Melbourne (Australie). Com-
mentaires: Alexandre Boyon, Mi-
chel Rousseau, Roxana Maraci-
neanu et Nelson Monfort.  

12.00 12/13 Journal régional
12.25 12/13 Journal national
13.00 30 millions d'amis collector�

Eric Cantona. 
13.50 Inspecteur Derrick�

14.55 Hooker
15.55 Everwood�

16.30 Les nouvelles aventures 
de Lucky Luke�

17.00 C'est pas sorcier�

17.35 Des chiffres et des lettres�

18.05 Questions
pour un champion�

19.00 19/20 : Journal régional
19.30 19/20 : Journal national

Invitée: Arlette Laguiller (LO).
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie�

Inédit. 

20.50 Les Centurions��

Film. Guerre. EU. 1966. Réal.:
Mark Robson. 2 h 10.  Avec : An-
thony Quinn, Alain Delon, George
Segal, Michèle Morgan. Le colonel
Raspéguy, fait prisonnier en Indo-
chine et relevé de ses fonctions
pour insubordination, obtient le
commandement du 10e Régi-
ment de parachutistes coloniaux
en Algérie. Il rassemble ses an-
ciens compagnons d'armes.

23.00 Soir 3
23.30 Ce soir ou jamais

Magazine. Culturel. Prés.: Frédéric
Taddeï. En direct. 1 h 15.  En don-
nant rendez-vous tous les soirs de
la semaine, du lundi au jeudi, aux
téléspectateurs, Frédéric Taddeï a
pour ambition d'offrir un regard
différent sur le monde d'aujour-
d'hui. En compagnie de ses in-
vités, il aborde certes des grands
thèmes de société, mais il tente
surtout de décrypter le monde
contemporain à travers le prisme
de la culture d'hier, d'aujourd'hui
et de demain.

0.45 NYPD Blue�

1.35 Plus belle la vie�

M6

20.50
Pékin express ...

6.00 M6 Music
7.05 M6 Music
7.35 Morning Café
9.00 Flash info/Météo
9.10 M6 boutique
10.05 Tubissimo
10.55 Starsix music
11.50 Malcolm�

Changement de famille. - Poquita
Cabeza.

12.50 Le 12.50/Météo
13.10 Une famille 

presque parfaite�

Au secours, mes beaux-parents! 
13.35 Mensonges et trahison

Film TV. Drame. EU. 1995. Réal.:
William Graham. 1 h 55.  

15.30 Désir défendu��

Film TV. Suspense. EU. 1995. Réal.:
Félix Enríquez Alcalá. 1 h 40.  

17.10 Jour J
17.55 Un, dos, tres�

Sur le fil du rasoir. 
18.55 Veronica Mars�

Inédit. Amour, argent et confu-
sion.

19.50 Six'/Météo
20.10 Friends

Celui qui était très jaloux. 
20.40 Six'infos locales/Kaamelott

20.50 Pékin express, 
la route de l'Himalaya

Jeu. Prés.: Stéphane Rotenberg.
Episode 2: de Xibaipo à Xian / de
Wanyuan à Ychang. Les équipes
arrivent dans la Chine rurale. Fai-
sant étape dans la cité de Xian,
certains concurrent se heurtent
aux différences culturelles et dor-
ment une nouvelle fois dehors.
L'un d'eux subit une intervention
médicale.

22.50 T'empêches tout le monde 
de dormir

Talk-show. Prés.: Marc-Olivier Fo-
giel. En direct. 2 h 25. Inédit.  In-
vités: Karin Viard pour le film «La
Tête de Maman»; Me Gilbert Col-
lard pour son livre «Les États
généraux de la justice» (Scali);
HPG et LZA pour la sortie en DVD
du film «On ne devrait pas exis-
ter»; Émile et Images, Rose Lau-
rens, Desireless et Partenaire Par-
ticulier pour une tournée années
80; Doc Gynéco; Dr Frédéric Sald-
mann pour son livre «On s’en lave
les mains» (Flammarion); Nadia
et sa fille Sabrina, victimes de l’es-
clavage moderne; Virginie Dedieu.

TV5MONDE
17.05 Autour de la virgule.  Docu-
mentaire. Société. Fra. 2005. Réal.:
Christian Girier. 55 minutes.  18.00
TV5MONDE, le journal. 18.20
TV5MONDE, l'invité.  Débat. 15 mi-
nutes. 18.35 Le point.  Magazine.
Information. 19.45 La cible.  Jeu.
20.30 Journal (France 2). 21.00 Na-
bulio Bonaparte, la jeunesse d'un
chef.  22.00 TV5MONDE, le journal.
22.20 France 2007.  Magazine. Poli-
tique. Prés.: Philippe Dessaint.
1 h 40.  

EUROSPORT
11.00 Championnats du monde
2007.  Sport. Natation. 3e jour. En
direct. A Melbourne (Australie).
13.00 Open de Chine.  Sport. Snoo-
ker. 2e jour. En direct. A Pékin.
17.30 Championnats d'Europe.
Sport. Tennis de table. 19.30 Tour-
noi féminin de Miami (Floride).
Sport. Tennis. 21.15 Pablo Navas-
cues/Miguel Angel Pena.  Sport.
Boxe. Réunion de Madrid (Espagne).
Championnat d'Espagne. Poids su-
per mi-moyens. En direct.  

CANAL+
16.15 Torque, la route s'enflamme
��.  Film. Action. 17.35 Desperate
Housewives�.  Un fauteuil pour
trois. 18.15 Album de la semaine(C).
18.25 Will & Grace(C). Vacances à
L.A. 18.50 Le JT de Canal+(C). 19.10
Le grand journal de Canal+(C). In-
vitée (sous réserves): Amy Wine-
house. 19.55 Les Guignols(C). 20.10
Le grand journal, la suite(C). 20.50
Romanzo criminale ���.  Film.
Drame. Inédit. 23.20 Mary ��.  Film.
Drame.

PLANETE
16.25 Les sept merveilles du monde
industriel.  Le canal de Panamá. - Le
barrage Hoover. 18.10 Des trains
pas comme les autres.  La Birmanie.
- Birmanie - Myanmar. 19.45
Planète pub 2.  Un siècle en spots.
20.15 Animal superstar.  20.45
Bouddha, à la recherche du sens de
la vie. 21.35 Les royaumes de Boud-
dha. 22.35 Chien de Tokyo.  23.25
La Mort suspendue ��.  Film. Drame.
GB. 2003. Réal.: Kevin MacDonald.
1 h 45.  

TCMS
15.00 Hi hi Puffy Ami Yumi.  15.25
Ed, Edd + Eddy.  16.10 Juniper Lee.
Soirée pyjama. 16.35 Foster, la mai-
son des amis imaginaires. 17.00
Tom et Jerry.  17.25 Camp Lazlo.
17.55 Xiaolin Showdown. 18.20
Ben 10. 18.45 Robotboy.  19.10 Na-
ruto.  19.35 Détective Conan.  20.00
Scooby-Doo, où es-tu?.  20.25 Le la-
boratoire de Dexter.  20.45 Drug-
store Cowboy ���.  Film. Comédie
dramatique. 22.25 Un été 42 ���.
Film. Drame. 

TSI1
17.10 I Cucinatori. 18.00 Telegior-
nale flash.  18.10 Zerovero.  19.00 Il
Quotidiano.  19.30 Buonasera.
20.00 Telegiornale sera�. 20.30
Meteo.  20.40 Attenti a quei due.
21.00 Grey's Anatomy.  Fuggire o
restare. 21.40 Grey's Anatomy.  Sé-
rie. Hospitalière. Ho perso il mio
credo. 22.35 Jordan.  Série. Policière.
Questione di credibilità. 23.20 Tele-
giornale notte. 23.35 Meteo.  23.40
L'assassinio di Richard Nixon ���.
Film. Drame. 

SF1
16.05 Rote Rosen.  16.55 Wege zum
Glück�. 17.45 Telesguard�. 18.00
Tagesschau.  18.10 Meteo.  18.15 5
gegen 5. 18.40 Glanz & Gloria.
18.59 Tagesschau-Schlagzeilen.
19.00 Schweiz aktuell�. 19.25 SF
Börse. 19.30 Tagesschau�. 19.50
Meteo.  20.00 Der Alte.  Es ist alles
vorbei. 21.05 Kassensturz. 21.50
10 vor 10.  Magazine. Information.
22.15 Meteo.  22.20 Club.  Maga-
zine. Culturel. 23.40 Tagesschau.
23.55 Meteo.  

ARD
16.00 Tagesschau�. 16.10 Elefant,
Tiger & Co..  Alles nur warme Luft.
17.00 Tagesschau�. 17.15 Brisant.
17.45 Tagesschau.  17.55 Verbo-
tene Liebe. 18.20 Marienhof.  18.50
Türkisch für Anfänger.  «Die, in der
Frauen schwach werden». 19.20
Das Quiz mit Jörg Pilawa. 19.55
Börse im Ersten. 20.00
Tagesschau�. 20.15 Um Himmels
Willen�.  Wunder dauern länger.
21.05 In aller Freundschaft�.  Tief-
schläge. 21.50 Plusminus.

ZDF
14.00 Heute, in Deutschland. 14.15
Unsere Farm in Afrika. 15.00
Heute/Sport.  15.15 Ruhrpott-
Schnauzen.  16.00 Heute, in Europa.
16.15 Wege zum Glück�. 17.00
Heute�. 17.15 Hallo Deutschland.
17.45 Leute heute. 18.00 SOKO
Köln.  Ein Flirt mit dem Tod. 19.00
Heute�. 19.25 Die Rosenheim-
Cops.  Wasserleichen unter sich.
20.15 Berlin - Saigon�.  Inédit. Auf-
bruch an die Wolga. 21.00 Frontal
21. 21.45 Heute-journal�.

TSI2
17.40 National Geographic Special.
Documentaire. Découverte. Le
squalo balena. 18.30 Il camaleonte.
Série. Aventure. Stretta finale. 19.15
The Practice.  Série. Drame. Libertà e
sicurezza. 20.00 7e match éventuel
à déterminer.  Sport. Hockey sur
glace. Championnat de Suisse LNA.
Play-offs. Demi-finale. En direct.
22.55 Il Quotidiano.  Magazine. In-
formation. 23.20 Buonasera.  Emis-
sion non classée. 23.45 Telegiornale
notte.

SF2
16.10 LazyTown : Los geht's.  16.35
Briefe von Felix.  16.50 Alphons de
blau Drache. 17.05 Irgendwie L.A..
17.30 Die Simpsons�. 17.55 Ameri-
can Dad!. 18.20 Mein cooler Onkel
Charlie. 18.45 Charmed : Zaube-
rhafte Hexen.  19.30 Friends.  End-
lich Hochzeit? (1/2). 20.00 Eine
Affäre in Paris� �.  Film. Comédie.
22.00 kino aktuell. 22.20 Sport ak-
tuell.  Magazine. Sportif. 22.45 Ga-
laxy Quest : Planlos durchs Weltall
�.  Film. Comédie. 

TVE I
11.30 Por la mañana.  13.00 Noti-
cias 24H Telediario internacional.
13.30 Agenda exterior.  13.35 Pala-
bra por palabra. 14.00 Saber y ga-
nar.  14.30 Corazón de primavera.
15.00 Telediario 1a Edicion.  15.45
El tiempo.  15.50 Piel de otoño.
16.30 Floricienta. 17.30 Leonart.
18.00 Noticias 24H Telediario inter-
nacional. 18.30 Agenda exterior.
18.35 España directo.  20.00 Gente.
21.00 Telediario 2a Edicion.  21.45
El tiempo.  

Le 13 avril, Manu Katché
délaissera le plateau de

Nouvelle star pour celui
d’Arte (à 22h15) et
proposera une émission
concert décoiffante: One
Shot Not. Le principe est
simple: Manu, à la tête de
son groupe de musiciens
(Manu’s Band), invite des
groupes ou des chanteurs
pour faire un énorme bœuf.
Les convives sont tous de
grands noms de la musique:
Bryan Ferry, Air, Kyle
Eastwood (le fils du grand
Clint), Michael Stevens, Joss
Stone... En tout, l’émission
de 90 minutes enchaînera
seize titres live. Pour
proposer un tel concert, six
mois de préparation ont été
nécessaires. Le décor,
installé dans un studio à
Boulogne, est magnifique,
avec un jeu de lumières qui

donne un aspect à la fois
rock et intime. Les
répétitions étaient
impressionnantes de
décontraction et de
professionnalisme. Manu
Katché avait le sourire aux
lèvres pendant tous les

morceaux! L’idée est de
mélanger les genres et de
métisser la musique,
explique Renaud Le Van
Kim, réalisateur de
l’émission. C’est un pari,
mais Arte nous fait
confiance!

Musique OneShotNot

Manu Katché fait son grand show

PUBLICITÉ

Garage et Carrosserie 
des Montagnes SA

Tél. 032 910 53 12
www.garagedesmontagnes.ch
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ar Amiral
Esplanade L.-Robert 2
Espace Beaulac 032 723 11 77

Menu du jour 2 plats 18.-, complet 22.- + carte
de saison

Notre Hit : Tartare de boeuf, toast et beurre 29.-
                 Saumon fumé, toast et beurre   26.-
                 Filets de perche, salade, dessert 27.50

Bar Amiral le rendez-vous pour vos apéritifs
entre amis, groupes ou sociétés

France 5

20.40
2030, le big bang ...

6.40 L'emploi par le Net
6.45 Debout les zouzous�

8.25 5, rue Sésame
9.00 Les maternelles�

Inédit. 
10.35 On n'est pas 

que des parents�

Inédit. Plus forts à deux contre la
maladie.

11.05 Nature extrême�

Le langage animal. 
12.00 Midi les zouzous�

13.40 Le magazine de la santé 
au quotidien

Inédit. 
14.40 Trésors d'ambassade�

15.40 La Chine
Documentaire. Découverte. 2005.
Réal.: Ina Rodriguez. 55 minutes.
Inédit. Auteur: Ina Rodriguez.  

16.40 Une cuisine en or
17.50 C dans l'air

Inédit. 
19.00 L'or du Ladakh

Inédit. 
19.45 Arte info
20.00 Le journal de la culture
20.10 Arte Météo
20.15 Danube, fleuve d'Europe

De Budapest à Vukovar. 

20.40 Thema futur - 2030, 
le big bang démographique

Emission spéciale. Prés.: Annie-
Claude Elkaïm. 2 h 5. Inédit.  Dans
25 ans, la planète abritera huit
milliards d'êtres humains. Cette
explosion démographique va
bouleverser le monde et refonder
les relations internationales: les
migrants du sud et d'Asie pour-
raient devenir essentiels à la sur-
vie d'une Europe vieillissante.

22.30 Allô pizza�

Film. Comédie. All. 2001. Réal.:
Christian Zübert. 1 h 25.   Avec :
Lukas Gregorowicz, Moritz Bleib-
treu, Julian Weigend, Marie
Zielcke. Stefan et Kai, deux amis,
ont monté une entreprise de li-
vraison de pizzas. Sur leur carte fi-
gure une création, une «pizza
gourmet» agrémentée de feuilles
de cannabis. Les affaires prospè-
rent et la vie s'écoule, paisible,
jusqu'à ce qu'une invasion d'in-
sectes ne vienne perturber ce bel
équilibre.

0.00 Arte info
0.10 Die Nacht/La nuit
1.05 Tracks

RTL9

20.45
Sex Academy

12.00 Supercopter
L'envol de l'aigle. 

12.50 Les Têtes Brûlées
Le duel. 

13.45 La Dernière Danse�

Film. Drame. EU. 1996. Réal.:
Bruce Beresford. 1 h 45.   Avec :
Sharon Stone, Rob Morrow, Randy
Quaid, Peter Gallagher.
Condamnée à la peine capitale
quatorze ans auparavant, une
femme attend l'exécution de sa
sentence et refuse de coopérer
avec le jeune avocat qui tient ab-
solument à la tirer des couloirs de
la mort.

15.30 C'est ouf !
15.35 Coroner Da Vinci

Ça donne le vertige. 
16.20 Viper

A chacun ses bulles. 
17.15 Nash Bridges

L'exécution.
18.10 Top Models

Feuilleton.
18.35 Les Têtes Brûlées

La prière de l'Irlandais. 
19.25 Ça va se savoir�

Talk-show. 
20.15 Papa Schultz

20.45 Sex Academy�

Film. Comédie. EU. 2001. Réal.:
Joel Gallen. 1 h 40.  Avec : Chyler
Leigh, Chris Evans, Jaime Pressly,
Eric Christian Olsen. Jake Wyler,
lycéen et brillant joueur de foot-
ball dans l'équipe de son établis-
sement, fait le pari de transformer
une adolescente renfermée pré-
nommée Janey Briggs en reine de
la promo.

22.25 Ciné 9
22.35 La Marque du serpent��

Film TV. Action. EU. 1993. Réal.: Ti-
bor Takacs. 1 h 35.   Avec : Lo-
renzo Lamas, Frankie Thorn, Hank
Cheyne, John T. Ryan. Travis, un
ancien pianiste de jazz, vient de
purger cinq ans de prison à la
place de son frère Franklin. A sa
sortie, Franklin sollicite à nouveau
son aide.

0.10 Le Voyeur�

Avantages sexuels. - La préroga-
tive d'une fille. 

0.45 Série rose�

Lady Roxane. - La dame galante. 
1.45 Coroner Da Vinci

D'abord c'était drôle. 

TMC

20.45
L.A. Dragnet

6.20 Les Filles d'à côté
Le duo de l'âne. 

6.50 Ma maison mes projets
7.00 Télé-achat
9.50 L'Homme de fer

Le contrat. - Félicitations Mark. 
11.35 Ma maison mes projets
11.45 Alerte Cobra

Vengeance par procuration. -
Excès de vitesse. 

13.45 Les Aventures 
de Sherlock Holmes

Le bossu. 
14.45 Inspecteur Frost

Film TV. Policier. GB. 2002. Réal.:
Don Leaver. 1 h 55.  Rencontres
imprévues. L'unique témoin d'une
agression, un garçon autiste, af-
firme que la victime a été atta-
quée par des extraterrestres.
Frost se demande si l'incident a
un rapport avec des vols commis
dans le quartier.

16.40 Cold Squad,
brigade spéciale�

Mise en pratique. - Tel père, tel
fils. - Affaire ordinaire. 

19.35 Alerte Cobra
Amnésie totale. 

20.30 TMC infos tout en images

20.45 L.A. Dragnet�

Série. Policière. EU. 2003. Avec :
Ed O'Neil, Ethan Embry, Desmond
Harrington, Evan Dexter Park.
«Retour aux archives». Deux poli-
ciers enquêtent sur des assassi-
nats dont le modus operandi est
similaire à celui utilisé par un
meurtrier en série un quart de
siècle plus tôt. - «Double vie». -
«Fiction ou réalité?»

23.05 Close to Home�

Série. Policière. EU. 2005.  Avec :
Jennifer Finnigan, Kimberly Elise,
John Carroll Lynch, Christian
Kane. «La main de Dieu». Accusée
du meurtre de son mari Dennis,
Cindy Delacroix, femme très
pieuse, prétend qu'elle a reçu des
instructions divines lui ordonnant
de commettre ce crime. - «Mai-
sons closes». - «Un enfant dans la
tourmente».

1.20 TMC Météo
1.25 Désirs noirs�

Film TV. Erotique. Fra. 1994. Réal.:
Klaus Biedermann. 1 h 35.  

3.00 Les Filles d'à côté
Série.

RTPI
14.00 Jornal da tarde. 15.00 Os ri-
cos também choram. 15.45 Diário
da Europa. 16.00 Portugal no Co-
ração.  18.15 Noticias da Madeira.
18.30 Canadá contacto.  19.00 Por-
tugal em directo.  20.00 Tudo por
amor.  21.00 Telejornal.  22.00 Cui-
dado com a língua.  Magazine. Cul-
turel. 15 minutes. 22.15 A Alma e a
gente.  Documentaire. Histoire. 45
minutes. 23.00 Canadá contacto.
Magazine. Information. 30 minutes.
23.30 Trio d'ataque.  

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. Prés.: Mi-
chele Cucuzza. 2 h 35.  18.50 L'ere-
dità.  Variétés. Prés.: Carlo Conti.
1 h 10.  20.00 Telegiornale.  20.30
Affari tuoi.  21.10 47° Premio della
TV.  Premio Regia Televisiva. 23.35
TG1.  23.40 Porta a porta.  

RAI 2
13.00 TG2-Giorno.  13.30 TG2-Cos-
tume e Società. 13.50 TG2-Salute.
14.00 L'Italia sul Due. 15.50 Donne.
17.20 One Tree Hill.  Chi si salverà?
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.  Lo stretto di Ma-
lacca. 20.00 Classici Disney.  20.10
Tom & Jerry.  20.20 Il lotto alle otto.
20.30 TG2.  20.55 10 minuti. 21.05
Lost ���. 22.40 Supernatural.  In-
setti. 23.25 TG2.  

MEZZO
14.15 Susan Graham.  Sexy Lady.
14.45 Master Class de François
René Duchable.  Concert. Classique.
15.45 Don Pasquale.  Opéra. 18.05
Quatuor à cordes D804 «Rosa-
munde» par le quatuor Wolf.
Concert. Classique. 19.00 Ray
Charles à l'Olympia.  Concert.
Blues/Soul. 20.00 Séquences classic.
20.45 Berlioz par l'ensemble Carpe
Diem.  Concert. Classique. 22.20
Symphonie n°28 de Mozart.
Concert. Classique. 

SAT1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.  Sé-
rie. All. 1 heure. 17.00 Niedrig und
Kuhnt, Kommissare ermitteln.  Do-
cumentaire. Société. All. 30 minutes.
17.30 Sat. 1 am Abend.  Magazine.
Information. 30 minutes. 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 Trau' niemals dei-
nem Schwiegersohn !.  Film TV.
Comédie. 22.15 Akte 07/13.

MTV
13.00 Parental Control.  Quand les
parents s'en mêlent. 13.25 Made.
14.10 MTV News.  14.15 Love Link.
16.10 MTV News.  16.15 Hitlist Yo.
17.00 Dismissed. 17.25 Parental
Control.  Quand les parents s'en mê-
lent. 17.50 Dancelife. 18.15 Made.
19.10 Room Raiders.  19.35 Pimp
My Ride. 20.00 Les stars pètent les
plombs.  Les ruptures de stars.
20.25 Dismissed. 20.50 Parental
Control. 22.25 MTV Scan.  22.35
Virgin Diaries. 23.00 MTV Burned.  

BBC PRIME
16.30 How I Made My Property For-
tune.  Kevin Horkin. 17.00 Cash in
the Attic.  Crawley. 17.30 Bargain
Hunt.  Derby 2. 18.00 2point4 Chil-
dren.  The Lady Vanishes. 18.30 My
Hero.  Fear & Clothing. 19.00 A
Place in France. 19.30 A Place in
France. 20.00 Jonathan Creek.  The
Tailor's Dummy. 21.00 Absolute Po-
wer.  Identity Crisis. 21.30 The Smo-
king Room.  Feeding Time. 22.00
The Kumars at Number 42.  Invités:
Donny Osmond, Westlife. 

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. 17.05 Généra-
tion TVM3.  Magazine. Musique. 55
minutes. 18.00 Tribbu.  Magazine.
Musique. Prés.: Philippe Morax. En
direct. 1 h 30.  Chronique bandes
dessinées. 19.30 Hit One FM-TVM3.
Magazine. Musique. Prés.: Lena.
1 h 30.  21.00 Spécial DJ's dans Best
of.  21.30 TVM3 Music.

ARTE

SWR
18.10 Wirtschaftsinformationen
von der Stuttgarter Börse.  18.15
Grünzeug.  18.45 Landesschau.
19.45 Aktuell. 20.00 Tagesschau�.
20.15 Tatort�.  Bienzle und der Tod
in der Markthalle. 21.45 Aktuell.
22.00 Fahr mal hin.  Schroffe
Schönheit, die Schnee-Eifel. 22.30
Schlaglicht.  Die Seuchenjäger, im
Einsatz gegen Krankheitserreger.
23.00 Walter Sittler.  Star und Zwei-
fler. 23.30 Schätze der Welt, Erbe
der Menschheit.  

RTLD
13.00 Die Oliver Geissen Show.
14.00 Das Strafgericht.  15.00 Das
Familiengericht.  16.00 Staatsan-
walt Posch ermittelt.  17.00 Unser
Bauernhof, Familien auf dem Land.
17.30 Unter uns. 18.00 Explosiv.
18.30 Exclusiv.  18.45 RTL aktuell.
Nachrichten und Sport. 19.03 RTL
aktuell, das Wetter.  19.05 Alles was
zählt.  19.40 Gute Zeiten, schlechte
Zeiten.  20.15 CSI, Miami.  Leichen
im Keller. 21.15 Dr House.  Wunder-
land.

Focus

Y’a pas de honte à
apprendre, même et

surtout à 70 ans! A l’âge
où la plupart de ceux qui
ont réussi leur vie
professionnelle posent les
armes, Louis Morlet
rempile et veut passer son
bac, piqué au vif par sa
petite fille Alice, une
exquise effrontée qu’il

saura faire grandir.
Un conflit de générations
drôlement mené
par l’insolence d’un papy
et d’une jolie petite
peste diablement
incarnée par Lizzie
Brocheré. Avec Pierre
Mondy, les nouveaux
vieux n’ont pas dit leur
dernier mot…

TournageOeilpourœil

Yves Rénier en réalisateur
20.50-22.25

Série
ChezMaupassant

20.50-22.50

Divertissement
Pékinexpress

20.50-23.20

Film
IndependenceDay

L e commissaire Moulin, passe derrière la caméra pour le
grand écran. Yves Rénier devrait mettre en scène Oeil

pour œil, un polar produit par Jacques Ouaniche, de Noé
Productions (Djihad). L’acteur, qui a déjà réalisé plusieurs
épisodes de la série policière de TF1 dont il tient le rôle-titre,
signerait ainsi son premier long métrage. L’histoire? Un
grand flic de la crim’ enquête sur un meurtre
particulièrement horrible: la victime, un enfant, a été
énucléée. Le scénario est signé Jacques-Michel Lévy.

Sélection

Magazine ABonEntendeur,20.05

Nos réfrigérateurs crient au feu!
Que ce soit dans les

magasins ou chez soi, la
chaîne du froid est
essentielle pour garantir la
conservation des produits
périssables. Du producteur
au consommateur, les
ruptures de cette chaîne du
froid sont non seulement
dommageables pour la
qualité des produits, mais
elles peuvent aussi mettre
gravement en danger votre
santé. Et ça arrive souvent,
trop souvent! Où sont les
maillons faibles? ABE a
mesuré la température de

près de 500 produits dans
une cinquantaine de grands
magasins de Suisse
romande. Résultats très
inquiétants! Et chez vous?
Votre réfrigérateur
domestique a-t-il la bonne
température? Est-il un
havre douillet pour les
bactéries? ABE a ouvert les
portes de nombreux
réfrigérateurs dans des
ménages romands. Analyse
et conseils de spécialistes
pour que la chaîne du froid
ne subisse plus de bouffées
de chaleur!

TéléfilmBac+70,20.45

Un grand-père sur les bancs de l’école

Zapping Sport
Bluwin TV 19.45 Hockey sur glace,
Davos - Berne
France 3 20.10 Tout le Sport
Eurosport    11.00 Natation,
Championnats du monde de
Melbourne 17.30 Tennis de table,
Championnats d’Europe de
Belgrade 19.30 Tennis, tournoi
WTA de Miami 21.15 Boxe, mee-
ting de Madrid 02.00 Natation,
Championnats du monde de
Melbourne

8.00, 10.30 Journal régional du lundi
en boucle 10.00, 18.00, 22.30 Chien,
chat, etc... 12.00, 18.30 Journal à
l’écran 19.00 Journal régional: un
suivi quotidien de l’actualité neu-
châteloise 19.20 Météo régionale
19.22 Baby Agenda 19.25 Clin d’œil
19.30, 20.15, 21.15, 22.15, 23.00 Redif-
fusion en boucle de la tranche
19h/19h30 20.00, 21.00, 22.00 
Eco.Décode. Magazine

Canal Alpha
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A Poêlée de pleurotes et origines sanguines
Ces rues que l’on voit depuis une éternité, que l’on croit
connaître jusqu’au moindre pavé, parce qu’on y vit
presque depuis toujours. Nos grands-parents sont venus
d’ailleurs. D’Italie pour bâtir des maisons et pour
améliorer leur quotidien. De Catalogne pour fuir des idées
nauséabondes qui tuaient leur idéal libertaire. Aujourd’hui
dans cette ville que l’on connaît par cœur, on croque du
pain aux olives avec de la tomme montagnarde, on mange
de la taillaule avec des figues. L’autre nuit après un film

noir turc et une bière blanche allemande, je cuisinais une
poêlée de pleurotes. En les coupant, en les assaisonnant,
j’eus envie de presser un mot dans la paume, puis une
pleine poignée de verbes et d’onomatopées. Laisser le jus
de la langue dégouliner sur la peau de la page. Construire
une fresque de frasques avec le fatras de la
communication déchiquetée. «Ce bouillon de menthe et de
lait qui lui enflamme le sang, cette rumeur éolienne
perdue sur le papier», écrivait Louis-René Des Forêts. Je

clos les paupières et revois les gestes de mes grands-
parents. Je construis ma tanière avec une phrase lambeau
pour eux. Les pavés de la vieille ville enfouissent leurs
secrets. Je pense à James et Anne-Marie, des cousins. Ils
se nommaient Schwarzenbach; il vomissait les races
impures, elle vénérait la poussière de l’Orient. Le même
sang coulait dans leurs veines. Seuls leurs rêves
différaient. La destruction et l’errance se nourrissent
parfois au même biberon. /aca

En montagne
(1000 m)

En plaine
(500 m)

DemainAujourd'hui

Neuchâtel

Bâle

Berne

Zurich

Coire

Lucerne

Genève Sion Locarno

Jeudi Vendredi Samedi

Lever: 7 h 23
Coucher: 19 h 54

Lever: 13 h 17
Coucher: 4 h 59

Ils sont nés à cette date:
Mariah Carey, chanteuse
Quentin Tarantino, réalisateur

Mardi
27 mars 2007

Sainte Lydie
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les-Bains

Delémont
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St-Imier
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LyssLa Neuveville

Morat

Le Locle

La Chaux-
de-Fonds

Retrouvez la météo sur internet
www.lexpress.ch ou www.limpartial.ch

rubrique météo

Lac de Bienne:
température de l'eau: 6°
vent: calme, 0 à 2 Bf
niveau du lac: 429,33 m

Lac de Neuchâtel:
température de l'eau: 6°
vent: calme, 0 à 2 Bf
niveau du lac: 429,30 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 750,72 m
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BANDE DESSINÉE

Une passerelle, par Toutatis!
Le premier album d’Astérix
traduit simultanément en arabe
et en hébreu a été présenté au
Salon du livre de Paris. L’idée
des traducteurs est de lancer
«une passerelle» entre les
cultures.
Depuis la création de la série
en 1959, les aventures
d’Astérix ont été traduites en
107 langues ou dialectes, mais
seuls quelques milliers
d’exemplaires en hébreu et en
arabe avaient jusqu’à présent
été publiés. «Par le biais de la
traduction, il y a une ouverture
à l’autre, à tous les peuples», a
souligné le Syrien Jamal
Chehayeb, enseignant à
l’Institut français du
Proche-Orient à
Damas, qui
traduit
habituellement
Proust et
Lamartine.
L’Israélienne
Dorith Daliot
Rubinovitz,
spécialiste de
Maupassant, a
souligné pour sa
part «l’humanisme
sans frontière» des
personnages
d’Astérix, qui «vivent
en paix et en amitié
avec tous les autres
peuples, tant qu’on ne les
embête pas».
L’album «Astérix chez
Rahazade» a été retenu
pour ses références aux
«1001 Nuits». Les traducteurs
ont dû adapter l’histoire au
contexte moyen-oriental en

gardant «la fraîcheur du
texte».
«On a laissé les sangliers
même si ce n’est pas casher»,
a expliqué Dorith Daliot
Rubinovitz. Et le barde
Assurancetourix porte dans la
version en hébreu le nom de la
«Star Ac’ israélienne».
Même
difficulté
pour le

traducteur syrien. «L’album
«La serpe d’or»
a été traduit il y a quelques
années en Egypte. Mais sa
sortie a coïncidé avec la
montée des Frères
musulmans, alors ils ont allégé
le texte et ont traduit les
sangliers par «les bêtes
fauves». Moi, j’ai gardé le texte
initial, parce qu’il faut voir la
réalité telle qu’elle est.»
La version arabe de l’album
doit être diffusée en France, en
Afrique du Nord et au Moyen-
Orient, la version en hébreu en
France et en Israël. /ats-afp

INSOLITE

Knut, ourson de marque
Le zoo de Berlin a déposé le nom de l’ourson
Knut en tant que marque, après le succès
médiatique inattendu de cet ourson polaire
élevé par les hommes.
La direction du parc animalier a prévu qu’il
amènera 300 000 entrées supplémentaires
en 2007.
«Nous allons bientôt mettre des produits Knut
sur le marché, nous avons déposé le nom de
Knut en tant que marque», a affirmé une
responsable du zoo au quotidien dominical
«Bild am Sonntag». Le zoo compte toucher
les bénéfices de la vente de souvenirs, tels
des T-shirts et des tasses.

Rejeté par sa mère à sa naissance au zoo de
Berlin le 5 décembre, l’ourson blanc Knut
élevé par les hommes est devenu la
coqueluche des médias internationaux, qui en
ont fait un symbole de la destruction de la
biodiversité et de la catastrophe climatique.
Vendredi, lors de sa première apparition,
quelque 500 journalistes du monde entier
étaient présents, tandis que depuis, une foule
se presse chaque jour entre 11h et 13h pour
l’apercevoir. Même le chef du gouvernement
italien Romano Prodi, à Berlin pour le 50e
anniversaire du traité européen, s’est rendu
au zoo. /ats-afp

TRAGÉDIE SPORTIVE L’Inde ne figure pas parmi les demi-finalistes des championnats du monde de cricket, qui
se déroulent actuellement à Allahabad, en Inde. D’où l’immense chagrin de Kallu Gupta, 30 ans, que l’on voit ici
en train de se faire tondre, rituel marquant le deuil après la perte d’un membre de sa famille. A l’arrière-plan, un
poster de l’équipe éliminée. (KEYSTONE)

LA PHOTO DU JOUR

MÉTÉO

Nuages et soleil en
chiens de faïence
par Jean-François Rumley

Situation générale. L’anticyclone
protecteur du nord et la
dépression menaçante du sud ont
signé un traité de non-agression
sur votre coin de pays. C’est
comme tous les paraphes de

paix, un torchon de papier et vous n’êtes pas
à l’abri de tirs isolés de gouttes.
Prévisions pour la journée. Les moutonneux et
l’astre de vie cohabitent dans le ciel, chacun
essayant de tirer la couverture à lui. Des
petits gris en tenue de combat prennent
l’initiative l’après-midi et lâchent des ondées
au petit bonheur la chance, entre deux plages
d’éclaircies. A ce propos, pas de quoi
s’étendre autour des lacs, l’exploit du
mercure se limite à 14 degrés.
Les prochains jours. C’est kif-kif. Nuages,
soleil et averses doivent composer.

Vous avez connu
meilleur mais
surtout bien pire
ces derniers temps,
contentez-vous de
ces conditions
acceptables.

HIER À 14 HEURES

En Suisse
Bâle beau 120

Berne beau 70

Genève beau 90

Locarno très nuageux 110

Nyon beau 90

Sion beau 150

Zurich beau 100

En Europe
Berlin beau 130

Lisbonne très nuageux 150

Londres beau 130

Madrid peu nuageux 140

Moscou beau 30

Nice beau 110

Paris beau 130

Rome beau 140

Dans le monde
Alger peu nuageux 180

Le Caire peu nuageux 210

Palmas beau 200

Nairobi pluvieux 180

Tunis peu nuageux 170

New Delhi beau 300

Hongkong très nuageux 250

Singapour très nuageux 320

Pékin beau 160

Tel Aviv très nuageux 180

Tokyo beau 140

Atlanta très nuageux 170

Chicago peu nuageux 170

Miami peu nuageux 220

Montréal très nuageux 20

New York très nuageux 50

Toronto pluvieux 40

ASTÉRIX,
OBÉLIX ET

IDÉEFIX
L’album

«Astérix chez
Rahazade»

a été retenu
pour ses

références
aux

«1001 Nuits».
(SP)


