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• Exposition permanente
• Toute la gamme en stock
• Livrable rapidement

• Voiture gratuite à disposition lors
du service et travaux de carrosserie

L’AURIS est là !
Venez l’essayer!
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MONT-SOLEIL
Le Mont-Soleil Open Air Festival obtient une prolongation
de trois mois de son sursis concordataire. >>>PAGE 10AR
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FAMILLE
L’assurance
paternité
est née

De plus en plus
d’entreprises font
un geste pour les pères.
Profitant de ce contexte
social, le Groupe Mutuel
lance la première
assurance paternité de
Suisse. Cette dernière
propose des prestations
de 2, 3, 5, 10, 15 ou 20
jours avec un taux de
couverture de 80 à
100% du salaire de
l’employé.

>>> PAGE 29
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CYBERNÉTIQUE
Un «cyborg» à Neuchâtel

Premier humain à se faire implanter
des puces électroniques sous la peau,
Kevin Warwick est venu hier soir au
Musée d’ethnographie parler des
expériences cybernétiques. >>> PAGE 3

RICHARD LEUENBERGER

ÉLECTIONS FÉDÉRALES

Radicaux derrière
Didier Burkhalter
Conseiller national depuis 2003, Didier Burkhalter
emmène logiquement la liste unique du Parti radical-
démocratique neuchâtelois pour la Chambre du peuple.
Dévoilée hier à Colombier, elle comporte aussi les noms
de Raphaël Comte, Damien Cottier, Laurent Favre et
Sylvia Morel. >>> PAGE 4

Helvetissima,
c’est en plein essor

LA CHAUX-DE-FONDS Le programme d’Helvetissima est désormais
connu: du 8 au 30 juin, 44 manifestations investiront la ville, du Röstigraben à
l’ouverture de «Guillaume Tell». >>> PAGE 7

CHRISTIAN GALLEY

CHANSON

Agnès
Jaoui
la latine

Elle s’était fait connaître
comme actrice, scénariste et
réalisatrice. L’année
dernière, on a découvert
Agnès Jaoui chanteuse. Un
domaine dans lequel elle
n’était pas totalement
novice, puisqu’elle a
fréquenté le conservatoire.
Son premier album,
«Canta», est fait de
musiques latines (fado,
flamenco, boléro, bossa, etc.)
chantées exclusivement en
espagnol et portugais. Il
vient de valoir à Agnès
Jaoui une Victoire de la
musique dans la catégorie
«musique du monde». Elle
répond à nos questions.

>>> PAGE 20
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Parcours du combattant
Cette lectrice évoque les problèmes
de déplacement pour les Chaux-de-
Fonniers dont les proches sont
hospitalisés au Locle.

Dans notre belle
République, il vaut mieux ne
pas être malade, pauvre et
handicapée. C’est une histoire
vraie qui se passe en bas de
chez vous, de chez moi. Une
connaissance m’en a fait part
récemment. Son ami a dû
être hospitalisé à La Chaux-
de-Fonds, de là, pour des
raisons d’économies, il a été
transféré à l’hôpital du Locle.
Elle ne peut pas se déplacer
facilement vu son handicap et
des douleurs terribles. Le
trajet pour Le Locle s’avère
compliqué et risqué pour elle.
Qu’à cela ne tienne. Si les
transports publics ne lui
conviennent pas, elle prendra
le taxi, lui répond le médecin
qui a décidé le transfert. Mais
comment payer les trajets?
Elle n’en a pas les moyens.
Que faire? Renoncer à rendre
visite à son ami et se
contenter du téléphone,

comme on le lui a très
humainement conseillé? Mais
qu’est-ce que c’est que cette
société qui n’offre pas à
chacun les mêmes droits, en
l’occurrence celui de rendre
visite à un proche sans que
cela soit le parcours du
combattant? Une visite, un
sourire ne coûte rien, nous
dit-on. Pour ceux qui ont les
poches pleines, certainement.
Pour ceux qui les ont déjà
vides et à qui on prend
toujours plus, ça coûte de
plus en plus cher! On ne dira
jamais assez l’arrogance et le
mépris de ceux qui prennent
des décisions de gestionnaire
sans jamais s’interroger sur
leurs conséquences
humaines. Aux sans-cœur, à
bon entendeur, salut!

FABIENNE GIRARDIN,

LA CHAUX-DE-FONDS

La saga du grand tétras...
Ce lecteur revient sur les mesures de
protection du grand tétras, mesures
qui sont loin de faire l’unanimité
(édition du 24 mars).

Nous vivons une époque

formidable, car tout est plus.
Ordinateurs plus rapides,
voitures plus confortables,
Suisses plus forts à ski,
croissants avec plus de
beurre, informations plus
rapides, bref toujours plus et
surtout toujours plus vite.
Même si nous savons bien
qu’une minute compte 60
secondes, il faut que chaque
minute compte. Alors dans
cette frénésie, certains
s’interrogent et se demandent
pour quoi et pour qui?

Malheureusement celles et
ceux qui devraient le plus se
questionner s’évertuent à
chercher la paille dans l’œil
de leurs adversaires
politiques en négligeant
parfois la poutre qui leur
masque la vue. Il est vrai que
dans un monde des plus
forts, des plus malins, des
plus plus, il faut gagner à
tout prix. C’est négliger que
lorsque l’un gagne, l’autre
perd.

Dans la saga du grand
tétras, 98% méconnaissent les
faits et les enjeux, mais tout
le monde a un avis. Car au-

delà de l’avenir dans notre
région de ce merveilleux
gallinacé, c’est la
problématique de la
biodiversité qui est en jeu. La
nature est un patrimoine, un
bien commun, qui ne nous
appartient pas. Mais en
bonne harmonie nous
pouvons imaginer qu’il y a
de place pour tous, donc que
tous ont une place. Qualifier
d’intégriste une personne qui
souhaite préserver au mieux
une nature déjà pas mal mise
à contribution est à la limite
de la diffamation.

Il faut impérativement que
la politique redevienne
empreinte de bon sens,
même en période électorale.

Dans notre époque
formidable, si plus d’écoute,
plus de débat, plus
d’empathie pouvaient
prendre le dessus sur plus de
disparités, plus de gaspillage,
plus de détresse, nous
redécouvririons que le
bonheur fait partie de ces
rares choses qui augmentent
lorsqu’on les partage.

Pour conclure, Edgar Allan

Poe disait: «Calomnier un
grand homme est, pour
beaucoup de gens médiocres,
le moyen le plus prompt de
parvenir à leur tour à la
grandeur». Cessons de
médire sur les gens et
évaluons les actes, c’est pour
cela qu’existent les élections.

PATRICK ERARD,

LA CHAUX-DE-FONDS

GRAND TÉTRAS Le splendide coq de bruyère n’a pas fini de faire parler de
lui... (JEAN -PIERRE JUILLERAT)

?LA QUESTION D’HIER
Avez-vous déjà utilisé internet

pour faire vos achats?

Non
26%

Oui
   74%

Delphine Pabst / Saint-Aubin
Je commande par internet

toutes les choses lourdes à
porter, comme les boissons...
J’ai souvent été déçue par la
qualité des fruits et légumes.
Je préfère faire mes courses
au village car je croise du
monde et je peux dialoguer.

Mireille Thevenaz/ Berne
Internet est très pratique

pour commander des billets
d’avion, des places de
spectacles, des livres... Par
contre, dans certaines
circonstances, j’apprécie les
conseils personnalisés des
agences de voyage,
notamment. Je passe aussi par
les sites de ricardo.ch et e-bay
pour vendre mes meubles.

Myriam Fankhauser / Les Vieux-Prés
Très pratique, depuis son

domicile, pas d'attente, pas de
surplus d'achats, livré

rapidement, et apporté dans la
cuisine ou derrière la porte, et
par tous les temps. Plus de
perte de temps, surtout avec
les grandes surfaces
d'aujourd'hui. Le service des
shops est génial.

Maryka Bozzini / Berne
J’ai vendu ma voiture via le

site ricardo.ch, j’achète aussi
beaucoup par ce biais. Internet
m’est devenu indispensable
pour les réservations de
spectacles, les billets d’avion,
l’achat de DVD, de livres, etc.
C’est un immense gain de
temps. Par contre, pour les
denrées alimentaires, je
préfère les magasins.

R. Armand / Bôle
C'est super et ça marche

très bien, pour toutes sortes
de choses: banque, achats
ménagers, commandes de
matériel divers. etc.

Yann Laville / Conservateur adjoint au Musée d’ethnographie de Neuchâtel
Je n’ai rien contre le principe pour autant qu’on m’en démontre

l’utilité. Pour l’instant, le professeur Warwick développe cette
technologie de façon quelque peu abstraite. Par contre, s’il parvenait à
concrétiser son projet de communication télépathique, où
l’information passerait directement de cerveau à cerveau, sans besoin
de parler, je serais probablement tenté par l’expérience. Quant à
l’aspect éthique de la question? Personnellement, j’ai l’impression que
mon téléphone portable est déjà une excroissance plastique de mon
cerveau. Une puce greffée dans l’avant-bras ne ferait pas grande
différence. /cfa

Le clin d’œil du lecteur
Quelques roses en bois offertes par Vincent Beuchat, du Landeron. Nous publions
chaque jour l’une des images téléchargées par les lecteurs sur les sites:
www.lexpress.ch, www.limpartial.ch, www.journaldujura.ch. Tentez votre chance!

Revue
des médias

«Je préfère acheter au village»

Le danger des
idées simples
«Je veux des policiers qui
arrêtent, pas des policiers qui
jouent au foot avec les jeunes
dans les cités»... La fameuse
petite phrase de Nicolas
Sarkozy n’a pas fini d’alimenter
le débat sur la violence des
jeunes («Tribune de Genève»
d’hier).

«Vers l’Orient compliqué, nous
voguions avec des idées
simples», se reprochait de
Gaulle. On pourrait émettre un
semblable avis à l’endroit de la
classe politico-médiatique
française et des «idées simples»
– pour ne pas dire simplettes –
qu’elle véhicule sur les
banlieues. Et dans ce domaine,
Nicolas Sarkozy s’est montré
caricatural. «Je veux des
policiers qui arrêtent, pas des
policiers qui jouent au foot
avec les jeunes dans les cités».
Telle était sa politique lors de
son long séjour au Ministère de
l’intérieur. Ce faisant, il a
démoli la police de proximité
que le pouvoir de gauche avait
commencé – trop tardivement
– à mettre en œuvre. La subite
explosion de violence qui a
éclaté mardi soir à la gare du
Nord à Paris, mais aussi la
hausse des agressions gratuites
qu’attestent même les services
de Sarkozy, démontrent les
limites de ce «tout-répressif».
(...) Les réponses à apporter à
ce type de violence ne
sauraient se limiter à l’action
policière. Qui reste
indispensable. Et il serait de
bonne tactique que les policiers
jouent au foot avec les
«d’jeunes». Rien de tel pour
connaître l’environnement
social. Cela dit, la situation
entre les forces de l’ordre et ces
jeunes s’est tellement dégradée
qu’il sera bien difficile de
reconstruire la police de
proximité. Ce sera pourtant le
défi que devra relever le
successeur de Jacques Chirac.
En renonçant aux idées simples.

?LA QUESTION DU JOUR
Seriez-vous prêt à vous faire
greffer une puce?

COURRIER DES LECTEURS

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

Mode d’emploi
● Signatures Les textes doivent

impérativement être signés
(nom et lieu).

● Longueur 1500 signes
maximum (espaces inclus)

● Réserves La rédaction se
réserve le droit de publier ou
non, de titrer, d’illustrer ou de
limiter le propos à l’essentiel.
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Pour lui, le corps humain est
une entrave. Le professeur
Kevin Warwick était de
passage hier au Musée
d’ethnographie. Rencontre
avec un humain déjà à moitié
machine puisqu’après s’être
fait implanter des puces
électroniques dans le corps, il
a été le premier cyborg au
monde.

PATRICK DI LENARDO

I
l a cet air affable qu’ont
souvent les Britanniques.
Kevin Warwick est jovial,
aime parler et rire. Bref, il

est humain. Quoique. Ce scien-
tifique ne rêve que de puces et
d’implants électroniques dans
le corps, lui qui a été le premier
cyborg au monde. Rencontre.

Kevin Warwick, êtes-vous
actuellement encore un
cyborg?

Je ne suis hélas en ce moment
qu’un simple humain comme
vous. On m’a retiré mes im-
plants car les expériences étaient
terminées. Le premier était resté
neuf jours dans mon bras, le se-
cond plus de trois mois.

Qu’avez-vous pu expérimenter
avec cette dernière puce en
date ?
Je pouvais avec envoyer des

stimulations électroniques di-
rectement depuis mon cer-
veau. Par exemple, en connec-
tant une interface à mon im-
plant, je pouvais faire bouger
une main robot à l’Université
de Reading. J’ai même pu le
faire depuis la Columbia Uni-
versity de New York, à travers
internet. Comme cet implant
était bidirectionnel, je pouvais
même sentir la pression avec
laquelle cette main robot pou-
vait tenir un objet.

Votre épouse a accepté
d’accueillir aussi un tel
implant pour se connecter à
vous. Comment cela s’est-il
passé?

C’était une expérience for-
midable! On s’envoyait des si-
gnaux, et on les «sentait» par
notre cerveau. Ça été une
forme d’intimité très forte en-
tre nous.

Avez-vous pu échanger des
émotions ou des paroles?

Pas encore. C’était une com-
munication «télégraphique».
Mais pour moi, c’est un objectif
de pouvoir communiquer di-
rectement par la pensée. C’est
ce que j’espère expérimenter
lors de la prochaine étape, d’ici
six ou sept ans, lorsque je me
ferai implanter une puce direc-
tement dans le cerveau.

Communiquer par la pensée?
On ne pourra donc plus rien
dissimuler, plus mentir?

Moi, je ne mens jamais (ri-
res)! Mais je pense qu’on
pourra sans problème choisir
ce qu’on voudra dire par la
pensée, comme on le fait avec
la parole. Il faudra toutefois
apprendre à le faire. Mais je
suis persuadé que ce sera une
nouvelle forme de communi-
cation beaucoup plus riche que
celles dont on dispose au-
jourd’hui.

Vos recherches ne pourraient-
elles pas être un jour «mal
employées»?

Peut-être. Toutes les inven-
tions de l’homme l’ont été un
jour, même celles qui avaient
l’air bonnes au départ. Mais
nous expérimentons avant tout
pour le bien des gens. Ainsi,
nous étudions actuellement un
implant destiné à prévenir les
risques de la maladie de Par-
kinson, et de les stopper avant
qu’ils ne surviennent.

Où sont vos limites dans
fusion de l’homme dans la
machine?

Je n’en ai pas. Tout le monde
devrait porter un jour des im-
plants électroniques, si c’est ce
qui peut rendre les gens heu-
reux! /PDL

CYBORG Communiquer par la pensée est un but des expériences
cybernétiques de Warwick (RICHARD LEUENBERGER)

CYBERNÉTIQUE

L’homme qui fusionne
avec l’électronique
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Kevin aux deux puces
Kevin Warwick voudrait ne faire plus qu’un avec la machine,

être un cyborg, contraction entre cybernétique et organisme.
Non content de prôner ce principe, il se l’applique à lui-même.

Première expérience, Cyborg 1 en 1998, lorsqu’il se faisait
implanter dans son bras gauche une puce de silicone. Cet
implant transmettait un signal d’identification à l’ordinateur du
bâtiment de cybernétique de l’Université de Reading. Cet
ordinateur savait ainsi à chaque instant où le professeur se
trouvait dans le bâtiment, mais pouvait aussi lui ouvrir les
portes, éteindre ou allumer les lumières sur son passage ou
même le saluer lorsqu’il arrivait.

En 2002, le professeur a lancé Cyborg 2 et introduit un
implant dans son nerf médian. Cet implant isolait les ondes
cérébrales mises en action quand Warwick ouvrait et fermait la
main. Un signal qui lui a permis de faire bouger une main
robotique, même à travers l’Atlantique. Dans cette expérience,
l’influx a été bidirectionnel: des données ont été envoyées à
l’ordinateur qui en a renvoyé à son tour. Cyborg 2 a confirmé la
possibilité d’un échange d’informations entre cerveau et
machine. Et entre plusieurs cerveaux, puisque Irena, l’épouse
du professeur, s’est aussi fait implanter une électrode dans
l’avant-bras pour recevoir des impulsions nerveuses. Le
premier pas vers une communication par la pensée. /pdl

www.kevinwarwick.com

La voix de sa conscience

«Kevin dit que je suis sa
conscience qui regarde par-
dessus son épaule. Mais je ne
dois pas être très efficace»,
rigole Daniela Cerqui.
Anthropologue née aux
Brenets, enseignante à l’Uni
de Lausanne, elle a consacré
ses recherches à la
cybernétique et s’avoue
méfiante quant aux
conclusions de Warwick.
Pourtant, elle collabore
régulièrement avec lui, anime
des séminaires où elle joue
les avocates du diable face au
discours du scientifique
britannique. «Lui a la certitude
que ses recherches seront
bonnes pour le futur. Je veux
bien croire que ce sera pour
notre bien, mais je ne suis
pas sûre que ce sera si rose».

Depuis toujours, les
avancées techniques ont
provoqué la crainte, comme
jadis le train ou l’électricité.
Mais pourquoi les recherches
de Warwick font-elles peur?
«Probablement parce que
cela touche au cerveau qui,
dans notre société, est un
peu le siège de l’humanité».
Selon elle, l’humanité n’aurait

pas assez peur. «On aurait
trop tendance à croire que
ces recherches sont
abstraites, alors qu’elles sont
juste en avance sur une voie
sur laquelle nous sommes
tous déjà engagés».

Reste qu’il doit bien y avoir
un point de rupture à ne pas
dépasser dans la fusion
homme-machine. Mais
personne aujourd’hui ne sait
où se trouve cette limite.
Certains y réfléchissent,
notamment au sein de la
Commission européenne. «La
tendance serait de dire que la
limite se situe entre le
thérapeutique et le non
thérapeutique. Cela ne me
semble pas totalement
fiable», estime Daniela
Cerqui. Pour elle, les
barrières bougent avec
l’avance technique. Pour
contrer cette tendance, la
chercheuse prône une éthique
anticipatrice et favorise alors
toute réflexion, qu’elle soit
éthique, philosophique voire
religieuse, «qui peut nous
faire comprendre que la
technique n’est pas un but en
soi.» /pdl

PUBLICITÉ

● Naissance Le 9 février 1954 à Coventry (GB).
● Fonction Professeur de cybernétique à l’Université de Reading (GB).
● Signes particuliers Premier humain à s’être fait implanter des puces
électroniques dans le corps.
● Avenir Envisage l’implantation d’une puce dans le cerveau.
● Actualité Présent hier au Musée d’ethnographie de Neuchâtel (MEN) pour une
conférence-débat en marge de l’exposition «Figures de l’artifice».Bi
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C’est décidé…
Je choisis le mode de paiement :

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

Nom et prénom:

Rue et no:

NP/Localité :

Numéro de téléphone:

Date: Signature:

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

Merci d’écrire en majuscules !

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

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

CRITIQUE La Neuchâteloise Daniela Cerqui joue les avocates du
diable dans le discours de Warwick. (RICHARD LEUENBERGER)

«Tout le monde devrait porter un jour
des implants électroniques, si c’est ce
qui peut rendre les gens heureux!»

Kevin Warwick



RégionL’EXPRESS - L’IMPARTIAL / VENDREDI 30 MARS 20074

HABITATIONS EN BOIS

Patrimoine suisse scie les rondins
«Ça fait un peu sourire, il me

semble y avoir d’autres domai-
nes plus sensibles», réagit l’in-
génieur forestier Claude-Alain
Vuille, gérant de l’association
Lignum-Neuchâtel pour la
promotion du bois. La fonda-
tion Patrimoine suisse-Hei-
matschutz vient d’envoyer aux
communes un dépliant où elle
s’oppose aux habitations en
rondins, qui «dévaluent leur
environnement construit et
naturel».

Dans sa prise de position,
Patrimoine suisse argue no-
tamment que ce type de mai-
sons en bois rond empilé, ins-
piré par les cabanes des pion-
niers nord-américains, «ne cor-
respond pas à la tradition ar-
chitecturale suisse». Conserva-
teur neuchâtelois des Monu-
ments et sites, Jacques Bujard
confirme que, dès le Moyen-
Age en tout cas, les maisons
en bois helvétiques ont été
plutôt faites en madriers (pou-
tres carrées empilées) ou en co-
lombage.

«Je suis surpris que certains
milieux puristes veuillent in-
terdire ou en tout cas décon-
seiller ce genre de construc-
tion», réagit l’architecte canto-
nal, Philippe Donner. Il admet
cependant qu’il voit mal une
baraque en rondins en zone de
villas, mais ne peut que préavi-
ser dans ce domaine de compé-
tence communale.

Plusieurs communes neu-
châteloises n’acceptent
d’ailleurs pas le rondin. Garde-
forestier au Val-de-Travers,
Claude-André Montandon af-
firme qu’avant de pouvoir
construire une villa en rondins
à Boveresse, trois autres com-
munes n’en ont pas voulu.
Choqué par l’intervention de
Patrimoine suisse, il affirme
que même si elle ne corres-
pond pas au patrimoine histo-
rique, sa construction suisse
est parfaitement intégrée en li-
sière de forêt. «J’aime cet as-
pect primitif du travail du
bois, remis au goût du jour par
des techniques modernes», té-

moigne Claude-André Mon-
tandon. «La maison comprend
d’autres matériaux naturels,
c’est toute une philosophie.»

Si le canton ne compte guère
qu’une douzaine de maisons
en rondins, plusieurs commu-
nes ont construit de la sorte
des refuges forestiers. «Ce
n’est pas aussi grave que pour
les habitations», admet Peter

Egli, de Patrimoine suisse.
Mais là comme dans les zones
constructibles, il estime que le
bois devrait plutôt être utilisé
soit sous forme de madriers
soit dans des conceptions ar-
chitecturales plus affinées.
Reste que dans ce domaine,
comme le dit Claude-Alain
Vuille, il y a «des goûts et des
couleurs». /axb

DES GOÛTS ET DES COULEURS Les maisons en rondins ont leurs
partisans et leurs détracteurs. (RICHARD LEUENBERGER)

COMPTES DE L’ÉTAT

La commission dit
oui, mais prévient

C’est le contraire qui eût été
une surprise: la commission de
gestion et des finances du
Grand Conseil recommande
au plénum d’approuver les
comptes de l’Etat pour 2006.
Un exercice qui constituera le
menu de résistance de la ses-
sion du mois d’avril.

L’excédent de revenus de
8,5 millions de francs – pre-
mier résultat positif depuis
1990 – comble la commission.
Elle se réjouit de constater que
l’Etat de Neuchâtel a pu assu-
rer le financement de l’entier
de son fonctionnement et de
ses investissements, et qu’il a
encore pu compter sur certai-
nes liquidités, grâce auxquelles
il a fait repasser sa dette sous la
barre du milliard et demi de
francs.

Mieux, sans l’application du
principe d’échéance (charge
nette de 36,6 millions), l’excé-
dent de revenus représenterait

45,1 millions, ce qui fait une
différence de 88,6 millions par
rapport au budget.

Mais la commission met
aussi en garde: «Il serait faux
de croire qu’avec ce résultat,
nous sommes au bout de nos
peines.» Si elle rappelle qu’il
est le fruit d’importants efforts
faits par l’ensemble de la po-
pulation et par le personnel de
l’Etat, elle insiste sur la néces-
sité de consentir encore à d’au-
tres sacrifices, «afin de consoli-
der les bases déjà construites».

La solution? Encore «aug-
menter la part des économies
de nature structurelle». Car
seules celles-ci «sont suscepti-
bles de nous éviter année après
année de devoir adopter des
mesures d’accompagnement
qui, bien que temporaires, sont
difficiles à accepter par notre
population, plus spécialement
par les couches sociales les
plus défavorisées». /sdx

Affaire rondement menée hier
à Colombier: le congrès du
Parti radical neuchâtelois a
entériné le choix du comité de
présenter cinq candidats au
Conseil national. Avec Didier
Burkhalter comme locomotive.

STÉPHANE DEVAUX

T
ous derrière Didier
Burkhalter et pour une
Suisse conquérante: c’est
dans cet état d’esprit

qu’hier, à Colombier, le Parti
radical neuchâtelois a désigné
ses cinq candidats à l’élection
au Conseil national. Il espère
que, le 22 octobre au matin, il
aura conservé le fauteuil de
son champion, mais aussi con-
tribué à redonner une colora-
tion de centre droit à la députa-
tion à Berne. Y compris au
Conseil des Etats, sur lequel ce
même Didier Burkhalter a
aussi des visées, tout comme sa
colistière libérale Sylvie Per-
rinjaquet.

C’est d’ailleurs aux côtés de
l’actuelle présidente du Con-
seil d’Etat que le leader de la
liste radicale a exhorté ses trou-
pes à entrer en campagne. Non
pas sur un «champ de bataille»
mais sur un «champ de vi-
sions». S’il demande à son parti
de se battre, c’est «uniquement
pour des idées, pour des solu-
tions communes et dans l’inté-
rêt général».

Et pour une Suisse du futur.
La Suisse de l’intelligence, de la
croissance, de l’équilibre et de
l’ouverture. Des thèmes qui
sont aussi des projets, dont
jouira également le canton de
Neuchâtel, a-t-il insisté. Ainsi,
qui dit intelligence dit innova-
tion et recherche. Et, vu d’ici,
nanotechnologies. Donc, sou-
tien fédéral au CSEM.

En matière de croissance,
c’est bien une liaison moderne
entre les deux pôles de sa fu-
ture agglomération qu’il faut
au canton. L’équilibre, lui, est
environnemental et social.
Dans le premier cas, politique
énergétique et climatique
oblige, une centrale à gaz n’a
pas sa place dans le canton, a-t-
il clairement affirmé. Quant à
l’ouverture, elle passe par l’in-
tégration, des jeunes en parti-
culier. D’où son soutien à des
projets locaux, notamment via
le sport.

Les propos de Didier
Burkhalter ont trouvé écho au-
près de Sylvie Perrinjaquet, qui
a dit son plaisir de «partir en
campagne avec Didier» et sa vo-
lonté d’aller défendre ses dos-
siers de conseillère d’Etat à
Berne.

Puis les quatre candidats pro-
posés par le comité ont à tour
de rôle exposé leurs motiva-
tions. Leur envie de mobiliser
(Sylvia Morel), leurs valeurs de
liberté et de responsabilité (Ra-

phaël Comte), leur engagement
pour une Suisse qui gagne (Da-
mien Cottier) et leur volonté de
raffermir les liens entre urbains
et terriens (Laurent Favre). Au
terme de leurs exposés, c’est par
acclamations que le congrès a
donné existence officielle à la
liste radicale.

Cette liste devrait en prin-
cipe être apparentée aux deux
que présente le Parti libéral-
PPN (dont une liste «Jeunes li-
béraux») et celle que l’Union

démocratique du centre s’ap-
prête à dévoiler. En principe
car, si libéraux et radicaux ont
déjà approuvé cette stratégie,
l’UDC doit encore en débattre.
Elle le fera le 12 avril. «Le co-
mité apportera un préavis una-
nime en faveur de cet apparen-
tement, mais c’est bien l’assem-
blée qui aura le dernier mot»,
précise Yvan Perrin, président
cantonal et plus que probable
candidat à un second mandat à
la Chambre du peuple. /SDX

CINQ CANDIDATS Laurent Favre, Damien Cottier, Raphaël Comte et Sylvia Morel feront campagne
avec Didier Burkhalter, conseiller national sortant. Qui est aussi en lice pour les Etats. (RICHARD LEUENBERGER)

«Un radical
sommeille
en de nombreux
Neuchâtelois.
Il faut
le réveiller»

Raphaël Comte

ÉLECTIONS FÉDÉRALES

Radicaux derrière Didier Burkhalter
et pour une Suisse conquérante

Le cinq de base radical
● Didier Burkhalter 46 ans, Neuchâtel, conseiller national depuis 2003,

vice-président du groupe radical-libéral aux Chambres, ancien
conseiller communal (1991-2005), aussi candidat au Conseil des Etats.

● Raphaël Comte 27 ans, Corcelles-Cormondrèche, étudiant en droit,
député, président du Parti radical-démocratique neuchâtelois.

● Damien Cottier 31 ans, Hauterive, responsable de projets
(Economiesuisse), député, ancien président de groupe.

● Laurent Favre 34 ans, Fleurier, ingénieur agronome, directeur de la
Chambre neuchâteloise d’agriculture et de viticulture, député.

● Sylvia Morel 52 ans, La Chaux-de-Fonds, enseignante en branches
commerciales, conseillère générale.

FUSION DE COMMUNES
Un groupe de réflexion verra le jour
L’Association des communes neuchâteloises créera un groupe de réflexion
sur les fusions communales, a annoncé son président, François Godet,
au cours de l’assemblée générale d’hier. La soirée a aussi entériné
le départ en retraite d’André Rüedi, chef du Service des communes. /cbx
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ON Etudiants en journalisme
de toute l’Europe à Neuchâtel
C’est le thème «Médias et minorités» qui sera au cœur
du 21e congrès annuel du Forum pour les étudiants
européens en journalisme, qui se tiendra du 19 au 24 avril
à Neuchâtel. Une centaine de participants attendus. /sdx
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Avec un chiffre d’affaires de
290 millions de francs, en
hausse de 17%, le groupe
neuchâtelois Metalor
Technologies a réussi l’an
passé l’un de ses meilleurs
exercices. Et ce n’est pas
seulement grâce à la bonne
marche de l’horlogerie, qui
constitue l’un des piliers de
ses activités: les métaux
précieux sont utilisés dans de
nombreux autres domaines, y
compris la pharmacie et les
catalyseurs. Point forts.

FRANÇOISE KUENZI

«N
os quatre divi-
sions ont dépassé
les résultats de
l’année précé-

dente»: le groupe neuchâtelois
Metalor Technologies, qui em-
ploie près de 1200 personnes
entre la Suisse et l’étranger
(dans 17 filiales à travers le
monde) a franchi l’an passé une
étape importante. Son bénéfice
est désormais réalisé par les ac-
tivités réelles du groupe, et non
par des opérations financières,
comme les années précédentes.

Directeur général du groupe,
l’Américain Scott Morrison, ac-
tuellement en voyage en Asie,
s’en réjouit. «Notre business
model s’est bien adapté aux
fluctuations sur le marché des

métaux précieux, et la hausse
des prix nous a même permis
d’augmenter nos marges»,
écrit-il dans le rapport annuel
de l’affineur neuchâtelois. Le
résultat opérationnel a presque

doublé à 40 millions de francs.
Toutes les divisions du

groupe ont apporté leur écot à
cette excellente performance.
C’est la division «affinage» qui
affiche la plus forte croissance
de ses ventes: +41%. Le site de
Marin, où d’importants inves-
tissements ont été consentis
dans la sécurité, a été mis à con-
tribution. Metalor a d’ailleurs
prévu d’y accroître ses capaci-
tés de production cette année.

Du côté de l’horlogerie (l’ac-
tivité qui avait donné naissance
à Metalor il y a 155 ans), les
ventes ont progressé de 11%, à
l’image de la bonne marche de
l’industrie horlogère. A noter
que l’immeuble de La Chaux-
de-Fonds, vide, a été vendu.

Mais le groupe ne fait pas
uniquement des lingots et des
boîtes de montres: électronique,
chimie, et désormais pharmacie
font également partie des acti-
vités. Ainsi, Metalor a reçu l’an
passé une autorisation de
Swissmedic pour produire sur
son site de Neuchâtel deux
principes actifs anticancéreux à
base de platine, utilisés en chi-
miothérapie pour le traitement
du cancer des testicules ou des
leucémies. Autre innovation, la
fabrication de pâtes métalli-
ques utilisées dans la fabrica-
tion de cellules photovoltaï-
ques. Ou le développement de
lampes électroluminescentes.
Les métaux précieux mènent à
tout... /FRK

À MARIN Le groupe a beaucoup investi l’an passé dans la sécurité des installations d’affinage. (ARCHIVES)

«Malgré la
hausse des prix
des métaux
précieux, nous
avons pu
augmenter nos
marges»

Scott Morrison

METALOR TECHNOLOGIES

Une précieuse année 2006
pour le groupe neuchâtelois

RODOLPHE & CO

En route
pour la
Place Pury

Le bureau de design horlo-
ger Rodolphe & Co quittera La
Chaux-de-Fonds pour Neu-
châtel dans le courant du mois
de mai. Il emménagera à la
Place Pury, dans l’ancien bâti-
ment du Credit Suisse, dont la
rénovation est en passe d’être
achevée.

Les locaux chaux-de-fonniers
sont devenus trop exigus pour
le bureau de design, intégré en
2005 au groupe horloger
Franck Muller, en même temps
que la marque Rodolphe Mon-
tres et Bijoux, installée aux Bois
(JU). «Depuis que le bureau
existe, il y a de ça 18-19 ans,
nous dessinons l’un sur l’autre»,
glisse Rodolphe Cattin, fonda-
teur des deux sociétés. «On nous
a toujours reproché l’absence
d’une galerie, d’un showroom
où l’on puisse présenter nos
créations. Nous avons bien une
petite vitrine au bas de l’immeu-
ble, mais le passage y est trop
faible.»

A Neuchâtel, Rodolphe dis-
posera de trois étages pour dé-
ployer ses activités de design et
de marketing, dans un bâtiment
«qui correspond à notre image
de marque». L’emplacement
central et la localisation de l’im-
meuble, «plus accessible pour les
clients», ne déplaisent pas non
plus à Rodolphe Cattin. Le rez-
de chaussée accueillera le
showroom attendu, «un maga-
sin qui n’en sera pas vraiment
un, où nous présenterons nos
créations. Avec possibilité de
vente». Une vingtaine de colla-
borateurs sont concernés par le
déménagement. Un effectif qui
devrait s’étoffer. «L’idée, avec
Franck Muller, est que l’on se
muscle dans la région.» Des
Bois au bout du lac Léman, en
passant par Neuchâtel, Frank
Muller construit sa propre route
de l’horlogerie. Reste que Rodol-
phe Cattin ne quitte pas La
Chaux-de-Fonds de gaieté de
cœur. «Nous avons entamé des
démarches avec la Ville pour
trouver des surfaces, sans suc-
cès. Nous n’avons pas non plus
trouvé de locaux sur le Pod.» Le
message est transmis. /djy

BIEN CENTRÉ L’ancien bâtiment du
Credit Suisse accueillera Rodolphe
en mai. (DAVID MARCHON)

Une histoire en or
● 1852 La société Martin de Pury & Cie fonde, au Locle, une «Usine de dégrossissage» spécialisée dans la

fonderie d’or et la fabrication de boîtes de montres.
● 1864 L’usine, qui emploie cinq personnes, est rachetée par la Banque du Locle. Elle se développe

régulièrement.
● 1918 Rachat par la Société de Banque Suisse (SBS). L’atelier se lance dans la fabrication de lingots

bancaires.
● 1936 La société est baptisée Métaux Précieux SA Metalor, un nom qu’elle conservera durant 65 ans. Elle

développe sa production sur le site de Neuchâtel dès 1947, puis dans d’autres pays.
● 1998 Reprise de la majorité par un groupe d’investisseurs industriels emmenés par Ernst Thomke.
● 2001 La société est rebaptisée Metalor Technologies.

FORCES MOTRICES BERNOISES
Deux milliards à investir d’ici à 2015
Le groupe FMB prévoit des investissements supérieurs à 2 milliards de francs d’ici
à 2015. Parmi ces défis, le remplacement de la centrale nucléaire de Mühleberg
(BE). Pour les énergies renouvelables, FMB planche sur des projets pour
155 millions. Parmi eux figurent de nouveaux sites à éoliennes dans le Jura. /ats

KE
YS

TO
NE Le Swatch Group lance son

programme de rachat d’actions
C’est aujourd’hui que le Swatch Group débute son programme
de rachat d’actions. Il se terminera à la date de l’assemblée
générale ordinaire de 2008, selon un communiqué officiel de
bourse publié hier. /ats

PROMOTION ÉCONOMIQUE

Cuvée vaudoise plus modeste
La promotion économique vaudoise a attiré

37 entreprises étrangères en 2006, contre 70 en
2005. Ces implantations sont toutefois «de très
bonne qualité», ont souligné hier les responsa-
bles. Plus d’un millier d’entreprises du canton
ont été soutenues.

«La baisse du nombre d’implantations est une
tendance générale en Suisse», a commenté de-
vant la presse Jacques Pasche, directeur général
de l’organe de promotion économique commun
aux cantons de Vaud, Neuchâtel, Valais et Jura
(Dews). La concurrence internationale s’est in-
tensifiée, a-t-il expliqué.

Les sociétés ont été moins nombreuses à
s’installer dans le canton, mais leurs dossiers
étaient de très bonne qualité, a souligné Jac-
queline Maurer-Mayor, cheffe du Départe-
ment vaudois de l’économie, qui quittera le
gouvernement à fin juin. Les 37 entreprises
arrivées en 2006 comptent créer plus de 800
emplois d’ici 5 ans. Un tiers viennent de
France, 19% des Etats-Unis. Dans son ensem-
ble, le Dews a attiré 105 entreprises au total,

dont 37 à Neuchâtel, 16 en Valais et 17 dans
le Jura. Le nombre d’emplois créés atteint 383
postes, les perspectives à 5 ans étant de 1533
postes. Plus de 270 délégations ont fait une
premières visite dans un des quatre cantons
l’an passé. «2007 se présente bien», a indiqué
Jacques Pasche. /ats

JACQUELINE MAURER La cheffe de l’Economie
quittera le gouvernement vaudois à fin juin. (ARCHIVES)

CANDINO

Soixante ans
et toujours à l’heure

L’entreprise horlogère Can-
dino, qui appartient au groupe
Festina, a choisi de célébrer
son 60e anniversaire en ou-
vrant les portes de son
site soleurois de pro-
duction ultramoderne
d’Herbetswil. Un
site dont la capacité
de production jour-
nalière est de 2000
montres quartz et
mécaniques de qualité
Swiss Made.

Cet événement a
marqué l’occasion pour la mar-
que de dévoiler en avant-pre-
mière ses nouveautés pour Ba-
selworld et présenter sa nou-
velle ambassadrice Xenia

Tchoumitcheva, dauphine de
Miss Suisse.

Une nouvelle égérie qui cor-
respond à un nouvel élan
amorcé au sein de la
marque. C’est pour
mieux mettre en valeur
sa nouvelle collection

«mode» que l’entreprise
s’est associée à la jeune

femme.
La marque Candino a été

fondée en 1947. La direction
générale et la logistique se
trouvent à Bienne. Candino est
présente dans 65 pays et est
également distribuée dans les
huit filiales du groupe Festina,
qu’elle a rejoint en 2002.
/comm



Feel the difference

2300 La Chaux-de-Fonds, Bd des Eplatures 8, 032 926 81 81

2000 Neuchâtel, Pierre-à-Mazel 11, 032 921 21 11

NOUVELLE FORDFOCUS
Coupé-Cabriolet

Venez la découvrir dans nos locaux
dès aujourd’hui !

A partir de Fr. 34'650.-

132-195883/DUO
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Cette annonce donne droit à une carte gratuite
par personne à l’achat d’un abonnement

Aucune tournée inférieure à 700.-
Quine 100.- • Double quine 200.-
Carton 300.- • Jackpot 100.-

Organisateurs: Fanfare et Club Philatélique

Abonnement par personne
20.- pour 1 carte
60.- pour 4 cartes
80.- pour 6 cartes

Salle des Fêtes, Reconvilier
Samedi 31 mars 2007 à 20h

2 tournées promotion à 1000.-
2 tournées chance à 3000.-
24’000.- pour une séance

Tous les lots à choix et en bons d’achats «60% de bons COOP»
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Thérapie
Cognitivo-Comportementale

Diplôme et Certificat de formation continue

Programme structuré en 2 filières (diplôme, certificat)
permettant d'acquérir les modèles conceptuels et 

de pratiquer les stratégies thérapeutiques 

Diplôme en psychothérapie cognitivo-comportementale
(2007-2010) ouvert aux médecins et psychologues 

384h de cours théoriques, 80h de supervision en groupe,
20h de supervision en individuel, 5 cas de psychothérapie
terminés et supervisés, 150h min. de travail thérapeutique
supervisé, 20h d'expérience personnelle en TCC, contrôle
de connaissances et rédaction d'un mémoire

Certificat en stratégies cognitives et comportementales
de la relation thérapeutique (2007-2009) ouvert à tous les
professionnels de la santé (médecins, psychologues,
infirmiers, assistants sociaux, autres)

272h de cours théoriques, 56h de supervision, 2 interventions
thérapeutiques (min. 56h), contrôle de connaissances et
rédaction d'un mémoire

Direction Pr Fr. FERRERO, Faculté de médecine, Université de Genève

Date Diplôme: oct. 2007 - juin 2010 / Certificat: oct. 2007 – juin 2009
2 jours complets par mois (vendredi et samedi)

Lieu Belle Idée, HUG, Genève

Coût CHF 12’000.- (diplôme) – CHF 7’000.- (certificat)

Renseignements et inscription (avant le 25 mai 2007)
Vera BIZZINI – Dépt. de psychiatrie – HUG – Genève 

Tél: 022 304 49 82 – E-mail: vera.bizzini@hcuge.ch

ASPCo

www.unige.ch/formcont/psychotherapiecognitivo
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Je peux réussir

un cours postgrade

   en gestion

 d'entreprise!
Avec sa répartition de 1 soir par semaine ou 1 samedi sur 2,
j'ai enfin trouvé le cours qui me permet de concilier vie 
familiale, activité professionnelle et désir de carrière!

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

Cours à Lausanne, à Genève et à Neuchâtel

0848 413 413

belle ambition no 1
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Notre philosophie: une compétence
absolue dans le domaine de la mode de
la chaussure et un rapport qualité-prix
unique en son genre. Vous avez le goût
de contribuer au succès de notre entre-
prise? Pour nos succursales à La
Chaux-de-Fonds, Métropole-Centre et
Les Entilles nous cherchons des

Vendeurs/ses auxiliaires
Les exigences pour cette activité variée sont:
• Formation de gestionnaire de vente terminée
• CH / permis C et bonnes connaissances du français
• Flexibilité dans la tâche de travail
• Disponibilité et fiabilité

Avez-vous également du plaisir dans vos rapports avec
la clientèle et conseillez-vous volontiers avec gentillesse
et compétence? Si oui, nous nous réjouissons de votre
candidature par écrit avec votre C.V., photo et certifi-
cats de travail. 

Vögele-Shoes, Roger Nagel, Unterdorfstrasse 5, 
3236 Gampelen

Unsere Philosophie: Absolute Kompeten
Sachen Schuhmode und dazu ein einzig
artiges Preis-Leistungs-Verhältnis. Haben
Sie Lust, am Erfolg unseres Unternehme
mitzuarbeiten? 

autres offres de postes sous www.voegele-shoes.com
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MANIFESTATIONS

AVIS DIVERS

AVIS DIVERSMANIFESTATIONS

OFFRES D’EMPLOI

Chaque jour, 18 000
enfants meurent
des conséquences
de la faim.

Personne ne doit mourir de faim.
Offres: CCP 60-7000-4www.caritas.ch

Vous déménagez?
B u l l e t i n  d e  c h a n g e m e n t  d ’ a d r e s s e s u r  

www.limpartial.ch rubrique abonnés
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La nouvelle exposition Gétaz a été
conçue comme un véritable labo-
ratoire à idées. Lumineuse et
conviviale, elle propose désormais
sur deux étages toutes les der-
nières nouveautés en matière de
cuisines, salles de bains, bois &
parquets, carrelages et aménage-
ments extérieurs. 

Les modes changent, 
l’habitat aussi.
Cuisines ou salles de bains,
chaque modèle est mis en valeur de manière à recréer des univers
particuliers. Que vous préfériez un style contemporain, design ou
classique, que vous soyez branché néo-baroque ou rustique, notre
vaste assortiment a de quoi vous séduire. D’autant que nous savons
aussi faire la part belle aux particularités régionales, comme en
témoigne notre vaste choix de pierres du Jura. 
Gétaz Cressier propose des solutions pour tous les goûts et pour
toutes les bourses. Venez découvrir l’univers fascinant des nou-
velles tendances. Pour un conseil personnalisé, nous vous suggé-
rons de prendre rendez-vous.

GÉTAZ CRESSIER
Exposition salles de bains, cuisines, bois & parquets, 

carrelages et aménagements extérieurs
Chemin des Malpierres 1 - CH-2088 Cressier

Tél. 032 755 96 96 - Fax. 032 755 96 74

Horaires: Lundi-Vendredi: 7 h 30 -11 h 45 - 13 h 30 -17 h 15
Samedi: 8 h 30 - 12 h 00

AMBIANCE, DESIGN, ÉMOTION

028-559969/DUO

Un budget qui frôle le million,
44 manifestations au
programme, une équipe qui se
retrousse les manches depuis
près de deux ans: du 8 au
30 juin, Helvetissima,
revisitant en multiples clins
d’œil les clichés sur la Suisse,
fera vibrer la ville sous l’égide
de Vivre La Chaux-de-Fonds.

CLAIRE-LISE DROZ

L a fête officielle commen-
cera par une éclipse! Une
performance unique ré-
unissant 300 musiciens de

toute la Suisse, le 8 juin au soir
(voir l’encadré «Eclipse unique
et fugace»). Mais c’est le concert
de Stephan Eicher qui ouvrira
les feux, le 5 juin à L’Heure
bleue.

Sous l’égide de Vivre La
Chaux-de-Fonds, Helvetissima,
qui fait suite au mégasuccès en-
gendré par le risotto italien de
2002 et le waterzoï belge de
2004, fera vibrer la ville et toute
sa population, on l’espère, du-
rant 22 jours.

Ce qui caractérise cette édi-
tion, ce n’est pas tant la hauteur
du budget que le nombre de
créations qu’elle présente. La
ville sera investie du sommet de
la tour Espacité à la carrière
Brechbühler, de l’usine électri-
que à la halle aux enchères, en
passant par le pavillon des
sports, les musées et les salles de
spectacles. Pour des dizaines de
manifestations allant de l’ouver-
ture de «Guillaume Tell» aux dé-
gustations de rösti et fromages,
en passant par une conférence
sur la lenteur helvétique.

Un exemple parmi d’autres.
Les 16 et 17 juin dès midi, sur la
place Le Corbusier: mesdames,

messieurs, le Röstigraben! Un
mur de briques sépare deux scè-
nes de musiciens, l’une ro-
mande, l’autre «le reste», résume
le responsable de la programma-
tion, Andrea Moretti. Autre-
ment dit les Alémaniques, Tessi-
nois et Grisons. Comme de
juste, ce sont des rösti qui sont
au menu et, à chaque portion
consommée, une pierre du mur
tombe. Le röstigraben s’écroule
peu à peu et les musiques se ras-
semblent...

Ou encore, le 22 juin à la tom-
bée de la nuit, spectacle sons et
lumières dans la carrière
Brechbühler (c’est gratuit, mais
chacun est prié d’apporter sa
chaise), avec Jean-Marc Richard
dans le rôle de conteur, accom-
pagné de plusieurs groupes de
musiciens.

L’ouverture publique, les 9 et
10 juin sous la tente, place du
Marché, s’accompagnera de
4000 repas servis gracieusement
(le menu est encore secret). Ci-
tons aussi quatre jours dédiés
aux fromages suisses. Mais aussi,
dans un autre genre, une expo
sur les nouvelles technologies
avec Neode et la HE-Arc, ou en-
core une expo «Plus Suisse, tu
meurs», au Musée des beaux-
arts. Les organisateurs ont
même réussi à obtenir quelques
masques appenzellois, exploit
pas mince car lesdits masques ne
quittent jamais leur région, en
principe.

Comme le définit Charles-An-
dré Comtesse, coprésident d’Hel-
vetissima, «l’idée n’est pas de re-
créer une exposition nationale
ou un comptoir helvético-com-
mercial, mais plutôt d’accueillir
les diversités, d’ouvrir notre ré-
gion à celles et ceux qui ont en-
vie de parler «suisse». /CLD

HIER AU CLUB 44 François Cattin présente Eclipse, moment chaud d’Helvetissima. De gauche à droite, David
Bouaziz, responsable marketing, Marc Wenger et Charles-André Comtesse, coprésidents. (CHRISTIAN GALLEY)

«L’idée est
d’ouvrir notre
région à celles et
ceux qui ont
envie de «parler
suisse»

Charles-André Comtesse

LA CHAUX-DE-FONDS

Helvetissima investit la ville,
de Neode aux röstis

Benoist Vaucher, patron du
Cercle italien, est non
seulement président de
l’Association des cafetiers-
restaurateurs de La Chaux-de-
Fonds, mais aussi tout
nouveau président de Vivre La
Chaux-de-Fonds, en
remplacement de Marc
Wenger. Comment voit-il son
rôle? «Relancer la machine
après Helvetissima et, surtout,
restructurer.» Il s’agit d’élargir
le comité car, là comme
ailleurs, ce sont toujours un
peu les mêmes qui se
dévouent. Autre but:
augmenter les membres
cotisants, qui sont 350 à
l’heure actuelle. L’objectif est
d’atteindre 500 membres,
«pour avoir une certaine
assise financière qui nous
permette de tourner».

D’ailleurs, «dans une ville de
40 000 habitants, on devrait
être 10 000»! Car
l’engouement populaire suit
chacune des manifestations
organisées par l’association.
Enfin, il faudra régler le cas du
secrétariat. L’idéal serait de
trouver une personne à temps
partiel, qui serait payée, «car
on atteint les limites du
bénévolat». Mais «ce qui fait
plaisir dans cette association,
c’est que personne ne se
défile. Chacun y met du sien
lorsqu’il y a un problème».

Quant à l’association elle-
même, elle a encore de beaux
jours devant elle. Elle visait
depuis le début à redorer
l’image de marque de La
Chaux-de-Fonds, cette
notoriété quelque peu
sarcastique qui s’y rattachait,

«mais je crois qu’on
commence quand même à en
changer». Elle veut aussi

«rendre sa fierté au Chaux-de-
Fonnier, qui est le meilleur
ambassadeur de sa ville». /cld

Un président qui aimerait voir ses troupes s’agrandir

Eclipse unique et fugace
En ouverture d’Helvetissima, «Eclipse», rassemblant quelque

300 musiciens autour du compositeur François Cattin, est une
performance unique, fugace... et risquée. Car il est impossible
de faire une répétition générale. Et pour cause. Le 8 juin à
19h30, douze ensembles de musique (jazz, brass band, cors
des Alpes, sonneurs de trompes, mandolines, accordéons,
fifres et tambours, chœur, fanfares, etc.) partis des périphéries
de la ville rejoindront lentement la place Espacité. Le son
surgira ainsi dans la ville à la façon d’un tourbillon de plus en
plus rapide et la place deviendra entre 22h30 et 23h lieu
d’accueil unique, pour le son, les musiciens et le public.

Cette performance sera structurée par trois éléments: la
montre, la ville et le modulor. La montre remplacera le chef
d’orchestre (tout étant minuté comme du papier à musique). La
ville deviendra la scène et le modulor du Corbusier structurera
toute l’organisation de la musique. Chaque musicien possédant
une partition géographique (où jouer), une partition musicale
(quoi jouer) et une partition temporelle (quand jouer). /cld

Un passeport pour 20 francs
● Le pass C’est une carte à 20 francs pièce, valable du 8 au 30 juin, qui

permet d’obtenir des avantages lors de manifestations: gratuité ou
rabais, selon les cas. Et c’est aussi un soutien de la population
envers Helvetissima. Le but est d’en vendre 5000 exemplaires,
indique Marc Wenger, coprésident d’Helvetissima. On trouvera ce
pass dès la fin de la semaine prochaine notamment auprès des
offices du tourisme de La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel, à la
billetterie de L’Heure bleue, chez Manor et à Entilles-Centre.
Renseignements: www.helvetissima.ch

● Bénévoles, svp! Plus de 50 personnes œuvrent à la réussite de cette
mégamanifestation depuis une année et demie. Mais un pressant
appel est lancé aux bonnes volontés. Les organisateurs ont besoin de
250 personnes pendant la durée d’Helvetissima, pour les montages
et démontages, services aux bars, dans les salles, aux comptoirs,
chauffeurs... Pour s’annoncer: info@vivrelachaux-de-fonds.ch ou
www.helvetissima.ch

● Sujet chaud Parmi les conférences au programme, citons «Chimie de
la fondue» jeudi 21 juin à 20h au Club 44. Va-t-on y reparler de ses
origines? Mystère et boule de gomme. /cld

LA CHAUX-DE-FONDS
Cortège des Promotions plus long
Le 30 juin, jour de clôture d’Helvetissima, coïncide avec les Promotions,
dont le cortège ira jusqu’à la place des Forains. Quantité d’animations s’y
dérouleront dès la fin de la matinée, dont la Fédération des costumes, avec
15 groupes folkloriques de toute la Suisse. /rédAR
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le lancement de l’Euro 2008
La Fête du sport, le 30 juin sur la place des Forains,
s’assortira du bus promotionnel de l’Euro 2008,
d’un terrain de foot artificiel et de la présentation de sports
traditionnels tels que la lutte suisse et le Hornuss! /réd

PASSAGE DE TÉMOIN Benoist Vaucher (à gauche) a repris le le
flambeau des mains de Marc Wenger. (RICHARD LEUENBERGER)
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Gérancia & Bolliger SA

Gérance et administration
d’immeubles

2300 La Chaux-de-Fonds

Av. Léopold-Robert 12 (POD 2000)
8e étage
Tél. 032 911 90 90
Fax 032 911 90 91

www.gerancia-bolliger.ch
info@gerancia-bolliger.ch

NOTARI 2400 Le Locle

Bâtiment -   Travaux Publics

Jean-Daniel
Schindelholz

Jeanneret 67 – 2400 Le Locle
Tél. 032 931 65 00
Fax 032 931 65 08

Installations sanitaires
Ferblanterie, ventilation
Service de dépannage eau et gaz

Cabinet de courtage et de gestion
en assurances

Claude-André Humair et Gilles Payot
Henry-Grandjean 2 – 2400 Le Locle

Tél. 032 967 70 50 – Fax 032 967 70 51
Et si l’envie vous prenait

de vous faire conseiller et assister
par des professionnels de l’assurance?

Rue de la Côte 4
2400 LE LOCLE

Tél./Fax: 032 931 30 42
Natel: Patrick 078 726 64 36

Natel: Stéphane 079 213 00 61

Plâtrerie - Peinture
Plafonds suspendus

Chapes liquides

Paraît chaque vendredi. Pour y figurer en bonne place,
appelez Publicitas au 032 910 20 50 ou faxez votre texte au 032 910 20 59

Tél. 032 852 02 02              Fermé lu+ ma + sa midi

BONDISSEZ EN 2007
auberge.ch

Pavé de

kangourou

avec salade et

accompagnement

Fr. 24.-

M E N U  TO P :
4 plats Fr. 36.–

“ “
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J.-P. Hager-Jost
2333 La Ferrière

Hôtel -Restaurant
Tél. 032 961 15 55
Fax 032 961 18 19

Place de jeux
pour enfants

Logis de la Licorne
dit Le Cheval-Blanc

Vendredi 30 et
samedi 31 mars

Soirée moules
avec salade et frites Fr. 20.50

Sur réservation.

13
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19
57

44

CE SOIR
à 20 heures          
à la MAISON DU PEUPLE
La Chaux-de-Fonds
Enfants admis moins de 12 ans accompagnés

Abonnement: Fr. 15.– pour 30 tours
Planche: Fr. 75.–.
Carte supplémentaire: 50 ct.

30 premières à Fr. 50.–

30 doubles à Fr. 150.–

24 cartons à Fr. 150.–

6 à Fr. 250.–

MATCH AU LOTO
Société mixte d’accordéonistes et Boules l’Epi

Tous les lots en bons CID – Lototronic
Après le match bus gratuit pour la ville
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2-

19
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32

Améliorez vos connaissances

en informatique

L’Ecole-club Migros est certifiée

www.ecole-club.ch

AIMER RÉUSSIR
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EExcel avancé

Mardi 03.04-01.05.07

Word base

Vendredi 27.04-01.06.07

Introduction à l’informatique et

à Windows

Mercredi 18.04-23.05.07

Renseignements et inscriptions :

Rue Jaquet-Droz 12

2300 La Chaux-de-Fonds

Tél 032 911 10 00

028-559571

Formation pour la création
de site Internet

sans connaissances particulières
Création de site professionnel

de A à Z
Info: www.profimade.info 16

3-
74

55
15

2300 La Chaux-de-Fonds

La Chaux-de-Fonds
Résidence
Helvétie 26
■ Ascenseur.

■ Quartier ensoleillé.

■ Libre de suite
ou à convenir.

Appartement
neuf
de 4½ pièces
■ 107 m2.

■ Cuisine agencée
ouverte avec bar.

■ Cheminée de salon.

■ Balcon.

■ Salle de bains,
douche et
WC séparé.

■ Garage.

■ Loyer de Fr. 1500.-
+ charges.

Tél. 032 913 45 75

Case postale, 8023 Zurich
Tél.: 044 257 22 11
Fax: 044 257 22 12
info@grele.ch
www.grele.ch

Nous vous soutenons dans votre 
gestion de risques à l'aide d'une 
couverture contre les aléas 
climatiques.

Ne laissez pas le mauvais 
temps détruire le fruit de 
votre travail !

00
8-

12
44

22
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MANIFESTATIONS

AVIS DIVERS MANIFESTATIONS À LOUER

✁

Envoyer à :
Amis suisses des Villages d’Enfants SOS, case postale, 3097 Liebefeld
Tél. 031 979 60 60, PC 30-31935-2, www.sosvillagesdenfants.ch

Veuillez m’envoyer des informations sur les projets et parrainages:

Nom, Prénom

Rue

NPA/Localité FA064B

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

www.publicitas.ch
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LE LOCLE

Nouveaux citoyens
à l’honneur

«En 1988, Xamax était
champion de Suisse», a rappelé
Denis de la Reussille, président
de la Ville, aux nouveaux ci-
toyens loclois mercredi soir.
Nés en cette année mémora-
ble, ils étaient 137 à avoir at-
teint leur majorité en 2006.
Une étape qui marque, pour
certains, l’entrée dans la vie ac-
tive et, pourquoi pas, dans la
vie politique, les a encouragés
le Conseil communal, venu in
corpore leur souhaiter la bien-
venue.

Aux côtés de cette belle et
prometteuse jeunesse, 73 nou-

veaux naturalisés (dont 21 en-
fants), représentant onze natio-
nalités. Cap-Vert, Congo, Bré-
sil, Angola ou encore France...
A noter, toujours, de fortes
«délégations» d’Italie et du
Portugal, avec respectivement
18 et 11 représentants. Suivent
ensuite les pays d’ex-Yougosla-
vie, avec 16 personnes origi-
naires de Serbie et Monténé-
gro et douze de Bosnie-Herzé-
govine.

Après avoir partagé une
agape, les invités ont assisté à la
comédie policière de Comoe-
dia, «Ailleurs les Bains». /syb

POPULATION La Mère-Commune compte désormais 137 jeunes adultes de
plus et 73 nouveaux naturalisés, venus de 11 pays. (RICHARD LEUENBERGER)Le Musée paysan et artisanal

de La Chaux-de-Fonds inaugure
ses deux expositions annuelles:
l’exploitation de la tourbe et
l’origine des mots dans
l’écurie.

SÉLIM BIEDERMANN

«O
n cuisinait et on
se chauffait à la
tourbe», souligne
la conservatrice

du Musée paysan et artisanal,
Diane Skartsounis. Omnipré-
sente dans les foyers entre le
début du XVIIIe – la première
mention d’une exploitation de
tourbe date de 1710 – et la
moitié du XXe siècle, cette
terre noire utilisée comme
combustible ressort au grand
jour au Musée paysan et arti-
sanal de La Chaux-de-Fonds.
L’intitulé de la nouvelle expo-
sition annuelle: «La tourbe, or
noir du Jura». Le vernissage a
lieu aujourd’hui à 18h30.

A l’entrée, les visiteurs sont
directement plongés dans ce
«monde inconnu», qui, pour-
tant, a dominé très longtemps
les paysages du Haut-Jura. En
effet, un film d’une vingtaine
de minutes de 1941 retraçant
la vie des tourbiers aux Ponts-
de-Martel, réalisé par le Pon-
lier Frédy Landry, devance les
objets, photos et autres mailles
qui décorent le premier étage
du musée.

«Le grand boom s’est pro-
duit pendant les deux guerres,
où les tourbières ont été ex-
ploitées de manière indus-
trielle. Des Fribourgeois, des
Tessinois, des Français ve-
naient travailler dans la vallée

des Ponts-de-Martel durant la
saison d’été», relève Diane
Skartsounis. Ils installaient ba-
raquements et cantines: «Des
conditions de vie assez diffici-
les». Le bois se faisant passa-
blement rare et très cher, «la
tourbe était le charbon du pau-
vre, le seul combustible que les
gens pouvaient se payer.»

Les champs étaient parse-
més d’une multitude de tas de
terre. Les ouvriers creusaient
des trous de trois mètres de
profondeur, niveau où la qua-
lité de la tourbe est «intéres-
sante» pour extraire cet or noir
du sol. Ils confectionnaient en-
suite des petites briques, qu’ils
«trempaient» et empilaient les

unes sur les autres de manière
à les faire sécher. Cela formait
des tas de deux mètres de haut
appelés mailles.

Au sortir de la Seconde
Guerre mondiale, arrivèrent les
produits dérivés du pétrole. La
tourbe s’est démodée, au grand
dam des ouvriers des Monta-
gnes neuchâteloises. «Cela a fait
beaucoup de vagues! Les tour-

biers râlaient, il y a eu des arti-
cles et des articles.» A découvrir
cette année au Musée paysan et
artisanal. /SBI

Musée paysan et artisanal de La
Chaux-de-Fonds; avril-octobre: du
mardi au dimanche entre 14h et 17h;
novembre-février: les mercredis,
samedis et dimanches entre 14h et 17
heures

LES MAILLES Les briques de tourbe étaient empilées ainsi à travers champs pour le séchage, qui durait environ
deux mois. «La tourbe, or noir du Jura», à découvrir cette année au Musée paysan et artisanal. (CHRISTIAN GALLEY)

LA CHAUX-DE-FONDS

Le charbon du pauvre
au Musée paysan

Une écurie de mots
L’ancienne écurie n’est pas en reste! L’exposition «De l’alambic

au trébuchet» a investi le rez-de-chaussée du Musée paysan et
artisanal, illustrant des mots et objets venus d’ailleurs. On y
trouve huit secteurs, où l’on peut découvrir l’origine de certains
mots communément utilisés en français. On apprend par
exemple que «magasin» découle de l’arabe, que «hache» est un
mot germanique ou encore que «casque» et «banane» sont
d’origine latine.

Un coin est aussi réservé aux mots neuchâtelois. Ceux qui sont
«liés au monde paysan sont un peu tombés en désuétude», note
Diane Skartsounis. Comme le trébuchet, employé anciennement
lors des bouchoyades. D’autres sont entrés dans les mœurs:
catelle, darre, caquelon, bletz ou encore tacon. «On ne saurait pas
dire autrement pour certains mots!» /sbi

«La tourbe était le charbon du pauvre.
Le seul combustible que les gens
pouvaient se payer»
Diane Skartsounis

LE LOCLE

De l’humour et de la chanson
La prochaine saison du Ca-

sino - La Grange du Locle pro-
met son lot de bons moments.
L’association tenait mardi soir
son assemblée générale, et quel-
ques fils rouges de la saison
2007-2008, qui débutera en
septembre prochain, ont été
évoqués.

Pietro Falce, qui a repris la
programmation en janvier der-
nier, en duo avec Ophée del

Coso, souligne sa volonté de
maintenir la ligne existante,
tout en apportant leur propre
patte. «La saison de La Grange
sera plus musicale que les pré-
cédentes, avec aussi une explo-
ration du conte et du spectacle
pour enfants peut-être», expli-
que-t-il. Au Casino, se dessine
une opération commune avec
le Ciné club et la nouvelle salle
du Lux, autour de spectacles

liés à des films. Des idées ont été
lancées, mais rien n’est encore
en place. Parmi les gros événe-
ments encore un peu utopiques,
la création «d’un festival un peu
kitsch autour de la Saint-Valen-
tin, avec lecture de contes éroti-
ques, films et pétales de roses»,
raconte Pietro Falce.

Le Casino se félicite d’un
nombre d’abonnements assez
stable, pas loin de 200. La

Grange devrait bientôt possé-
der aussi son abonnement,
quelque chose de très flexible, à
la carte, permettant six entrées
pour n’importe quel spectacle.

Quelques noms d’artistes cir-
culent: Pierre Aucaigne, Amélie
les Crayons, Kroupit, Solam,
François Vé... «Nous sommes
dans une période de transition,
il faut s’attendre à pas mal de
changements.» /sab

LA CHAUX-DE-FONDS
Culte orthodoxe pour les Rameaux
Ce dimanche à 10h15, jour des Rameaux, le temple Saint-Jean accueillera
une célébration de la communauté orthodoxe neuchâteloise placée sous
l’aile du jeune prêtre Alexandru Tudor. C’est la première fois qu’un culte
orthodoxe se déroule à La Chaux-de-Fonds. /rédAR
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Un chantier a été ouvert sur la rue du Balancier et l’avenue
Léopold-Robert, à La Chaux-de-Fonds. C’est une fuite
d’eau qui a dû être colmatée. Les travaux se termineront
aujourd’hui et le trafic sera rétabli normalement demain.
/réd

Un chantier pour cause de fuite

RICHARD LEUENBERGER



Jura bernois L'IMPARTIAL / VENDREDI 30 MARS 200710

Le commissaire au sursis a
obtenu une prolongation
jusqu’à la fin juin. Les
responsables du «Mont-So»
demeurent optimistes et
espèrent que le dividende
versé aux créanciers frôlera
les 50 pour cent.

GÉRARD STEGMÜLLER

T
rois mois de plus, au
pire. Le 25 septembre
2006, l’association
Mont-Soleil Arts &

Spectacles (MAS), organisa-
trice du Mont-Soleil Open Air
Festival, obtenait du juge pré-
vôtois Gabriel Zürcher un sur-
sis concordataire de six mois.

Aujourd’hui, on apprend
que le commissaire au sursis –
le maire de Saint-Imier Sté-
phane Boillat – a décroché une
prolongation de trois mois. Au
plus tard le 25 juin 2007, MAS
devra rendre des comptes.
Bons comme mauvais.

Quelque chose cloche-t-il, sa-
chant que la dernière édition a
creusé au bas mot un trou de
150 000 francs? «Pas du tout»,
explique Patrick Tanner, au
nom des organisateurs. «Nous
tenons absolument à jouer la
transparence. Notre situation
comptable n’est pas totalement
arrêtée. On sait bien sûr à qui
nous devons de l’argent, mais
plusieurs paramètres doivent

encore entrer en ligne de
compte.»

En clair, les organisateurs
misent sur des rentrées de der-
nière minute. «Nous essayons
de vendre une installation élec-
trique et d’eau souterraine. Les
poubelles, confectionnées par
les bénévoles, ont, elles, été
données au Chant du Gros.
Nous négocions d’autres élé-
ments, dans le but d’augmen-
ter le dividende qui sera versé
aux créanciers, en cas d’accep-

tation de la majorité d’entre
eux.»

Chapitre chiffres, Patrick
Tanner est nettement moins lo-
quace. Il y a des créances à ho-
norer pour environ 350 000
francs. De l’argent est bloqué
sur un compte. Combien? Près
de 200 000 francs, comme an-
noncé il y a six mois? Pas si sûr.
«On espère juste que le divi-
dende tournera autour des
50%. Ce qui est nettement su-
périeur à la moyenne.»

Au fait, à qui le «Mont-So»
doit-il de l’argent? A des artis-
tes, à des transporteurs, aux
impôts, à une entreprise de sé-
curité... Les factures en suspens
vont de 60 à... 40 000 francs!

«On ne peut pas parler de
contretemps», assure Patrick
Tanner. «Tout est sous contrôle.
Et je remercie au passage les
gens qui ont abandonné leurs
créances. Nous vivons cette pé-
riode de deuil difficilement,
mais de manière digne et cor-

recte. Certains créanciers nous
ont dit qu’ils aimeraient bien
que l’aventure se prolonge. Un
autre par contre nous a carré-
ment affirmé qu’il ne désirait
plus travailler avec nous.»

Dans l’immédiat, il ne se pas-
sera rien sur les hauteurs de
Mont-Soleil en août. Et pour
2008? «La question est précipi-
tée.» Tout comme la mise en
faillite de MAS, qui n’arrange-
rait finalement les bidons de
personne. /GST

L’HEURE DES COMPTES Pourrie par la pluie, l’édition 2006 du «Mont-So» fera inévitablement des mécontents.
(ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

«Certains
créanciers nous
ont dit qu’ils
aimeraient bien
que l’aventure
se prolonge.
Un autre
par contre
nous a affirmé
qu’il ne désirait
plus travailler
avec nous»

Patrick Tanner

MONT-SOLEIL OPEN AIR FESTIVAL

Le sursis concordataire
est prolongé de trois mois

SAINT-IMIER

La route de Chasseral est désormais cantonale
Si la cantonalisation de la

route de Chasseral, entre Les
Savagnières et Nods via le
sommet, coûte 61 000 francs à
la commune de Saint-Imier,
celle des rues du Vallon, de la
Gare et de la Suze est une opé-
ration blanche. Hier soir, le
Conseil de ville a accepté ces
deux transferts de compéten-
ces, qui lui permettent de se

débarrasser de 10 à 20% des
dépenses d’entretien de ses
routes.

La route de Chasseral et son
péage ont déjà fait couler
beaucoup d’encre, dès le mo-
ment où le canton de Berne a
jugé qu’il était anticonstitu-
tionnel de payer son écot pour
passer le col et accéder au som-
met. Le syndicat propriétaire

de la route privée du versant
sud et de la crête a donc cédé
son titre de propriété au can-
ton. Saint-Imier, propriétaire
des près de six kilomètres du
versant nord, en a fait de
même. Tout comme la com-
mune de Nods. Les négocia-
tions pour arriver à un arran-
gement ont été longues. Mais,
finalement, le prix de la ces-
sion de l’entretien de la route
montant des Savagnières est
«une bonne affaire», selon le
Conseil municipal de Saint-
Imier. Toutefois, le Conseil de
ville a eu la surprise de décou-
vrir hier soir que la convention
réglant le transfert de la route
avait été modifiée.

Selon le nouveau texte, les
propriétaires riverains pour-
ront emprunter le tracé en hi-
ver, «à leurs risques et périls».
Un changement peu apprécié
des radicaux, qui l’ont trouvé
cavalier. «Les autres partenai-
res de la convention auraient
pu nous en informer avant de
la signer», a grommelé John
Buchs.

Le Conseil municipal imé-
rien a même fait d’une pierre
deux coups en cédant sans
bourse délier trois rues qui per-
mettent de relier par le même
propriétaire la route cantonale
des Pontins à l’axe entre Son-
ceboz et La Chaux-de-Fonds.
Transfert gratuit car la com-
mune a investi autant d’argent
pour l’entretien de ces rues que
le canton en demandait pour

reprendre celles-ci à son
compte. Cependant, le choix
des rues cantonalisées n’a pas
plu à l’Alliance jurassienne et
aux radicaux. Ces derniers ont
demandé à l’exécutif de re-
prendre la discussion pour
étendre cette mesure à la rue
du Midi, afin de favoriser la
circulation des poids lourds.
Finalement, l’objet a passé la
rampe. /phc

FERMETURE HIVERNALE Le canton a assoupli les règles de circulation
en hiver pour les riverains. (CHRISTIAN GALLEY)

JEUNESSE

Un délégué
de Bienne
à Boncourt

«Nous avons franchi le Tour-
malet, mais il nous reste encore
à faire l’ascension de l’Alpe
d’Huez». Manfred Bühler, de la
section de la justice et des affai-
res communales du Conseil du
Jura bernois (CJB), a ainsi illus-
tré hier l’approbation de la ma-
jorité des communes de la ré-
gion du financement d’une
partie du poste du futur délé-
gué interjurassien à la jeunesse.
Si 27 communes ont accepté de
consacrer 50 centimes par ha-
bitant et par an à cette nouvelle
prestation, il reste encore, selon
Manfred Bühler, beaucoup de
chemin à parcourir.

L’adhésion bernoise au pro-
jet voté par le Parlement juras-
sien déclenchera ces prochains
mois tout un processus de né-
gociations avec le canton voi-
sin. Il s’agira notamment de
trouver la perle rare, de préfé-
rence bilingue. «Nous avons
obtenu le soutien des quatre
cinquièmes de la population
du Jura bernois pour ce nou-
veau poste», s’est réjoui hier
Fabian Greub, le secrétaire gé-
néral du CJB.

Dans les 14 communes qui
ont refusé le financement, la
question de l’activité du futur
délégué reste encore ouverte.
«Les villages qui n’ont pas sou-
tenu la démarche ont invoqué
des arguments d’ordre finan-
cier ou indiqué ne pas com-
prendre les enjeux de la créa-
tion de ce poste», a encore pré-
cisé Manfred Bühler. «Mais le
fait de pouvoir se reposer sur
près de 40 000 habitants nous
incite à répondre favorable-
ment au canton de Berne.» Ce
dernier a en effet promis de fi-
nancer la moitié de la dotation
bernoise, pour autant que les
communes s’engagent. /phc

En bref
■ ENTRE FRANCOPHONES

Le Jura bernois et
Bienne s’accordent

Dans l’optique de défendre au
mieux la minorité francophone du
canton, le Conseil du Jura bernois
(CJB) et son homologue du
district bilingue de Bienne ont fixé
mercredi soir les termes d’une
collaboration très étroite. Tout en
promettant de présenter un front
uni face aux grands défis posés à
leurs régions. «En cas de
divergences, nous nous
engueulerons courtoisement», a
précisé Jean-Jacques
Schumacher, président du CJB.
/phc

■ SAINT-IMIER
Le Carnaval, c’est
demain après-midi

Demain après-midi la Société de
gymnastique de Saint-Imier invite
la population à faire fi du carême
pour célébrer le carnaval. Départ
du cortège costumé à 15h et
embrasement du Bonhomme
Hiver à 16 heures. /comm

SANTÉ
Campagne de dépistage du cancer du sein dès 2009
Le conseiller d’Etat Philippe Perrenoud a annoncé hier que les femmes du Jura bernois
pourront dès 2009 se joindre à la campagne de dépistage du cancer du sein organisée
par le canton du Jura. Une décision obtenue après de multiples interventions politiques,
et qui réjouit particulièrement le député PSA de Moutier Maxime Zuber. /comm
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R Berne et Jura s’investissent

ensemble pour leurs hôpitaux
Les cantons de Berne et du Jura ont signé hier une
convention instituant deux groupes de travail pour une
planification hospitalière commune, dans les domaines
des soins somatiques et de la psychiatrie. /comm

Feu vert à la jeunesse
Souhaits exaucés pour la commission chargée d’étudier le

fonctionnement du futur centre de jeunesse de Saint-Imier et
pour le Conseil municipal. Hier soir, les groupes politiques du
Conseil de ville imérien ont nommé leurs représentants dans la
commission qui sera chargée d’accompagner la création de la
nouvelle structure, pour le mois d’août 2007. Les élus ont aussi
accepté l’idée que ce groupe soit nommé pour un an.

La séance du Conseil de ville a été émaillée d’un long cortège
d’interpellations diverses, faisant passer les élus dans les
conduites de la rue Châtillon à l’appui de divers travaux de
complément au Plan général d’évacuation des eaux. Les
conseillers ont aussi fait un détour par le site de l’ancien
manège et par la lanterne communale du sud de la collégiale,
point d’information illisible en raison de la condensation qui se
forme sur sa vitre. /phc
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Fusion de communes entre
Saignelégier, Goumois et Les
Pommerats: nous voilà dans
le vif du sujet, avec les
séances d’information
précédant un vote populaire
avant les vacances.
Température dans les
assemblées.

MICHEL GOGNIAT

A
tout seigneur, tout hon-
neur, c’est dans le chef-
lieu franc-montagnard
que la première séance

d’information s’est déroulée
mardi soir. On dénombrait 80
participants, soit une «cham-
brée» honnête, sans plus.

Saignelégier joue sur du ve-
lours puisque c’est lui qui va
absorber les deux communes
voisines, prendre le nom de
l’entité, détenir l’administra-
tion... Comme l’a indiqué son
maire, René Girardin, «cette
fusion va permettre la créa-
tion d’une commune forte au
cœur des Franches-Monta-
gnes». Cette entité englobera
2500 habitants. Les citoyens
du chef-lieu seront les pre-
miers à se prononcer sur ce
rapprochement. D’aucuns au-
raient souhaité que les trois
communes votent en même
temps. Ce ne sera pas le cas.
En cas de refus d’une partie, la
procédure continuera pour les
autres. A Saignelégier, la cause
semble largement acquise...

Aux Pommerats mercredi
soir (hier soir à Goumois), il
en est allé autrement. Le dé-
bat, de trois heures, a été
franc, ouvert et convivial. Les
trois maires, le chef du ser-
vice des communes et Jean-

Marie Aubry, locomotive du
dossier, présentaient le projet.
Certains citoyens estiment
que la représentation des Tai-
vains (un siège de conseiller
communal garanti sur huit
durant les quatre premières
années) est insuffisant. A re-
voir. Va-t-on devoir assumer
les frais de la step du chef-
lieu? Réponse négative. Les
frais des steps sont liés aux
propriétaires raccordés.

Pour les votations, on pro-
pose d’installer une boîte aux
lettres sécurisée dans les deux
petits bourgs. Les pâturages,
sujet sensible? Aucune ques-

tion. Les règlements commu-
naux sont repris tels quels.
Une commission des pâturages
va voir le jour.

La suite du programme? La
convention définitive sera
mise sous toit fin avril, pour
un vote populaire avant les va-
cances d’été et une nouvelle
entité en janvier 2009. Cette
fusion ne va pas engendrer
une baisse importante des
coûts au début (le premier
budget prévoit 267 000 francs
de déficit), mais à moyen
terme. Le canton y va de son
sucre: il versera 800 000 francs
si le projet aboutit. /MGO

FUSION Le projet, bien avancé, de rapprochement entre Saignelégier (photo), Goumois et Les Pommerats fait
office de pionnier dans le Jura. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

FUSION DE COMMUNES

Trois communes entrent
dans le vif du sujet

«Cette fusion
va permettre
la création
d’une commune
forte au cœur
des Franches-
Montagnes»

René Girardin

UPFM

La qualité
a été
privilégiée

Les animateurs de l’Univer-
sité populaire des Franches-
Montagnes (UPFM), sous la
présidence de Myriam Simon,
ont dressé le bilan de la saison
écoulée (de juin 2005 à juin
2006) hier soir au Peu-Péqui-
gnot. «Ce n’est pas la quantité
qui compte, mais bien la qua-
lité» a commenté l’administra-
trice Sylvie Steiner. L’UPFM
proposait en effet 60 cours.
Seuls 43 d’entre eux ont été
mis sur pied, rassemblant 509
personnes dans dix localités.
Preuve de la grandeur du ter-
ritoire couvert par l’UPFM,
de la Courtine au Clos-du-
Doubs.

Les cours les plus courus
ont porté sur la dégustation,
mis sur pied à Saint-Brais, le
massage assis, à Montfaucon,
ainsi que le nordic walking.
Les conférences ont égale-
ment remporté un beau suc-
cès avec une moyenne de 25
participants.

Plusieurs explications sont
avancées sur la défection à cer-
tains cours. Il y a d’abord un
effet saisonnier, certains cours
ayant dû être abandonnés en
raison de la météo. Il y a aussi
une pratique qui se répand de
plus en plus: la déresponsabili-
sation des inscrits. «Certains
n’hésitent pas à renoncer à un
cours le jour même de sa mise
en route. D’autre part, un oubli
peut découler d’un laps de
temps trop long entre la paru-
tion du programme, en sep-
tembre, et le début des cours,
au printemps», commente My-
riam Simon. Les responsables
de l’UPFM vont se pencher
sur ce problème...

Satisfaction par contre pour
la présidente, qui voit le nom-
bre de messieurs participant
aux cours s’afficher à la hausse:
il passe de 114 à 122. /mgo

MONTFAUCON

Jardin
jurassien
institué

Sous l’impulsion de l’équipe
de Christine Lab-Boillat, la So-
ciété d’embellissement de
Montfaucon respire la santé.
Les projets se bousculent.
Parmi les temps forts, signa-
lons la création d’un jardin ju-
rassien au cœur du village (in-
vestissement de plus de 18 000
francs), l’installation d’un télé-
bob ouvert... le 2 janvier et la
plantation de cinq arbres pour
les nouveaux-nés...

Une douzaine d’animations
ont été mises sur pied: la vente
des fleurs au printemps, le sou-
per des ménagères (30 partici-
pantes), la marche au clair de
lune (52 participants), une
journée cirque avec Vijoli (56
participants et 600 crêpes con-
fectionnés!), la Saint-Nicolas et
les décorations de Noël, la sor-
tie des personnes âgées à So-
leure (40 participants... La so-
ciété travaille main dans la
main avec l’équipe des Enfers.

Pour cette année, elle prévoit
d’installer un panneau d’infor-
mation sur les ruines du mou-
lin du Plain, de tirer un nou-
veau dépliant touristique, celui
de 1993 étant épuisé, ou de se
pencher sur l’acquisition du té-
lébob. Enfin, le site internet est
remis à neuf. /mgo

TRADITION Chaque année, un
arbre est planté par nouveau-né.

(ARCHIVES DAVID MARCHON)

ADMINISTRATION JURASSIENNE
Fumée interdite dès lundi
Comme prévu, la fumée sera interdite depuis lundi dans les bâtiments de
l’administration jurassienne, ainsi que dans les établissements scolaires et tous les
véhicules propriété de l’Etat. Un message a été adressé aux personnes concernées
et des affiches vont fleurir aux entrées principales des bâtiments. /mgo
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ES Première brocante de l’année

dans la capitale jurassienne
La première brocante et marché aux puces dans la vieille
ville de Delémont va se dérouler demain, dès 8 heures.
Elle réunira professionnels et amateurs. Le Schindou, avec
son accordéon, se chargera de l’animation. /mgo

>>> GRAND CONCOURS
DU 5 AU 31 MARS 2007

+ de Fr. 40 000.− de prix en jeu!

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

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

Dans L'Impartial d'aujourd'hui, comment s'appelle le nouveau président de l'association
"Vivre La Chaux-de-Fonds", organisatrice de la fête Helvetissima ? 
A. Bernard Vaucher              B. Marc Wenger             C. Benoist Vaucher

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

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

Réponse d'hier:
A. Brigitte Fontaine

Le gagnant de l'édition
du 27 mars: M. Yvan Péter de
Neuchâtel qui gagne
un appareil photo numérique

La question
du jour:

A gagner
aujourd'hui:

1 caméra vidéo Sony HDD
avec disque dur de

60GB, zoom 12x



Bienvenue à notre grande première
Vendredi 30 mars 2007, de 14 h à 20 h
Samedi 31 mars 2007, de 10 h à 18 h

Garage P. Ruckstuhl SA
Fritz-Courvoisier 54 La Chaux-de-Fonds Tél. 032 967 77 67 13
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CONSULTEZ TOUTES
NOS OFFRES SUR

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

La Chaux-de-Fonds
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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Le Locle
Hôtel-de-Ville 19

À LOUER
Beaux appartements 
de 3 pièces
IMMEUBLE AVEC ASCENSEUR, À PROXIMITÉ
DES ÉCOLES
ARRÊT DES TRANSPORTS EN COMMUN 
À CÔTE DU BÂTIMENT
Cuisine entièrement agencée, wc-bains 
+ wc-douches
Chauffage individuel, buanderie
Libres dès le 1er juillet 2007 

Loyer Fr. 780.– + charges

CONSULTEZ TOUTES
NOS OFFRES SUR

FONCIA GECO Doubs
2400 Le Locle
Tél. 032 931 28 83
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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

132-195878

A louer à La Chaux-de-Fonds
Rue Numa-Droz: Appartement de 1½ pièce avec
cuisine, salle de bains et dépendances. Proche de
l’arrêt de bus. Libre pour date à convenir.
Dans la vieille ville, à la rue des Granges: Bel appar-
tement de 2 pièces au 1er étage, cuisine agencée, salle
d’eau. Libre au 1er avril 2007.
Av. Léopold-Robert: Très beau logement de 5 pièces,
lumineux, rénové, cuisine agencée. Au centre-ville.
Libre pour date à convenir.

2300 La Chaux-de-Fonds

Le Locle
Corbusier 14

■ Immeuble
avec ascenseur

Appartement
de 3 pièces
■ Cuisine semi-

agencée.

■ Petit balcon.

■ Salle de bains/WC.

■ Libre à partir
du 1er avril.

■ Loyer Fr. 600.-
+ charges.

Appartement
de 4 pièces
■ Rénové

■ Cuisine agencée.

■ Salle de bains/WC.

■ Libre de suite.

■ Loyer Fr. 700.-
+ charges.

Tél. 032 913 45 75

À LA CHAUX-DE-FONDS

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

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

Au centre-ville

Serre 55

Joli studio au 2e étage Sud-Ouest
Cuisine équipée, grande chambre

avec parquet, salle de douches/WC.

4 pièces au 4e étage Nord-Est
Cuisine agencée habitable avec

lave-vaisselle, hall avec armoires, salle
de bains/WC, balcon, dépendance.

L’immeuble dispose du chauffage central,
d’une buanderie et d’un ascenseur.

Libres: tout de suite ou à convenir. 132-195678

La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 92

Surface commerciale
de 155 m2

Comprenant:
■ 120 m2 d’ateliers.
■ 35 m2 de bureaux.
■ Vestiaire.
■ WC.
■ Libre de suite ou à convenir.
■ Loyer Fr. 1200.- + 300.– charges.
032 913 45 75 - www.fidimmobil.ch

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

005-576324

ORDURES MÉNAGÈRES
ET TOURNÉE VERTE
Le public est avisé que les
tournées des ordures ménagères
et du compost fonctionneront de
la manière suivante pour les fêtes
de Pâques.

Ordures ménagères:
– la tournée du jeudi 5 avril

est avancée au mercredi
4 avril;

– la tournée du vendredi 6 avril
(Vendredi Saint) est avancée
au jeudi 5 avril;

– la tournée du lundi 9 avril
(Lundi de Pâques) est
repoussée au mardi 10 avril;

– la tournée du soir du lundi
9 avril est repoussée au
mardi 10 avril au matin.

– la tournée du mardi 10 avril
est repoussée au mercredi
11 avril.

Tournées vertes:
– les tournées Nos 6 - 7 - 8 du

mercredi 4 avril sont
supprimées;

– la tournée No 5 du vendredi
6 avril est supprimée;

– la tournée No 1 du lundi 9 avril
est supprimée;

– les tournées Nos 6 - 7 - 8 du
mercredi 11 avril sont
supprimées.

Nous rappelons que les ordures
ménagères et le compost doivent
être déposées en bordure des
voies publiques que le jour même
du ramassage pour 6 h 30.
L’autorité communale remercie
la population de suivre
cette règle.
DIRECTION
DES TRAVAUX
PUBLICS 132-195834

Visite commentée
des expositions

Paysages urbains
Visions à long terme
d’un paysage urbain
structuré et durable
entre Le Locle et
La Chaux-de-Fonds
Par M. Denis Clerc,
architecte communal
Lundi 2 avril
à 20h15

Objets-passage
Les collections revisi-
tées par les étudiants
de l’Institut d’histoire
de l’art et de muséo-
logie de l’Université
de Neuchâtel
Mardi 3 avril
à 19h30

Entrées libres
Musée d’histoire
Parc des Musées
La Chaux-de-Fonds
Mardi à vendredi: 14h - 17h.
Samedi et dimanche:
10h - 17h.

132-195877

SAILLON (VS)
A vendre 

dans le complexe des Bains

superbe studio
Etat de neuf, ameublement soigné,

avec jardin d’hiver + terrasse.
Situation sud, rez-de-chaussée.

Renseignements: 
Bureau de vente immobilière

Tél. 079 679 24 20 
027 744 45 50

immob@saillon.ch 
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À LOUER

AVIS DIVERS

À VENDREMANIFESTATIONS AVIS OFFICIEL insérer online. 
Passer des annonces 
24 heures sur 24: 
rapide, simple et 
efficace.

www.publicitas.ch
Vous partez en vacances?
Suspendez la distribution de votre journal
www.limpartial.ch rubrique abonnés

Nous
imprimons
vos pros-
pectus.
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SAINT-SULPICE
Le Volkswrecks Museum ouvre ses portes
Le Volkswrecks Museum (musée des épaves du peuple), rassemblant près
de 120 carcasses de VW Coccinelle, ouvrira ses portes au public dimanche
1er avril, de 10h à 19 heures. Le musée sera ensuite ouvert tous les
week-ends d’avril à fin octobre. Lapin et son équipe vous attendent. /fae
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ON Changement des horaires de
visites au château de Colombier
L’exposition temporaire du musée est ouverte du mercredi
au vendredi de 10h à midi, ainsi que tous les jeudis soirs
de 18h à 20 heures. Les visites du château se déroulent
du mercredi au vendredi à 15 heures. /comm

Les autorités communales, le
Conseil d’Etat et Bovet Fleurier
ont annoncé en grande pompe
le début des travaux pour
juin 2007 et le déménagement
de la société pour
septembre 2008. La marque
horlogère promet par ailleurs
de sortir avant fin 2008 un
mouvement artisanal maison.

FABRICE ESCHMANN

«L
e château de Mô-
tiers deviendra le
cœur du groupe,
le centre décision-

nel de Bovet Fleurier.» Un
peu plus d’une année après
avoir signé la promesse
d’achat de l’édifice médiéval,
Pascal Raffy, propriétaire de la
marque horlogère, a annoncé
hier solennellement le démé-
nagement de sa société pour le
1er septembre 2008. Quelque
cinq millions de francs seront
nécessaires à l’homme d’affai-
res pour acquérir et transfor-
mer le bâtiment. Trente postes
seront transférés à Môtiers,
dont une vingtaine seront mis
au concours dans la région.

Réunis en conférence de
presse au Musée régional du
Val-de-Travers, la direction de
Bovet Fleurier, les autorités
de Môtiers et le conseiller
d’Etat Bernard Soguel avaient
le sourire des grands jours.
Après un marathon de treize
mois durant lesquels il aura
fallu modifier partiellement
le plan d’aménagement com-
munal, mettre à l’enquête des
plans de transformations plu-
sieurs fois retouchés et faire

face à une opposition et un re-
cours, les acteurs du dossier
ont enfin pu annoncer du
concret.

Les travaux de rénovation
débuteront en juin de cette an-
née, éventuellement en sep-
tembre. Dès septembre 2008,
les départements administra-
tifs de Bovet Fleurier (ventes,
finances, intendance et com-
munication), soit une tren-
taine d’employés, prendront
place dans les nouveaux lo-
caux. Par ailleurs, deux postes
seront créés pour l’exploita-
tion du musée que la marque
compte ouvrir au château. «Je
vais demander à mes em-
ployés de me suivre», explique
Pascal Raffy. «Si, pour des rai-
sons familiales par exemple,

certains ne le faisaient pas, je
les accompagnerais dans la re-
cherche d’un nouveau poste.»
Avant de laisser entendre
qu’une vingtaine de places se-
raient vraisemblablement re-
pourvues au Val-de-Travers,
voire à Môtiers. Bovet Fleu-
rier compte cependant garder
un pied-à-terre genevois, en
maintenant dans la ville du
bout du lac une unité com-
merciale d’une dizaine de per-
sonnes.

Si le détail des sommes en
jeu n’a pas été dévoilé, l’inves-
tissement total pour Bovet
Fleurier se monte à cinq mil-
lions de francs. Le «prix cata-
logue» du château de Môtiers
s’élevait à 2,5 millions en jan-
vier 2006. /FAE

PASCAL RAFFY, CLAUDE-ALAIN KLEINER, BERNARD SOGUEL ET VINCENT DESAULLES. Pour la première fois,
le patron de la marque est venu exposer en personne ses ambitions pour Môtiers. (FRANÇOIS CHARRIÈRE)

«Je veux faire
en sorte
que Môtiers
soit connu
à travers
le monde»

Pascal Raffy

MÔTIERS

Bovet investira le château
le 1er septembre 2008

Vers un mouvement maison
Le groupe Bovet Fleurier est animé par une ambition plus

importante que de revenir sur les terres qui ont vu naître la
marque. Son propriétaire Pascal Raffy a en effet révélé hier qu’il
compte présenter d’ici à fin 2008 un mouvement entièrement
maison. «Cela se passera au château de Môtiers, j’en fais la
promesse», a-t-il dit.

Dans cette optique, le groupe avait racheté en juin 2006 trois
structures manufacturières dans le Jura bernois: STT
Complications SA, Aigat SA et STT Spir-it SA (notre édition du
1er juillet 2006). Les trois entités sont depuis passées dans le
giron du groupe Dimier SA, une marque également propriété de
Pascal Raffy.

Aujourd’hui, Dimier SA se compose d’une entité à Plan-les-
Ouates (20 personnes) et d’une autre à Tramelan (70
personnes). Par ailleurs, Bovet Fleurier dispose de deux
succursales en Asie, à Hong Kong et au Japon. Au total,
Bovet - Dimier emploie 182 personnes. /fae

NEUCHÂTEL

Rabais
Onde Verte
menacé

Le rabais de plus de 100
francs offert aux habitants de
Neuchâtel qui achètent un
abonnement annuel Onde
Verte adulte incluant la zone 50
sera encore valable du 1er avril
2007 au 30 mars 2008. Mais
cette subvention vit peut-être sa
dernière année.

Créée en 2001 dans le but
d’encourager les citadins à lâ-
cher leur voiture et à emprunter
les transports publics, elle ne
remplirait pas le rôle incitatif
espéré.

«Selon les premiers éléments
d’un sondage réalisé en 2006,
les personnes qui profitent de
cette réduction sont celles qui
empruntaient déjà les trans-
ports publics avant cette offre»,
explique la conseillère commu-
nale Valérie Garbani, directrice
des Transports.

«La subvention ne permettrait
donc pas d’attirer de nouveaux
clients TN.»

Seul espoir de survie pour la
subvention Onde verte: «Avant
de décider de la supprimer, nous
voulons d’abord analyser les ef-
fets des mesures de parcage qui
seront introduites prochaine-
ment en ville.»

Le Conseil communal ne perd
donc pas espoir que le nouveau
plan de stationnement pousse
les Neuchâtelois à abandonner
leur sacro-sainte voiture.

En 2005, 1906 habitants de
Neuchâtel ont profité de la sub-
vention Onde Verte. En 2006,
ils n’étaient plus que 1374 à sai-
sir cette offre. La raison de cette
diminution? «Depuis 2006, les
bons de réduction ne sont plus
envoyés à domicile, mais doivent
être retirés à la commune. On re-
marque donc une baisse de 28%
dès qu’il faut se déplacer!», indi-
que Valérie Garbani. /vgi

NEUCHÂTEL

Sinik et seize breakers pour enflammer la Case
Considéré comme l’Eminem

français, le rappeur Sinik occu-
pera ce soir la scène de la Case à
chocs. Où il succédera aux
meilleurs breakers du pays. Ani-
mateur du collectif Terrible Style,
Avni Krasniqi en est visiblement
ravi: «Le break, en Suisse, c’est à
Neuchâtel que ça se passe.» En
tout cas, la région compte appa-
remment un nombre de bons
breakers sans rapport avec son
poids démographique: sur les
seize qui s’affronteront ce soir à la
Case à chocs, dans le cadre de la
Battle Unik Version 07, cinq
viennent du canton.

Les Neuchâtelois retrouveront
les onze autres meilleurs breakers
du pays, sélectionnés comme
eux-mêmes par quatre spécialis-
tes, mandatés à cette fin par Terri-
ble Style. La soirée d’aujourd’hui
équivaudra donc, pour les partici-

pants, à un championnat de
Suisse individuel.

La «battle» se déroulera selon le
principe de l’élimination directe:
chaque «fight» opposera deux
danseurs; le mieux noté par le
jury pourra passer au stade sui-
vant de la compétition. Sur quel-
les musiques? «Nos choix de l’an
dernier avaient été quelque peu
critiqués», raconte Avni Krasniqi.
«Alors, pour cette fois, nous avons
demandé aux participants de ve-
nir chacun avec un CD de ce qu’il
préfère. Ce qui ne veut surtout
pas dire qu’il dansera sur le CD
qu’il aura amené: le jeu consiste,
entre autre, dans la capacité de
jouer avec un morceau qu’on ne
connaît pas à l’avance.»

Cette première partie de la soi-
rée devrait durer une paire d’heu-
res. «Après, nous ferons sortir tout
le monde pour la mise en place

du concert. Elle devrait prendre
une heure.»

Mais l’attente en vaudra la
peine: accompagné par deux au-
tres rappeurs et par son DJ, Sinik,
la tête d’affiche, donnera, promet
Avni Krasniqi, un concert bien
différent de sa prestation de Nou-
vel-An au Forum de Fribourg.
L’Eminem français enregistre ac-
tuellement un nouvel album, et
son concert y puisera évidemment
une partie de sa matière première.

Le rappeur chaux-de-fonnier
Béa assurera une première partie
d’une demi-heure, et Terrible
Style espère bien que les specta-
teurs profiteront de l’«after party»
organisée après le concert de Si-
nik et animée par les DJ’s neuchâ-
telois Ricky et Cort-$. /jmp

Case à chocs, Neuchâtel. Portes 19h pour
la «battle», 23h pour le concert

BREAKDANCE Neuchâtel compte un remarquable effectif
de bons breakers. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

En bref

■ BANQUE RAIFFEISEN
L’ancien président
ne s’est pas représenté

Gilbert Fivaz, président de la
banque Raiffeisen de
Fontainemelon et environs durant
douze ans, n’a pas démissionné de
sa fonction, comme annoncé dans
notre édition de mercredi. Il ne
s’est, en fait, pas représenté pour
occuper ce poste. Son successeur
a été nommé en la personne de
René-Pierre Pieren. /réd

■ NEUCHÂTEL
Labyrinthe lumineux
au temple du Bas

Un labyrinthe de bougies
illuminera le hall du temple du
Bas à Neuchâtel durant la
semaine pascale. L’Eglise
réformée évangélique
neuchâteloise (Eren) invite à la
méditation par le biais de ce
symbole lumineux. A voir le lundi
2 avril et le mardi 3 avril de 17h à
20 heures et le mercredi 4 avril de
17h à 18h30. /comm-réd



Immobilier
à vendre

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier de la Charrière,
situation tranquille et ensoleillée, nous construi-
sons une villa individuelle sur parcelle de 700
m2Projet finance, Didier Gentil. Tél. 079 439 13 66.

132-195884

A VENDRE À ERLACH, appartements avec cachet
dans belle demeure rénovée, proche du lac, de
2 pièces à 41/2 pièces + 1 studio.
tél. 079 643 11 31 ou tél. 032 752 30 17.

028-559742

BOUDEVILLIERS, villa mitoyenne de 5 pièces.
MS Immobilier. Tél. 079 439 13 66. 132-195888

CERNIER, nous construisons 1 villa individuelle
de 51/2 pièces, proche de toutes les commodités.
Projet Finance, Didier Gentil tél. 079 439 13 66.

132-195793

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier de la Charrière,
immeuble de 3 appartements de 31/2 pièces +
combles + sous-sol. Prix de vente Fr. 300 000.-
. Projet Finance. Didier Gentil. Tél. 079 439 13 66.

132-195828

CORMONDRÈCHE, Rue des Nods, villa indivi-
duelle sur parcelle de 1000 m2. Fr. 800 000.-. Pro-
jet Finance. tél. 079 355 82 63. 132-195889

LITTORAL OUEST, vue exceptionnelle sur le lac,
nous construisons une villa individuelle de stan-
ding. Fonds propres pour traiter: Fr. 220 000.-.
Projet finance, Didier Gentil. Tél. 079 439 13 66.

132-195887

NAX (VS), 21/2 pièces, 55 m2, terrasse, pelouse.
Fr. 125 000.-. Tél. 079 794 53 89. 028-558516

SAVAGNIER, situation calme et ensoleillée,
appartement sur plan de 5 pièces avec garage.
Fr. 545 000.-. MS Immobilier. Tél. 079 439 13 66.

132-195886

VILLIERS, villa individuelle de 6 pièces avec
garage. Fr. 615 000.-. MS Immobilier.
Tél. 079 439 13 66. 132-195885

Immobilier
à louer

À LOUER, SALON DE COIFFURE 3 places, au
centre de Neuchâtel. Tél. 076 416 43 25.

028-559751

A COUVET, joli 4 pièces, rez-de-chaussée, cui-
sine équipée + grande cave. Libre de suite.
Fr. 800.- + charges. Tél. 076 483 43 95. 028-559460

BEVAIX, DUPLEX, Cuisine bien agencée, balcon,
climatisation, lave/sèche-linge, 2 salles de bains,
2 places de parc, cave, Fr. 1800.-+ charges,
Tél. 032 8463039. 028-559152

BOUDEVILLIERS, 21/2 pièces avec terrasse. Libre
tout de suite. Tél. 079 759 16 85. 132-195868

PESEUX, 3 pièces, balcon, cuisine agencée, refait
à neuf. Fr. 1100.- charges comprises. Libre dès
le 15.04.2007. Tél. 078 710 19 42. 028-559888

LA CHAUX-DE-FONDS, Commerce 93, 3 pièces,
tout confort, cuisine agencée, buanderie, cour et
espace vert à disposition. Fr. 970.- charges com-
prises. Tél. 032 926 06 34. 132-195892

LA CHAUX-DE-FONDS, à l’Ouest de la ville, rue
de l’Eclair, beau logement de 4 pièces, très enso-
leillé, balcon avec vue sur la ville, cuisine
agencée, salle de bains, chambres spacieuses.
Proche de toutes commodités. Libre de suite. Fr.
1150.- charges comprises. Pour tout renseigne-
ments: tél. 032 910 92 20. 132-195880

COLOMBIER, centre, dans immeuble rénové,
41/2 pièces (90 m2) en partie mansardé + combles
(72 m2), au 3e sans ascenseur, cuisine agencée,
Fr. 1470.- + Fr. 200.- charges. Libre tout de suite.
Tél. 079 796 16 60. 132-195874

CORCELLES-CORMONDRÈCHE, 51/2 pièces de
126 m2, balcon avec vue, 2 salles de bains,
Fr. 1 850.- + charges. Tél. 032 729 00 65.

028-559820

CORCELLES, superbe villa terrasse de 200 m2

avec magnifique vue sur le lac et les alpes. Cui-
sine agencée ouverte, salon de 80 m2, cheminée,
3 chambres à coucher. Jardin - Terrasse 250 m2.
Accès à la terrasse depuis toutes les pièces.
Buanderie individuelle. Deux places de parc cou-
vertes. Fr. 3500.- + charges Fr. 390.-.
Tél. 079 637 40 30. 028-559549

CORTAILLOD, appartement 21/2 pièces, cuisine
agencée. Fr. 860.-/mois charges comprises.
Libre le 01.05.2007. Tél. 032 841 17 73.028-559621

CRESSIER, garage/dépôt, 40 m2. Fr. 300.-.
Tél. 021 801 41 51. 028-559849

DOMBRESSON, à convenir, rez, maison fami-
liale, 80 m2, grand séjour, agencée, tranquille,
verdure. Fr. 800.-. Tél. 032 853 14 16, dès 19h.

028-559883

GORGIER, bel appartement 31/2 pièces, cuisine
habitable agencée, balcon, vue lac et alpes. Libre
de suite ou à convenir. Fr. 1290.- charges com-
prises, place de parc à disposition.
Tél. 032 835 25 48, heures repas -
tél. 079 247 44 90. 028-559446

LA CHAUX-DE-FONDS, de suite ou à convenir,
résidence Helvétie 26, dans quartier ensoleillé,
appartement de 41/2 pièces neuf, cuisine agencée
ouverte, cheminée, garage, loyer de Fr. 1 500.- +
charges. Tél. 032 913 45 75. 028-559459

LA CHAUX-DE-FONDS, Léopold-Robert 92, sur-
face commerciale 155 m2 comprenant 120 m2

d’ateliers et 35 m2 de bureaux, vestiaire, WC,
loyer Fr. 1 200.- + Fr. 300.- de charges.
Tél. 032 913 45 75. 028-558847

LA CHAUX-DE-FONDS, pour avril ou à convenir,
appartement neuf 75 m2, rez, verdure, 1 grand
salon - salle à manger, 1 chambre fermée, 1 petit
hall, cuisine moderne agencée, salle de bains,
WC séparé, dépendances, à personnes non
fumeuses, sans animaux. Proche Bois du Petit
Château et arrêts de bus. Tél. 032 913 30 76 et
032 913 74 45. 132-195801

LA CHAUX-DE-FONDS, Place du Marché, 4 pièces,
cuisine agencée avec lave-vaisselle, salle de bains
/ WC séparé, balcon, libre mai 07. Fr. 1520.- charges
comprises. Tél. 0033 661 53 67 37 /
0033 384 56 09 34. 132-195879

LA NEUVEVILLE, joli 2 pièces, cuisine agencée.
Vieille Ville (Tempé 8). Libre de suite. Fr. 900.-
charges comprises. Tél. 032 841 40 14. 028-559634

LE LOCLE, magnifique 5 pièces, cuisine agencée,
2 salles d’eau, balcon, idéal pour famille avec
enfants. Libre tout de suite. Loyer subventionné.
Tél. 032 931 85 19 / 079 378 95 90. 132-195876

LE LOCLE, Bellevue 4a, joli duplex 31/2 pièces,
mansardé avec grands velux, baignoire, cuisine
agencée ouverte, proche de la gare, Fr. 900.-
charges comprises. Place de parc disponible
Fr. 60.-/mois. Libre de suite ou à convenir.
Tél. 076 557 14 51. 028-559768

LE LOCLE, Le Corbusier 14, 3 pièces, balcon,
ascenseur, cuisine semi-agencée, petit balcon,
libre dès le 01.04.07, loyer Fr. 600.- + charges.
Tél. 032 913 45 75. 028-559276

LE LOCLE, quartier ouest, 21/2 pièces meublé,
tout confort. Libre tout de suite.
Tél. 0033 608 82 84 91. 132-195819

LES PONTS-DE-MARTEL, appartement 4 pièces,
1er étage, terrasse, excellent  état, cuisine semi-
agencée, lave-vaisselle, lave linge à disposition,
centre du village, charges comprises Fr. 980.-,
libre à convenir. Garage chauffé disponible + Fr.
120.-. Tél. 078 715 77 88. 132-195855

LES PONTS-DE-MARTEL, appartement 4 pièces,
rez-de-chaussée, terrasse, excellent, état, cui-
sine agencée, lave vaisselle, lave linge à dispo-
sition, centre du village, charges comprises Fr. 1
190.-, libre de suite. Garage chauffé disponible
+ Fr. 120.-. Tél. 078 715 77 88. 132-195858

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE, 31/2 pièces,
cuisine agencée, lumineux, vue, 3ème. Libre début
juin. Fr. 970.- charges comprises.
Tél. 079 307 68 37. 028-559745

LES HAUTS-GENEVEYS, beau grand 2 pièces,
64 m2, boisé, cachet, cuisine agencée, lave et
sèche-linge, entrée indépendante dans ancienne
maison. Libre de suite. Fr. 750.-, charges
Fr. 170.-. Tél. 032 853 11 65. 028-559223

LES HAUTS-GENEVEYS, 21/2 pièces, cuisine
agencée tout en bois, balcon, jardin, place de parc
privée, plain pied. Tél. 079 336 61 15. 028-559720

MONTMOLLIN, appartement à louer triplex de 5
petites pièces, 2 salles d’eau, agencement com-
plet, cheminée, 1 place de parc, libre fin juin.
Fr. 1395.- charges comprises. Tél. 032 731 20 20.

028-559649

NEUCHÂTEL, EVOLE 69A. 2 pièces, jardin. Libre
1er juillet. Possibilités d’achat de meubles. Vue
sur lac. Fr. 850.- charges comprises.
Tél. 079 776 55 39. de 19h. 028-559738

NEUCHÂTEL, 3 pièces, balcon, vue sur le lac, cui-
sine agencée, jardin potager. Pour le 01.05.2007.
Fr. 900.- charges comprises. Tél. 076 569 18 83.

028-559747

NEUCHÂTEL CENTRE VILLE, grand studio, cui-
sine séparée + 1 pièce séparée. Fr. 670.- charges
comprises. Libre de suite. Tél. 079 792 37 55.

028-559771

NEUCHÂTEL, chambre indépendante meublée,
confort, douche. Libre. Tél. 032 724 70 23.

028-559475

NEUCHÂTEL, Fahys 35, grand 3 pièces rénové,
baignoire, cuisine agencée habitable, 2 balcons,
cave/grenier. Proche gare et transports publics.
Fr. 1300.- charges comprises + place parc
Fr. 50.-. Libre de suite. Tél. 078 820 01 29.

028-559755

NEUCHÂTEL, rue des Parcs 159, 4 pièces, 80 m2,
dans les combles. Libre de suite. Fr. 1460.-
charges comprises. Tél. 079 307 53 68. 028-559844

PESEUX, calme, verdure, vue panoramique, 51/2
pièces, cuisine agencée, cheminée, grand bal-
con, cave, galetas. Fr. 1770.-, charges Fr. 200.-.
Libre de suite, garage et/ou place de parc.
Tél. 032 731 57 37. 028-559786

PESEUX, 2 pièces, balcon, cuisine non-agencée,
place de parc. Fr. 740.- charges comprises. Libre
de suite. Ecrire sous-chiffres: C 028-559770 à
Publicitas S.A., case postale 0048, 1752 Villars-
s/Glâne 1.

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, joli 3 pièces agencé, avec vue magni-
fique Fr. 910.- + Fr. 190.- de charges + 1 place
de parc Fr. 40.-. Libre de suite. Tél. 032 853 14 54.

028-559654

ST-AUBIN, locaux commerciaux, à louer dès juin
2007, Tél. 032 835 55 33 Fabrice Lavanchy.

028-559483

ST-BLAISE, Ruau 2, appartement 41/2 pièces,
3 chambres, 2 salles d’eau, cuisine agencée,
grand balcon, parc arborisé, quartier tranquille,
possibilité place de parc dans garage. Libre
01.06.07. Loyer Fr. 1500.- + Fr. 220.-charges.
Garage Fr. 90.-. Tél. 032 754 10 36. 028-559877

Immobilier
demandes d’achat

DE PARTICULIER À PARTICULIER, recherchons
villas, appartements, terrains, commerces.
Tél. 032 724 24 25. 022-614201

Immobilier
demandes de location

SUISSESSE, CALME, non fumeuse, très soi-
gneuse, cherche de suite ou pour date à conve-
nir, littoral ouest Neuchâtel, 21/2-3 pièces, cuisine
habitable sans appareils. Si possible avec bal-
con, jardin ou terrasse. Loyer maximum Fr. 900.-
. Tél. 079 774 55 84. 028-559398

Animaux
CHERCHE JEUNE CHIEN de ferme. Préférence
Bouvier appenzellois ou Labrador.
Tél. 078 665 85 05. 132-195851

Cherche à acheter
RECHERCHE BILLET pour soirée Vintage RTN à
Polyexpo le 5 avril. Tél. 078 433 26 37. 132-195718

A vendre
A SAISIR, cause départ, parabole satellite, numé-
rique Wisi Orbit, diamètre de la parabole 70 cm,
durée d’utilisation 1 an. Prix de vente Fr. 650.-,
cédée à Fr. 300.-. Tél. 079 590 87 88. 132-195875

PRIVÉ VEND MACHINES de construction et
divers matériels, état neuf à un prix très intéres-
sant. Tél. 076 572 26 53. 028-559859

LE PRINTEMPS ARRIVE ! Gamme complète de
vélos et de vélos électriques, prix usine. BMS,
site Dubied à Couvet. Tél. 032 731 25 00
www.bms-bike.ch 028-559936

POUR ENFANT : casque de vélo Tomturbo, taille
48-50 (9 à 12 ans), Fr. 20.- et piano électrique
Bontempi, Fr. 30.-. Tél. 032 926 09 40, La Chaux-
de-Fonds. 132-195664

VIDE-GRENIER, samedi 31 mars de 9h à 18h.
Rue du Tombet 29 à Peseux. 028-559065

20 TV COULEURS Philips, état neuf, grand écran
67 cm, télécommande, un an de garantie.
Fr. 100.- à Fr. 350.- /pièce. Tél. 026 668 17 89 -
tél. 079 482 23 05. 130-201893

Perdu
Trouvé

PERDU À LA GARE de Chaux-de-Fonds bague.
Bonne récompense. Tél. 079 733 11 27. 028-559533

Rencontres
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
BELLE FEMME AFRICAINE, fait massages
relaxants et sensuels. Tél. 078 741 82 70.

028-559885

CHAUX-DE-FONDS, Axelle, blonde, 20 ans, poi-
trine xxl, massage et plus. Tél. 076 471 58 53.

132-195865

ENIA TÉL. 0906 56 8924  FR.2.00/MIN.
024-482178

LA CHAUX-DE-FONDS, Jullya, belle Italienne
pour tous fantasmes, 7/7. Tél. 078 686 14 82.

132-195863

MASSAGES COQUINS, SENSUELS ET
RELAXANTS chez Kely. Tél. 078 785 50 29.

028-559779

NEUCHÂTEL, ADORABLE COQUINE des îles,
grande, mince, poitrine XL, embrasse, 69, se
déplace, 3e âge ok. 079 469 90 81. 022-641975

Demandes
d’emploi

BARMAID CHERCHE EMPLOI dans bar, pub ou
discothèque. Libre pour le mois de mai.
Tél. 079 756 66 04. 028-559564

CUISINIÈRE cherche place à 50% de 10 à 14h.
Tél. 079 632 51 04. 028-559870

CHERCHE TRAVAUX DE PEINTURE, carrelage et
rénovation, Tél. 076 502 94 23. 130-201841

MAÇON INDÉPENDANT cherche travail dans
maçonnerie, carrelage, rénovation, béton armé,
crépissage marmoran, transformations.
Tél. 078 768 72 87. 028-559827

SOMMELIÈRE AVEC EXPÉRIENCE pour extra,
soir et week-end. Tél. 032 725 00 24. dès 17h.

028-559911

Offres
d’emploi

LA BOUTIQUE DU PAIN aux Brenets cherche
apprenti(e) boulanger(ère)-pâtissier(ère), pour
1er août 2007. Tél. 032 932 10 84. 132-195837

GARDE DE DEUX ENFANTS 5 et 8 ans les après-
midis dès que possible. Tél. 032 724 4123 ou
tél. 079 705 14 03. 028-559866

Véhicules
d’occasion

À BON PRIX achète voitures, bus. Etat indiffé-
rent. Paie cash. Tél. 079 301 52 82. 028-559168

A + A + A + A: ACHÈTE voitures, bus, camion-
nettes. Paie cash. Tél. 079 440 35 13. 028-556141

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

BREAK FORD MONDEO 2.0i, bleu métallisé, bon
état, année 2000, 164 000 km, Fr. 6000.- à dis-
cuter. Tél. 032 967 87 97. 132-195873

SEAT ALHAMBRA, 1,9 litres TDI, année 12.2004,
km 39 500. Diverses options, très bon état.
Fr. 26 000.-. Tél. 079 815 74 79. 132-195891

SUBARU JUSTY, 1.2, 4WD, 1991, 104 000 km,
expertisée, Fr. 3800.-. Tél. 078 828 41 37.

028-559871

SUZUKI VITARA 1.6, cabriolet, 1988,
180 000 km, dans l’état, Fr. 1000.-.
Tél. 079 590 87 88. 132-195763

TRÈS BEAU VÉLOMOTEUR (scooter) Piaggio, 50
cm3, expertisé, Fr. 1250.-. Tél. 078 711 64 76.

028-559852

Divers
ÉPUREZ VOS DUVETS ET OREILLERS.
Tél. 032 841 25 19 Boudry. www.plumasoft.ch

028-555674

A BON PRIX Informatique, dépannages, installa-
tions et cours. Tél. 078 608 46 15. 028-559618

AU VESTIAIRE DE LA CROIX-ROUGE de La
Chaux-de-Fonds, Paix 71. Ce samedi de 9h à
11h30. Vente spéciale de fin de saison. 132-195800

AGENCE DE DÉTECTIVE, ex-inspecteur de police,
toutes enquêtes, 7/7. Tél. 032 725 42 73.

017-819232

DÉMÉNAGEMENTS SERVICES, déménage-
ments-débarras-nettoyages. Devis gratuit.
Tél. 079 263 04 53. 028-555858

DIMANCHE NATATION EN FAMILLE. Se baigner
avec des enfants de 6 mois à 5 ans dans une eau
à 31¡ ? C’est possible tous les dimanches à la
piscine du Crêt-du-Chêne à Neuchâtel. Nous
vous proposons 4 créneaux horaires. Pour tout
renseignement et réservation, s’adresser aux
Ecoles du sport de la Ville de Neuchâtel au
032 717 77 97. 028-553588

L’ÉDUCATION de vos enfants vous préoccupe?
Parents Information accueille toutes vos ques-
tions et vous aide à faire le point. Bas du canton:
tél. 032 725 56 46, haut du canton:
032 913 56 16. 028-556448

NEUVAINE À SAINTE-CLAIRE ! Important, pen-
dant 9 jours, priez un <je vous salue Marie> avec
une bougie allumée. Présentez 2 demandes qui
vous semblent impossibles et une affaire qui
vous tient à coeur. Le 9ème jour, laissez brûler la
bougie entièrement. Faites publier ce message.
GASC. 028-559686

TROMPE L’OEIL, peinture murale décorative,
réalisée par artiste-peintre. Tél. 076 433 85 51.

132-195767

Tu cherches,
 il trouve!

EMPLOI, IMMOBILIER, BONNES AFFAIRES, VÉHICULES

ANNONCES EN LIGNE POUR TOIWWW.PILOTE.CH

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

Vous cherchez une

formation complète

d’esthéticienne?
Nous vous renseignons volontiers:

> Tél 032 724 52 00
> www.asepib.ch

017-817073/DUO

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
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Face au dernier 
espoir, donner 
les premiers soins.

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

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

 le rapport d’activités    
 des informations générales

Nom/Prénom

Rue

NPA/Localité

E-mail
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Brocante Delémont
ven 30, sam 31 mars & dim 1 avril, 10-20 h
Halle d’expositions, 50 m de la gare. 99 exposants

153-789240/ROC

Votre voiture nous intéresse en prévision du Meeting de l’Occasion, organisé au Garage de l’Etoile à Renens, du 26 au 29 avril.

Jusqu’au 30 avril 2007, nous vous offrons une reprise complètement folle
à l’achat d’une voiture neuve de nos marques.

Votre véhicule actuel n’aura jamais autant de valeur!

Dans les garages du Groupe Leuba

Le printemps rend fou, profitez-en!
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Garage de l’Etoile SA Route de Cossonay 101, Lausanne-Renens, tél. 021 633 02 02 • Smart Center Lausanne Route de Cossonay 101, Lausanne-Renens, tél. 021 633 10 80 •
Mon Repos Automobile SA Rue Etraz 14, Lausanne, tél. 021 310 03 93 • Autos Carrefour Dorigny SA Route Cantonale 1, Lausanne-Dorigny, tél. 021 620 64 44 •
Auto-Rives SA Rue de Lausanne 45, Morges, tél. 021 804 53 00 • Garage de la Riviera SA Route de St-Maurice 233, La Tour-de-Peilz, tél. 021 977 05 05 • Inter-Auto SA
Route d’Ollon 1, Aigle, tél. 024 468 04 54 • Garage de la Plaine Rue de la Plaine 65, Yverdon-les-Bains, tél. 024 423 04 64 • Etoile Automobile SA Route Cantonale, Boudry,
tél. 032 7 290 290 • Exposition de Delémont Rue de St-Maurice 2, Delémont, tél. 032 423 06 70
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La base du succès
pour votre annonce!

LeQuotidien Jurassien

PUBLICITÉ

Le chef du jour:
Yves Pagni
Personnalité bien connue dans le milieu
de la restauration à La Chaux-de-Fonds,
Yves Pagni met un accent particulier sur
la fraîcheur des produits, toujours dans
une ligne adaptée aux saisons.
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Ingrédients pour 4 personnes:

500 grammes de tagliatelles
1 boule de mozzarella
de bufflonne
100 grammes d’olives noires
dénoyautées
100 grammes de tomates
sous huile
Quelques feuilles de basilic
Sel
Poivre
Huile d’olive

PIERRE-ALAIN FAVRE

Pour la sauce:
Hacher finement l’ail et le

faire revenir à l’huile d’olive.
Ajouter les tomates séchées

coupées en fines lames, les oli-
ves dénoyautées et le basilic.

Saler et poivrer selon goût
Faire cuire pendant environ

30 secondes, éteindre et mettre
de côté.

Pour les pâtes:
Pour 100 grammes de pâtes, 1

litre d’eau, 10 grammes de sel.
Plonger les pâtes dans l’eau

bouillante et saler.
Les faire cuire 4 à 5 minutes

(pâtes fraîches) ou 8 à 9 minutes
(pâtes sèches).

Les égoutter légèrement

(prendre soin de conserver
un peu d’eau de cuis-
son).

Mélanger les pâtes
à la sauce et faire
cuire à feu doux
pendant 2 à 3
minutes. Ajou-
ter un peu
d’eau de cuis-
son si c’est
trop sec.

S e r v i r
sur assiette
et garnir
avec des
lames de
m o z z a -
rella et un
f i l e t
d ’ h u i l e
d’olive.

Retrouvez la
semaine
prochaine, la
recette du foie
gras de canard
poêlé aux pois
gourmand

500 g de tagliatelles
fraîches Antica Pasteria
1 boule de mozarella Alfredo
100 g d'olives noires dénoyautées
100 g de tomates
séchées sous huile

TOTAL

6.20
2.10
1.50

1.40

11.20

LA LISTE DES ACHATS EN PARTENARIAT AVEC MIGROS

SAVEURS DU SUD Des tagliatelles
qui fleurent bon la Toscane.

AU MENU CETTE SEMAINE

Tagliatelles fraîches
aux saveurs du sud
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CinéRÉGION
NEUCHÂTEL

■ APOLLO 1, 2, 3 (032 710 10 33)
Ensemble c’est tout
Ve-ma 16h, 18h15, 20h30. Ve, sa 23h.
12 ans. De C. Berri
La Reine Soleil
Di 10h30. 7 ans. De P. Leclerc
Norbit
Ve-ma 15h30, 20h45. 10 ans. De B.
Robbins
Daratt
Ve-ma 18h15. VO. 12 ans. De M. Saleh
Haroun
Ghost Rider
Ve, sa 23h15. 12 ans. De M. Steven
Johnson
Vitus
Di 10h15. Pour tous. De F. M. Murer
Le come-back
Ve-ma 20h15. 7 ans. De M. Lawrence
Les mamies font pas dans la dentelle
Ve-ma 15h45, 18h. Di 10h45. VO. 7
ans. De B. Oberli
Blood diamond
Ve, sa 22h45. 14 ans. De E. Zwick

■ ARCADES (032 710 10 44)
300
Ve-ma 15h, 17h45, 20h30. Ve, sa
23h15. 16 ans. De Z. Snyder

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

■ PALACE
(032 710 10 66)
Hellphone
Ve-ma 15h30, 20h30. Ve, sa 22h45. 14
ans. De J. Huth
Fast food nation
Ve-ma 18h. VO. 14 ans. De R. Linklater

■ REX (032 710 10 77)
Si le vent soulève les sables
Ve-ma 18h15, 20h45. Ve, lu, ma
15h45. 16 ans. De M. Hänsel

La nuit au musée
Sa, di 15h30. Pour tous. De S. Levy

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

LES BREULEUX

■ LUX (032) 954 12 26
Vitus
Ve, sa 20h30, di 16h, 20h. 7 ans. De F.
M. Murer

LE NOIRMONT

■ CINELUCARNE (032 953 11 84)
Taxi 4
Sa 17h, 20h45. Di 16h, 20h30. 12 ans.
De G. Krawczyk

SAINT-IMIER

■ ESPACE NOIR (032 941 35 35)
Das Fräulein
Ve, sa 21h. Di 17h30, 20h30. VO. 12
ans. De A.

TRAMELAN

■ CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
Blood diamond
Ve 20h30. Sa 21h. Di 17h. Lu 20h. 14
ans. De E. Zwick
Nue propriété
Sa 18h. Di 20h30. 16 ans. De J.
Lafosse

TAVANNES

■ CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)
Les mamies font pas dans la dentelle
Ve 20h30. Sa 17h, 21h. Di 17h. Lu
20h. VO. 8 ans. De B. Oberli
Golden door
Di, ma 20h30. VO. 10 ans. De E.
Crialese

MALLERAY

■ PALACE (032 492 25 48)
Rocky Balboa
Ve, sa, di 20h30. Di aussi 16h. 12 ans.
De S. Stallone

COUVET

■ LE COLISÉE (032 863 16 66)
Blood diamond
Ve 20h30. Sa, di 16h, 20h30. 14 ans

MUSIQUE
NEUCHÂTEL

Chansons, dub, jazz reggae
Caveau du King. Dos FMR, chansons,
Qui, dub, jazz reggae. Ve 22h

LA CHAUX-DE-FONDS
Rock
Bikini Test. Sna-Fu, Galaxie 500, Maczde
Carpate. Ve 21h30

CIRQUE
NEUCHÂTEL

Cirque Nock
Place du Port. Ve 20h15, sa 15h, 20h15,
di 14h30, 18h

OPÉRA
NEUCHÂTEL

«La Traviata»
Théâtre du Passage. Par Diva Opera. Ve
20h, di 17h

CLASSIQUE
NEUCHÂTEL

Michel Jordan
Collégiale. Récital d’orgue. Ve 18h30

HUMOUR
NEUCHÂTEL

Karim Slama
Théâtre du Pommier. Réservations: 032
725 05 05. «Karim Slama cherche un peu
d’attention». Ve, sa 20h30
FONTAINEMELON

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

VERNISSAGES
LA CHAUX-DE-FONDS

Musée paysan et artisanal
Vernissage des deux expositions: «La
tourbe, or noir du Jura» et «De l’alambic
au trébuchet, histoire de mots». Ve
18h30
CRESSIER

Exposition jklm et Imortality
Au Point D’Ex. Photographie et poésie.
Vernissage. Ve 18h

SPECTACLES
BOUDRY

«Coup de soleil»
La Passade. Réservations: 032 841 50

50. Par la compagnie des Amis de la
scène. Ve, sa 20h30, di 17h

CERNIER

Spectacle musical
Aula de la Fontenelle. «J’aime le sport,
moi non plus», par Les accordéonistes
de «L’Epervier». Direction musicale:
Serge Broillet. Ve, sa 20h

SOUPER CINÉ
BOUDRY

Souper ciné de l’action œcuménique de
Carême
Sous l’église catholique. Ve 19h

CHŒUR
BOUDRY

Chœur mixte l’Aurore
Salle de spectacles. Musique et théâtre.
Ve 20h, sa 19h

THÉÂTRE
NEUCHÂTEL

«Woyzeck», de Georg Büchner
Théâtre du Concert. Réservations: 032
724 21 22. Création de la compagnie
Aloïs Troll. Ve, sa 20h30, di 17h

AGENDA

Regard incisif
sur le «Vilain
petit canard»

Cisco Aznar a porté un
regard incisif sur le «Vilain
petit canard», d’Andersen.
L’humour et la fantaisie de
son univers dansant allié au
chant et au cinéma nous
emportent dans les dynami-
ques souvent répressives du
rapport que l’individu entre-

tient avec le groupe, que
celui-ci soit de l’ordre de la
famille, de son environne-
ment direct ou de la société
dans son ensemble.

Les enfants y verront des
chorégraphies collectives et
individuelles, des animations
et des personnages colorés
alors que les plus grands ne
manqueront pas d’identifier

certaines références explici-
tes à différents systèmes to-
talitaires du XXe siècle.

En ouverture on assiste
au «bal de la perpétuation
de l’espèce» qui retrace la
rencontre des futurs parents
canards. La fête se termine
avec le personnage de la
maman cane, seule et «en-
ceinte». /comm

danse

LA CHAUX-DE-FONDS
TPR, Beau-Site 30

«Le vilain petit canard», par la Cie
Buissonnière. Chorégraphie et
mise en scène: Cisco Aznar
sa 20h30

Artiste
de feu
et d’élégance

La chanteuse grecque Angé-
lique Ionatos explore le blues
de sa terre natale et son atta-
chement à son pays d’adoption
avec un détour par les chants
traditionnels judéo-espagnols,
la musique arabo-andalouse et
les poèmes de Neruda. Habi-
tée, ferme et grave, sa voix est

enveloppée par une musique
bruissante de délicatesse et
transportée par les talents
d’aquarellistes de Michael
Nick. Avec la sortie d’un nou-
veau CD ce mois-ci, Eros y
Muerte, elle est en pleine ac-
tualité éditoriale.

Dans ce duo créé en juillet
2006 à Avignon, Angélique Io-
natos invite au voyage dans

des lieux magiques; la Grèce,
bien sûr, mais aussi ses terres
de prédilection et de nomade,
là où la poésie et les poètes ne
vieillissent jamais. Angélique
mêle sa voix et sa musique aux
échos du monde pour rendre
la conscience et la beauté de la
vie. Née à Athènes, Angélique
Ionatos quitte la Grèce des co-
lonels en 1969. /comm-réd

chanson

DELÉMONT
Le temps des cerises, centre
réformé

«Duo», spectacle d’Angélique
Ionatos avec Michael Nick
Sa 20h

AARGAUER SYMPHONIE ORCHESTER
Cherubini, Brahms et Beethoven
Les Amis du conservatoire de Neuchâtel ont convié l’Aargauer Symphonie
Orchester au temple du Bas pour un concert placé sous le thème
«Intensité et profondeur». Il sera dirigé par Doublas Bostock (photo sp).
Temple du Bas, Neuchâtel Aargauer Symphonie Orchester, dim 17h

Chair chant corps et Silésie
à l’affiche du bar King
Deux groupes se succéderont sur la scène du bar King
demain: Chair chant corps, adepte de rock et de mots,
et Silésie, qui mélange violons et guitares rugueuses.
Bar King, Neuchâtel Chair chant corps et Silésie, 22h (portes 21h30)CO
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CinéLA CHAUX-DE-FONDS

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»

5e sem. VF DI 10h15.

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»

5e sem. VF VE au MA 18h.

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

2e sem. VF VE au MA 15h, 17h45, 20h30. VE et SA 23h15.

EDEN rue de la Serre 83, tél. 032 913 13 79
ALPHA DOG
Réalisateur: Nick Cassavetes. 16/16
1ÈRE SUISSE! Dans une banlieue riche de L.A., Johnny
et sa bande jouent aux durs. Pour obliger Jake à leur
rembourser une dette, ils vont kidnapper son petit frère...

1re sem. VF VE au MA 15h15, 20h45. VE et SA 23h15.

ABC rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42
LA FORÊT OUBLIÉE
Réalisateur: Kohei Oguri. 7/12.
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 VE au DI 18h15.

CORSO rue Jaquet-Droz 14, tél. 032 916 13 77
NORBIT
Réalisateur: Brian Robbins. 10/10.
Norbit Albert Rice gentil petit orphelin de 8
ans rencontre la douce Kate, dont il tombe
amoureux.

2e sem. VF SA et DI 15H30. VE au MA 20H30.

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?

2e sem. VO CH-Allem/f/i VE au MA 15h45, 18h.
DI 10h45.

SCALA 3 rue de la Serre 52, tél. 032 916 13 66
LES TÉMOINS
Réalisateur: André Téchiné. 16/16
1ÈRE VISION! Manu débarque à Paris en
1984. Il se lie d’amitié avec Adrien, quinqua-
génaire, qui lui présente un jeune couple.

1re sem. VF VE au MA 20h45.

SCALA 2 rue de la Serre 52, tél. 032 916 13 66
LA MÔME
Réalisateur: Olivier Dahan. 12/14.
De son enfance à la gloire, de ses victoires à ses
blessures, l’exceptionnel parcours d’Edith Piaf.

7e sem. VF VE au MA 17h30, 20h30.
VE, LU et MA 14h30

Une pièce d’identité sera demandée
à toute personne dont l’âge
pourrait prêter à confusion.

Merci de votre compréhension!

SCALA 2 rue de la Serre 52, tél. 032 916 13 66
LA NUIT AU MUSÉE
Réalisateur: Shawn Levy. Pour tous, suggéré 7 ans.
Chômeur, Larry Daley accepte un poste de
gardien au Musée. Pendant ses gardes des
choses extraordinaires se produisent...
DERNIERS JOURS 8e sem. VF SA et DI 15h.

CHRONIQUE D’UN SCANDALE
Réalisateur: Richard Eyre. 14/16
1ÈRE VISION! Quand une femme profite des
erreurs d’une autre. Intense, machiavélique et à
la fois sensible.

1re sem. VF VE au MA 18h15.

SCALA 1 rue de la Serre 52, tél. 032 916 13 66
ENSEMBLE, C’EST TOUT
Réalisateur: Claude Berri. 12/14.
La rencontre de quatre destins croisés qui vont
finir par se connaître, s’aimer et réaliser
qu’ensemble, on est plus fort..

2e sem. VF VE au MA 15h15, 17h45, 20h15.

LA REINE SOLEIL
Réalisateur: Philippe Leclerc. 7/7.
AVANT-PREMIÈRE! Akhesa 14 ans, fille
d’Akhenaton, devine que de nombreux dangers
menacent l’Egypte. Elle quitte le palais avec son
confident Thout pour retrouver sa maman...

VF DI 10h30.

PORCO ROSSO
Réalisateur: Hayao Miyazaki. 7 ans
Dans l’entre-deux-guerres quelque part en
Italie, le pilote Marco, aventurier solitaire, vit
dans le repaire qu’il a établi sur une île déserte
de l’adriatique.

VF SA et DI 16h.

LA DIGNIDAD DE LOS NADIES
Réalisateur: Fernando Solanas. 10/12
Après «Mémoire d’un saccage», Solanas nous
montre les conséquences de la crise en Argentine.
Il dépeint, le portrait d’hommes et de femmes qui
ont su combattre pour retrouver leur dignité.

VO s-t fr VE au MA 20h45.

«ENSEMBLE, C’EST TOUT» Un film
de Claude Berri (PHOTO SP)
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Fils de l’un des plus grands
cinéastes indépendants
américains, Nick Cassavetes
décrit dans son dernier film une
jeunesse argentée à la dérive.
Pas vraiment convaincant.

VINCENT ADATTE

Dans une banlieue yuppie
de Los Angeles, des fils à
papa désœuvrés man-
quent singulièrement de

vocabulaire pour définir le spleen
qui les accable au bord de la pis-
cine: les «gun», «crack», «fuck» et
autre «dope» font florès, mais pas
la moindre trace d’une rime ri-
che! Pour compenser ce manque
flagrant de poésie, ces grands
ados jouent aux durs en s’offrant
de temps à autre une émotion
forte pour se donner l’illusion
d’être en vie… «Alpha Dog»
prend une bonne demi-heure
pour décrire cette délinquance ju-
vénile dorée sur la tranche. Au-
tant prévenir, c’est là sans doute le
meilleur moment du cinquième
long-métrage de Nick Cassave-
tes. Dès le moment où le réalisa-
teur de «She Is So Lovely» (1997)
doit s’extirper de ce portrait de
groupe nauséeux pour passer à
l’action, son film perd de son in-
térêt.

Chef de bande, Johnny True-
love (Emile Hirsch) est un dealer

en souci. Jack Mazursky (Ben
Foster) lui doit du fric et il ne par-
vient pas à se faire rembourser.
Pour ne pas perdre la face devant
ses comparses, Johnny fait kid-
napper le petit frère du mauvais
payeur par Frankie Ballenbacher
(Justin Timberlake) qui l’entraîne
dans une virée mémorable. Agé
de 17, Zack Mazursky (Anton
Yelchin) découvre alors durant
trois jours des plaisirs interdits
(fêtes, alcool et sexe) qui sont visi-
blement de son goût, au point de
se fondre peu à peu dans le
groupe et d’oublier complète-
ment sa condition d’otage. Préve-
nue, la police s’en mêle. Le réel re-
fait alors un retour brutal. Mis
sous pression, Johnny demande à
Elvis Schmidt (Shawn Hatosy),
son souffre-douleur, d’exécuter
Zack…

Sans vergogne, nous pouvons
d’ores et déjà avertir le lecteur que
le pauvre gosse n’en réchappera
pas, car Nick Cassavetes prend
soin de nous l’annoncer illico
presto via un texte en incrusta-
tion qui désigne les futurs prota-
gonistes de la tragédie. Ce faisant,
le cinéaste met fin de façon pré-
maturée au suspense, mais sur-
tout transforme son film en une
machine à culpabiliser le specta-
teur qui, fort encombré par ce sa-
voir, a le choix entre deux op-
tions, le voyeurisme obscène ou

l’empathie gratuite. Le spectacle
de cette débauche, parfois
joyeuse, devient vite alors insup-
portable de moralisme. Regardez-
le bien, ce jeune homme qui jouit
par tous les pores de sa peau, il est

déjà condamné! Tiré d’un fait di-
vers, «Alpha Dog» apparaît
comme un remake de «Bully»
(2001) de Larry Clark, mais n’ar-
rive vraiment pas à sa cheville. A
la grande différence de Clark, qui

réussit à préserver corps et âme
l’innocence première de ses jeunes
personnages, tout en ne faisant ja-
mais mystère de leur corruption,
Nick Cassavetes les enveloppe
d’emblée dans un suaire assez nau-

séabond, ne leur laissant aucune
chance de s’en sortir. Seule l’appa-
rition de Sharon Stone, dans le
rôle de la mère de la victime, per-
met de faire jaillir in extremis un
peu d’émotion… /VAD

«ALPHA DOG» Inconscient du sort qui l’attend, Zack (Anton Yelchin) est en admiration devant Frankie (Justin Timberlake). (SP)

«ALPHA DOG»

Le portrait trop moralisant
d’une jeunesse perdue

«FAST FOOD NATION»

Le calvaire du hamburger
Dénoncer le fléau de la mal-

bouffe n’empêche pas d’être
boulimique. En quinze ans de
carrière, le cinéaste américain
Richard Linklater a déjà signé
treize longs-métrages. Ouvrant
le bal en 1991 avec «Slacker»
(littéralement «mollusque»),
description féroce de notre dé-
rive consumériste, Linklater a
œuvré par la suite dans des
genres très divers, de la ro-
mance intimiste de «Before
Sunrise» (1995) à la «big» farce
de «Rock Academy» (2004),
s’adaptant sans peine à des mo-
des de production différant du
tout au tout. Avec «Fast Food
Nation», il retrouve l’ironie
mordante de ses débuts, sans
renouer, hélas, avec l’audace
formelle qui l’avait propulsé
au premier rang des cinéastes
«indé» de l’époque.

Détective d’un genre parti-
culier, Henderson (Greg Kin-
near) est chargé par la chaîne
de restaurant Mickey de déter-
miner l’origine des résidus fé-
caux qui contaminent ses ham-
burgers. Son enquête l’amène à
rencontrer plusieurs protago-
nistes impliqués dans la chaîne

de fabrication du produit incri-
miné: une serveuse de fast-
food, un cadre cynique, des
«dos mouillés» qui travaillent
au noir dans des abattoirs apo-
calyptiques, etc.. Puisant ses
preuves à charge dans l’impres-
sionnant dossier publié en
2001 par le journaliste Eric
Schlosser, Linklater émousse
pourtant son propos à force de

tenter de greffer ci et là des élé-
ments de fiction superfétatoi-
res, alors que les images suffi-
raient à elles-mêmes pour em-
porter notre conviction.

Pour la petite histoire, sachez
que Bruce Willis et Avril Lavi-
gne, qui jouent tous les deux
dans «Fast Food Nation», ont
été vertement tancés par le stu-
dio Dreamwork. Il leur a été

reproché d’avoir tourné dans
un film qui s’en prend à l’in-
dustrie du «prêt-à-manger»,
alors même qu’ils prêtaient
leurs voix à l’animation 3D
«Nos amis les hommes», spon-
sorisé il est vrai par une grande
chaîne de restauration rapide!
/vad

Neuchâtel, Palace, 1h54

«FAST FOOD NATION» La fiction est en trop. (SP)

«HELLPHONE»

Raccrochez,
c’est une erreur!

Réalisateur fortuné de «Brice
de Nice», James Hunt tente
avec «Hellphone» d’élaborer
un équivalent français au teen
movie amerloque, autrement
dit une comédie sur et pour les
ados. Fan du groupe AC /DC,
Sid, habile skater issu des clas-
ses laborieuses, fréquente les
bancs d’un lycée huppé. Com-
ment a-t-il atterri là? On ne le
saura jamais. Attiré par la belle
Angie, le jeune homme tente
de conquérir son cœur. Grâce à

un téléphone portable magique
qui exauce ses vœux les plus
secrets, Sid parvient très rapi-
dement à ses fins. Mais ce mo-
bile modèle «Aladin» com-
mence à singulièrement outre-
passer les désirs de son usager,
au point de causer quelques
morts violentes…

Plagiant sans vergogne le su-
blime «Christine» (1984) de
John Carpenter, notre cinéaste
commet un patchwork stylisti-
que dont le mauvais goût
criard peut à la limite faire sou-
rire (quelque chose comme du
pop art passé à la moulinette
MTV). Il est par contre nette-
ment plus difficile de faire abs-
traction de la morale
gnangnan (anti-fashion) qui
suinte d’un dialogue grevé de
sentences bien-pensantes. Avis
à ses admiratrices, dans le rôle
du beau Sid, le soliste très lisse
des «Choristes» (Jean-Baptiste
Maunier) joue complètement
faux! /vad

Neuchâtel, Palace, 1h54

QUATRE FILMS DU SUD EN PROLONGATION
«Daratt», Porco Rosso», La «forêt oubliée» et «La dignidad de los nadies»
Le Festival du Sud, c’est fini.. Quatre films jouent néanmoins les prolongations. Il s’agit de «Daratt» de Mahamat-Saleh
Haroun (à Neuchâtel et à La Chaux-de-Fonds), «Porco Rosso» de Hayao Myiazaki, «La forêt oubliée» de Kohei Oguri
et «La dignidad de los nadies» de Fernando Solanas (seulement à La Chaux-de-Fonds). /réd
Neuchâtel Rex et La Chaux-de-Fonds ABC

(S
P)

«HELLPHONE» Skate et musique.
(SP)
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Des tissus péruviens au Musée Rietberg
A partir du 1er avril, et jusqu’au 24 juin, le Musée Rietberg de Zurich
consacre une exposition aux textiles du Pérou. Parmi ces étoffes, les plus
anciennes datent d’un siècle avant Jésus-Christ. /rédSO
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Une substitution de gène a
suffi pour que des souris
découvrent toute la richesse
colorée du monde. Ou du
labo, disons…

JEAN-LUC RENCK

D
es souris de l’université
de Californie en ont vu
récemment de toutes les
couleurs, sans avoir à se

plaindre. Les biologistes
Gerald Jacobs et Jeremy Na-
thans ont créé une lignée de
rongeurs dont un gène codant
pour un pigment rétinien avait
été remplacé par un gène hu-

main. La substitution visait à
reproduire l’évolution de la vi-
sion «trichromatique» dont
jouissent les primates de l’An-
cien Monde, fondée sur trois
pigments récepteurs.

La plupart des mammifères
n’ont que deux types de pig-
ments dans leurs cellules «cô-
nes» dévolues à la vision des
couleurs, ils «captent» en vert
jaunâtre et bleu. Sensibilité
suffisante pour les premiers
mammifères, nocturnes. Les
primates en revanche, diurnes
cueilleurs de fruits et de
feuilles, ont bien profité de ce
qu’une sensibilité élargie aux

rouges soit apparue en cours
d’évolution.

Les deux «gènes à pigment»
originaux se trouvent sur le
chromosome sexuel X pour
l’un, sur un chromosome non
sexuel pour l’autre. Le gène re-
latif au rouge est sur le X éga-
lement. Les singes d’Amérique
du Sud ne possèdent toutefois
qu’un gène à pigment sur leur
X, mais en versions différentes,
pour des pigments différents.
Leurs femelles – sexe déter-
miné par la présence de deux
X donc – peuvent ainsi possé-
der trois pigments. Une re-
combinaison a dû, chez une
guenon ancestrale du Vieux
Monde, réunir deux «gènes à
pigment» sur un même X, of-
frant la vision trichromatique
aux femelles et aussi aux mâ-
les, une adaptation avanta-
geuse vite répandue par sélec-
tion.

Ceci dit, suffit-il d’un pig-
ment en plus pour voir plus co-
loré, ou faut-il d’autres muta-
tions, touchant le cerveau?

C’est pour le savoir que Jacobs
et Nathans ont reproduit ce
saut évolutif chez des souris,
via des femelles avec un X
nanti du gène humain codant
pour le pigment «rouge», l’au-
tre X gardant son gène de ron-
geur. Les souris «trichromati-
ques» ont été confrontées à un
trio de lampes, se gagnant du
lait de soja chaque fois qu’elles
distinguaient la lampe diffé-
rant par sa couleur des deux
autres. Trois des sujets (sur
cinq) ont parfaitement discri-
miné du vert au rouge dans
80% des cas. Des sujets nor-
maux, aveugles au rouge, ont
réussi à 33%, trahissant des
choix au hasard.

Le cerveau des rongeurs a
donc sans autre développé une
perception de signaux nou-
veaux. C’est dire qu’il n’a pas
fallu grand-chose pour enri-
chir la palette des couleurs ac-
cessibles à l’une de nos lointai-
nes ancêtres. A qui nous de-
vons quelque reconnais-
sance… /JLR

EN COULEURS Les premiers mammifères, nocturnes, se contentaient comme ce moderne mulot de voir le monde en vert jaunâtre, bleu, gris. Et
passaient à côté du rouge, dont les primates ont fait grand usage par contre... (SP)

BIOLOGIE

Quand des souris voient
la vie en rouge!

«Cette expérience laisse penser qu’il faudra peut-être
simplement insérer d’un gène codant pour le bon type de
photopigments pour que des humains acquièrent une
vision nocturne de chouette, ou une sensibilité aux
ultraviolets…»

Lucy Odling Smee, news@nature.com, 22 mars 2007

Les dégradations
Qui n’a jamais vécu le traumatisme, en regagnant sa voiture au parking,
de constater que la carrosserie a été rayée ou enfoncée par une
manœuvre d’un automobiliste maladroit? Il s’agit là, parmi bien d’autres
exemples, de ce que l’on qualifie juridiquement de dégradations.

Exprimé de façon simpliste, il s’agit de dégâts causés aux objets
d’autrui. La propriété est un droit absolu; en tant que tel, elle doit être
protégée et garantie, comme l’exprime clairement la loi, notamment
notre Constitution.

Autre type de dommage assidûment pratiqué, la dégradation des
murs et façades, également appelée sprayage ou «tags», nuit aux
propriétaires des ouvrages concernés, mais également à tous ceux qui
souhaitent profiter d’un paysage urbain d’aspect propre. Quel que soit
le type de dommage causé, toute dégradation est punissable. Il n’est
pas nécessaire qu’un préjudice de type patrimonial soit causé; la
propriété d’autrui doit être respectée, même si elle se trouve à la
portée du public.

Une telle atteinte n’est punissable que si la victime porte plainte dans
un délai de trois mois dès qu’elle connaît l’auteur de l’infraction. Il est
malaisé de déterminer la peine que le malfrat peut encourir; en effet, le
juge dispose d’un grand pouvoir d’appréciation et fixera la sanction en
fonction de la gravité du méfait, de l’âge et de la personnalité de
l’auteur, etc. Ce dernier pourra être condamné à une amende, pouvant
se monter à 40 000 francs ou à l’emprisonnement jusqu’à trois ans.

CES CHÈRES ASSURANCES
François Wagner Expert en assurance

Dépôt d’une demande de prestations

Est-il possible de demander une
rente de vieillesse deux ou trois ans
après l’âge de la retraite?
Mon mari, âgé de 67 ans, vit des revenus de sa fortune. Il n’a pas encore
demandé sa rente à l’assurance vieillesse et survivants (AVS) et prétend
qu’il pourra déposer cette demande en tout temps. Je suis inquiète car il
me semble avoir entendu que les prestations de cette assurance ne
pourront pas être versées rétroactivement. Qu’en est-il exactement?

«Droit au retard». En matière de rentes et prestations des assurances
sociales, l’article 24 de la loi sur la partie générale du droit des
assurances sociales (LPGA) intitulé «Extinction du droit» précise que
le droit à des prestations ou à des cotisations arriérées s’éteint cinq
ans après la fin du mois pour lequel la prestation était due et cinq ans
après la fin de l’année civile pour laquelle la cotisation devait être
payée. En ce qui concerne votre mari, on est encore amplement dans
les temps!

Ajournement de la rente AVS. Maintenant, il ne faut pas confondre
avec un ajournement de la rente au sens de l’article 39 de la LAVS
«Possibilité et effet de l’ajournement» qui indique que les personnes
qui ont droit à une rente ordinaire de vieillesse peuvent ajourner d’une
année au moins et de cinq ans au plus le début du versement de la
rente; elles ont la faculté de révoquer l’ajournement à compter d’un
mois déterminé durant ce délai.

Condition et avantage de l’ajournement. En l’occurrence, il ne
semble pas qu’une telle demande ait été déposée par votre mari. Si
tel avait été le cas, la déclaration d’ajournement aurait dû être
présentée par écrit dans un délai d’un an à compter du début de la
période d’ajournement. Ensuite, la rente ne peut être touchée
rétroactivement. Par contre, un «taux d’augmentation» plus ou
moins conséquent sera versé par la caisse, calculé en fonction de la
durée de l’ajournement. Ce supplément pourra atteindre jusqu’à
31,5% si la rente a été ajournée de 5 ans, période maximale de
l’ajournement de la rente.

En conclusion. Le droit à la rente n’est pas perdu, mais comme
l’ajournement doit être annoncé et demandé au préalable, il n’y aura
pas de supplément dû lors du versement rétroactif de la rente qui
pourra se faire à partir l’âge de 65 ans sans perte du droit en vertu de
l’article 24 LPGA cité ci-dessus.

Des questions sur les assurances sociales? N’hésitez plus et
adressez votre demande en décrivant votre situation au mieux. Elle
sera traitée de manière gratuite et totalement anonyme. Par
courrier à l’adresse de votre quotidien, mention «Assurances». Ou
par mail à: fwagner@swissonline.ch, «Ces chères assurances»

VOS DROITS
Ordre des avocats neuchâtelois

Pourquoi voir rouge?
Trier le rouge du vert est un privilège de primate, qu’on a dit

lié à la cueillette des fruits mûrs. D’aucuns toutefois ont postulé
que c’est la chasse aux jeunes feuilles, rouges chez la moitié
des arbres africains, qui aurait permis à terme que l’humain
puisse, notamment, distinguer des footballeurs en rouge sur du
gazon.
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PARIS Le Grand Palais montre le «Nouveau réalisme». L’exposition réunit près de 200 œuvres signées Yves Klein, César, Arman, Christo, Jean Tinguely, Niki de Saint Phalle ou Daniel Spoerri.SÉ
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LES COUPS DE CŒUR DES LIBRAIRES

Il y a toujours une part d’enfance en
chacun de nous. Mais attention, si cet
ouvrage tend à nous le rappeler, ce n’est
pas à la manière d’un conte de fées!

Réunissant les plus grands maîtres de
l’horreur et de la science-fiction anglo-
saxonne, Neil Gaiman (auteur de la sé-
rie «Sandman») et Stephen Jones (lau-
réat de plusieurs prix tels que le World
Fantasy Award) nous présentent une
trentaine de poèmes effrayants. Cet ou-
vrage est une petite perle, réunissant
Robert Bloch, Brian Aldiss, Alan
Moore, Terry Pratchett, pour les plus il-
lustres. Ne laissant rien au hasard, Clive
Barker, Boulet, Reno et Mélaka se sont
partagé les illustrations et, pour la tra-
duction, petit clin d’œil à la littérature

jeunesse avec Gudule. Tous ces passion-
nés de SF se sont réunis pour vous faire
frissonner, pour vous glacer le sang (le
rouge est la couleur dominante de ces
rimes) mais surtout pour vous faire rire,
d’un rire noir, quelque peu sarcastique
mais tellement délicieux! Un ouvrage à
consommer par petites bouchées quand
les enfants sont couchés…

«Tous malades»
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«Tous malades»
Neil Gaiman et
Stephen Jones
Bragelonne
137 pages

Comment imaginez-vous la fin de no-
tre espèce? Dix auteurs de science-fiction
y ont réfléchi dans ce recueil présenté par
Alain Grousset, critique et auteur pour la
jeunesse.

Futuristes, ces nouvelles évoquent des
phénomènes bien réels tel que les déchets
ou la pollution. Chacune d’elle est précé-
dée d’un commentaire sur l’état actuel
des choses. De cette façon, avant de plon-
ger dans l’histoire de Christophe Lam-
bert, dans laquelle le héros se fait voler
pelouse et nains de jardin et découvrira à
ses dépens que ce n’est pas le «Front de li-
bération des nains de jardin» qui a fait le
coup mais un être du futur en manque de
verdure, vous apprendrez que 95% des es-
pèces animales qui ont un jour peuplé no-

tre planète ont maintenant disparu! Sous
la plume de Philip K. Dick, les insectes
font de l’homme leur repas préféré. Et
nous muterons suite à des manipulations
génétiques avec Pierre Bordage.

Confrontant habilement la réalité à la
fiction, Alain Grousset espère donner
aux adolescents, à qui s’adresse cet ou-
vrage, matière à réflexion et envie d’agir.

«10 façons d’assassiner notre planète»

«10 façons
d’assassiner notre
planète»
Alain Grousset
Flammarion
143 pages

Treize petites enveloppes bleues, un sac
à dos, un billet d’avion et un peu d’argent:
c’est l’héritage que reçoit Ginny de sa
tante Peg!

Avec quelques règles, comme par
exemple de ne pas prendre de cartes de
crédit, de n’avoir aucune communication
avec l’extérieur, Ginny s’envole du New
Jersey pour Londres. A 17 ans, partir
comme ça sans vraiment savoir où l’on
va, ce n’est pas très rassurant. Mais Ginny
fait confiance à sa tante pour la surpren-
dre, mais aussi pour prendre soin d’elle.
Son voyage est rythmé par ces fameuses
enveloppes contenant des missions à
remplir avant de pouvoir ouvrir la sui-
vante. Pour l’enveloppe n° 3, elle se verra
acheter toutes les places pour une pièce

de théâtre et devenir ainsi la bienfaitrice
mystérieuse d’un artiste. Sa tante, peintre
quelque peu loufoque, ne manque effecti-
vement pas d’imagination et fait de ce
tour d’Europe un vrai jeu de pistes. Entre
voyage initiatique et folle aventure, poi-
gnant et drôle, ce récit est une vraie bouf-
fée d’air frais qui ne nous donne qu’une
envie: faire nos bagages!

«Treize petites enveloppes bleues»

«Treize petites
enveloppes bleues»
Maureen Johnson
Gallimard Jeunesse
348 Pages

Feuilleter ce petit album insolite nous
donne d’abord l’impression de vision-
ner un carnet d’esquisses, une collec-
tion de croquis, d’images découpées et
collées sur fonds peints ou bruts. Mais
ces éléments sont savamment agencés
et de chaque double page se dégage une
atmosphère différente, forte; intime et
universelle à la fois. Les 27 évocations
graphiques, intégrant parfois un mot,
une phrase courte, un slogan, nous ra-
content la vie d’une femme. Des fem-
mes? Audrey Calleja commence par
évoquer le bonheur qu’une petite en-
fant éprouve à une fête foraine; suivent
le premier vélo neuf qui donne des ai-
les, le premier baiser, bien sûr, et les
grandes questions identitaires. Et l’his-

toire de vie en 27 étapes se développe,
passant par des «premières» de bonheur
intense et par des «premières» de mé-
lancolie ou de solitude. Un album à sa-
vourer de 15 à 95 ans. Des premières
fois, Vincent Cuvellier nous en offre
aussi dans un délicieux album destiné,
lui, aux plus jeunes. Humour, ten-
dresse, émotion sont au rendez-vous
dans «La première fois que je suis née».

«27 premières»

«27 premières»
Audrey Calleja
L’atelier du poisson
soluble
60 pages

CD DVD
Goose

ALEKSANDRA PLANINIC

Nouveau talent à l’horizon! Et cette fois-ci, il
ne nous vient pas d’Angleterre mais de Belgique.
Le jeune quatuor de Goose frappe fort avec ces
douze titres hybrides et diablement sexy. L’al-
bum sonne rock et transpire l’electro. «Black Go-
ves» débute avec des breaks euphoriques qui fi-
nissent par se fondre dans les riffs des guitares.
Des sons acid illuminent des titres rock comme
«Modern Vision» ou encore «Low Mode». Goose
excelle dans l’art de déverser des beats acid-rock,
de mélanger des accords rock à la furie dance.
Non seulement on bave d’admiration en écou-
tant ce premier album mais en plus on est litté-
ralement fasciné par tant de maturité. A l’heure
actuelle où le milieu musical voit de jeunes grou-
pes – jonglant maladroitement avec l’electro
rock – pousser comme des champignons, Goose
se distingue par son profession-
nalisme précoce. Goose? A s’ex-
tasier tout simplement.

«Bring It On», Goose, Skint
/Sony BMG

«A Scanner Darkly»
VINCENT ADATTE

Cette semaine, faites-vous une bonne cure de
Linklater! Après avoir découvert sur grand écran
le corrosif «Fast Food Nation» (seulement à Neu-
châtel), plongez-vous dans les ambiances sombres
de «A Scanner Darkly» (2006), une adaptation de
«Substance morte», un roman de science-fiction
paranoïaque dû au grand Philip K. Dick. Après
un tournage réel classique truffé d’acteurs de re-
nom (dont Keanu Reeves, Winona Ryder, Woody
Harrelson et Robert Downey Jr.), le cinéaste Ri-
chard Linklater a repassé toutes ses images au fil-
tre graphique. En résulte une sorte de bande des-
sinée animée fascinante convenant à merveille à
l’idée de dépersonnalisation qui est au cœur du
propos de Philip K. Dick. Parmi les bonus, ne
manquez pas le commentaire au-
dio du réalisateur de «Before
Sunset» qui inscrit son film dans
la perspective de la dérive sécuri-
taire «post-11 septembre»…

Warner Home Video, DVD zone
2, v.f. et v.o. sous-titrée
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Une trentaine de jeux se
bousculent au portillon.
Certes, les meilleurs
arriveront ce printemps, mais
la PlayStation 3 propose déjà
quelques titres de qualité et
un service en ligne
performant. Voici peut-être la
raison du succès de la
machine qui s’est écoulée à
600 000 unités en Europe.

LAURENT CRETENET

P
as de ruée sur les maga-
sins, ni de scènes d’hys-
térie à l’heure de l’ou-
verture des ventes de la

PlayStation 3 (PS3) vendredi
dernier. Et c’est tant mieux.
Les joueurs évitent de passer
pour des demeurés une fois de
plus.

Mais, toutefois, n’y voyez pas
un échec du lancement. Sony
annonce avoir écoulé 600000
exemplaires de sa dernière-née
sur le territoire PAL (Europe et
Australie). Du côté de Sony
Suisse, on ne cache pas sa satis-
faction: «C’est le meilleur lance-
ment depuis l’existence de
PlayStation», explique Brigitte
Moor, porte-parole de la mar-
que. «En Suisse, 14000 machi-
nes ont trouvé preneur en trois
jours. C’est au-delà de nos espé-
rances», ajoute-t-elle.

La réussite d’une machine
s’accompagne de jeux. Voici un
petit tour d’horizon des
meilleurs.

«Resistance Fall of a Man»
Un jeu de tir (FPS) signé Sony
ratisse large. Haletant, dynami-
que et bénéficiant d’une durée

de vie conséquente, il em-
prunte largement ces ingré-
dients à des jeux connus. Tan-
tôt «Prey», «Call of Duty 3» ou
encore «Halo» servent de mo-
dèle pour l’ambiance, les armes
ou les adversaires extraterres-
tres. Mais ne faisons pas la fine
bouche, l’ensemble est très
réussi. Il manque juste une
identité propre, une âme.

«Formula One» Pour les
fans de Formule 1, il n’existe
pas mieux. On signalera sur-
tout la présence du mode car-
rière, toujours aussi prenant.
On apprécie d’autant plus un
titre de champion du monde
quand on commence comme
pilote d’essai chez Torro Rosso,
croyez-moi! Un jeu excellent
dont on regrettera qu’il pro-
pose les écuries et pilotes de la
saison dernière. Dommage.

«Virtua Tennis 3» Le bijou
de Sega débarque sur PS3. Jouez
le grand Roger Federer dans les
plus grands tournois du monde.

Ou créez votre personnage dans
le mode carrière et faites-le évo-
luer avec les nombreux mini-
jeux d’entraînement.

Les autres La gamme de
lancement couvre tous les
goûts. Des courses avec «Mo-
torStorm», «Ridge Racer 7» et
«Need for Speed Carbon».
Dans les jeux de tir, «Call of
Duty 3» vous plongera dans la
Seconde Guerre mondiale.
Question de bouger (les doigts),
le sport est omniprésent: «NBA
Street», «NHL 2K7», «Fight
Night», et «Tony Hawk Project
8». Voilà pour les meilleurs. De
grosses pointures sont encore
attendues pour ce printemps.

Internet Bonne nouvelle, le
PlayStation Network, gratuit,
fonctionne parfaitement. Des
démos et des jeux peuvent être
téléchargés (parfois payant) et
vous pouvez garder un œil sur
vos amis. On trouve même des
bandes-annonces de films.
/LCR

LES JEUX Avec une trentaine de titres, la PlayStation 3 propose une
ludothèque variée. (SP-PHOTOMONTAGE LAURENT CRETENET)

PLAYSTATION 3

Départ réussi sous
une pluie de jeux
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L’actrice et réalisatrice
française Agnès Jaoui a livré
son premier album de
chansons latino, «Canta», en
2006. Sa tournée fait halte
demain au Cully jazz festival.
Elle dit son intimité avec la
musique latine.

ÉLISABETH HAAS

L
e chant, c’est dans sa na-
ture. Agnès Jaoui a tou-
jours chanté, gosse déjà,
en fonction des goûts

éclectiques de sa famille.
Jusqu’à ce qu’elle apprenne le
répertoire classique au conser-
vatoire. Elle a d’abord chanté
en privé, avant de le faire de
manière professionnelle, dans
la continuité. Un premier
spectacle a précédé l’enregis-
trement de son premier opus,
«Canta», sorti en 2006.

Actrice («On connaît la
chanson», «Le rôle de sa vie»),
scénariste («Smoking /No
Smoking», «Un air de fa-
mille») et réalisatrice («Le
goût des autres», «Comme
une image»), Agnès Jaoui lève
le voile sur sa deuxième pas-
sion, celle que sa voix grave

chante au rythme des sons,
bolero, bossa, fado ou fla-
menco. Ceux de Cuba, du
Brésil, du Portugal, de l’An-
dalousie. Interview.

Vous venez de recevoir pour
«Canta» la Victoire 2007 de
l’album de musique du
monde. Qu’est-ce que cette
distinction représente pour
vous?

C’est la cerise sur le gâteau,
un grand moment de joie que
je vis d’ailleurs depuis que je
fais de la musique profession-
nellement. J’ai l’impression
d’être accueillie gentiment à
chaque passage, c’est très
agréable.

La découverte de Cuba il y a
dix ans a révélé votre intimité
avec la musique latine. Que
s’est-il passé à ce moment-
là?

J’ai découvert un sentiment
de familiarité, comme si j’y
avais vécu dans une vie anté-
rieure, de proximité avec les
gens. C’est un pays où je n’ai
jamais peur. Bon, le fait est
que Castro est un dictateur et
qu’il protège beaucoup les

touristes. Mais c’est un pays
peu violent, non seulement
par rapport à l’Amérique du
Sud mais par rapport à l’Occi-
dent. A Cuba, on a l’impres-
sion que le temps s’est arrêté.
Je suis plutôt nostalgique de
nature. Et j’avais l’impression
de voyager dans le passé. Mais
je n’avais pas lu Hemingway,
donc je ne comprenais pas
très bien ce que cela me rap-
pelait. Je pense qu’il y avait
des points communs avec la
Tunisie, que m’avait racontée
ma maman, puisque c’est de
là qu’elle venait, comme mon
père. La musique de là-bas est
traversée par les boleros cu-
bains de cette époque. Il de-
vait y avoir des éléments de
reconnaissance.

Vous retrouvez donc ces
impressions dans la musique
que vous chantez...

Sûrement. Le bonheur que
j’éprouve quand je suis là-bas
– il y a des musiciens tous les
trois mètres – et le bonheur
que j’ai en France, où il fait
plus froid, de chanter ça et, en
fermant les yeux, d’être dans
cette chaleur musicale et hu-

maine, me fait du bien.

Vous chantez en espagnol et
en portugais. C’est aussi
parce que le timbre de votre
voix se prête bien à la
musique latine?

Oui, je pense. Le français, je
n’ai pas l’impression de savoir
très bien le chanter.

N’avez-vous pas été tentée
par le chant lyrique en
étudiant au conservatoire?

J’en fais, du chant lyrique.
Je donne des concerts, j’ai
même fait un ou deux enre-
gistrements. Mais je suis ama-
teure. Et je n’ai pas envie de
profiter de mon nom. La mu-
sique classique, c’est un tra-
vail quotidien, d’athlète.
Même si j’aime beaucoup ça
et qu’il y a des choses que je
peux chanter sans faire honte
à personne. Il y a un projet
pour 2008 où je ferai les deux
pendant mon concert. Je com-
mencerai éventuellement par
du classique. Mais il faut que
je trouve la façon de le faire
sans me prendre pour je ne
sais quelle soprano. /EHA-La
Liberté

AGNÈS JAOUI «Je fais du chant lyrique. Je donne des concerts, j’ai
même fait un ou deux enregistrements. Mais je suis amateure. Et je
n’ai pas envie de profiter de mon nom. La musique classique, c’est un
travail quotidien, d’athlète.» (SP-PATRICK SWIRC)

AGNÈS JAOUI

«Quand je chante, je ressens la chaleur
musicale et humaine de là-bas»

Le même instrument, le même sens du rythme
Agnè Jaoui n’est pas considérée comme une énième actrice qui

pousse la chansonnette. Sa formation en chant lyrique lui
donnerait-elle une légitimité?

«C’est un journaliste qui a dû dire cela, pas moi», répond celle
qui s’est fait connaître au cinéma. «Je n’ai aucun mépris pour les
acteurs qui chantent. Au contraire, si je suis une énième actrice qui
pousse la chansonnette, je n’ai pas envie de me justifier par rapport
à d’autres qui n’auraient pas de formation. A la limite, je trouve

bizarre les acteurs qui ne chantent pas. C’est le même instrument,
le sens du rythme est commun. Pour l’écriture, la mise en scène,
c’est la même chose. Des courts métrages de deux minutes
peuvent être ennuyants à mourir. Mais il y a des films de trois
heures où vous êtes pris par un rythme particulier. Les bons
acteurs sont très souvent des musiciens, Chaplin, Woody Allen,
Louis de Funès, Darry Cowl. Les metteurs en scène aussi. C’est
normal.» /eha

En bref
■ SIMON AND GARFUNKEL

La présence de la police a un prix
Pour ses frais d’intervention, la police cantonale de Bâle-Ville a le droit
d’encaisser une taxe de 2fr.40 par spectateur auprès des
organisateurs de spectacles. Le Tribunal fédéral a débouté hier la
société Good News Productions. En 2004, après le concert de Simon
and Garfunkel au stade Saint-Jacques, les policiers bâlois avaient
facturé 56 000 francs pour leurs frais d’intervention, qui comprenaient
entre autres la taxe controversée. /ats

■ AL GORE
Concert sur le réchauffement climatique «canular»

Le concert qu’Al Gore entend organiser à Washington est menacé par
ses adversaires politiques. Avec ce concert, l’ex-vice-président
américain veut attirer l’attention sur le réchauffement climatique. Un
sénateur républicain, qui voit dans le réchauffement climatique un
simple «canular», est opposé à «tout événement organisé sur le
terrain du Capitole qui soit ou bien hautement partisan, ou bien
politiquement controversé, et le concert proposé par Gore est les
deux.» /ats-afp

■ MICHELLE HUNZIKER
Le parquet de Milan auditionne l’animatrice

La Suissesse Michelle Hunziker a été entendue hier par le parquet de
Milan dans le cadre d’une enquête sur le paparazzo maître-chanteur
italien Fabrizio Corona. L’animatrice bernoise comparaissait en tant
que témoin. L’ex-mari de la Suissesse, le chanteur italien Eros
Ramazzotti, aurait payé une forte somme ces dernières années pour
empêcher la publication de photos où son épouse apparaissait nue.
/ats-apa

GENÈVE

De l’eau jaillit sur la place des Nations
La présidente de la Confédé-

ration a inauguré hier à Ge-
nève la place des Nations ré-
aménagée, devant le siège de
l’ONU. Micheline Calmy-Rey
s’est réjouie de la nouvelle
configuration de ce «carrefour
de la diplomatie mondiale».

Lors de la cérémonie, les au-
torités genevoises ont dévoilé
une plaque commémorative
en l’honneur du Français
René Cassin (1887-1976), l’un
des artisans de la Déclaration
universelle des droits de
l’homme adoptée en 1948.

Dans une pétition, des orga-
nisations non gouvernementa-
les ont souhaité que la place
des Nations soit rebaptisée la
place des Peuples. «La plupart
du temps, ce sont des peuples
qui manifestent sur la place,
nommée à tort place des Na-

tions», affirme ce tract. Par
ailleurs, des voix critiques ont
fait remarquer que les sept
rangées de douze jets d’eau
jaillissant du sol seraient bien
pratiques pour empêcher les
manifestations non autorisées
sur l’esplanade.

Le chantier a duré près de
trois ans, après qu’un premier
projet comportant la construc-
tion de nouveaux bâtiments
ait été rejeté en 1998 par la po-
pulation genevoise. Jusqu’à
présent, seule une pelouse oc-
cupait le centre de la place, et
depuis 1997, une chaise avec
un pied cassé haute de douze
mètres y symbolise la lutte
contre les mines antiperson-
nel.

L’eau jaillit directement du
sol. Elle est recueillie par des
grilles, puis récupérée. /ats

QUE D’EAU! Sept rangées de douze jets d’eau accompagnent désormais
la grande chaise au pied cassé. (KEYSTONE)

L’Orchestre de chambre
de Lausanne fait sa pub
L’Orchestre de chambre de Lausanne publie pour la
première fois un CD promotionnel valorisant sa prochaine
saison. Il regroupe dix titres issus des archives de la
Radio suisse. 40 000 exemplaires sont disponibles. /ats

TÉLÉPHONE PORTABLE
40 000 «accros» de l’information
Quatre mois après son lancement par Swisscom, la TSR et la Télévision
suisse alémanique, le journal d’information en continu pour téléphone
portable attire plus de 40 000 abonnés. «Le journal 100 secondes» de la
TSR propose des nouvelles actualisées toutes les heures. /ats
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OCCASIONS

La qualité qui vous amène plus loin.

Ce week-end: Grande Exposition
Un choix d'occasions imbattables / Leasing dès 4,9%

PUBLICITÉ

S
P

O
R

T
S

FOOTBALL
Le Mondial 2014 à la TV
La Coupe du monde 2014 pourra être vue en
Suisse. La Fifa s’est mise d’accord avec les
petits pays de l’European Broadcasting
Union, dont SRG SSR idée suisse. /si

Caryl Neuenschwander
ne patinera pas à Moscou
Ralph Krueger a tranché: Berra, Züger,
Neuenschwander, Kostovic et von Gunten ne
participeront pas aux Mondiaux de hockey
sur glace. Blessé, Patrick Fischer renonce. /si

Arrivé à NE Xamax l’été dernier,
Tino Maurer (34 ans) connaissait
pourtant déjà un Neuchâtelois. Et
pas n’importe lequel: le futur
vainqueur de la Coupe du monde
de descente, Didier Cuche! Si le
Bernois a été le physio de
«Kuke», il a aussi été l’un de ses
confidents. En période de
«doute».

DANIEL BURKHALTER

L
e film de Serge-Alain Sima-
sotchi, il ne l’a pas encore vu.
Ou bien uniquement quel-
ques bribes, sur la télévision

alémanique. «Je n’ai pas encore
reçu le DVD!» rigole Tino Maurer.
A l’époque du tournage de «Le
doute», le Bernois était physio et
«homme à tout faire» de Swiss-Ski
– «on s’occupait aussi du piquetage
et du chronométrage des manches
d’entraînement!» –, et plus particu-
lièrement du groupe combi de Di-
dier Cuche. Dans le film, et à con-
dition d’avoir un œil aussi affûté
que des lattes, on aperçoit parfois
furtivement Tino avec le Vaudru-
zien, souvent à fermer sa combi-
naison.

«Avec Didier, nous avons déve-
loppé une relation presque fami-
liale» raconte celui qui est arrivé à
Swiss-Ski en novembre 2004, en
provenance du FC Thoune (à
l’époque d’Hanspeter Latour), à la
suite d’un coup de fil du chef alpin
masculin Martin Rufener. «Fami-
liale, mais aussi très pro pendant les
courses. Avec Didier, tu savais très
bien ce qu’il fallait faire à quel mo-

ment, et quand on pouvait rigoler.»
Mais la rigolade, elle a en quel-

que sorte pris fin début jan-
vier 2005. Doublement même. Di-
dier Cuche se déchirait les liga-
ments croisés à l’entraînement à
Adelboden, «et moi, c’était une di-
zaine de jours plus tard!» relance
l’enfant de Frutigen, à quelques ki-
lomètres de la fatale piste du
«Chuenisbärgli». Les deux hom-
mes ont alors fait leur rééducation
chacun de son côté, pour se retrou-

ver à l’entame de la saison 2005-
2006. Celle du «doute» pour le
Neuchâtelois.

«Cela a été très dur mentale-
ment pour Didier» se souvient
Tino Maurer. «Il n’avait plus con-
fiance en lui. Et on ne rigolait plus
pareil. Je devais parfois me retenir
dans mes blagues. Didier travaillait
tellement pour que ses douleurs
disparaissent, pour les oublier...»
Une saison longue et difficile, au
terme de laquelle Tino Maurer a

d’ailleurs été contraint de faire ses
valises, victime d’un coup de carre
dans les budgets après une saison
terne au niveau résultats. «Dernier
arrivé, et premier parti...»

Et alors que Tino Maurer met-
tait le cap sur NE Xamax (voir ci-
dessous), Didier Cuche, lui, retrou-
vait avec fracas la route des som-
mets. Et du succès. «J’ai vécu sa sai-
son avec une joie immense. Ses lar-
mes disaient tout. Je l’ai d’ailleurs
félicité à plusieurs reprises par

SMS» précise Tino Maurer. «Je n’y
aurais jamais pensé, mais son
changement de matériel lui a fait
le plus grand bien. Sentir la con-
fiance des gens de Head, ça l’a en-
core davantage motivé. Et mainte-
nant, sachant le professionnel qu’il
est – je suis certain qu’il ne prend
pas de vacances. Il doit être en
train de tester des skis! –, je suis
persuadé qu’il peut poursuivre sur
sa lancée. En tout cas, je le lui sou-
haite vivement.» /DBU

TINO MAURER Jusqu’à la saison passée – celle du «Doute» pour Didier Cuche – le physio bernois
accompagnait le skieur des Bugnenets sur les pistes de la Coupe du monde. Mais depuis l’été dernier, Tino a
troqué le chandail de Swiss-Ski pour celui de Neuchâtel Xamax. (CHRISTIAN GALLEY - PHOTOMONTAGE FRANÇOIS ALLANOU)

FOOTBALL

Il a vécu «Le doute»

NEIGE La Charrière a revêtu, en
partie, son manteau blanc.

(CHRISTIAN GALLEY)

Un derby
menacé
Le derby de dimanche entre le
FCC et Yverdon est menacé.
La Charrière était hier encore
recouverte par la neige (10
cm). Aucune inspection n’est,
semble-t-il, prévue aujourd’hui
et une décision sur le
déroulement de cette
rencontre sera prise demain,
ou juste avant la partie.
Contraints de s’entraîner dans
le bas du canton (Cornaux et
Planeyse), les Chaux-de-
Fonniers ont perdu Perdichizzi
(entorse à un genou) pour une
dizaine de jours. /jce

«Je suis certain
que Didier Cuche
ne prend pas de
vacances. Il doit
être en train de
tester des skis!»

Tino Maurer

Lui aussi, il a «douté» A Xamax grâce à Bidu Zaugg
Tino Maurer, aujourd’hui marié et père d’une petite fille de 17

mois – «mon plus grand hobby!» – est un véritable «gars de
l’hiver», comme il aime à se définir. Instructeur de snowboard
pendant 11 ans à Adelboden, l’Oberlandais a même été pro
pendant cinq ans. «Mais je n’ai rien gagné car j’étais une vraie
chèvre» lâche-t-il, hilare. C’est un grave accident qui mettra fin
à sa carrière, et tout juste pas à ses rêves. «Sur un saut – un
beau saut, mais un mauvais atterrissage... –, à l’entraînement,
je me suis totalement brisé les deux poignets, le sacrum et des
vertèbres. A deux millimètres près, je me retrouvais dans une
chaise roulante. J’ai vraiment eu beaucoup de chance.» La
chance également de poursuivre sa carrière professionnelle.
«J’avais heureusement déjà suivi une bonne partie de ma
formation de physio» sourit un Tino Maurer dont le doute a un
moment habité l’esprit... /dbu

Limogé pour des raisons budgétaires par Swiss-Ski,
Tino Maurer n’a pas mis long pour retrouver de
l’embauche. «Grâce à Bidu Zaugg, j’ai pu venir à
Xamax» explique-t-il. «Un bon copain, qui officie
comme physio à Young Boys, lui a parlé de moi, et tout
s’est enchaîné.»

Et, depuis l’été dernier, Tino prend tous les jours la
route depuis... Thoune pour venir à Neuchâtel,
s’occuper des blessés xamaxiens. «Je n’ai jamais voulu
habiter sur mon lieu de travail. Et ça me convient très
bien comme ça!»

A Neuchâtel, il a repris le rôle qu’il avait aussi à
Swiss-Ski: celui de confident. «Sur la table de
massage, les joueurs se confient beaucoup. On parle
de beaucoup de choses qui n’ont pas trait au football.

C’est d’ailleurs là que tu apprends vraiment à connaître
les gens!»

Et même s’il avoue que la Coupe du monde de ski lui
manque parfois un peu – «ça fait bizarre de voir des
copains à la télévision...» –, l’ancien snowboardeur se
sent comme un poisson dans l’eau à la Maladière. «Ce
stade, c’est vraiment exceptionnel. En plus, j’ai la
chance de travailler dans un club parfaitement structuré
au niveau professionnel. On a beau être en Challenge
League, on n’est pas des amateurs! Franchement, c’est
comparable à bien des équipes de Super League!»

Tino Maurer n’en oublie pas moins ses attaches avec
le monde du ski. Demain, après le match à Wil, il est
d’ailleurs convié à la fête d’après-saison de Marco
Buechel, à Vaduz... /dbu
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ICI...
BASKETBALL

Université Neuchâtel - Riva ou Brunnen
Play-off LNA dames, demi-finales, premier match (best of 5). Mercredi 4 avril, la
Riveraine à 20h30

FOOTBALL

La Chaux-de-Fonds - Yverdon
Challenge League, dimanche 1er avril, la Charrière, 14h30

GYMNASTIQUE ARTISTIQUE

Championnat cantonal, 2e manche
Samedi 31 mars à la Maladière. Messieurs dès 10h, dames dès 16h30.

HALTÉROPHILIE

Championnat suisse des Ligues à La Chaux-de-Fonds
LNA, LNB, 1re ligue, 2e ligue et féminines, samedi 31 mars au Collège des Forges dès
13h

HOCKEY SUR GLACE

Tournoi populaire de La Chaux-de-Fonds
Vendredi 30 mars dès 18h15, samedi 31 mars dès 7h et dimanche 1er avril dès 7h30 à
la patinoire des Mélèzes

JUDO

Cortaillod - Saint-Gall
LNB messieurs, samedi 31 mars, salle de gym du Collège de Cortaillod, dès 14h30

RUGBY

La Chaux-de-Fonds - Wurenlos
LNC, samedi 31 mars, terrain des Arêtes, 14h

STREET-HOCKEY

La Chaux-de-Fonds - Berner Oberland
LNB, demi-finales de play-off, 1er match, dimanche 1er avril, terrain de Bellevue, 14h

...AILLEURS
ATHLÉTISME

Marathon de Zurich
Dimanche 1er avril
BASKETBALL

Gordola - La Chaux-de-Fonds
Première ligue, huitièmes de finale des play-off, match retour, samedi 31 mars, scuola
media, 17h30

CURLING

Championnat du monde messieurs
De samedi 31 mars à dimanche 8 avril à Edmonton (Canada)

FOOTBALL

Malley - Serrières
Première ligue, samedi 31 mars au Bois-Gentil, 17h
Wil - Neuchâtel Xamax
Challenge League, samedi 31 mars au Bergholz, 17h30
Ligue des Champions
Quarts de finale aller, mardi 3 et mercredi 4 avril
Coupe UEFA
Quarts de finale aller, jeudi 5 avril

FREERIDE

Nendaz Freeride 2007
Samedi 31 mars et dimanche 1er avril au Plan-du-Fou

HOCKEY SUR GLACE

Davos - Berne
Finale des play-off de LNA, 3e match, samedi 31 mars, stade de glace, 19h45
Bienne - Langnau Tigers
Promotion-relégation LNA-LNB, 2e match, samedi 31 mars, stade de glace, 19h45
Berne - Davos
Finale des play-off de LNA, 4e match, mardi 3 avril,BernArena, 19h45
Langnau Tigers - Bienne
Promotion-relégation LNA-LNB, 3e match, mardi 3 avril, Ilfis, 19h45
République tchèque - Suisse
Match amical, jeudi 5 avril à Olomouc à 18h
Davos - Berne (éventuellement)
Finale des play-off de LNA, 5e match éventuel, jeudi 5 avril, stade de glace, 19h45
Bienne - Langnau Tigers
Promotion-relégation LNA-LNB, 4e match, jeudi 5 avril, stade de glace, 19h45
NATATION

Championnats du monde
Jusqu’à dimanche 1er avril à Melbourne (Australie)

VOILE

Coupe de l’America, pré-régates
Acte 13 à Valence, de mardi 3 avril à samedi 7 avril

Deux pilotes ressortent du lot pour
la reprise du championnat de
Suisse des rallyes qui reprend ses
droits aujourd’hui avec le rallye
du Pays de Gier (Fr), près de
Saint-Etienne. Antonio Galli et le
Neuchâtelois Grégoire Hotz, triple
champion national entre 1999 et
2001, font figures de favoris.

A
vec ses trois couronnes na-
tionales, Grégoire Hotz
(Renault Clio S1600) fait
donc logiquement partie

des hommes à battre. Pourtant, le
citoyen de Travers ne focalise pas
sur un éventuel quatrième titre na-
tional. «Nous devons encore bou-
cler le budget, mais cela ne devrait
pas poser trop de problèmes» as-
sure-t-il. Une fois les soucis finan-
ciers évoqués, le pilote – qui aura
Pietro Ravasi comme navigateur –
reprend la parole, un chouia moins
fougueux qu’à une certaine épo-
que. Quoi que...

«A 20 ans, chaque pilote rêve de
devenir champion du monde. Au-
jourd’hui, la famille, les enfants –
je regrette beaucoup de manquer
le deuxième anniversaire de ma
fille ce week-end – et le travail pas-
sent avant le rallye» note Grégoire
Hotz. «Toutefois, si l’occasion de
remporter un quatrième titre se
présente, je ne vais pas me gêner.»
Comprenez que le bougre n’a pas
franchement l’intention de lever le
pied, malgré ses 33 ans. «Je ne
prends pas moins de risques. En
cas d’accident, la saison s’arrête, le
pied est peut-être un peu moins
lourd qu’il y a quelques années sur
certains passages. Mais une fois le
casque sur la tête, l’esprit de com-
pétition revient.»

Et ça tombe bien, la concur-

rence sera bien là dès la première
manche. «C’est très bien que de
nombreux pilotes rapides soient
présents. Olivier Burri, compte
tenu de son expérience, est favori.
Le championnat a été réduit à six
manches, ce qui est aussi plus ac-
cessible financièrement. Je suis
toujours assez pessimiste quand il
s’agit de m’évaluer, mais je pense
que j’ai encore le pied assez lourd
pour remporter l’une ou l’autre
épreuve» enchaîne le Vallonnier.
Burri, Antonio Galli ou Devis
Cremona n’ont qu’à bien se tenir.

S’il n’a disputé qu’une épreuve
l’an dernier – le rallye du Valais

qu’il a remporté –, Grégoire Hotz
revient à fond dans la compétition,
comme d’autres peut-être. «Il n’y
aura que trois ou quatre courses en
Suisse» note-t-il. «C’est déjà bien,
mais ce championnat connaît
peut-être l’une de ses dernières édi-
tions.» Alors pourquoi ne pas en
profiter? Même si Grégoire Hotz
sera attendu au tournant. «Compte
tenu de mon palmarès, c’est com-
préhensible. Le plaisir est la base de
mon retour. Mais je ne me mets
aucune pression. Toutefois, je pro-
fiterai de la moindre ouverture
qu’Olivier Burri pourrait laisser.»
/EPE-si

FAVORI Le poids des années n’atteint pas la fougue de Grégoire Hotz, qui figure en tête de liste des potentiels
champions de Suisse. (ARCHIVES LE NOUVELLISTE)

RALLYE

«Greg» Hotz: «J’ai encore
le pied assez lourd...»

Calendrier
● 30-31 mars Rallye du Pays de

Gier (France).
● 4-5 mai Critérium jurassien.
● 1-2 juin Rallye du Chablais.
● 31 août - 1er septembre Rallye

du Tessin.
● 14-15 septembre Rallye Valle

Varaita (It).
● 5-6 octobre Coppa Valtelina

(It), course de remplacement si
le Rallye du Tessin est annulé.

● 25-27 octobre Rallye
international du Valais.

SKI NORDIQUE
Avec sept membres du Giron jurassien pour la «der»
Sept athlètes seront engagés à Steg (fond) et Malbun (alpin) lors de la dernière manche des
championnats de Suisse: Audrey Virgilio, Laure Rey et Marine Jornod (Cernets-Verrières,
M18, 15 km et relais). Gabrielle Pasche (Buttes), Océane Steulet (Moutier), Yannick Risold
(Marin) et David Theurillat (photo, Saint-Imier) se présenteront en alpin. /phb
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Spectacle
à Nendaz

Le manque de neige dans le
canton n’a pas découragé les
Neuchâtelois Cyril Lanfranchi
et Ruben Jeanbourquin. Ces
passionnés de sensations fortes
organisent ce week-end la pre-
mière édition du «Nendaz
Freeride».

Dans le secteur du Plan-du-
Fou, une centaine de skieurs
(75 hommes et 25 femmes) en
provenance de sept pays
(Suisse, France. Royaume-Uni,
Suède, Espagne , Autriche, Bel-
gique) se lanceront demain
pour les qualifications. Les
meilleurs, notés pas un jury
d’experts, accéderont à la fi-
nale de dimanche au Mont-
Gond (2700 m). A signaler la
participation des Neuchâtelois
Gilles Sandoz, Bastien Sandoz
et Jack Herren. /esa-comm

HALTÉROPHILIE

Etape chaux-de-
fonnière demain

Le championnat suisse des li-
gues fait étape à La Chaux-de-
Fonds demain pour sa seconde
manche. La majorité des
meilleurs haltérophiles helvé-
tiques se retrouvera au collège
des Forges. La deuxième ligue
(dès 13h), la première ligue et
les féminines (14h30), LNB
(16h) et LNA (17h30) seront
représentées.

Dans l’élite, l’équipe de Tra-
melan, menée par Yannick
Sautebin, se déplacera au
grand complet. Elle est actuel-
lement bien placée pour l’ob-
tention d’un ticket de finaliste
dans les deux coupes. Elle de-
vra se méfier de Moutier, Lau-
sanne et Rorsach. Trois mem-
bres du club local, Thierry

Huguenin (LNB), Edmond Ja-
cot (LNB) et Christophe Jacot
(LNA, archives Christian Gal-
ley) défendront les couleurs
du club local. /esa-comm

GYMNASTIQUE

Deuxième
acte à la
Maladière

Une semaine après la manche
initiale, la seconde partie du
championnat cantonal artistique
masculin se déroulera demain,
dans le complexe de la Mala-
dière. La compétition commen-
cera dès 10h pour les gymnastes
du Programme Préparatoire
(PP) et à 13h pour les catégories
P1 à P5. Le concours de la caté-
gorie «Kid-Gym», réservé aux en-
fants de 4-7 ans, aura lieu dès
15h30. La compétition féminine
se disputera quant à elle dès
16h30. Elle réunira une ving-
taine de filles du groupe de Ser-
rières, toujours le seul club du
canton à proposer cette discipline
sportive. Les catégories Intro à
P5 sont au programme. /cwi

Dimitri Cuche deuxième
d’un slalom FIS à Sörenberg
Le titre national du combiné semble avoir donné des ailes
à Dimitri Cuche. Le Vaudruzien a en effet décroché
la 2e place du slalom FIS de Sörenberg, à neuf centièmes
seulement du prometteur Beat Feuz. /réd.
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Foot. / ANF
Deuxième ligue inter.
Samedi
16h30 Colombier - Le Locle
Dimanche
14h30 NE Xamax M21 - Belfaux

(à Pierre-à-Bot)
15h15 Cortaillod - Spiez

Deuxième ligue
Audax-Friùl - Boudry 0-0

1. Saint-Imier 12 8 2 2 37-15 26
2. Bôle 12 7 3 2 22-7 24
3. Serrières II 12 7 2 3 23-17 23
4. Marin 12 7 2 3 21-15 23
5. Audax-Friùl 13 6 5 2 16-8 23
6. Boudry 13 6 4 3 22-12 22
7. Lusitanos 12 6 1 5 30-23 19
8. Hauterive 12 5 3 4 22-19 18
9. Geneveys/Cof. 12 2 3 7 12-23 9

10. La Sagne 12 1 5 6 16-26 8
11. Auvernier 12 1 2 9 10-27 5
12. Deportivo 12 0 2 10 8-47 2

Samedi
16h00 Deportivo - Hauterive
18h00 Marin - Lusitanos
18h30 Serrières II - Les Geneveys/Coff.
Dimanche
15h00 Bôle - Saint-Imier

La Sagne - Auvernier

Troisième ligue, groupe 1
Samedi
17h30 Cornaux - Les Bois

Fontainemelon - Bosna Cernier
Le Landeron - Chx-de-Fds II

18h30 NE Xamax III - Kosova
Dimanche
10h00 Saint-Blaise - Dombresson
15h00 Saint-Imier II - Lignières

Groupe 2
Samedi
16h00 Coffrane - Béroche-Gorgier
17h30 Fleurier - Peseux Comète

Cortaillod II - Le Parc
Corcelles - Les Ponts-de-Martel

19h00 Espagnol - Sonvilier
Dimanche
14h30 Colombier II - Etoile

Quatrième ligue
Ce soir
20h00 Fleurier II - Blue Stars
Samedi
18h30 AP Val-de-Travers - Corcelles II

Bevaix - Saint-Sulpice
19h30 Cantonal - AS Vallée
Dimanche
10h00 Môtiers - Boudry IIa
15h00 Centre Portugais - Couvet

Groupe 2
Ce soir
20h00 Cressier - Lignières II
Samedi
17h30 Hauterive II - La Sagne II

Béroche-Gorgier II - Marin II
18h00 Boudry IIb - Les Genveys/Coff. II
Dimanche
10h00 Bôle II - Saint-Blaise II
15h00 Peseux Comète II - Helvetia

Groupe 3
Samedi
17h30 Etoile II - Ticino

Centre Espagnol - Floria
18h15 Valangin - Fontainemelon II
18h30 Les Brenets - Le Locle II
Dimanche
14h30 Deportivo II - Les Bois II
16h00 Benfica - Villeret

M18
Jeudi 5
20h15 NE Xamax - Argovie (Pierre-à-Bot)

M16
Samedi
16h00 NE Xamax - Young Boys (Pierre-à-Bot)

Inters A
Samedi
16h00 La Chaux-de-Fonds - Stade LS
Dimanche
14h30 Audax-Friùl - Guintzet

Inters B
Mercredi 4
20h15 La Chaux-de-Fonds - La Sallaz

Inters C
Dimanche
15h00 Bas-Lac - Marly (à Saint-Blaise)
Mercredi 4
19h30 Le Locle - Pully
Deuxième ligue féminine
Dimanche
11h00 Cortaillod - Colombier
14h00 Couvet - Les Geneveys/Coffrane

Martina Hingis voit les choses
différemment depuis son
retour. Avec Daniela
Hantouchova, elle voit la vie...
en double. Et le plaisir est bien
présent.

MIAMI
JULIEN PRALONG

E
liminée prématurément
au troisième tour du
tournoi de Miami par la
Polonaise Agnieszka

Radwanska (WTA 49), Mar-
tina Hingis continue cependant
son parcours en double, associée
à son amie slovaque Daniela
Hantuchova. Après sa qualifica-
tion pour les demi-finales, elle
revient sur ses changements
profonds depuis son retour.

Souriante, la Saint-Galloise
vient de se hisser dans le der-
nier carré du double, en domi-
nant la paire Santangelo-Ste-
wart 6-1 6-2. En demi-finale,
l’affaire sera toute autre, puis-
que le duo croisera la route des
championnes d’Australie Cara
Black (Zim) et Liezel Huber
(AfS). Mais cette perspective n’a
pas l’air d’inquiéter Martina
Hingis. «Je n’ai plus la même
perspective sur ce qu’il se passe»
reconnaît-elle. «Avant, j’avais
ma mère et Mario (réd: Wid-
mer, son manager). J’en avais
besoin. Maintenant, il y a eu des
changements. Je suis heureuse
dans la vie et dans ce que je
fais.»

A bientôt 27 ans – elle les
aura le 30 septembre –, Martina
Hingis a gagné en maturité. «Je
vis les choses plus intensément»
ajoute-t-elle. Toutefois, tutoyant
les sommets à la fin des années
1990 et début 2000, la «petite
princesse de Trübbach» a désor-

mais toutes les peines du
monde pour s’imposer à nou-
veau dans les rendez-vous ma-
jeurs. Est-il encore possible de la
voir triompher en Grand Che-
lem? «J’espère» répond-elle en
riant. «Je dois simplement
m’entraîner, faire des tournois,
donner le meilleur et les choses
viendront peut-être. En tout cas,
oui, j’y pense!»

Le début de saison de la
Saint-Galloise a été plutôt satis-
faisant. Quart de finaliste à
l’Open d’Australie, finaliste à
Gold Coast, elle compte un ti-
tre, conquis à Tokyo. «J’espérais
faire mieux dans plusieurs tour-
nois, mais je me sens prête pour
la terre battue» estime Martina
Hingis.

Pourtant, sa tournée améri-

caine ne s’est pas révélée très
concluante, éliminée rapide-
ment tant à Miami qu’à Indian
Wells.

Martina Hingis est très com-
plice avec Daniela Hantou-
chova, eu égard à leurs origines
communes. «Sur le terrain,
nous parlons trois langues!»
s’amuse la Saint-Galloise, «en
tchèque, en anglais et parfois en
allemand. C’est très drôle.»
Quand elles sont sur le court,
les deux joueuses rient beau-
coup. Il faut dire que, dans
l’exercice du double, la Suis-
sesse n’est pas la première ve-
nue. Victorieuse cette année à
Doha avec Maria Kirilenko, elle
compte déjà 37 titres, dont neuf
en Grand Chelem, plus un en
double mixte. /si

JOIE RETROUVÉE Même si elle grimace contre les meilleures joueuses du monde, Martina Hingis prend
du plaisir à se retrouver sur les courts. (KEYSTONE)

«Je suis
heureuse dans
la vie et dans
ce que je fais»

Martina Hingis

TENNIS

Quand Martina Hingis voit
double, la vie est plus agréable

La nouvelle vague arrive!
Novak Djokovic (ATP 10) a battu 6-3 6-4 Rafael Nadal (ATP 2)

en quart de finale à Miami. Le Serbe, qui rencontrera Andy Murray
(ATP 12) en demi-finale, se profile tout comme le Britannique
comme un des grands contradicteurs de l’hégémonie Federer-
Nadal. Offensif et puissant, le Serbe incarne la nouvelle vague du
tennis mondial. Il connaît bien Andy Murray, lui aussi 19 ans. Les
deux hommes se sont affrontés dans le dernier carré à Indian
Wells, et se retrouveront à Miami. C’est le Serbe qui avait pris le
dessus sur le Britannique, avant de perdre contre... Nadal en finale.

Un signe fort qui ne trompe pas. La domination Federer-Nadal
pourrait bien cette saison être moins forte qu’en 2006. Le No 2
mondial l’a d’ailleurs compris. «Le monde ne se résume pas à
Federer et moi» lance-t-il. «De jeunes joueurs talentueux arrivent.
Cette année, les choses seront très compliquées.» Un discours
confirmé par le héros du jour. «Nadal, Murray et moi apportons
quelque chose de nouveau au tennis. Des émotions. Je pense que
tout le monde en a marre de voir Federer s’imposer chaque
semaine!» /si

GYMNASTIQUE ARTISTIQUE
Patrick Dominguez éjecté!
Le Genevois Patrick Dominguez se voit éjecter du
cadre national. La Fédération le sanctionne pour «son
manque d’engagement et de professionnalisme». Le
gymnaste se dit déçu, mais prêt à continuer. /si

Les sanctions à l’encontre du père «cogneur»
de la nageuse ukrainienne ont été abandonnées
L’Ukrainienne agressée mercredi par son père lors des Mondiaux de natation a refusé de
témoigner contre lui. Cette décision a poussé le tribunal de Melbourne à abandonner la
mesure qui interdisait au père de s’approcher à moins de 200 mètres de sa fille. «C’est
aussi ma faute, j’ai désobéi et il s’est emporté» a déclaré Kateryna Zubkova (18 ans). /si

NATATION

Phelps, de record en record
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L’incroyable Michael Phelps a
ajouté un exploit à sa légende,
remportant un troisième titre aux
Mondiaux de Melbourne. L’Amé-
ricain s’est imposé dans le 200 m
4 nages en signant un nouveau
record du monde (1’54’’98).

Dans l’histoire, cette cinquième
journée restera aussi celle d’une
première: une victoire inédite car
partagée sur le 100 m libre entre
le sortant, l’Italien Filippo Ma-
gnini, et le Canadien Brent Hay-
den, en 48’’43. Demeureront
aussi le succès et la marque mon-
diale des filles du 4 x 200 m libre
américain (7’50’’09). Ce qui a
porté à dix le nombre de records
du monde tombés à la Rod Laver
Arena. Une piscine temporaire
pour l’éternité.

A 21 ans, Michael Phelps est
donc au sommet de son art.
Quand il se présente sur un plot
pour une finale, la question n’est
presque plus de savoir s’il va ga-

gner, mais s’il va battre un record
du monde.

Le Néerlandais Pieter van den
Hoogenband a, lui, échoué une
nouvelle fois sur 100 m libre.
VDH et les Mondiaux devraient
rester une histoire à jamais sans
dénouement. Une ligne qui man-
que au palmarès du double cham-
pion olympique qui a toutes les
chances d’être à la retraite 2009.

Dans les séries du 200 m brasse,
Dimitri Waeber a nagé en
4’20’’02, ratant la qualification
des 16 meilleurs de près de 6 se-
condes. Le Genevois n’a pu se dé-
partir d’une certaine crispation. Il
est resté à plus de deux secondes
et demies de son meilleur temps.
Le record d’Etienne Dagon (1998,
2’16’’87). tient donc toujours. /si

MICHAEL PHELPS Il se jette à l’eau
pour un nouveau chrono (KEYSTONE)

SNOWBOARD

Les ambitions
de Tania Besancet

C’est un week-end chargé
qui se présente devant la plan-
che de Tania Besancet. La
Neuchâteloise, spécialiste de
boardercross, disputera en ef-
fet aujourd’hui les champion-
nats de Suisse à Sils, dans les
Grisons. Avec un objectif bien
précis. «Même si Sandra Frei
et Tanja Frieden seront de la
partie, mon but est de terminer
sur le podium» confie la cham-
pionne de Suisse juniors. «En
plus, le parcours est pas mal...»

Le lendemain, la jeune
femme mettra le cap sur Ser-
faus, en Autriche, pour une
Coupe d’Europe. «Heureuse-

ment que j’ai un chauffeur
privé en la personne de ma
maman. Sinon, ce ne serait pas
possible...» Et comme
l’épreuve se déroule sur deux
jours (en raisons des qualifica-
tions), Tania Besancet devra
faire l’impasse, dimanche, sur
les championnats de Suisse ju-
niors à... Sils, où elle ne défen-
dra donc pas son titre. «Mon
entraîneur m’a dit que je de-
vrais plutôt me concentrer sur
des épreuves au niveau plus
élevé.»

C’est donc tout simplement
le top 4 qu’elle visera en Autri-
che. Ni plus, ni moins. /dbu



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

Maître d'Armes
Réalisé par Ronny Yu 

Avec Jet Lik

Code SMS: DUO MAIT
Code audiophone: 4

(Fr. 1.–/SMS ou par appel)

Fin du délai de participation: 
30 mars à minuit

L'histoire vraie d'un maître
des arts martiaux incarné
par un Jet Li à l'apogée 
de son art.

Jet Li retrouve Bill Kong,
producteur de Hero, 
et le chorégraphe Yuen Wo
Ping (Matrix et Kill Bill)
dans ce film aux scènes
d'actions spectaculaires 
qui renoue avec la plus
pure tradition des arts
martiaux.

3x2
invitations

Fenomen - Brunch Altitude

Brunch spécial Pâques
Dimanche 8 avril de 10h00 à 13h00  
Pinte de Pierre-à-Bot à Neuchâtel

Code SMS: IMP PAQ
Code audiophone: 1

(Fr. 1.–/SMS ou par appel)

Fin du délai de participation: 
30 mars à minuit

C'est Pâques!
Alors au programme: chasse aux 

œufs et activités "nature" pour les petits. 
Parcours de swin golf pour les plus grands.

Rabais
Fr. 5.–

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. 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

THÉÂTRE DU PASSAGE     

Biedermann et les incendiaires      
De Max Frisch. 
Quand un bourgeois débonnaire laisse entrer 
le loup dans la bergerie.             
Théâtre du Passage, 
Passage Max-de-Meuron 4 à Neuchâtel
Me 4 et je 5 avril à 20h00. 
Prix d’entrée : Fr. 55.-   
Réservations et renseignements: 
Théâtre du Passage, 032 717 79 07

CASINO-THEATRE LE LOCLE     

Yann Lambiel       
Casino-Théâtre au Locle
Me 4 et je 5 avril à 20h30 
Prix d’entrée: Fr. 40.-
Réservations: Croisitour, 032 931 43 30 
ou info@grange-casinno.ch
Renseignements: 032 931 56 73 
ou info@grange-casino.ch

CENTRE CULTUREL NEUCHÂTELOIS      

Naissance de la violence
(une histoire d’amour)
Par la Cie des Ombres de Genève.             
Théâtre du Pommier, Rue du Pommier 9 à Neuchâtel
Me 4 et je 5 avril à 20h00 
Prix d’entrée: Fr. 25.-
Réservations: 032 725 05 05 ou www.ccn-pommier.ch

CONCERTS DE LA COLLÉGIALE      

Le Rendez-vous avec Bach       
François Guye, violoncelle et Guy Bovet, orgue.            
Collégiale à Neuchâtel
Vendredi Saint 6 avril à 17h00. 
Prix d’entrée: Fr. 40.-/20.-.
Réservations et renseignements: 
Théâtre du Passage, 032 717 79 07 

Club des lecteurs - Offre spéciale

Lecteur MP3

Code SMS: IMP MP3
Code audiophone: 6

(Fr. 1.–/SMS ou par appel)

Fin du délai de participation: 
30 mars à minuit

NNoottrree  ooffffrree  
ssppéécciiaallee  !!

Gagnez un lecteur
MP3 aux couleurs

de L’Impartial

3x1 MP3

10x1 DVD
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L’hiver en toute securite !

Garage Autotechnique CRWT SA
Rue des Indiennes 25 - Marin - Tél. 032 753 66 33 - www.autotechnique.ch Lexus Rx 400h

technologie hybride

SKI DE FOND
Pas de traces sans la carte!
C’est par votre contribution de
Fr. 60.- (massif du Jura suisse

romand) ou
Fr. 100.- (toute la Suisse et le

Jura français)
par saison pour que le balisage
et le traçage soient possibles.

Cartes en vente auprès
des offices du tourisme

Données fournies
Jeudi

29 mars 2007
En fonction de la météo, des

modifications peuvent intervenir.

Ces données,
mises à jour

quotidiennement,
peuvent être

consultées sur
nos sites Internet:

www.limpartial.ch/
neige

www.lexpress.ch/
neige

SKI DE FOND / RANDONNÉE
Piste Conditions Classique Skating
La Vue-des-Alpes – Tête-de-Ran - Mont-Racine (25 km) Praticables 15 km 15 km
Liaison avec La Tourne (15 km) Fermé
Liaison avec Les Bugnenets (8 km) Fermé
Les Loges (5 km) Piste éclairée Fermé
Vallée de La Sagne (8 km) Fermé
Le Communal (10 km) Fermé
Liaison avec les pistes de Sommartel (6 km) Fermé
La Sagne – Tête-de-Ran (6 km) Fermé
Vallée des Ponts et Bois des Lattes (20 km) Fermé
Secteur de La Tourne (10 km) Fermé
Secteur Le Couvent – Vuissens (12 km) Praticables 12 km 12 km
Secteur Le Couvent – Creux-du-Van (24 km) Praticables 24 km 24 km
Secteur des Places (20 km) Fermé
Les Cernets/Circuit de la Planée Praticables 9 km 9 km
Circuit du Cernil (17 km) Praticables 17 km 17 km
Liaison avec La Brévine (jusqu’à Bémont) (11 km) Fermé
Liaison Franco-Suisse (11 km) Fermé
Les Cernets (2 km) Piste éclairée Fermé
Liaison avec Les Cernets (circuit de Bémont) (11 km) Praticables 11 km 11 km
Liaison avec Les Cernets (jusqu’au Cernil) (10 km) Praticables 10 km 10 km
Liaison avec Le Cerneux-Péquignot (7 km) Praticables 7 km 7 km
Liaison avec la France (Les Charmottes) (2 km) Fermé
Secteur Le Cerneux – La Chaux-du-Milieu (10 km) Praticables 12 km 12 km
Circuit de Sommartel (10 km) Fermé
Le Locle – La Chaux-du-Milieu (10 km) Fermé
Secteur Pouillerel (Sombaille-La Ferme Modèle) (20 km)Praticables 10 km 10 km
Secteur des Foulets (14 km) + Piste éclairée Fermé
Secteur des Arêtes et liaison avec le Jura (9 km) Fermé
Circuit du Creux-Joly (3 km) Fermé
Circuit des 4 Bornes (10 km) Fermé
Piste de l’Envers (7 km) Fermé
Les Prés-d’Orvins – Chasseral Praticables 15 km 15 km
Nods Les Prés-Vaillons Fermé
Ajoie, Roche-d’Or - Montvoie Fermé
La Montagne de Moutier Fermé
Les Reussilles – Les Breuleux Fermé
Les Breuleux – La Ferrière Fermé
Piste des Premiers Flocons (Les Breuleux) Fermé
Piste des Mille Sapins (Les Breuleux) Fermé
Les Breuleux (piste éclairée) Fermé
Fun Parc, Les Breuleux Fermé
Les Genevez – Le Cernil Fermé
Circuit Les Genevez Fermé
Les Genevez – Lajoux Fermé

Piste Conditions Classique Skating
Saignelégier – Le Noirmont – Les Bois – La Ferrière Fermé
Saignelégier – Montfaucon Fermé
Saignelégier – Le Cernil Fermé
Saignelégier Piste éclairée Fermé
Le Noirmont – Les Breuleux Fermé
Le Noirmont Piste éclairée Fermé
Mont-Soleil, piste du Goupil Fermé
1to1 Energy / Mont-Crosin – Mont-Soleil Fermé
Mont-Crosin – Tramelan – Les Bises Fermé
Circuit Mont-Crosin / Piste de la Bruyère Fermé

SKI ALPIN
Piste Conditions En fonction
Les Bugnenets / Savagnières Fermé 0/7
Le Pâquier / Le Crêt-du-Puy Piste éclairée Fermé 0/2
Buttes / La Robella Fermé 0/5
La Vue-des-Alpes / Les Loges Piste éclairée Fermé 0/3
Les Hauts-Geneveys / La Serment Fermé 0/2
Tête-de-Ran / La Bosse Piste éclairée Fermé 0/1
La Vue-des-Alpes / Le Crêt-Meuron Piste éclairée Fermé 0/1
La Corbatière Fermé 0/2
La Chaux-de-Fonds / Chapeau Râblé Piste éclairée Fermé 0/1
Le Locle / Sommartel Fermé 0/2
La Côte-aux-Fées Fermé 0/1
Les Verrières Piste éclairée Fermé 0/1
La Brévine Piste éclairée Fermé 0/1
Brot-Plamboz Fermé 0/1
Les Prés-d’Orvin Fermé 0/5
Tramelan Fermé 0/2
Les Breuleux Fermé 0/1
Babylift Les Breuleux Fermé 0/1
Les Genevez Fermé 0/1
Babylift Les Genevez Fermé 0/1
Téléski + télébob de Nods Fermé 0/2
Grandval Fermé 0/1
La Golatte-sur-Montoz Fermé 0/1
Les Orvales (Malleray) Fermé 0/1
Montvoie Fermé 0/1
Plagne Fermé 0/1
Sous le Mont (Tavannes) Fermé 0/1

Les centres nordiques pour lesquels ne figure
aucune indication n’ont pas transmis d’infor-
mation.

Randonnées pédestres
La Vue-des-Alpes –
Tête-de-Ran (4 km) 4 km
La Corbatière - La Sagne – (5 km)
Les Ponts-de-Martel –
Les Petits-Ponts (4 km)
La Tourne - Tablettes
La Chaux-de-Fonds, secteur
de Pouillerel (6 km)
La Chaux-de-Fonds, secteur
des Arêtes (2 km)
La Côte-aux-Fées (3 km)
Le Cerneux-Péquignot –
Le Gardot (3 km)
La Brévine –
Le Lac des Taillères (3 km)
Les Franches-Montagnes, 7 parcours bali-
sés, détails www.juratourisme.ch

Raquettes
La Vue-des-Alpes (2 x 6 km)
Départ de La Vue-des-Alpes, des Loges et
de Tête-de-Ran
La Chaux-de-Fonds, secteur
de Pouillerel (2 km)
Le Locle (1 à 6 km) 9 parcours balisés dans
la région du Locle (www.lelocle.ch)
La Brévine (2 à 10 km) 3 parcours balisés
depuis La Brévine
Les Cernets (5 km) Départ aux Cernets
La Tourne-Tablettes (1,5km)

Luge / bob
La Robella – Buttes (6 km) Fermé

RENSEIGNEMENTS

CANTON DE NEUCHÂTEL
0900 55 61 62

(Fr. 0,50 / appel + Fr. 0,50 / min.)

JURA ET JURA BERNOIS
0900 55 69 00

(Fr. 0,50 / appel + Fr. 0,50 / min.)

Neuchâtel YS n’est pas
parvenu à finir la saison en
beauté. Défaits par Zuchwil,
les Neuchâtelois ont terminé la
saison en queue de poisson,
sans engranger le moindre
point dans le tour final de
première ligue.

JULIAN CERVIÑO

O
n n’ose pas penser ce
qu’il serait advenu si
Neuchâtel YS avait dû
conquérir sa promotion,

comme prévu, en remportant le
titre national de première ligue.
Même plus mobilisée, la troupe
d’Alain Pivron aurait eu bien
du mal à se défaire de Zuchwil
et Dübendorf. La preuve en a
encore été apportée hier soir,
lors du dernier match des
«orange et noir». «Je suis per-
suadé que nous aurions pu faire
beaucoup mieux» insiste Alain
Pivron. «Après avoir remporté
le titre romand, qui nous avait
échappé l’année passée, les gars
se sont relâchés. C’est compré-
hensible, car ils ont laissé beau-
coup de forces dans la série face
à Star Lausanne. La pression
était aussi grande. Tout le
monde parlait de LNB. Il aurait
peut-être fallu que nous restions
encore une saison en première
ligue pour fêter le titre natio-
nal.» Il faudra faire sans...

Ces finales terminées et la sai-
son avec, il est temps pour Neu-
châtel YS de se tourner vrai-
ment vers l’avenir. Sur ce plan,
les choses vont bon train. L’en-
gagement du talentueux gar-
dien de Star Lausanne, Grégory
Thuillard (23 ans), est sur le
point d’être conclu. Les diri-
geants neuchâtelois ont aussi
entamé les tractations avec leurs
joueurs. Aebersold, Ott, Dorthe,
Scheidegger, Mano, Krebs,
Röthlisberger et J. Van Vlaen-
deren font partie des éléments

que les responsables «orange et
noir» souhaitent conserver. Les
cas de quelques jeunes du club
(Pisenti, Personeni, Gnädinger)
doivent également être étudiés
dans l’optique d’un accord avec
double licence. «Le but est de
construire une équipe basée sur
cinq blocs» explique Alain Pi-
vron. «Avec tous les joueurs à
double licence de Berne et FR
Gottéron, nous devons faire en
sorte d’avoir assez de monde
aux entraînements.» Les chan-
tiers ne manquent pas... /JCE

FIN DE SAISON Les Young Sprinters ne sont pas parvenus à décrocher le moindre point dans le tour final de
première ligue. Cela ne les empêchera pas d’évoluer en LNB l’hiver prochain (ARCHIVES DAVID MARCHON)

HOCKEY SUR GLACE

YS finit en queue de poisson

NEUCHÂTEL YS - ZUCHWIL 1-6 (1-0 0-5 0-1)

Patinoires du Littoral: 376 spectateurs.
Arbitres: MM. Maddaloni, Sereinig et Frei.
Buts: 19e Krebs (Aebersold, à 5 contre 4) 1-0. 22e Brand (Lüthi, Balen) 1-1. 24e
Balen (S. Wüthrich) 1-2. 27e Brand (S. Wüthrich, R: Wüthrich) 1-3. 33e Brand
(Beck, Balen, à 5 contre 4) 1-4. 38e Graf 1-5. 42e Heiniger (Brand, à 4 contre 5) 1-6.
Pénalités: 5 x 2’ (Dorthe, P. Pivron (2x), J. Van Vlaenderen, Röthlisberger) contre
Neuchâtel YS, 6 x 2’ contre Zuchwil.
Neuchâtel YS: S. Rytz; Ott, O. Wüthrich; Brusa, Röthliberger; Mano, Dorthe; Krebs,
Aebersold, Scheidegger; Personeni, J. Van Vlaenderen, Albisetti; Bouquet, P. Pivron,
Pisenti; Gnädinger.
Zuchwil: Spichiger; Tschumi, Sutter; Hässig, Beck; Sommer, Grichting; S. Wüthrich;
Pistolato, Schlup, Murer; Graf, Tschumi, Heiniger; Brand, L¨¨uthi, Balen;
Leuenberger, R. Wüthrich.
Notes: Neuchâtel YS joue sans T. Van Vlaenderen ni Brasey (blessés).
Classement final (4 matches): 1. Zuchwil 4-12. 2. Dübendorf 4-6. 3. Neuchâtel YS
4-0. Finale nationale entre Zuchwil et Dübendorf samedi 31 mars à Zuchwil.

Le gardien
Grégory
Thuillard est
sur le point
d’être engagé
par Neuchâtel YS

SNOWBOARD
Gilles Jaquet loin du podium
En l’absence de son frère Philipp, Simon Schoch a
remporté les championnats de Suisse de géant parallèle
à Sils. Battu par Urs Eiselin, Gilles Jaquet a terminé 7e.
Succès de Fränzi Kohli chez les dames. /réd.

KE
YS

TO
NE EN VRAC

Basketball
NBA
Mercredi: Toronto - Miami 96-83. NY Knicks -
Cleveland 97-93. LA Clippers - Houston 87-
92. Washington - Philadelphia 111-108. San
Antonio - New Orleans 92-88. Charlotte -
Atlanta 101-87. Dallas - Milwaukee 105-103.
Boston - Orlando 105-96. Denver - Seattle 97-
100. New Jersey - Indiana 118- 94. Utah -
Minnesota 108-102. /si

Hockey sur glace
LNA, finale des play-off
BERNE - DAVOS 4-0 (0-0 3-0 1-0)

BernArena: 16 789 spectateurs (guichets
fermés).
Arbitres: MM. Reiber, Simmen et Sommer.
Buts: 24e Söderholm (Berglund, Barinka,
à 4 contre 5) 1-0. 28e Jobin (à 5 contre 4)
2-0. 39e Reichert (Rüthemann, T. Ziegler)
3-0. 42e Dubé (Söderholm, à 5 contre 4).
Pénalités: 8 x 2’ contre Berne, 11 x 2’
contre Davos.
Notes: 22e Irgl, touché au visage, ne
revient plus sur la glace. Davos sans
Daigle lors du dernier tiers.
1-1 dans la série.

Promotion LNA-LNB
LANGNAU T. - BIENNE 4-1 (1-0 2-1 1-0)

Ilfis: 5414 spectateurs.
Arbitres: MM. Kurmann, Arm et Küng.
Buts: 4e Sutter (Neff) 1-0. 30e (29’52’’)
Law (Aubin, Reber, à 5 contre 4) 1-1. 31e
(30’07’’) Stettler (Neff) 2-1. 32e (31’35’’)
Siren (Holden) 3-1. 53e Miettinen (Toms,
Holden, à 5 contre 4) 4-1.
Pénalités: 5 x 2’ contre Langnau,
6 x 2’ contre Bienne.
Les Langnau T. mènent 1-0 dans la série.

Natation
Mondiaux, Melbourne
Finales. Messieurs. 100 m libre: 1. Filippo
Magnini (It) et Brent Hayden (Can) 48’’43.
3. Eamon Sullivan (Aus) 48’’47. 200 m 4
nages: 1. Michael Phelps (EU) 1’54’’98 (RM,
ancien Phelps en 1’55’’84 le 20 août 2006).
2. Ryan Lochte (EU) 1’56’’19. 3. Laszlo Cseh
(Hon) 1’56’’92. Dames. 50 m dos: 1. Leila
Vaziri (EU) 28’’16 (RM qu’elle détient). 2.
Alexandra Herasimenia (Bél) 28’’46. 3.
Tayliah Zimmer (Aus) 28’’50. 200 m
papillon: 1. Jessicah Schipper (Aus)
2’06’’39. 2. Kimberly Vandenberg (EU)
2’06’’71. 3. Otylia Jedrzejczak (Pol) 2’06’’90.
4 x 200 m libre: 1. Etats-Unis 7’50’’9 (RM,
ancien Allemagne en 7’50’’82). 2. Allemagne
7’53’’82. 3. France 7’55’’96. /si

Tennis
Tournoi de Miami
Simple messieurs. Quarts: Djokovic
(Ser/10) bat Nadal (Esp/2) 6-3 6-4. Simple
dames. Quarts: S. Williams (EU/13) bat
Vaidisova (Tch/8) 6-1 6-4. Demi-finale:
Henin (Be/2) bat Chakvetadze (Rus/9) 6-2 6-
3. Double dames. Quarts: Hantuchova-
Hingis (Slq/S) battent Santangelo-Stewart
(Aus) 6-1 6-2. /si

Que Kriens monte ou pas,
Patrick Foletti deviendra coach
Patrick Foletti (32 ans), le portier de Kriens, sera la saison
prochaine l’entraîneur à plein temps des gardiens du FC
Lucerne. Quoiqu’il arrive, l’ancien dernier rempart de
Grasshopper mettra donc un terme à sa carrière d’actif. /si
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Solutions du n° 821

Horizontalement
1. Récapitule. 2. Opinera. On.
3. Nie. Ripait. 4. FL. Miser.
5. Loge. Entée. 6. Egarera. OT.
7. Mulet. Dali. 8. EEE. Egérie.
9. Tati. Ten. 10. Tasmaniens.

Verticalement
1. Ronflement. 2. Epilogue.
3. Cie. Galets. 4. An. Mère. Am.
5. Péri. Etêta. 6. Iriser. Gin.
7. Tapenade. 8. Art. Arte.
9. Loi. Éolien. 10. Entretiens.

Horizontalement

1. Devrait permettre d’en savoir plus. 2. Préavis de renvoi. Il n’a rien appris. 3.
Activité bien ciblée. Parfait en son genre. 4. De grosses bêtises. 5. Prendra les
mesures qui s’imposent. Insuffisant pour rire. 6. Membre de l’Union européenne.
Grande ouverte. 7. Fossé entourant un château. Voile triangulaire. 8. Tordue pour
être pendue. Suffit à tous les Italiens. 9. Crie avec la harde. Le plus joyeux des
oiseaux? 10. Proches du président.

Verticalement

1. Mettra sous pression. 2. C’est un peu facile de la prendre de haut. Qui ne man-
quent pas d’air. 3. Des femmes curieuses. 4. Rêve du mâtin. Détective. 5. Refait.
Sous la signature. 6. Casser du sucre. Beige. 7. Organisation des États américains.
Qui a fait son temps. 8. Garde pour moi. Se sent proche de Quasimodo. 9. Naît dans
les Grisons. Prénom du valet de carreau. 10. Spectacle de rêve. Font courber
l’échine.

Quand l’Alaska devint américain
Le 30 mars 1867, les Etats-Unis ont acquis l’Alaska (ici le
glacier de Yanert). La Russie leur a vendu le territoire pour
la somme de 7,2 millions de dollars de l’époque,
visiblement sans savoir que le sous-sol recelait des
gisements d’or ou de pétrole. Une bien belle affaire! /ftr

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : gare aux rapports de force plus que proba-
bles. En effet, vous supporterez très mal toute tenta-
tive de mainmise sur votre liberté ! Travail-Argent :
il vous suffira d'un peu de courage et, surtout, d'une
bonne organisation pour assumer les tâches de cette
journée. Santé : douleurs articulaires.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : dialogue de sourds avec votre partenaire,
vous sentirez un mur d'incommunicabilité se dres-
ser en face de vous. Travail-Argent : vous ferez
preuve d'un grand dynamisme. Aucun obstacle ne
vous résistera et aucun problème pratique ne res-
tera sans solution. Santé : tout va bien.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : inhibitions, tabous, blocages... tout sera
balayé d'un coup de baguette
magique ! Profitez bien de cette
situation. Travail-Argent : n’é-
coutez pas les mauvaises lan-
gues et poursuivez votre petit
bonhomme de chemin sans
modifier votre comportement.
Santé : mangez léger.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : pour passer la journée
sans encombre, essayez d'évo-
luer avec prudence et diplomatie.
Travail-Argent : vous aborderez la journée avec la
ferme intention de réussir dans votre carrière et
vous aurez tous les atouts en main. Santé : atten-
tion aux chutes.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : des tentations extérieures seront source
de complications et qui pourraient perturber votre
harmonie amoureuse. Travail-Argent : vous ne
serez pas prêt à faire n'importe quelle concession
pour voir progresser votre carrière. Santé : votre
vitalité est apparemment inépuisable.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : la stabilité de votre couple n’est pas
remise en cause, mais essayez d'être aussi tolé-
rant que possible. Travail-Argent : si vos asso-
ciés se montrent réfractaires à vos idées et pren-
nent des initiatives, n'en faites pas un drame.
Santé : tendance au surmenage.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : célibataires, préparez-vous à de grands
changements dans votre vie. Une rencontre très
importante pourrait avoir lieu ce jour même.
Travail-Argent : attaquez-vous de front à un pro-
blème exigeant de l'audace et une grande rapi-dité
de décision. Santé : douleurs lombaires.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : un peu de recul face à votre situation senti-
mentale vous donnerait certainement l'objectivité
qui vous manque. Travail-Argent : vous aurez de
nombreuses taches à accomplir et un peu de mal à
venir à bout des objectifs que vous vous êtes fixés.
Santé : soyez prudent au volant.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : l'atmosphère devrait singulièrement 
s'améliorer au cours de cette
journée, et tout semble devoir
rentrer dans l'ordre. Travail-
Argent : ce sera le moment idéal
pour négocier. Sachez qu'une
attitude optimiste fait mieux
qu'un long discours. Santé : sur-
veillez votre tension artérielle.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01)

Amour : vous aurez des tas de
projets sympathiques, encore un
peu confus peut-être, mais vous

les mènerez à bien. Travail-Argent : vous pourriez
vous voir confier des responsabilités nouvelles,
grâce à vos bonnes performances. Santé : migrai-
nes possibles.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : soyez honnête et liquidez une situation
conflictuelle en reconnaissant que vous avez aussi
une grande part de torts. Travail-Argent : vous
vous affirmerez tellement dans votre milieu profes-
sionnel que certains de vos collègues pourraient en
prendre ombrage. Santé : risques d’entorses.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : votre vie amoureuse n’est pas au centre
de vos préoccupations actuelles. Travail-Argent :
aucune tâche ne vous paraîtra trop lourde, et
aucun obstacle ne vous semblera insurmontable.
Vous aurez un mental de conquérant. Santé : ne
laissez pas de petits soucis de santé s’envenimer.

Réclame
40 x 40 mm

LOTERIES

Solution de la grille n° 45

9 4 5

1 3 8

2 6 7

2 6 8

9 7 4

3 5 1

3 7 1

2 5 6

8 4 9

9 1 7

6 8 2

4 3 5

6 3 5

4 9 7

8 1 2

8 2 4

3 5 1

7 9 6

5 8 9
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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 46 Difficulté moyenne

MOTS CROISÉS No 822

– Oh! je crois que ça va! Elle vit sa vie. Nous la nô-
tre, trouva bon de répondre Sébastien.

– Je l’aimais bien. Enfin… je l’aime bien encore ta
sœur, mais il y a longtemps que je ne l’ai pas vue.

Bataini réfléchit.
– Ça fait depuis le jour de l’enterrement de ta mère.

Et il y avait belle lurette que je ne l’avais pas rencon-
trée. Je l’ai même saluée. Enfin, c’est elle qui est venue
me voir, après les obsèques, lorsqu’on s’est tous re-
trouvés à la grande salle.

Sébastien mieux que personne se souvenait de cette
journée, de ce moment qui avait réuni la parenté et
les amis aprs̈ l’enterrement.

De sa sœur, il s’en souvenait aussi, bien sûr, mais
n’éprouvait pas la nécessité d’en parler. Comme si
d’autres sujets de conversation devaient les intéresser
davantage.

Bataini, fin come il était, s’en rendit compte. Il sa-

vait qu’entre les deux héritiers les relations n’étaient
plus ce qu’elles avaient été et, si lui tenait à en parler,
c’est pour des raisons précises plus que par curiosité.

Il faut dire que Bataini, sans avoir bu exagérément,
arrivait à un stade où les vapeurs de l’alcool ont ce
pouvoir de délier les langues, d’aviver les discussions,
d’aborder des problèmes qu’à sang-froid on n’aurait
peut-être pas soulevés.

– Ta sœur, reprit-il, oui, je l’aimais bien.
Il se répéta, comme s’il était à la recherche de mots

qu’il aurait voulu dire et qu’un sentiment de gêne re-
tenait.

Sébastien, sans savoir si l’alcool commençait ou non
à exercer ses effets, se demandait réellement ce que
Bataini désirait. Il répondit laconiquement:

– C’est une Cachin.
C’était le mot que Bataini attendait et que Sébastien

avait employé sans réfléchir.

– Oui, tu l’as dit. C’est une Cachin, mais si tu me
permets…

Bataini baissa la voix.
– … si tu me permets, c’est une Cachin qui, elle,

n’est pas tellement heureuse.
Sébastien fit l’étonné.
– Non, Sébastien, ta sœur n’est pas heureuse.
Bien sûr, je ne devrais pas te le dire, mais ça m’éton-

nerait que tu ne le saches pas.
Ce que Sébastien savait, c’est que sa sœur n’était pas

revenue chez lui depuis le décès de leur mère. Il savait
aussi qu’effectivement elle n’avait pas connu le bon-
heur parfait avec son mari.

– Dans la vie d’un couple, il y a toujours des hauts
et des bas!

– C’est pas tellement ça! C’est ailleurs que se trouve
le mal.

(A suivre)

HO
RO

SC
OP

E

Le Japon aime
les cerisiers

L’ADOPTÉ
A.-L. Chappuis. Droits réservés: Editions Mon Village - Vulliens / 46

1 – Qui appelle-t-on « yeoman » ?
A. Le barreur d’un navire B. Un garde de roi anglais

C. Un rappeur D. Un joueur de yoyo

2 – De quand date le premier opéra ?
A. De1507 B. De 1607 C. De 1707 D. De 1807

3 – Quel réalisateur aimait à dire : «Je suis un paysan
et je fais des films de paysan» ?

A. Jacques Prévert B. Federico Fellini

C. John Ford D. Orson Welles

Réponses
1. B : Un yeoman, originellement un petit
propriétaire de l’Angleterre médiévale,
est un garde du souverain britannique.
2.B : Le premier de tous les opéras,
Orfeo, a été composé en 1607 par
Monteverdi.
3. C : John Ford montra un solide enra-
cinement à la terre, à travers les valeurs
populaires qui étaient les siennes.

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

Au Japon, la période
s’étendant de la mi-mars à la
mi-mai rime avec cerisiers
en fleurs. A l’image de toutes
ces barques naviguant sur
l’étendue d’eau jouxtant le
Palais impérial, à Tokyo, les
Japonais sont très friands du
magnifique spectacle
qu’offrent ces arbres. Et on
les comprend! /ftr

KEYSTONE
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

Aujourd’hui à Vincennes, Prix Amalthea
(trot attelé, réunion III, course 1, 2100 mètres, départ à 20h20)
No Cheval Dist Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Jackpot Emotion 2100 B. Piton F. Gaillard 9/1 2a0a5a
2. Lucky Marceaux 2100 YA Briand YA Briand 17/1 2a0aDm
3. Mary Girl 2100 Y. Dreux Y. Dreux 21/1 7a5a3a
4. Lolita Du Gollier 2100 S. Baude R. Lepigeon 7/1 0a0a1a
5. Jerybo 2100 M. Lenoir S. Bisch 66/1 9aDa8a
6. Mandrake 2100 F. Blandin F. Blandin 25/1 4a2a6a
7. Joyeuse D’Or 2100 JM Godard J. Bodin 34/1 7aDa1a
8. Medicis 2100 P. Levesque P. Levesque 3/1 1a2aDa
9. Lati Bonheur 2100 V. Viel JP Viel 55/1 8a8aDm

10. King Des Essarts 2100 R. Lagadeuc R. Lagadeuc 14/1 4a3a9a
11. Active Trinity 2100 D. Locqueneux A. Lindqvist 45/1 Da7m0a
12. Jumby D’Occagnes 2100 B. Marie B. Marie 50/1 6a5a5a
13. Kocabar 2100 B. Goetz B. Goetz 60/1 0a0a0m
14. Japa’s Dream 2100 T. Panschow JL Peupion 4/1 1a2a1a
15. My Love Jet 2100 P. Vercruysse AJ Mollema 9/1 5a5a1a
16. Funky Ride 2100 T. Korvenoja T. Korvenoja 99/1 0a0a0a
17. Think Yatzee 2100 N. Roussel R. Walmann 5/1 3a0a3a
18. Da Sempre Par 2100 J. Lindqvist A. Di Costanzo 51/1 7a0a8m
Notre opinion: 8 – Au sommet de son art. 3 – Un cadeau pour Dreux. 4 – La très grande
classe. 14 – Va trouver l’ouverture. 17 – Sa puissance impressionne. 1 – Rien à lui repro-
cher. 10 – Sera encore redoutable. 6 – Pratiquement incontournable.
Remplaçants: 2 – N’est pas hors de cause. 7 – L’occasion de se refaire.

Notre jeu:
8* - 3* - 4* - 14 - 17 - 1 - 10 - 6 (*Bases)
Coup de poker: 6
Au 2/4: 8 - 3
Au tiercé pour 16 fr.: 8 - 3
Le gros lot: 8 - 3 - 2 - 7 - 10 - 6 - 4 - 14

Les rapports
Hier à Longchamp
Prix du Palais du Louvre (non-partant: 5)
Tiercé: 4 - 3 - 1
Quarté+: 4 - 3 - 1 - 8
Quinté+: 4 - 3 - 1 - 8 - 2
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 307.--
Dans un ordre différent: Fr. 61,40
Dans un ordre différent: Fr. 55,90
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 1191.--
Dans un ordre différent: Fr. 78,80
Trio /Bonus: Fr. 19,70
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 41 256,25
Dans un ordre différent: Fr. 612.--
Bonus 4: Fr. 31,50
Bonus 4 sur 5: Fr. 15,75
Bonus 3: Fr. 10,50
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 28,50
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Le référendum est lancé
contre l’imposition révisée
des entreprises. La gauche
juge cette révision – comme
d’autres projets – contraire à
la justice fiscale inscrite dans
la Constitution.

BERNE
FRANÇOIS NUSSBAUM

A
nnoncé lors du vote final
du Parlement, vendredi
dernier, le référendum a
été confirmé hier, contre

la réforme de l’imposition des
entreprises. La récolte des signa-
tures démarrera officiellement
le 3 avril et durera jusqu’au
12 juillet. Le comité référen-
daire comprend notamment le
Parti socialiste (PS), les Verts et
l’Union syndicale suisse (USS).

«Pratiquer une politique fis-
cale correcte et équitable, c’est
facile: il suffit d’appliquer la
Constitution!», ironise d’emblée
Hans-Jürg Fehr, président du
PS. La Constitution contient en
effet les deux principes – égalité
de traitement et imposition se-
lon la capacité économique –
que le PS estime bafoués dans la
réforme votée par la majorité
du Parlement.

«Cette réforme pourrait bien
rester un exemple de ce qu’il ne
faut pas faire», explique le con-
seiller aux Etats Alain Berset.
D’abord parce qu’on privilégie
ceux qui vivent des revenus de
leur capital par rapport à ceux
qui vivent du fruit de leur tra-
vail, ainsi que les gros actionnai-
res (possédant au moins 10%
d’une société de capitaux) par
rapport aux petits.

Le projet prévoit en effet
qu’on n’imposera plus, au plan
fédéral, que 60% des dividendes
versés. Les cantons doivent sui-
vre, mais la plupart sont déjà
bien en dessous de ce plafond
(jusqu’à 20% à Glaris). De quoi

inciter, là où cela est possible, à
se faire payer en dividendes
(partiellement imposés) plutôt
qu’en salaire (entièrement
taxés), note le député fribour-
geois.

Avantager le revenu du capi-
tal au détriment du revenu du
travail est «faux économique-
ment et socialement», ajoute-t-il:

il en résultera des pertes fiscales
colossales (jusqu’à 2 milliards,
estime Daniel Lampart, écono-
miste à l’USS), ainsi qu’un man-
que à gagner de 150 millions
par an pour l’AVS (les dividen-
des n’étant soumis aux cotisa-
tions sociales).

Daniel Lampart parle d’«ef-
fets pervers». On privilégie le

capital, alors que la Suisse n’en
manque pas (aucun pays n’épar-
gne autant que la Suisse), et on
pousse aux placements, par
exemple au Luxembourg, plu-
tôt qu’aux investissements, qui
déclinent en Suisse. Quant à at-
ténuer la charge fiscale, le syndi-
caliste assure qu’elle est déjà très
faible en Suisse. /FNU

BERNE «Pratiquer une politique fiscale correcte et équitable, c’est facile: il suffit d’appliquer la Constitution!»,
a ironisé hier Hans-Jürg Fehr, le président du Parti socialiste. (KEYSTONE)

ENTREPRISES

Référendum de la gauche
pour la justice fiscale

COUPLES

Le partenariat
enregistré séduit

En Suisse, 659 couples ho-
mosexuels ont uni leur destin.
Ils ont profité de l’introduction
du partenariat enregistré au ni-
veau national depuis le
1er janvier 2007. Zurich a lar-
gement connu le plus grand
nombre d’unions.

Le plus grand canton du
pays arrive largement en tête
avec 240 unions célébrées. Il
est suivi de Berne (75), de
Bâle-Ville (40) et de Vaud, le
premier canton romand (37).

La disparition du partenariat
enregistré cantonal zurichois
peut expliquer l’attrait du nou-
veau partenariat national dans
ce canton. «La plupart des cou-
ples, qui ont profité de la nou-
velle loi fédérale, reviennent
s’unir pour la deuxième fois»,
indique Roland Peterhans, co-
directeur de l’Office de l’état
civil.

Comme la France, Genève
et Neuchâtel connaissent aussi
le partenariat au niveau canto-
nal, ouvert aux couples hété-
rosexuels. Contrairement à
Zurich, ce type d’unions sera
maintenu dans ces deux can-
tons, en tout cas dans un pre-
mier temps.

A Neuchâtel, l’attrait pour le
partenariat enregistré reste
fort pour les couples hétéro-
sexuels: 16 unions du genre
ont été enregistrées depuis dé-

but 2007, contre une seule ho-
mosexuelle. Le partenariat fé-
déral a attiré pour sa part dix
couples homosexuels (6 cou-
ples d’hommes et 4 de fem-
mes).

Une autre dizaine de cantons
ont enregistré moins de dix
unions sous le régime du par-
tenariat enregistré national:
Obwald (1), Glaris (1), Appen-
zell Rhodes extérieures (1), Uri
(3), Schaffhouse (3), Jura (5),
Valais (7), Zoug (8), Grisons
(9) et Lucerne (9).

Le partenariat enregistré of-
fre un certain nombre de
droits, mais implique égale-
ment des devoirs liés au ma-
riage. Les couples qui choisis-
sent ce type d’union sont ainsi
fiscalement taxés comme les
couples mariés.

Tandis que le partenariat
cantonal peut être dissous dans
les trente jours, par courrier ou
directement à la chancellerie si
les deux partenaires se présen-
tent ensemble, les couples sous
le régime du partenariat natio-
nal doivent passer devant le
juge pour une procédure simi-
laire à celle d’un divorce.

Le partenariat enregistré
avait été accepté par le peuple
le 5 juin 2005. La Suisse est le
premier pays à avoir accepté le
partenariat enregistré à la suite
d’une votation populaire. /ats

ZURICH Le canton alémanique est celui qui enregistre le plus grand
nombre de partenariats enregistrés. (KEYSTONE)

TRIBUNAL FÉDÉRAL

Le droit à l’assistance ne se lègue pas
Le droit de bénéficier d’une

aide de la Suisse ne s’hérite pas
de père en fils. Le Tribunal fé-
déral (TF) a débouté un Con-
golais qui demandait que la
Suisse lui verse 410 dollars par
mois.

Double national, suisse par
son père et congolais par sa
mère, cet homme de 37 ans
s’était d’abord adressé à l’am-
bassade de Suisse à Kinshasa. Il
prétendait «hériter les clauses
du contrat social d’assistance
qui le liait avec le gouverne-
ment suisse».

Décédé en 2002, son père

avait vécu 17 ans grâce aux
prestations accordées aux Suis-
ses de l’étranger. Le requérant,
ses frères et sœurs, avaient
ainsi été dispensés de travailler
pendant des années.

Rien ne permet d’affirmer,
juge le TF, que le requérant ne
serait pas en mesure de subve-
nir lui-même à ses besoins. S’il
est vrai que son père a pu bé-
néficier pendant dix-sept ans
de l’aide de la Confédération,
ce dernier avait 63 ans lorsque
les prestations ont débuté. Or,
le requérant est âgé de 37 ans
seulement. /ats

CENTRALE HYDROÉLECTRIQUE
Contribution helvétique en Albanie
L’Albanie a inauguré hier la centrale hydroélectrique de Fierza (nord),
assainie grâce à l’aide suisse. Elle couvre près d’un tiers de la production
électrique du pays. Le Secrétariat d’Etat à l’économie a financé à hauteur de
11,8 millions de francs l’assainissement des turbines et des alternateurs. /ats
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En bref
■ ÉCOLE

Projet d’harmonisation en phase de test
Harmos, le projet intercantonal d’harmonisation scolaire, entre dans
sa phase de test. De mi-avril à mi-mai, 12 000 écoliers helvétiques seront
sollicités pour valider les standards de formation élaborés jusqu’ici. /ats

■ HOMICIDE PAR NÉGLIGENCE
Un officier de la sécurité civile devant les juges

Le procès d’un officier de la sécurité civile accusé d’homicide par
négligence s’est ouvert hier à Genève. L’accusé avait perdu la maîtrise de
son véhicule de fonction et tué une fillette et sa grand-mère. Il risque
au maximum 4 ans et demi de prison s’il est reconnu coupable. /ats

■ SCHENGEN /DUBLIN
Facture plus salée que prévue

La facture de l’accord sur Schengen /Dublin sera plus salée que prévu.
Répondant à une interpellation de la conseillère nationale Jasmin Hutter
(UDC /SG), le Conseil fédéral parle de 22 millions pour 2007, au lieu de
7,3 millions. Il invoque des coûts en personnel et en informatique. dans
le message du Conseil fédéral de 2004.

■ POLICE JUDICIAIRE
Enquête ouverte pour faux témoignage

Une enquête a été ouverte contre un collaborateur de la police
judiciaire fédérale. Il est soupçonné de faux témoignage et entrave
à l’action pénale. L’enquête a été confiée au juge d’instruction
cantonal vaudois Jacques Antenen. Contacté, ce dernier n’a livré
aucun commentaire. /ats

LAUSANNE Le Tribunal fédéral a débouté un Congolais qui demandait
que la Suisse lui verse 410 dollars par mois. (KEYSTONE)

«Majorité bourgeoise» prise pour cible
La conseillère nationale Hildegard Fässler s’en

prend à la «majorité bourgeoise» du Parlement
qui, selon elle, n’a pas tiré la leçon de l’échec
du paquet fiscal (2004). Cette majorité persiste à
voter des allégements fiscaux pour des minorités
aisées, au détriment des revenus modestes.

La députée saint-galloise estime que tout se
joue maintenant au niveau de la concurrence
fiscale entre cantons. C’est cette concurrence qui
explique l’abandon de l’impôt sur les successions
(héritages directs) et l’introduction de barèmes
dégressifs pour les hauts revenus.

A noter que de tels barèmes, à Obwald, sont en
attente d’un jugement du Tribunal fédéral.
Le PS l’attend avec intérêt, dans la mesure où il
estime que ces projets (y compris l’imposition
des entreprises) ne sont pas conformes à la
Constitution (équité et capacité économique)

La conseillère nationale Suzanne Leutenegger-
Oberholzer prévoit une telle procédure dans son
canton de Bâle-Campagne, au cas où celui-ci
adopterait son projet de traitement fiscal privilégié
des dividendes des gros actionnaires. Il est temps
que les tribunaux se prononcent. /fnu



Rittmeyer SA, Mme Heidi Utiger, gestion du personnel 
Inwilerriedstrasse 57, Case postale 464, 6341 Baar, Téléphone 041 767 10 00 
www.rittmeyer.ch, heidi.utiger@rittmeyer.com

Pour notre business unit en procédures et 
techniques environnementales (axée en priorité
sur les stations d'épuration des eaux usées en 
Suisse romande) nous recherchons un/e jeune

INGÉNIEUR/E EN ÉLECTRICITÉ

Rittmeyer est une entreprise internationale d’ingénierie industrielle. Nous 
mettons au point des techniques de mesure et de conduite pour l’économie de 
l’eau et de l’électricité.

Après une formation systématique dans notre maison-mère à Zoug, vous serez 
affecté/e, en qualité d’ingénieure/e de projet, à des projets d’automatisation
exigeants. Vous suivrez le déroulement des techniques de conduite de A à Z. 

Votre domaine d’attributions:
Élaboration des concepts et des cahiers des charges pour les projets de 
conduite et d’automatisation 
Établissement des programmes d’application spécifiques aux installations 
Coopération lors des tests réalisés sur nos installations au sein de l’usine 
Mise en marche des installations sur site chez nos clients 
Conseil aux clients et aux services internes au moment de la conception des 
projets d’automatisation complexes

Votre profil: 
Vous avez un diplôme d’ingénieur/e en électricité ou êtes titulaire d’un 
diplôme équivalent
Expérience souhaitée en projets d’automatisation et sur SIMATIC S7
Votre façon d’agir et de penser est orientée vers la pratique et la recherche 
de solutions 
Vous êtes de langue maternelle française et êtes apte à négocier en allemand

La poste d’ingénieur/e en électricité est à pourvoir prochainement en Suisse
romande.

Vous sentez-vous concerné/e par la description du poste? Faites alors parvenir
votre dossier complet de candidature à Mme H. Utiger. Nous serons heureux de
faire votre connaissance.

197-038032/ROC

Délais pour la remise des annonces

Pâques 2007
Editions du: Délais:
Jeudi 5 avril 2007 Mardi 3 avril à 12 h 00
Vendredi 6 avril 2007 Pas d’édition
Samedi 7 avril 2007 Mercredi 4 avril à 12 h 00
Lundi 9 avril 2007 Pas d’édition
Mardi 10 avril 2007 Mercredi 4 avril à 12 h 00
Mercredi 11 avril 2007 Jeudi 5 avril à 12 h 00

La veille de parution, les avis de naissances, les mortuaires
et les tardifs sont à communiquer jusqu’à 21 heures à la
rédaction, par téléphone au 032 723 53 00, par fax
au 032 723 53 09 ou par e-mail à l’adresse:
redaction@limpartial.ch

Les ordres qui parviendraient après ces délais seront
exécutés sans autre avis à la prochaine date de parution.
Nous remercions notre clientèle de sa compréhension.

La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 – Case postale 2054

Tél. 032 910 20 50 – Téléfax 032 910 20 59 132-195622

Nous sommes actuellement en phase d’expansion 
et souhaitons renforcer les équipes de nos ateliers d’horlogerie. 

Nous cherchons pour notre Manufacture du Sentier à la Vallée de Joux :

Nous vous offrons :
Un travail passionnant sur nos montres exclusives haut de gamme, une formation personnalisée adaptée à nos modèles, 
des conditions salariales en rapport avec vos qualifications, des possibilités d’évolutions et les prestations d’un Groupe 
International.

Date d’entrée : au plus vite ou à convenir

Merci d’adresser votre dossier 
qui sera traité en toute confidentialité à :
Daniel Roth & Gérald Genta Haute Horlogerie SA
Département Ressources Humaines r
42, chemin du Grand Puits – CP 382 – 1217 Meyrin 1 
e-mail : human.resources@daniel-roth.ch

A BULGARI GROUP COMPANY

Horlogers/ères
Grandes
Complications
Votre profil :

- Vous êtes titulaire d’un CFC d’hor-
loger ou formation reconnue équiva-
lente.

- Vous êtes au bénéfice d’une expérience 
confirmée dans un atelier de grandes 
complications et dans le réglage ou, 
vous souhaitez relever le défi d’évo-
luer vers les grandes complications.

- Une bonne connaissance des tour-
billons et quantièmes perpétuels est un 
atout.

Horlogers/ères 
Petites 
Complications
Votre profil :

- Vous êtes titulaire d’un CFC d’hor-
loger ou formation reconnue équi-
valente.

- Vous êtes au bénéfice d’une expé-
rience confirmée dans un atelier de 
petites complications.

- Vous avez des connaissances appro-
fondies comme horloger, vous maî-
trisez parfaitement le réglage sur 
mouvements soignés et l’emboîtage 
de produits haut de gamme.

Pré-Assemblage

Votre profil :

- Vous avez 1-2 ans d’expérience 
dans un atelier d’horlogerie.

- Vous avez des connaissances ap-
profondies en composants horlo-
gers, vous maîtrisez l’assemblage 
et le pré-montage de produits haut 
de gamme.
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OFFRES D’EMPLOI

AVIS DIVERS

LOISIRS

Amour
Ampère
Amuser
Caille
Chétif
Coq
Corpus
Devis
Devoir
Doyen
Ecale
Egérie
Envie
Farder
Garnir

Nimbe
Nuitée
Onagre
Piste
Ravir
Régalec
Régie
Sagine
Saxhorn
Scampi
Sépiole
Seringa
Simoun
Sizerin
Sommier

Tarse
Tarzan
Terne
Thym
Usiner
Verte
Viaduc
Vieux
Vivace
Vrac
Yak
Ypréau
Yuppie
Zèle

Gens
Gris
Heure
Jeu
Kaki
Larmier
Louve
Lyre
Macaron
Madère
Mailing
Matière
Méhari
Métairie
Minutie

A

C

D

E

F
G

H
J
K
L

M

N

O
P
R

S

T

U
V

Y

Z

Cherchez le mot caché!
Peu sociable, un mot de 8 lettres

La solution de la grille se trouve en page 37

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Q O C E S R A T E U K F S X S

E A A I I M E L L I A C U R N

F N R O H X A S A S K E P I E

A G V N E Y O D C R I N R A G

R E N I S U A A E V O E O P E

D A G I E P M K F R Z T C B Y

E E V V L P E I A I E S M C E

R L U I I I T C S G S I V E D

O O E V R E A V I O N P T L L

L I J A H M I M M E N I G A S

V P H C P A R M O E U A R G M

Z E L E D E I T U N I M G E U

M S R U U E E H N R I O C R S

H E C T R R L Y R E S U M A E

E E I R E G E M R T A R Z A N
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LÈSE-MAJESTÉ

Un Zurichois écope de dix ans en Thaïlande
Un Suisse de cinquante-sept

ans a été condamné hier à dix
ans de prison pour insulte et
atteinte à la dignité du roi de
Thaïlande, Bhumibol Adulya-
dej. Il avait aspergé de pein-
ture noire des portraits du sou-
verain, qui est révéré par ses
sujets.

L’accusé, installé dans le
pays depuis une dizaine d’an-
nées et marié à une Thaïlan-
daise, avait été arrêté en dé-
cembre 2006 à Chiang Mai
(nord), alors que le royaume
célébrait le septante-neuvième
anniversaire de Bhumibol, le
plus ancien monarque en exer-
cice du monde.

Le Zurichois avait été vu
dans un état d’ébriété en train
de barbouiller des portraits du
souverain et de son épouse, la
reine Sikrit. Il faisait l’objet de
cinq accusations graves de
lèse-majesté et encourait des

peines totalisant 75 ans de pri-
son. Les crimes de lèse-majesté
sont sanctionnés par trois à
quinze ans de prison en Thaï-
lande, l’un des rares pays où
l’on punit sévèrement tout acte
visant à ternir l’image de la fa-
mille royale.

«Le tribunal l’a puni pour
avoir insulté le roi. C’est un
crime grave et il a été con-
damné à quatre ans de prison
pour chacune des cinq accusa-
tions dont il faisait l’objet, soit
au total 20 ans de prison», ont
souligné les juges de Chiang
Mai. Cependant, «comme il est
passé aux aveux, la justice a ré-
duit sa peine à dix ans», ont-ils
ajouté.

Le Suisse avait en effet
plaidé coupable le 12 mars lors
d’une audience tenue à huis
clos en raison du caractère
«sensible» de l’affaire. Le porte-
parole du Département fédéral

des affaires étrangères, Jean-
Philippe Jeannerat, n’a pas
voulu se prononcer sur l’am-
pleur de la peine en raison du
respect de l’indépendance de la
justice.

Le porte-parole a constaté
que les tribunaux thaïlandais
appliquent les dispositions
concernant les crimes de lèse-
majesté de manière «rigou-
reuse», mais que la procédure
avait été conforme au droit.
L’accusé a bénéficié de la pro-
tection consulaire.

La Suisse et la Thaïlande
sont liées par un accord per-
mettant à leurs ressortissants
de purger leur peine dans leur
pays. Mais les infractions con-
tre le monarque sont exclues
du champ d’application de cet
accord.

Le roi Bhumibol, qui est éga-
lement connu sous le nom de
Rama IX, est un monarque

constitutionnel qui n’a théori-
quement aucun pouvoir. Mais
dans les faits, le souverain
exerce une autorité morale et
une influence considérable sur
ses sujets.

Toute insulte est assimilée à
un crime de lèse-majesté. L’an-
cien premier ministre Thaksin
Shinawatra, qui avait été ren-
versé lors d’un coup d’Etat le
19 septembre 2006 et qui s’est
réfugié à l’étranger, est lui-
même accusé d’avoir insulté le
roi et risque jusqu’à quarante-
cinq ans de prison.

Le cas du Suisse est une
«aberration», a estimé de son
côté l’analyste politique Thiti-
nan Pongsudhirak. Mais «alors
que des accusations pèsent
contre Thaksin, Bangkok ne
peut pas se permettre de faire
preuve de clémence en matière
de lèse-majesté», a-t-il expli-
qué. /ats

CHIANG MAI En plaidant coupable,
le Zurichois a échappé à une peine
de vingt ans. (KEYSTONE)

De plus en plus d’entreprises
font un geste pour les pères.
Le Groupe Mutuel n’a pas
l’intention de rater le coche.
Il lance la première assurance
paternité de Suisse.

BERNE
CHRISTIANE IMSAND

L
e Groupe Mutuel sait
anticiper le marché. Il
avait été le premier à oc-
cuper le créneau des

médecines complémentaires
quand Pascal Couchepin les
avait retirées du catalogue de
l’assurance de base.

Aujourd’hui, il a compris le
potentiel offert par le déve-
loppement du congé pater-
nité dans les entreprises. Il
s’apprête à lancer la première
assurance paternité de Suisse.
Elle s’adresse aux em-
ployeurs, mais le mode de fi-
nancement est ouvert.

Il appartient aux entrepri-
ses de décider si elles veulent
prendre les coûts à leur
charge ou si elles veulent né-
gocier un financement pari-
taire avec les syndicats.

«Avant de nous lancer, nous
avons contacté quelques en-
treprises à titre exploratoire,
explique Yves Seydoux, le
responsable de la communica-
tion du Groupe Mutuel. Leur
réponse nous a convaincu que
cette assurance correspond à
un besoin».

Modulée selon les besoins
de l’établissement, la nouvelle
assurance propose des presta-

tions de 2, 3, 5, 10, 15 ou 20
jours avec un taux de couver-
ture de 80% à 100% du salaire
de l’employé.

«Prenons le cas d’une entre-
prise qui aurait une masse sa-
lariale de 5 millions de francs,
un congé paternité de 3 jours
avec 80% du salaire lui re-
viendrait à 4000 francs par
an», indique Yves Seydoux.
Le système a le mérite de cla-
rifier les contours de l’enve-
loppe financière, car certains
patrons se lancent sans savoir
avec précision ce qui les at-
tend.

C’est le cas de Michel Seve-
rin, le président de la chaîne de
pharmacies Sunstore. «Depuis
le 1er janvier dernier, j’accorde
une semaine de congé aux em-
ployés dont la femme a eu un
bébé. Je n’ai pas fait d’enquête
pour savoir combien cela allait
me coûter. Je conçois cela
comme un geste d’encourage-
ment et une mesure de lutte
contre l’absentéisme. Mainte-
nant qu’une assurance est sur
le marché, je vais voir si elle
peut nous être utile».

Sachant qu’il y a seulement
10% d’hommes parmi les 1500
employés de la chaîne
Sunstore, les coûts ne de-
vraient pas être trop élevés.

Pour le socialiste vaudois
Roger Nordmann, qui a fait
passer au Conseil national
l’amorce d’une solution étati-
que (lire l’encadré), cela dé-
montre justement les limites
d’une assurance privée. «Le
secteur de la construction, ma-

joritairement masculin, n’aura
pas les moyens de se l’offrir,
note-t-il. On va créer une in-
égalité de traitement entre les
entreprises et entre les em-
ployés. Une solution nationale
est indispensable».

C’est l’introduction du
congé maternité qui a poussé
les entreprises à élargir le con-
cept aux pères. D’une part le
recours aux allocations pour
perte de gains a allégé les char-
ges de nombreuses entreprises,
d’autre part la conciliation tra-
vail/famille est devenue une

priorité à l’heure où le marché
de l’emploi se resserre.

Le Groupe Mutuel s’est en-
gouffré dans ce créneau, mais
la solution proposée par Ro-
ger Nordmann d’un congé
paternité au financement si-
milaire à celui du congé ma-
ternité sera bientôt examiné
par le Conseil des Etats. «Je
compte sur le soutien du
PDC et de quelques radicaux
éclairés», commente le Vau-
dois. La réponse viendra pro-
bablement après les élections.
/CIM

PÈRE La nouvelle assurance paternité du Groupe Mutuel propose des prestations de deux, trois, cinq, dix,
quinze ou vingt jours avec un taux de couverture de 80% à 100% du salaire de l’employé. (KEYSTONE)

«Les réponses
des entreprises
que nous avons
contactées
nous ont
convaincu
que l’assurance
répondait
à un besoin»

Yves Seydoux

FAMILLE

Le Groupe Mutuel met sur le marché
la première assurance paternité

Trois dates clés
● 1er juillet 2005 Le congé maternité entre en vigueur. Les mères

qui travaillent bénéficient d’un congé payé de 14 semaines.

● 8 janvier 2007 La ministre de l’Economie, Doris Leuthard,
annonce son intention de faire profiter les nouveaux pères
de son département d’un congé payé de cinq jours. Elle se fait
taper sur les doigts par le Conseil fédéral.

● 8 mars 2007 Le Conseil national adopte une motion du socialiste
vaudois Roger Nordmann. Elle préconise un congé payé de
«quelques semaines» pendant lesquelles le père aurait droit à une
allocation pour perte de gains selon des modalités analogues à
celles du congé maternité. Le Conseil des Etats doit encore se
prononcer. /cim

MARCHANDISES
Le rail continue sa progression
Le rail continue de grignoter des parts sur la route
dans le transports de marchandises. Avec deux tonnes
sur trois transportées en 2006, le train a gagné
un point par rapport à 2005, de 65% à 66%. /ats

RADIO/TV
Stabilité des plaintes
Le nombre de plaintes déposées au sujet d’émissions
de radio et de télévision est stable. Comme en 2005,
20 procédures ont été introduites en 2006. Aucune
d’entre elles ne concernait la Suisse romande. /ats
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En bref
■ LAUSANNE

Saisie record
de cocaïne

La brigade des stupéfiants
de Lausanne a saisi en décembre
dernier 4,5 kilos de cocaïne
base dans un local de dépôt.
Transformée et coupée,
cette marchandise aurait permis
d’obtenir au moins 8 kilos
de cocaïne d’une valeur d’environ
1,2 million. Cette saisie de cocaïne
est la plus grosse jamais réalisée
à Lausanne. /ats

■ CALOMNIES
Jugement cassé
à Saint-Gall

La présidente de l’Organisation
suisse des patients (OSP) a été
acquittée hier de l’accusation
de dénonciations calomnieuses
à l’encontre du médecin-chef
Jochen Lange. Le Tribunal cantonal
de Saint-Gall a annulé le jugement
du Tribunal de district, qui avait
condamné en mars 2005 Margrit
Kessler à dix mois de prison avec
sursis. Ce conflit durait depuis
une dizaine d’années. Il avait

donné lieu à plusieurs procédures
pénales. /ats



>>> GRAND CONCOURS
DU 5 AU 31 MARS 2007

1 Ford Focus
Ambiente Break,

valeur Fr. 22 990.−

4 séjours

d'une semaine
à Majorque

pour 2 personnes,

en hôtel *** et

en pension complète

valeur Fr. 1410.−

4 escapades
romantiques à

l'Hôtel Palafitte
pour 2 personnes,

avec repas gastronomique

et nuit dans un pavillon lacustre

valeur Fr. 960.−

+ de Fr. 40 000.− de prix en jeu!
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4 home cinéma

Thomson ultraplat

avec graveur DVD

valeur Fr. 599.−

 2 appareils photo

numériques Sony
10,8 mégapixels,

objectif Carl Zeiss,

zoom 5x, écran 2''

valeur Fr. 1499.−

Chaque jour un gagnant et grand tirage au sort final

Et aussi:
2 caméras vidéo

Sony HDD,

avec disque dur de 60GB,

définition 1 mégapixel,
zoom 12x

valeur Fr. 1299.−

4 lecteurs

multimédia Qonix

20GB avec écran LCD 3.6"

valeur Fr. 399.−

4 lecteurs MP4 Sandisk

1GB avec station haut-parleur

valeur Fr. 294.−
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Jusqu’ici à l’arrière plan, le
thème de l’insécurité est
revenu au centre de la
campagne présidentielle après
les heurts à la gare du Nord à
Paris. Nicolas Sarkozy et
Ségolène Royal se sont
durement affrontés hier à ce
sujet.

C
e thème de l’insécurité
avait joué un rôle jugé
décisif lors de la prési-
dentielle de 2002, mar-

quée par l’élimination du can-
didat socialiste Lionel Jospin
par le chef de l’extrême droite
Jean-Marie Le Pen.

Il avait glissé au sixième rang
des préoccupations des Fran-
çais dans cette campagne, selon
une récente étude, loin derrière
les questions du pouvoir
d’achat et du chômage.

Mais il est revenu au cœur de
la campagne avec les heurts
violents survenus mardi entre
des policiers et des jeunes après
l’interpellation mouvementée
d’un usager du métro circulant
sans billet, gare du Nord, à Pa-
ris.

Survenues au lendemain de
l’abandon par Nicolas Sarkozy
de ses fonctions de ministre de
l’Intérieur pour se consacrer
entièrement à sa campagne, ces
violences ont réveillé le clivage
droite/gauche qui avait ten-
dance à s’effacer sur de nom-
breux thèmes.

La gauche a vivement atta-
qué Nicolas Sarkozy, en esti-
mant que les heurts illustraient
l’échec de son bilan et la persis-
tance d’un climat de tension
entre la police et les jeunes des

banlieues, théâtre d’émeutes à
l’automne 2005. Récusant de
nouveau ces attaques hier, Ni-
colas Sarkozy a assuré que voir
des candidats trouver des «ex-
cuses aux fraudeurs, aux émeu-
tiers et aux violents», lui faisait
«mal au cœur».

Candidat auquel une majo-
rité de Français (60%) fait con-
fiance sur la question de la sé-
curité, selon les sondages, Nico-
las Sarkozy joue sur cet avan-
tage. Il se dit «fier» de son bilan
et d’un recul global de la délin-
quance, que la gauche conteste.
Les Français savent que Nicolas

Sarkozy est «le seul» des candi-
dats à «être capable de garantir
la sécurité», a assuré hier son
porte-parole Xavier Bertrand.

Pour la candidate socialiste
Ségolène Royal, la sécurité s’est
en réalité «dégradée». Elle a ac-
cusé son rival d’avoir dressé les
Français «les uns contre les au-
tres». «En cinq ans d’un gouver-
nement de droite qui avait fait
de la sécurité son thème de
campagne, on voit que c’est
l’échec sur toute la ligne», a
lancé la candidate socialiste qui
se défend de tout «laxisme».
/ats-afp-reuters

SÉGOLÈNE ROYAL EN CAMPAGNE La candidate socialiste a eu des propos très durs envers le bilan de son rival
et ex-ministre de l’Intérieur Nicolas Sarkozy. (KEYSTONE)

PRÉSIDENTIELLE

L’insécurité revient
au cœur de la campagne

«En cinq ans d’un
gouvernement
de droite qui avait
fait de la sécurité
son thème de
campagne, on voit
que c’est l’échec
sur toute la ligne»

Ségolène Royal

Récup ou manip?
A entendre la dispute entre Ségolène Royal et

Nicolas Sarkozy à propos de l’insécurité, il est
bien difficile de ne pas éprouver de malaise.
Entre récupération et manipulation,
l’exploitation politique, par le biais de médias
parfois bien complaisants, des incidents de la
gare du Nord, à Paris, ne lève en tout cas pas le
doute. En l’occurrence, les violences «spontanées»
suscitées par la simple interpellation d’un
passager sans billet du métro parisien, connu de
plus comme multirécidiviste, laisse une fâcheuse
impression. A qui profite le crime? A Sarkozy,
pour illustrer la pertinence de son discours de
fermeté face aux dérives de groupuscules
incontrôlables et antisociaux? A Ségolène Royal,
pour montrer à la France entière les échecs de
l’ère Sarkozy? A parler franc, mais sans rien
pouvoir démontrer ni accuser personne, on ne
peut se départir du sentiment désagréable que cet
incident sent un peu trop le «fabriqué».

Un sentiment qui vire à l’agacement lorsqu’on
découvre les pitoyables analyses livrées par les
deux candidats, qui toutes les deux sentent
tellement la récupération qu’on éprouve plus que
l’envie de passer outre. Gauche ou droite, en
effet, n’ont tout simplement jamais démontré
leur capacité à réduire les violences urbaines, ou
les incivilités en général, parce qu’elles font
partie d’un contexte de société beaucoup plus
étendu. Et au centre, c’est-à-dire pour François
Bayrou, on en profite pour taper un coup à
gauche, en accusant le parti socialiste de laxisme,
et un coup à droite, en reprochant vertement à
l’UMP de ne pratiquer que la répression. Il y a
comme ça des jours où le citoyen lambda n’a
plus qu’un désir: qu’on cesse enfin de le prendre
pour une cruche...

Co
m

m
en

ta
ire

JA
C

Q
U

E
S

G
IR

A
R

D
jg

ir
ar

d@
le

xp
re

ss
.c

h

PROCHE-ORIENT

Le plan de paix arabe rejeté par Israël
Les dirigeants arabes ont in-

vité hier les grandes puissances
à se fonder sur l’initiative de
paix arabe pour tenter de trou-
ver une solution définitive au
conflit du Proche-Orient. Ils
ont également exhorté Israël à
saisir une chance de faire la
paix.

Dans leur Déclaration finale,
lue à l’issue du sommet de
Ryad, les dirigeants arabes se di-
sent favorables à «une paix juste
et globale comme option straté-
gique pour la nation arabe, en
conformité avec l’initiative de
paix arabe» et fondée sur la for-
mule «terre contre paix».

Réaffirmant devant ses pairs
la «bonne volonté des Palesti-
niens», le président palestinien
Mahmoud Abbas a mis en
garde contre un risque de re-
gain de violences dans la région

si Israël ne saisit pas la «main
tendue». Il a appelé de ses vœux
la tenue d’une conférence de
paix internationale.

Le sommet de Ryad a décidé
de réactiver une initiative de
paix d’inspiration saoudienne
adoptée en 2002 et restée de-
puis lettre morte. Ce plan offre
à Israël une normalisation de
ses relations avec tous les pays
arabes en échange d’un retrait
des territoires occupés depuis
1967, dont Jérusalem-Est, de la
création d’un Etat palestinien et
d’un règlement «juste» de la
question des réfugiés palesti-
niens.

Deux logiques s’affrontent
toutefois autour de ce plan.
D’un côté, les leaders arabes es-
timent que l’Etat hébreu doit
accepter l’initiative dans son in-
tégralité avant d’en négocier en-

suite les modalités. De leur côté,
les Israéliens refusent d’accepter
ce texte tel quel et privilégient
des négociations. L’Etat hébreu
s’oppose notamment au projet
de retour aux frontières d’avant

la guerre des six jours, au ratta-
chement de Jérusalem-Est à un
futur Etat palestinien et au re-
tour de réfugiés palestiniens
dans des secteurs aujourd’hui is-
raéliens. /ats-afp-reuters

CISJORDANIE L’armée israélienne hier lors de l’arrestation de Palestiniens
près de Naplouse. (KEYSTONE)

IRAN

Faye Turney
restera prisonnière

L’Iran est revenu hier sur sa
promesse de libérer la seule
femme, Faye Turney, parmi les
15 marins britanniques captifs,
mettant en cause l’attitude «in-
correcte» de Londres. Ce revire-
ment a provoqué une nouvelle
crispation dans la crise diploma-
tique entre les deux pays. Le gé-
néral Alireza Afshar, membre de

l’état-major des forces armées
iraniennes, a, lui, demandé aux
autorités birtanniques de s’excu-
ser. Londres, qui maintient que
ses marins ont été capturés dans
les eaux irakiennes alors que Té-
héran soutient qu’ils avaient pé-
nétré dans ses eaux, s’est refusé à
réagir dans l’immédiat. /ats-afp-
reuters

TÉHÉRAN Une dizaine d’étudiants ont réclamé hier l’exécution des otages
britanniques. (KEYSTONE)

En bref
■ IRAK

Plus de soixante morts à Bagdad
Au moins 60 personnes ont été tuées hier dans un double attentat
suicide visant un marché du nord-est de Bagdad, a indiqué une
source policière. Des dizaines d’autres ont été blessés. /ats-afp-
reuters

■ CÔTE D’IVOIRE
Guillaume Soro entre au gouvernement

Le président ivoirien Laurent Gbagbo a nommé par décret hier
l’ancien rebelle Guillaume Soro au poste de premier ministre. Cette
décision doit permettre la formation d’ici au 8 avril d’un nouveau
gouvernement et la tenue d’élections d’ici dix mois. /ats-afp-reuters

■ SOMALIE
Offensive contre les insurgés

L’armée somalienne et ses alliés éthiopiens ont lancé hier une
opération d’envergure contre les insurgés à Mogadiscio. Une
vingtaine de personnes, dont sept soldats éthiopiens, ont été tuées
dans ces combats. /ats-afp-reuters

ÉTATS-UNIS
Le Sénat affronte le président Bush
Le Sénat américain a adopté hier un projet de loi liant le financement de la guerre en
Irak à un calendrier de retrait. Il s’est rapproché d’un affrontement ouvert avec
le président George Bush. Ce dernier a répété hier qu’il opposerait son veto à ce texte
fixant l’objectif d’un retrait pratiquement terminé dans un an. /ats-afp-reuters
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Dow Jones
12348.7+0.39%

DAX 30
6897.0+1.17%

SMI
8977.4+1.20%

Nasdaq Comp.
2417.8+0.03%

FTSE 100
6324.1+0.90%

SPI
7179.9+1.12%

DJ Euro Stoxx 50
4180.0+1.25%

Nikkei 225
17263.9+0.05%

LEM Holding N +7.1%

Meyer Burger N +6.4%

SHL Telemed N +6.2%

BT&T Timelife +5.0%

Elma Elektr. N +4.0%

New Venturetec P +3.6%

Escor P -5.5%

AGEN Holding N -4.8%

New Value N -4.7%

Conzetta Hold I -4.2%

Also Hold N -4.0%

Oridion Sys N -4.0%

Les plus grandes variations sur le marché suisse

Euro (1) 1.6032 1.6436 1.5925 1.6525 0.60 EUR 
Dollar US (1) 1.2023 1.2335 1.1835 1.2515 0.79 USD 
Livre sterling (1) 2.3604 2.422 2.31 2.47 0.40 GBP 
Dollar canadien (1) 1.0372 1.0638 1.01 1.09 0.91 CAD 
Yens (100) 1.0214 1.0478 0.997 1.0925 91.53 JPY 
Cour. suédoises (100) 17.1709 17.6069 16.6 18.2 5.49 SEK 

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

j’achète

Change

ABB Ltd N . . . . . . . . . . . . . . 20.90 20.65 23.45 12.80
Adecco N. . . . . . . . . . . . . . . 78.70 77.85 87.50 63.55
Bâloise N . . . . . . . . . . . . . . 127.50 125.50 135.90 78.00
Ciba SC N . . . . . . . . . . . . . . 80.25 79.10 85.80 62.35
Clariant N . . . . . . . . . . . . . . 20.55 20.45 22.30 14.05
CS Group N . . . . . . . . . . . . . 88.05 87.15 94.10 61.85
Givaudan N . . . . . . . . . . . 1125.00 1129.00 1174.00 940.00
Holcim N . . . . . . . . . . . . . . 121.70 120.90 127.60 85.10
Julius Baer N . . . . . . . . . . . 165.60 161.20 170.20 92.20
Lonza N . . . . . . . . . . . . . . . 114.70 112.90 119.30 78.55
Nestlé N . . . . . . . . . . . . . . 470.00 467.50 484.75 355.00
Nobel Biocare P . . . . . . . . . 440.50 429.75 443.75 278.00
Novartis N . . . . . . . . . . . . . . 69.25 68.25 77.15 63.65
Richemont P . . . . . . . . . . . . 68.10 67.15 73.55 49.39
Roche BJ. . . . . . . . . . . . . . 217.10 214.20 241.40 181.20
SGS N . . . . . . . . . . . . . . . 1453.00 1426.00 1495.00 1037.00
Swatch Group N . . . . . . . . . 64.85 63.80 65.90 38.50
Swatch Group P. . . . . . . . . 320.00 314.50 324.50 184.10
Swiss Life N . . . . . . . . . . . 305.00 300.00 335.75 238.25
Swiss Re N . . . . . . . . . . . . .110.30 108.80 111.50 79.60
Swisscom N. . . . . . . . . . . . 439.25 434.25 486.00 386.75
Syngenta N . . . . . . . . . . . . 227.10 222.00 240.00 143.80
Synthes N . . . . . . . . . . . . . 150.70 152.60 165.00 128.10
UBS N . . . . . . . . . . . . . . . . . 72.50 71.50 80.90 59.85
Zurich FS N . . . . . . . . . . . . 350.25 346.00 370.50 242.50

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.68 2.63
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.83 4.78
Rdt oblig. All 10 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.05 4.02
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.94 4.90
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.65 1.68

Actelion N . . . . . . . . . . . . . 278.00 275.00 329.75 114.50
Advanced Digital N. . . . . . . . 70.50 72.00 159.00 39.00
Affichage N . . . . . . . . . . . . 240.00 244.00 249.50 170.00
AGEN Holding N. . . . . . . . . . 34.05 35.80 41.50 16.03
Ascom N . . . . . . . . . . . . . . . 21.35 20.95 28.40 11.70
ATEL N . . . . . . . . . . . . . . 3540.00 3480.00 3800.002005.00
Banque Coop P . . . . . . . . . . 81.50 81.40 84.20 76.30
Baumgartner N . . . . . . . . . 440.00 438.00 505.00 400.00
BC Bernoise N . . . . . . . . . . 214.90 215.00 216.00 200.00
BC de Genève P . . . . . . . . . 294.00 293.00 300.00 199.00
BC du Jura P . . . . . . . . . . . .511.00 522.00 540.00 410.00
BCV N . . . . . . . . . . . . . . . . 590.00 589.50 659.00 385.00
BKW FMB Ener. . . . . . . . . . 128.40 130.00 147.70 100.70
Bobst Group N . . . . . . . . . . . 71.50 71.70 71.80 49.65
Bondpartners P . . . . . . . . 1185.00d 1190.00 1275.00 1147.00
Calida N. . . . . . . . . . . . . . . 577.00 570.50 580.00 430.00
Charles Voegele P . . . . . . . 130.90 130.10 133.50 77.35
Cicor Tech N . . . . . . . . . . . . 99.85 100.00 122.70 92.25
Cie Fin. Trad. P. . . . . . . . . . 180.10 181.10 198.00 127.00
Converium N . . . . . . . . . . . . 21.35 20.85 22.35 11.75
Edipresse N . . . . . . . . . . . . .110.00d 107.00 122.00 97.00
EMS Chemie N. . . . . . . . . . 153.00 151.60 160.00 124.00
Feintool N . . . . . . . . . . . . . 476.25 474.50 499.00 298.25
Galenica N . . . . . . . . . . . . . 380.00 379.25 400.00 222.00
Geberit N . . . . . . . . . . . . . 1856.00 1850.00 2221.00 1211.00
Georg Fischer N . . . . . . . . . 868.00 850.00 875.00 467.50
Gétaz Romang N . . . . . . . .1115.00 1115.00 1119.00 541.50
Golay P . . . . . . . . . . . . . . 2615.00d 2650.00 2695.001260.00
Gurit P. . . . . . . . . . . . . . . 1210.00 1220.00 1261.00 593.50
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 530.00 524.00 540.00 288.00
Henniez N . . . . . . . . . . . . 5750.00d 5750.00 5900.00 4210.00
Implenia N . . . . . . . . . . . . . . 34.80 34.15 36.25 22.10
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . . 42.85 42.05 50.00 25.00
Kühne & Nagel N . . . . . . . . . 99.65 99.00 102.90 75.55
Kuoni N . . . . . . . . . . . . . . . 730.50 723.50 774.00 553.50
Lem Holding N . . . . . . . . . . 263.50 246.00 266.00 134.10
LO Holding N . . . . . . . . . . 1215.00 1200.00 1215.00 950.00
Logitech N . . . . . . . . . . . . . . 33.85 33.85 37.60 20.55
Merck Serono P . . . . . . . . .1100.00 1101.00 1136.00 759.00
Métraux Services N . . . . . . 225.00 224.00 259.00 195.00
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . . 15.80 15.75 17.40 12.00
Micronas N . . . . . . . . . . . . . 25.05 24.55 40.95 23.90
Nationale Ass. N . . . . . . . . 940.00 929.00 950.00 635.00
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . 738.00 720.00 794.50 278.75
Petroplus N . . . . . . . . . . . . . 86.15 84.95 98.30 66.90
Phonak N. . . . . . . . . . . . . . . 93.05 93.15 100.50 62.50
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 74.00 73.10 74.45 58.25
PubliGroupe N . . . . . . . . . . 442.00 438.00 495.00 369.50
Rieter N. . . . . . . . . . . . . . . 602.00 599.00 717.00 420.00
Romande Energie N . . . . . 1825.00 1820.00 1895.001266.00
Saurer N . . . . . . . . . . . . . . 129.70d 132.30 135.20 81.17
Schindler N . . . . . . . . . . . . . 74.00 73.50 84.50 56.75

Plage Or 25800.00 26200.00
Base Argent 0.00 570.00

Schweiter P . . . . . . . . . . . . 390.00 392.75 448.50 262.50
Spirit Avert P . . . . . . . . . . . . 10.00d 11.00 15.20 6.76
Straumann N . . . . . . . . . . . 344.75 346.25 350.25 235.30
Sulzer N. . . . . . . . . . . . . . 1679.00 1688.00 1810.00 770.00
Swissmetal P. . . . . . . . . . . . 26.75 27.00 32.00 15.00
Swissquote N . . . . . . . . . . 458.00 457.00 512.00 249.50
Temenos N. . . . . . . . . . . . . . 24.80 24.30 25.45 10.70
Tornos Holding N . . . . . . . . . 18.30 18.20 19.00 10.75
Unilabs P . . . . . . . . . . . . . . . 42.00 41.85 45.50 31.40
Valora N. . . . . . . . . . . . . . . 348.50 347.00 416.00 247.50
Vaudoise Ass. N . . . . . . . . . 215.00 214.00 218.00 142.00
Vetropack P . . . . . . . . . . . 1670.00 1680.00 1735.00 1106.00

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . . 32.26 32.05 33.10 20.25
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . . 57.20 56.50 57.45 39.14
Alcatel-Lucent . . . . . . . . . . . . 8.93 8.91 13.82 8.27
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . 154.12 153.16 170.40 109.26
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31.80 31.41 34.48 23.00
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . . 54.72 54.09 56.65 42.52
DaimlerChrysler . . . . . . . . . . 60.93 61.19 63.00 36.20
Danone . . . . . . . . . . . . . . . 122.22 119.52 128.34 88.40
Deutsche Telekom . . . . . . . . 12.41 12.41 14.83 10.63
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . 101.04 100.80 113.56 81.15
Ericsson LM (en SEK) . . . . . . 25.80 25.40 29.90 23.80
France Telecom . . . . . . . . . . 19.70 19.53 22.38 15.50
Heineken . . . . . . . . . . . . . . . 38.89 37.98 40.68 30.48

L’Oréal. . . . . . . . . . . . . . . . . 81.10 79.62 84.05 65.60
Lufthansa. . . . . . . . . . . . . . . 20.31 20.17 22.81 12.96
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 83.06 82.13 89.20 68.75
Nokia. . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.20 16.78 17.72 14.57
Royal Dutch Shell A . . . . . . . 25.25 25.04 28.53 23.72
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . . 65.00 64.30 79.25 62.50
Siemens. . . . . . . . . . . . . . . . 79.42 79.76 86.12 60.81
Société Générale . . . . . . . . 129.14 127.11 141.20 102.91
Telefónica . . . . . . . . . . . . . . 16.50 16.35 17.33 11.88
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52.70 51.91 56.95 46.52
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . . 21.62 21.36 21.88 16.51
Vivendi Universal . . . . . . . . . 30.26 29.98 32.55 25.25
Vodafone (en GBp) . . . . . . . 141.60 140.20 153.50 107.80

Cont. Equity Asia . . . . . 94.20 4.0
Cont. Eq. Europe . . . . 164.35 1.8
Cont. Eq. N-Amer. . . . 243.85 0.3
Cont. Eq. Tiger. . . . . . . 86.30 1.2
Count. Eq. Austria . . . 248.45 5.5
Count. Eq. Euroland . . 148.20 2.4
Count. Eq. GB . . . . . . .213.20 2.0
Count. Eq. Japan . . . .8913.00 2.0
Switzerland . . . . . . . . 363.15 1.5
Sm&M. Caps Eur. . . . 180.67 6.1
Sm&M. Caps NAm. . . 163.41 2.3
Sm&M. Caps Jap. . . 21186.00 -0.0
Sm&M. Caps Sw. . . . 446.05 8.8
Eq. Value Switzer. . . . 172.40 3.0
Sector Communic. . . . 204.81 -0.4
Sector Energy . . . . . . 670.84 -0.1
Sect. Health Care. . . . .431.72 -0.6
Sector Technology . . . 156.04 -2.5
Eq. Top Div Europe . . . 127.62 1.4
Listed Priv Equity. . . . . 115.77 4.9
Equity Intl . . . . . . . . . 186.50 0.7
Emerging Markets . . . . 211.80 -0.7
Gold. . . . . . . . . . . . . . 884.60 -3.8
Eq Sel Intl B. . . . . . . . 123.59 1.6
Eq Sel N-America B . . . 114.53 0.9
Eq Sel Europe B . . . . . 124.14 -0.0

Climate Invest B . . . . .102.66 0.0
Commodity Sel A . . . . .105.25 0.0
Bond Corp H CHF. . . . .102.50 0.2
Bond Corp EUR . . . . . .102.10 0.2
Bond Corp USD . . . . . . 101.95 1.3
Bond Conver. Intl . . . . . 118.85 0.8
Bond Sfr . . . . . . . . . . . 94.55 0.5
Bond Intl . . . . . . . . . . . 94.55 0.5
Med-Ter Bd CHF B . . . .105.95 0.3
Med-Ter Bd EUR B . . . . 111.58 0.4
Med-Ter Bd USD B . . . . 119.26 1.4
Bond Inv. AUD B . . . . 137.26 1.3
Bond Inv. CAD B . . . . 143.49 0.3
Bond Inv. CHF B. . . . . . 112.48 -0.1
Bond Inv. EUR B. . . . . . .71.69 0.0
Bond Inv. GBP B. . . . . . 72.62 -0.4
Bond Inv. JPY B . . . .11594.00 0.0
Bond Inv. USD B . . . . 123.40 1.3
Bond Inv. Intl B . . . . . . 111.03 0.4
MM Fund AUD . . . . . . 186.09 1.3
MM Fund CAD . . . . . . 176.92 0.8
MM Fund CHF . . . . . . 143.79 0.3
MM Fund EUR . . . . . . . 97.78 0.7
MM Fund GBP . . . . . . . 118.55 1.0
MM Fund USD . . . . . . 183.32 1.1
Ifca . . . . . . . . . . . . . . . 311.50 2.8

Green Invest . . . . . . . .151.55 6.8
Ptf Income A . . . . . . . . 114.83 0.2
Ptf Income B . . . . . . . 124.29 0.2
Ptf Yield A . . . . . . . . . 146.58 0.4
Ptf Yield B . . . . . . . . . 155.65 0.4
Ptf Yield EUR A . . . . . . 101.96 0.0
Ptf Yield EUR B . . . . . . 112.36 0.0
Ptf Balanced A. . . . . . .181.96 0.6
Ptf Balanced B. . . . . . 190.18 0.6
Ptf Bal. EUR A . . . . . . .106.57 -0.1
Ptf Bal. EUR B . . . . . . . 113.34 -0.1
Ptf GI Bal. A . . . . . . . . 92.85 3.4
Ptf GI Bal. B . . . . . . . . 93.59 3.4
Ptf Growth A . . . . . . . 242.37 0.5
Ptf Growth B . . . . . . . 248.65 0.5
Ptf Growth A EUR . . . .104.14 -0.2
Ptf Growth B EUR . . . .108.58 -0.2
Ptf Equity A. . . . . . . . . 310.79 0.3
Ptf Equity B. . . . . . . . .313.54 0.3
Ptf GI Eq. A EUR . . . . .121.02 5.8
Ptf GI Eq. B EUR . . . . .121.02 5.8
Valca . . . . . . . . . . . . . 353.30 1.3
LPP Profil 3 . . . . . . . . 144.70 0.1
LPP Univ. 3 . . . . . . . . .141.80 0.3
LPP Divers. 3 . . . . . . . 170.25 0.4
LPP Oeko 3 . . . . . . . . 132.80 3.7

3M Company . . . . . . . . . . . . 76.09 76.38 88.35 67.06
Altria Group . . . . . . . . . . . . . 87.14 86.21 90.50 68.36
Am. Express Co . . . . . . . . . . 56.46 55.86 62.50 49.75
AT & T. . . . . . . . . . . . . . . . . 39.17 38.95 39.86 24.72
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . . 53.22 52.76 53.38 36.00
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . . 89.76 89.45 92.24 72.17
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . . 66.19 66.24 82.00 57.98
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . . 74.95 74.08 76.20 55.41
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . . 51.38 50.96 56.66 46.22
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . . . 48.11 47.91 49.35 40.86
Dell Computer . . . . . . . . . . . 23.39 23.35 30.60 18.95
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 49.38 49.29 53.67 38.90
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . . 76.24 75.56 79.00 56.65

Ford Motor. . . . . . . . . . . . . . . 7.95 7.98 9.46 6.07
General Electric . . . . . . . . . . 35.55 35.55 38.49 32.06
General Motors . . . . . . . . . . 30.89 31.24 37.24 19.00
Goodyear Co . . . . . . . . . . . . 31.00 31.43 32.16 9.76
Hewlett-Packard . . . . . . . . . 40.00 39.79 43.72 29.69
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . . 94.57 94.26 100.90 72.80
Intel Corp. . . . . . . . . . . . . . . 19.09 18.86 22.41 16.75
Johnson & Johnson . . . . . . . 60.34 60.00 69.41 57.32
McDonald’s Corp . . . . . . . . . 44.87 44.83 46.21 31.73
Microsoft Corp. . . . . . . . . . . 27.75 27.64 31.48 21.45
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . . 63.59 62.89 65.99 56.51
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . . 25.41 25.18 28.60 22.17
Procter & Gamble . . . . . . . . 63.26 63.01 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)

29/3 29/3 29/3

29/3 29/3

29/3 29/3LA BOURSE
Cours sans garantie
P =  action au porteur

N = action nominative

BJ = bon de jouissance

d = cours demandé

o = cours offert

Once/USD 655 659 13.05 13.3 1222 1242

Kg/CHF 25561 25861 508.1 523.1 47839 48589

Vreneli 20.- 144 161 - - - -

OR  ARGENT PLATINE

 achat vente achat vente achat vente
Prix du brut (NYME $ par baril) 66.32 64.08
Huile de chauffage par 100 litres 76.90 76.20

dernier précédent

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)

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
■ ÉTATS-UNIS

Des prévisions
plus optimistes

La croissance américaine a été
révisée en légère hausse au 4e
trimestre 2006, à 2,5% au lieu de
2,2% annoncé précédemment (en
rythme annuel), les entreprises
ayant plus stocké que prévu, a
indiqué hier le département du
Commerce. /ats-afp

■ TRAVAIL
Record d’heures
travaillées

Plus de sept milliards d’heures
travaillées ont été enregistrées en
Suisse en 2005, ce qui constitue
un record. La barre des sept
milliards est franchie pour la
première fois, a indiqué hier
l’Office fédéral de la statistique.
/ats

Le patron d’Oerlikon, Thomas
Limberger, n’est pas resté
insensible aux critiques qu’a
suscitées sa rémunération,
estimée à 26 millions de
francs. Le dirigeant du groupe
schwytzois a renoncé à une
grande partie de celle-ci, la
ramenant à quelque 7,7
millions.

L
e conseil d’administra-
tion a répondu favora-
blement à la demande
de Thomas Limberger

de renoncer aux 40 000 op-
tions qui lui ont initialement
été octroyées, a annoncé hier
le groupe sis à Pfäffikon. A la
place, le patron allemand
d’Oerlikon s’est vu accorder
3000 titres de l’entreprise
d’une valeur de 720 francs
chacun à la clôture de mardi,
soit 2,16 millions de francs au
total.

Ce montant est complété
par un salaire de base d’envi-
ron 1,955 million de francs. A
ce dernier s’ajoutent 5000 au-
tres titres qui ont été attribués
à Thomas Limberger en date
du 1er janvier 2006 et qui va-
laient alors 990 000 francs au
total, soit un prix unitaire de

198 francs. Oerlikon estime
en conséquence à 7,71 mil-
lions de francs le montant to-
tal de la rémunération de son
patron.

Sur la base de la valeur du
titre hier vers midi à la Bourse
suisse, soit 738,5 francs, celle-
ci s’établit à 7,85 millions,
pour autant que Thomas

Limberger n’ait vendu aucun
titre. Même revue à la baisse,
la rémunération du patron
d’Oerlikon demeure très éle-
vée au regard de la taille de
l’entreprise schwytzoise, qui
emploie 19 000 collaborateurs
pour un chiffre d’affaires de
4,7 milliards de francs.

En 2006, les ventes du

groupe schwytzois se sont
fixées à 2,3 milliards de francs.
La rémunération de Thomas
Limberger dépasse par exem-
ple celle de Fred Kindle, le pa-
tron d’ABB, qui a dans le
meilleur des cas perçu au total
environ 5 millions de francs.
Le groupe électrotechnique
helvético-suédois compte pour
sa part 108 000 salariés et affi-
che un chiffre d’affaires de 30
milliards de francs.

Dévoilé mardi dans le rap-
port annuel d’Oerlikon, le sa-
laire de Thomas Limberger a
alimenté le débat sur les salai-
res des dirigeants d’entrepri-
ses. Mais le groupe technologi-
que schwytzois a estimé hier
que «les nombreuses informa-
tions parues dans les médias
prêtent à confusion».

Selon Oerlikon, le montant
de 26 millions de francs est
«faux», le calcul des gains po-
tentiels étant «purement hy-
pothétique». Il n’en reste pas
moins que la veille à Zurich, le
président du conseil d’admi-
nistration du groupe, Georg
Stumpf, a défendu la rémuné-
ration de Thomas Limberger,
en la comparant à celles ver-
sées aux Etats-Unis. /ats

THOMAS LIMBERGER Le patron d’Oerlikon demeurera cependant l’un
des mieux payés de Suisse relativement à l’importance de l’entreprise.

(KEYSTONE)

OERLIKON

Thomas Limberger
se prive de 18 millions

ASSURANCES

Helvetia
bat tous
ses records

Helvetia a dégagé l’an der-
nier un bénéfice net record de
423,8 millions de francs, en
hausse de 40,4% par rapport à
2005. Face aux reproches de
conservatisme, le président du
conseil d’administration et de
la direction, Erich Walser, s’est
appuyé, hier sur une année
2006 «extraordinaire» pour
contredire ses détracteurs.

De plus, le groupe a prati-
quement doublé son bénéfice
net en l’espace de deux ans,
aidé en cela par une conjonc-
ture particulièrement favora-
ble. Même si les primes n’ont
augmenté «que» de 1,5% l’an
passé à 5,26 milliards de
francs, moins fortement que
lors de l’exercice précédent
(+6,5%). /ats

ERICH WALSER Le bénéfice du
groupe a doublé en deux ans,
a commenté hier le patron
d’Helvetia. (KEYSTONE)

■ CONJONCTURE
Croissance revue
à la hausse

Le Secrétariat d’Etat à
l’économie a révisé en légère
hausse ses prévisions de
croissance pour l’économie
suisse cette année. Le produit
intérieur brut devrait s’améliorer
de 2%, contre une progression
de 1,7% attendue en décembre.
/ats

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch
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Horizontalement: 1. Princesse qui fut aimée par
Eros. L’un des pères de la paléontologie. Le raisin,
par exemple. 2. Parfaite par un travail minutieux.
Gâcher rapidement. Mobile. 3. Quittes. Classe.
Taureau sacré. Impair. 4. A point. S’emporte. Sur
les calendriers. Arbre de Malaisie. A son heure. 5.
Symbole. Peuple d’Asie qui inonda l’Europe.
Poisson de mer. Scabreux. Cité ancienne. 6. Peut
être une crasse. Ce qu’il y a de plus secret.
Tendre. 7. Adverbe. L’hiver dans la vie. Sur
l’Yonne. Arrive sur la scène. Conifère. 8. Apanage.
Chant de fête. Terre de Rhétais. Chant de victoire.
Se dit d’un gris. 9. Bonbon. Impair. Médité. Petite
habitation des pays tropicaux. 10. Aigri. Perdre de
son ardeur. Occasion de prendre une perche. 11.
Bord d’un couvert. Fait apparaître. Prêter atten-
tion. 12. Drogue laxative. D’une candeur exces-
sive. Sur la Tamise. Font des ravages. 13.
Demande de secours. Coup dur. Adverbe. Fleuve
d’Irlande. Pronom. 14. Article arabe. Fromage.
Personne diminuée. Ressort. Abréviation de titre.
15. Fixe, elle poursuit. Poisson de mer. Ville de
Hongrie (en allemand). 16. De naissance. Poisson
d’eau douce. Déchaînait des tempêtes. Silencieux.
Exclamation. 17. Jamais de jadis. Rivière de
France. Pronom. Autre rivière de France. Mesure.
18. Paresseux. La route a le sien. Illustre. Les
nonnettes en ont un peu. 19. Ville de Suisse.
Apprentissage d’une profession. Queue des
oiseaux de proie. 20. Ville d’Italie. De peu d’impor-
tance. Lamentable.

Verticalement: 1. Projectile de chasse. Religieuse.
Noce. 2. Etat. Générateurs d’énergie. 3. Géant de
la mythologie scandinave. Restes de bûches
encore rouges. Ils font du ramassage. 4.
Démonstratif. Réformateur tchèque. Fidèle.
Regarda bouche ouverte. Allié. 5. Exclamation.
Petite cabane auvergnate. Note. Sol en culture.
Préposition. 6. Est donné par un arbitre. Nom de
la mer qui baigne Corfou. Prénom. 7. Privée de
son dû. Ouvrier engagé jadis pour le temps de la
moisson. 8. Ivre. Pupitre. Contrée ancienne de la
Palestine. 9. Fatigué. Article. Bien propre. Caprice.
Prénom. 10. Sur des cadrans. Supporter. Sur des
plis. Coup de cartes. Dans le vent. 11. Pronom.
Cinéaste italien. Possède un as. Comme un cha-

mois. Symbole. 12. Roi d’Israël. Qu’on ne peut divi-
ser. Mesure itinéraire. Bière. Grande sotte. 13. Qui a
satisfait son appétit. Correction. Se dit d’une partie
de la jambe. 14. Répondre vivement. Détail qui
agrémente un ensemble. 15. Petit bassin. Réplique.
Animal d’une espèce disparue. 16. Ainsi acquiesçait
le troubadour. Drap fin. Article. Marches à l’aven-
ture. Préfixe. 17. Chef éthiopien. Fer forgé. Matière
de guides. Prétentieux. Grande perche. 18. Le ciné-
ma de papa. Amas hétéroclite. Extrémité d’une
ligne d’attaque. 19. Arrêts dans le développement
d’activités essentielles. Voiture de charge. 20.
L’hydre que tua Héraclès en avait sept. Violence
extrême. Escargot.

LES MOTS CROISÉS DU VENDREDI

Solution du problème
de la semaine précédente

Horizontalement: 1. Faire la courte échelle.-
2. Aller à vau-l’eau. Oiseau.- 3. Illusoires.
Smalt. Tut.- 4. Reis. Tristement. Tore.- 5. Eus.
Rio. Tenant. Jouer.- 6. Iliens. Reniement.-
7. Albion. Et. Rideau. Pré.- 8. Salem. Arrivée.
Inouï.- 9. Oies. Erroné. Sérénité.- 10. Un.
Serpent. Nés. Sur.- 11. Rêverie. Cour d’assi-
ses.- 12. Duo. Inné. Unie. Décale.- 13. Estoc.
Troc. Esaü. Ans.- 14. Œil. Percher. Spart.-
15. Voulue. Ases. Ave. Or.- 16. Etendus. ABC.
Cola. Cri.- 17. Ir. Nîmes. Laborantine.-
18. La Tène. Opérer. Icônes.- 19. Lie. Etais.
Plissement.- 20. Enée. Sûr. Mêlée. Reste.

Verticalement: 1. Faire la sourde oreille.-
2. Alleu. Laineuse. Train.- 3. Illisible. Votive.
Tee.- 4. Reus. Liesse. Olonne.- 5. Ers. Riom.
Eric. Udine.- 6. Laotien. Erin. Plumets.-
7. Aviron. Arpenteuse. Au.- 8. Cari. Serre. Erre.
Soir.- 9. Ouest. Tronc. Oc. PS.- 10. Ulster.
Intouchable.- 11. Rê. Enerve. Un. Escarpé.-
12. Tasmanie. Trière. Bell.- 13. Euménides. Dés.
Scorie.- 14. Antée. ENA. As. Or. Se.- 15. Colt.
Maires du palais.- 16. Hit. Jeunesse. Avancer.-
17. Es. Ton. On. Icare. Tome.- 18. Le Tout-
Puissant. Cinés.- 19. Laure. Rituels. Ornent.-
20. Euterpe. Erse. Trieste.

LE TEMPLE DE LA CHAUX-DU-MILIEU. (RICHARD LEUENBERGER)

District de La Chaux-de-Fonds
RÉFORMÉS

CULTES DU DIMANCHE 1ER AVRIL
Salle de musique

Sa 20h, di 17h, concert des Rameaux
par le Chœur mixte de la paroisse de la
Chaux-de-Fonds

Grand-Temple
Di 9h45, culte, sainte cène, C. Phébade,
participation des enfants du précaté-
chisme

Farel
Di 9h45, culte méditatif, sainte cène, E.
Berger

Abeille
Labyrinthe, chemin vers Pâques.
Ouvert tous les soirs du ve 30 mars au
je 5 avril de 18 à 21h (sa, di dès 14h).
Di 18h, célébration catholique romaine

Les Eplatures
Di 10h, culte, sainte cène, P. Tripet

Radio Suisse Romande, Espace 2
Di 10h, culte radiodiffusé de l’église du
Pasquart à Bienne, C.-E. Berthoud

Deutschsprachige Reformierte
Kirchgemeinde

(Temple-Allemand 70). 5 avril,
Gründonnerstag, kein Gottesdienst

CATHOLIQUES ROMAINS
Sacré-Cœur

Sa 14h, messe de la mission portu-
gaise; 18h, messe italien-français. Di
10h30, messe

Temple des Forges
(et non N.-D. Paix). Sa 17h30, messe
des familles. Di 9h, messe; 12h, messe
de la Mission espagnole

Temple de l’Abeille
Di 18h, messe

CATHOL. CHRÉTIENS
Saint-Pierre

(Chapelle 7). Di 9h45, messe avec dis-
tribution des rameaux suivie de
l’Assemblée générale

ÉVANGÉLIQUES

Armée du salut
(Numa-Droz 102). Ve 17h45, caté-
chisme à Neuchâtel; 19h30, groupe bri-
colage pour dames (confectionnez
votre décoration florale). Di 9h45, culte,
W. Huguenin; programme pour les
enfants; 18h40 chant à la gare. Ma
20h, cours biblique «Dix pas en avant».
Me 9h, prière au foyer. Je 20h, cellule
de maison chez G.V. Geiser

Eglise évangélique libre
(Paix 126). Ve 18h45, groupe de jeunes
ABEL à l’EL. Di 9h45, culte, garderie
d’enfants, école du dimanche

Eglise évangélique de Réveil
(Rue du Nord 116). Di 9h30, culte,
sainte cène, garderie et école du
dimanche. Semaine du 2: rencontres
dans les groupes de maison. Pas de
réunion à l’église

Mennonite
(Chapelle, Les Bulles 17). Di 10h, culte
des Rameaux. Me 20h, cheminer
ensemble. Ve 10h, culte de Vendredi-
Saint

Eglise évangélique l’Espérance
Serre 89. Ve 19h30, re-Père (ados). Sa
17h, culte. Lu 20h, soirée de prière du
réseau évangélique à l’Eglise Libre, Paix
126

Evangélisation populaire
Chapelle du secours, Jaquet-Droz 25.
Di 9h45, culte; 11h, école du dimanche.
Dernier vendredi de chaque mois, réu-
nion de prière à 18h30; répétition du
chœur mixte à 19h

Eglise ouverte Stadtmission
Sa 14h, Gemeindeversammlung. Di
9h45, Gottesdienst, Abendmahl,
Sonntagschule. Ma 20h15, Haustreff le
Locle. Me 10h15, Abfahrt Senioren
Sissach. Ve 9h45, Karfreitags-
Gottesdienst

Jura bernois
RÉFORMÉS

Courtelary/Cormoret
Di 9h45, culte, sainte cène, à
Corgémont

Diesse-Prêles-Lamboing.
Programme non communiqué

La Neuveville
Di 10h, culte à la Blanche Église (en
langue allemande à 9h le 3e dimanche
du mois).

Nods
Les 1er et 3e dimanches du mois, culte
à 10h15.

Saint-Imier
Di 9h45, culte à la Collégiale, Pilippe
Nussbaum

Tramelan
Di 9h30, culte.

Sonvilier
Di 9h45, culte des Rameaux, sainte
cène, Jorge Mendez

Renan
Di 9h45, culte à La Ferrière

La Ferrière
Di 9h45, culte des Rameaux avec les
catéchumènes, sainte cène et baptême.
Me 14h, rencontre des aînés à la halle
de la Ferrière. Service de voitures sur
demande

Villeret
Di 9h45, culte, sainte cène, Matteo
Silvestrini

CATHOLIQUES ROMAINS

Paroisse catholique du Vallon
Sa 18h15, messe à Corgémont. Di 10h,
messe et fête des Rameaux à Saint-
Imier, au Centre paroissial; liturgie de la
Parole adaptée aux enfants. Je 20h,
messe de Jeudi-Saint à Saint-Imier, au
Centre paroissial

La Neuveville
Di 10h, messe

Tramelan
Sa 17h30, messe dominicale

CATHOL. CHRÉTIENS

Saint-Imier
Eglise Saint-Paul, rue des Roses. Di,
pas de messe

District du Locle
RÉFORMÉS

Temple
Di 9h45, culte, sainte cène, Z. Betché.
Garderie à la cure

Chapelle du Corbusier
Di 8h30, culte, P. Wurz

Les Brenets
Di 10h, culte, P. Wurz

Les Ponts-de-Martel
Di 9h45, culte, Y.-A. Leuba.
Participation du groupe de chant

La Chaux-du-Milieu
Di 10h, culte des semailles. R. Perret

CATHOLIQUES ROMAINS
Le Locle

Sa 17h30, messe. Di 10h15, messe en
français et en italien. Jeudi 10h30,
messe à la Résidence, Billodes 40. Je

20h, messe suivie de l’adoration du
Saint Sacrement

Les Brenets
Sa 19h, messe

Le Cerneux-Péquignot
Di 10h, messe

ÉVANGÉLIQUES

Eglise apostolique évangélique
(Le Locle, Chapelle 5). Di 9h30, célé-
bration

Les Ponts-de-Martel - Armée du salut
Di 9h45, culte. Me 12h, repas commu-
nautaire. Tous les 2 jeudis, à 19h30,
groupe féminin. Ve 20h, prière. Ve
9h30, baby Song à Travers

District du Val-de-Ruz
RÉFORMÉS

Dombresson
Di 10h, culte de fin de catéchisme,
sainte cène, Phil Baker

Fontainemelon
Di 10h, culte de fin de catéchisme,
sainte cène, Corinne Cochand-Mean

Landeyeux
Di 8 avril, culte de Pâques

Coffrane
Di 10h, culte de fin de catéchisme
Yvena Garraud-Thomas

CATHOLIQUES
Cernier

Sa 18h, messe
Les Geneveys-sur-Coffrane

Di 10h, messe

ÉVANGÉLIQUES
Cernier, Eglise du plein évangile

Di 9h45, culte, enfance
Les Geneveys-sur-Coffrane,
Eglise évangélique missionnaire

Di 9h45, culte, Centre scolaire. Ma 20h,
étude biblique, Centre scolaire. Ve
9h45, culte, Centre scolaire

Jura
DOYENNÉ DES FR.-MONTAGNES

Les Bois
Di 10h, messe; 11h15, baptêmes, Je
20h, messe

Le Noirmont
Sa 18h30, messe

Les Breuleux
Sa 18h, messe

Montfaucon
Di 9h30, messe

Saignelégier
Di 10h45, messe

Les Genevez
Di 10h, messe

Saulcy
Sa 18h, messe

RÉFORMÉS

Saignelégier
Di 9h30, culte



Cherche:

Un/e cuisinier/ère
Entrée tout de suite.
Nous attendons:

une personne passionnée, dyna-
mique, efficace, volontaire, sachant
prendre des initiatives, tout en
apportant un travail de qualité et de
précision.
S’adresser à François Berner
Tél. 079 213 47 55

Rue du Marais 10, 2400 Le Locle
La Croisette, tél. 032 931 35 30.

13
2-

19
58

54

Bureau d’architecture recherche

Jeune architecte
EPF/ETH

Votre travail:
- Elaboration projets d’architecture
- Plans d’exécution et de détail
- Relevés - plannings -

établissement - soumissions
- Adjudications - surveillance de

chantiers - gestion budget
Votre profil:
- Créatif et ambitieux
- Disposé à prendre des

responsabilités et à s’investir
- Souhaitant relever de nouveaux

défis
Vous être intéressé et votre profil
correspond, nous nous réjouis-
sons de prendre connaissance de
votre dossier:
espace blanc sa, marlyse oppliger,
case postale 127, 2525 Le Landeron

02
8-
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75

zebra est une chaîne de boutiques spécialisées dans le prêt-à-porter
féminin, jeune et fashion avec des filiales reparties dans toute la Suisse.
Nous recherchons pour notre boutique à La Chaux-de-Fonds une

Gérante 100%
Ce poste sera confié à une candidate correspondant au profil suivant :
– expérience dans la vente de 3 ans minimum, dans le domaine 

textile de préférence
– sachant prendre des responsabilités et des initiatives
– fashion, énergique, efficace et organisée
– âgée idéal: 23–30 ans

Date d’entrée : de suite ou à convenir

Aimeriez-vous entrer dans le mode de zebra?
Envoyez les documents usuels avec photo à

zebra the fashion company
Att. Mme Suzana Cupic,

Ueberlandstrasse 99, 8600 Dübendorf
www.zebramode.ch

Ne sera répondu qu’aux offres complètes et correspondants aux profils indiqués
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Rue St-Honoré 10
2001 Neuchâtel

Tél. 032 723 20 80
Fax 032 723 20 81

E-mail didier.ramseyer@newwork-hr.ch
Internet www.newwork-hr.ch

Forts d'une excellente réputation dans le secteur horloger,
notre agence a été mandatée par plusieurs sociétés
horlogères de grande renommée pour le recrutement de
plusieurs :

OPERATRICES EN HORLOGERIE

Expérimentés dans les domaines suivants :

• Assemblage de mouvements
• Emboitage
• Pose de cadrans aiguilles
• Montage de fermoirs et bracelets
• Contrôle qualité
• Visitage

Nous vous proposons des postes fixes et temporaires et vous
offrons des prestations salariales à la hauteur de vos
compétences. Si nous avons suscité votre intérêt, nous vous
invitons à prendre contact avec Monsieur Didier Ramseyer.

01
7-

81
92

43

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.

027 923 33 33 / www.kenzelmann.ch

A. Kenzelmann AG, 3902 Brig

Ein Partner von alaCasa.ch, Experten für Wohneigentum.

OBERWALD

Haben Sie Interesse an einer 2½- oder
3½-Zimmer-Wohnung im geplanten
Neubau ? Baubeginn: Frühjahr 2007

Objektcode 4159 auf www.alaCasa.ch

VILLE DE NEUCHÂTEL
Appartement de 3 pièces

en PPE
avec garage individuel.

Fonds propres: idéal Fr. 80 000.–.
Rend. 10,8%
Tél. 032 732 98 96 028-559746/DUO

OFFRES D’EMPLOI

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

www.viscom.ch

Prévois
ton avenir

viscom

À VENDRE

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

www.publicitas.ch Vous partez en vacances?
Suspendez la distribution de votre journal
www.limpartial.ch rubrique abonnés

AUTOPubPub

132-195445
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PUBLICITÉ

La «petite» BMW se met au
régime et étrenne une version
à trois portes. Pour notre plus
grand plaisir.

LISBONNE
AXEL BÉGUIN

Dans le collimateur
des autorités euro-
péennes en raison de
ses valeurs moyen-

nes élevées en matière de con-
sommation – donc de pollution
–,l’industrie automobile alle-
mande se devait de trouver des
solutions à brève échéance.
BMW montre la voie avec sa
nouvelle Série 1.

Seule parmi les compactes à
miser sur la propulsion, la Série
1 constitue un succès commer-
cial incontestable (350 000 uni-
tés fabriquées depuis 2004). Au
Salon de Genève, BMW en a
présenté une version trois por-
tes au look redynamisé, à quatre
places (banquette trois places
disponible en option gratuite).

Si la voiture a gagné en style,
les changements majeurs se re-

trouvent toutefois sous le capot:
nouvelle injection directe d’es-
sence de 2e génération, grou-
pes diesel à rampe commune
de 3e génération, fonction de
récupération de l’énergie au
freinage, «auto start stop» (le
moteur coupe à chaque fois que
la voiture s’arrête et se remet en
marche lorsqu’on rembraye),
associés à l’affichage du point
de changement des rapports lui
permettent d’atteindre les va-
leurs limites parmi les plus bas-
ses de tous les constructeurs al-
lemands. Exemple: équipée du
2 litres diesel 4 cylindres de 143
ch, la 118d ne consomme que
4,7 l/100 km, avec des émis-
sions de CO2 réduites à 123
g/km!

Cette diminution de la con-
sommation ne se fait pas au dé-
triment du plaisir de la con-
duite, tout au contraire. L’édi-
tion 2007 de la Série 1 est amu-
sante à conduire – nous l’avons
essayée en version 120i, mo-
teur essence de 170 ch –, elle
colle littéralement à la route, sa
suspension est en grand pro-

grès surtout sur le plan du con-
fort, et la nouvelle direction
électrique convainc par sa pré-
cision et sa douceur. A quoi
s’ajoutent l’excellence des siè-
ges avant, l’ergonomie générale
et la douceur de la boîte six ma-
nuelle.

Les défauts: l’habitacle est
restreint à l’arrière, surtout
pour les jambes, une impres-
sion qui se ressent encore plus
cruellement dans cette version
à 3 portes. Les prix: de 34 300
(118i) à 49 900 francs (130i).

Pour distinguer la nouvelle
Série 5 de l’ancienne, il faut
être plus qu’un connaisseur: un
expert de la gamme. Par ses
projecteurs et blocs optiques ar-
rière en verre transparent, ses
projecteurs sertis de chrome,
son entrée d’air nouvellement
dessinée, sa refonte quasi im-
perceptible de la calandre et
l’arête lumineuse qui marque le
bas de la carrosserie, on aura
tout résumé… Les modifica-
tions extérieures sont certes li-
mitées, alors que l’équipement
propulsif a été revu en profon-

deur: y est réuni tout le savoir-
faire exceptionnel de BMW, al-
lant de l’injection directe d’es-
sence de 2e génération aux 6-
cylindres à turbocompresseur à
deux étages, les diesels de 3e gé-
nération à double suralimenta-
tion, les boîtes automatiques à
six rapports avec programme
de passage des vitesses dynami-
que, les systèmes de vision noc-
turne et la direction active…
pour ne citer que quelques-
unes des technologies propo-
sées. L’intérieur a également

gagné: tout n’est que luxe et vo-
lupté, l’ergonomie des sièges est
à son apogée, l’i-Drive tant dé-
crié a été légèrement simplifié
et la qualité de finition et des
matériaux reste exemplaire.
Sur route, tous ces raffinements
se traduisent par une conduite
à la fois raffinée, sportive, con-
fortable et sûre, d’autant plus
qu’à l’instar de la Série 3, la 5
propose plusieurs versions à 4
roues motrices xDrive, dynami-
ques à souhait. Les prix: de
57 400 (523i) à 135 200 francs
(M5). /AB

MODÈLE RÉDUIT
Côté pile, assurément
A Genève, c’était la plus petite voiture. GM l’a utilisée pour
expliquer le fonctionnement d’une pile à combustible,
fournie en hydrogène. A noter qu’un tel modèle réduit
vient d’être lancé sur le marché du jouet. /jpr

BMW SÉRIE 1 Désormais
disponible en version à trois
portes, elle est aujourd’hui capable
d’une étonnante sobriété. (SP)

SÉRIE 1

La sobriété
selon BMW

À LA PELLE Outre de menues retouches esthétiques, la Série 5 reçoit une
kyrielle de nouveaux raffinements techniques. (SP)

OPEL CORSA OPC

Petite, mais sacrément turbulente
OPC: le fameux label sportif

est proposé sur presque tous
les modèles de la gamme.

Beaucoup d’eau a coulé sous
les ponts depuis le lancement
de la première Astra OPC, en
1999. 30 000 Opel portant le
fameux label sportif ont été
vendues, dont 8000 en 2006.
Des Astra, des Zafira, des Vec-
tra et des Meriva OPC. Dès le
mois d’avril, la gamme sera
complétée par la Corsa OPC
(à partir de 29 950 francs).

Avec sa face avant aux en-
trées d’air béantes, sa jupe ar-
rière intégrant un diffuseur,
son échappement central trian-
gulaire et son spoiler de toit, la
petite Opel ne fait pas mystère
de ses ambitions.

Sous le capot, le moteur 1,6
litre turbo transmet ses 192 ch
aux roues avant par le truche-

ment d’une boîte de vitesses à
six rapports. De quoi relever le
gant face à une concurrence
dont la référence actuelle est la
Renault Clio RS. Le point fort
de la Corsa OPC, ce sont évi-

demment ses puissantes repri-
ses dès 2000 tr/min, turbo
oblige. D’autant plus qu’un
booster augmente de 15% le
couple maximal disponible le
temps d’un dépassement. Les

performances sont brillantes
(0-100 km/h en 7,2 s, 225
km/h en pointe), mais sa tenue
de route (ESP de série, mais
déclenchable) et son freinage
ne sont pas en reste. Il faut dire
que les adaptations de châssis
ont été longuement testées sur
la fameuse Nordschleife du
Nürburgring.

La Corsa OPC démontre
que puissance et économie
peuvent faire bon ménage,
puisque sa consommation
mixte n’excède pas 7,9 l/100
km. L’Opel Performance Cen-
ter s’est offert les services de
Recaro pour développer des
sièges baquets à airbags laté-
raux. La sportivité est souli-
gnée aussi par des pédales en
aluminium, un volant sport
aplati à la base et une console
médiane à l’aspect laqué. /dr

OPEL Le segment des petites sportives n’a jamais été aussi diversifié. La
Corsa OPC (1,6 litre turbo, 192 ch) en donne une nouvelle preuve. (SP)

En bref
■ ÉLECTROSMOG

Gare aux pneus!
Si l’un des premiers fauteurs de champ électromagnétique à l’intérieur
de nos voitures reste le téléphone portable, les pneus en rotation sont
également en cause. C’est ce qu’ont démontré les mesures réalisées par
la section de technique automobile du Technicum de Bienne, à la
demande de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP). C’est la
carcasse métallique du pneu, probablement magnétisée lors de sa
fabrication, qui est à l’origine de ce phénomène. Bien que les mesures
restent en deçà des valeurs limites, l’OFSP a chargé l’école biennoise
d’étudier un démagnétiseur à l’usage des garagistes. L’OMS considère
les champs magnétiques à basse fréquence comme des causes
potentielles de cancer, rappelle dans «L’Ecomobiliste» le Dr Edith
Steiner, qui dirige le groupe de travail ad hoc de Médecins en faveur de
l’environnement. /jpr

■ GAMME CHEVROLET
Deux diesels

Le SUV Captiva et la berline Epica ne sont plus les seuls modèles
Chevrolet disponibles avec une motorisation diesel. Les compactes du
segment C, la Lacetti (5 portes), la Nubira (4 portes) et la Nubira SW
(break), peuvent en être équipées également. Il s’agit toujours du même
bloc de deux litres, proposé en deux versions de puissance: 150 ch
(grâce à un turbo à géométrie variable) pour les deux modèles haut de
gamme et 121 ch pour les trois compactes. Toujours avec filtre à
particules! /dr

Cette diminution
de la
consommation
ne se fait pas
au détriment
du plaisir
de conduite,
bien au contraire

Plus de 372 000 lecteurs
de L’Express, de L’Impartial,

du Journal du Jura,
de La Liberté, du Nouvelliste,

du Quotidien Jurassien

lisent cette page commune!
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URGENCES
■ Urgences sanitaires

et ambulance: 144
■ Police: 117
■ Feu: 118
■ Intoxication: 145

LA CHAUX-DE-FONDS
■ Pharmacie de garde

de la Gare, Place de la Gare,
jusqu’à 19h30. (En dehors de
ces heures, le 144 renseigne).

■ Dépannage eau, électricité,
gaz, chauffage à distance
032 843 90 00

■ 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.

■ TIM
Ton infirière à la maison. Association
neuchâteloise de soins pédiatriques à
domicile. Permanence 24h/24h, 079
476 66 33

■ Vivre sans fumer
Prévention et aide à l’arrêt. 032 724 12
06, lu-ve 8-12h/13h30-17h,
www.vivre-sans-fumer.ch

Adresses LA CHAUX-DE-FONDS
■ Accompagnement

des personnes en fin de vie. Service
bénévole: 032 913 37 40

■ Accueil familial de jour
Région des Montagnes, CP 2317.
Permanence 032 968 27 48, ma-je 8-
11h/14h-17h

■ Alcoolisme
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoolo-
gie, Parc 117, information, prévention
et traitement de l’alcoolisme, lu-ve, 919
62 11. Alcooliques anonymes, C.P. 14,
2301 La Chaux-de-Fonds, 0848 848
846. Groupe familial Al-Anon, aide aux
familles d’alcooliques, 0848 848 833,
tarif interurbain, (24h/24h)

■ Amicale des malentendants
et des devenus sourds. Séances de lec-
ture labiale, Lysiane Wicky, C.P. 1557,
2301 La Chaux-de-Fonds, fax 968 21 36

■ Association à la trottinette
Espace de rencontre parents et enfants
(0-5 ans), Serre, 24. Lu 14h30-17,
ma/je 9h30-11h30. Contact: 914 52 60

■ Avivo.
Association suisse des rentiers AVS-AI,
et préretraités, La Chaux-de-Fonds, 032
931 39 61 ou 032 926 01 75

■ Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes, Collège 11.
Programme d’insertion et lieu d’accueil.
Horaires lieu d’accueil: lu 14-17h30,
me 14-17h. 032 886 80 60

■ Centre social protestant
Consultations sociales, juridiques, con-
jugales. Temple-Allemand 23, lu-ve 8-
12h/13h30-17h30, 032 967 99 70.
Boutiques du CSP (Habillerie,
Bouquiniste, Vieux-Puits), Puits
1/angle Versoix-Soleil, 032 968 18 19,
ma-ve 15-18h, sa 9-12h

■ Centre d’Animation et de Rencontre
Renseignements et inscriptions aux
activités: secrétariat, 032 967 64 90, lu-
ve 8h30-11h30

■ Chômeurs
Association pour la défense des chô-
meurs: Serre 90, du lu au ve, 8h-11h30
et 14h-16h30, tél. et fax 913 96 33

■ Club des loisirs
Pour personnes du 3e âge, 968 74 84,
ou 968 16 72, ou 926 08 52

■ Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions, Av.
Léopold Robert 90, 032 889 66 52 ou
La main tendue (143) ou la police (117)

■ Centre de consultation
et informations sociales, Bureau du
délégue aux étrangers, Av. Léopold-
Robert 90. Tél. 032 889 74 42 pour rdv.
Ma-me-je 14-17h30 sans rdv.

■ Centre de santé La Comète
Rue du Pont 25, lu-ve 8h30-12/14-
17h30. 032 886 82 00. Ce centre com-
prend: Service d’aide et de soins à
domicile 032 886 82 10, lu-ve 8-
12h/14-18h. Ligue pulmonaire neuchâ-
teloise, 032 886 82 60. Pro Senectute,
032 886 83 00, repas à domicile 032
729 30 45. SGMD Croix-Rouge, lu
matin, ve matin 032 886 82 35. Centre
d’ergothérapie, 032 886 82 70. Centre
de stomathérapie, 032 886 82 50

■ Consultations conjugales
032 886 80 10.

■ Consultations juridiques
Serre 62, je 16-19h

■ Crèches.
Arc-en-Ciel, Charrière 4, 032 968 99
85. De l’Amitié, Manège 11, lu-jeu
6h30-18h30, ve 6h30-18h, 968 64 88.
Beau-Temps 8, lu-je 6h30-18h30, ve
6h30-18h, 926 87 77. La Farandole,
Numa-Droz 155, lu-ve 6h 30-18h, 913
00 22

■ Croix-Rouge
Paix 71, 913 34 23. Service de garde
de malades, baby-sitting, transports, 8-
11h30. Vestiaire, vente de vêtements
2e main, Paix 73, me-je 14h-18h, der-
nier samedi du mois, 9h30-11h30.
Consultations nourrissons (puéricul-
ture): ma/je/ve 13h-16h30, perm. tél. 8-
9h. 032 886 82 35. Formation et pro-
motion de la santé, 032 886 88 61

■ Ecole des parents
Jardinière 15. Inscriptions pour garde-
rie ma/ve: 914 53 07

■ FRC-conseil
Fédération romande des consomma-
teurs, Collège 11, lu 14-17h, 913 37 09

■ SIIP
Soins infirmiers indépendants en psy-
chiatrie. Soins psychiatriques à domi-
cile. Tél. et fax 032 964 14 64 ou 079
789 82 28

■ Groupe de maintenance
Cardio-vasculaire, 032 853 33 14 ou
079 347 34 87.

■ Habits du cœur
Serre 79, lu-ve 8h30-12h/13h30-
17h30. Tél. 032 913 18 19

■ Information diabète
Paix 75, secrétariat lu-ve 14-17h, 913
13 55

■ MCPJN
Mouvement de la condition parentale
du Jura neuchâtelois. Aide en cas de
séparation ou de divorce. C.P. 992,
2301 La Chaux-de-Fonds. Ma 18h45-
20h, Collège 9, rez-de-chaussée

■ Médiation familiale
(Association neuchâteloise). Rue du
Collège 11, 032 886 80 15

■ Parents anonymes
Groupe d’entraide pour parents, 032
926 89 94

■ Planning familial
Sophie-Mairet 31, lu 12-18h, ma/ve 15-
18h, me 15-19h, 967 20 91

■ Procap
Association suisse des invalides. La
Chaux-de-Fonds, rue du Vieux-
Cimetière 5, tél./fax 032 968 00 33. Lu-
je 14-17h30 et ve 8-12h

■ Pro Infirmis.
Marché 4, lu-ve, Service social de la
Ligue contre le rhumatisme 032 968 83
28

■ Sida
Groupe sida Neuchâtel: tests anony-
mes, sur rendez-vous au 032 737 73
37

■ Société protectrice des animaux
rue de l’Est 8, 032 968 64 24, lu-ve
8h45-11h30, ma 14h15-17h15, me
16h30-18h, sinon sur rendez-vous

■ SOS Futures mamans
Numa-Droz 181, 24/24h, 079 772 16
90

■ Toxicomanie
Centre de prévention et de traitement
de la toxicomanie, Hôtel-de-Ville 27, lu-
ve 8-12h/14-18h, 967 86 00. Urgences:
s’adresser au médecin de service. Le
Seuil, Industrie 22, lieu d’accueil pour
toxicomanes, 968 52 42. Permanences,
lu 10-15h, 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 JURA/JURA BERNOIS
■ Accord service

Service de relève du Jura bernois.
Acompagnement auprès de personnes
handicapées ou malades, 032 493 51
14

■ Association des diabétiques
du Jura bernois. St-Imier. Perm. tél. ma
13-17h, je 8-12h. tél.et fax 032 941 41
21

■ Centre social protestant
Consultations conjugales, sociales, juri-
diques, etc., sur rendez-vous, 032 493
32 21

■ Cartons du cœur, Jura bernois
Lundi à jeudi, 493 70 60.

■ Consultations conjugale et familiale
Rte de Tramelan 10, 2710 Tavannes:
sur rdv au 032 422 54 29. Saignelégier:
rue Bel-Air 2, sur rdv au 032 422 54 29

■ Fondation Contact Jura bernois
Information et consultation pour ques-
tions de dépendance, rue H.-F. Sandoz
26, Tavannes. Tél. 032 481 15 16, fax
032 481 15 93. www.fondation-con-
tact.ch

■ Planning familial
Les Fontenays 27, entretiens sur ren-
dez-vous, 942 24 55
■ Pro Senectute
Information et action sociale pour per-

sonnes âgées, Pont 4, Tavannes, lu-ve
8-12h/14-17h, 481 21 20

■ Service psychologique
Pour enfants et adolescents et service
pédopsychiatrique, Saint-Imier, 941 13
43; Tavannes, 481 40 41

■ Services sociaux
Moutier, 032 494 11 34; Tavannes, 032
482 65 70; Malleray, 032 491 60 45;
Reconvilier, 032 481 52 78; Courtelary,
032 945 17 10; St-Imier, 032 942 44
94; Tramelan, 032 487 62 22; La
Neuveville, 032 752 45 24

AVIS MORTUAIRES

C’est avec beaucoup de tristesse et d’émotion que nous faisons part du décès
de notre collaborateur et collègue de longue date

Monsieur

Alain MÜLLER
mécanicien de manœuvre à Yverdon

Nous conserverons d’Alain le souvenir d’un collègue et collaborateur particulièrement aimable,
serviable et amical.

A la famille en deuil, nous exprimons toute notre sympathie.

La direction et le personnel
de CFF Cargo, Région Ouest022-642038

Incertitude, ô mes délices,
Vous et moi nous nous en allons
Comme s’en vont les écrevisses,
A reculons, à reculons.

Guillaume Apollinaire

Madame Dominique Siron Lévy

Madame et Monsieur Agnès et Thierry Leu Siron et leurs enfants Félix et Zoé

Madame Nicole Siron et Monsieur Alain Jaquet

Madame et Monsieur Eva et Paul-Louis Siron et leur famille

Madame Marguerite Gauchat et sa famille

Monsieur Rolain Lévy, Monsieur Francis Lévy et sa famille

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

André SIRON
artiste peintre et graveur

Que tous ceux, amis et membres du corps médical, qui l’ont accompagné soient chaleureusement
remerciés.

La cérémonie d’adieu aura lieu au Temple de La Coudre, samedi 31 mars à 14 heures.

En lieu et place de fleurs, veuillez adresser vos dons à la Paroisse réformée de la BARC, CCP
17-424835-2, mention André Siron.

Cet avis tient lieu de faire-part. 028-560209

Pour que le cœur soit disponible
au plus élevé, il faut donc
qu’il repose sur le plus pur néant.

Maître Eckhart
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Neuchâtel
Naissances. – 23.03. Tschibambe,
Karen Léa, fille de Tschibambe,
Malangu et de Mbundu
Tschibambe, Jolie. 24. Biétry,
Oriane Shizuka, fille de Kyburz,
Philippe Takashi et de Biétry,
Céline Marie; Lochmatter, Téa, fille
de Lochmatter, Yann Thierry et de
Lochmatter, Armelle Elisabeth. 26.
Wyttenbach, Joachim Florian, fils
de Wyttenbach, Célia Débora. 27.
Malerba, Elea Mya, fille de Picard,
Gregory e de Malerba, Cristina.

Mariages célébrés. – 23.03.
Moulin, Patrick et Lima Lorente,
Caroline.
Décès. – 22.03. Chautems,
Gilbert, 1930, marié; Hirschi,
Louis Hermann, 1922, célibataire.
23. Badalucco, Stefano, 1933,
divorcé. 24. Baumann, Lilli, 1933,
célibataire; Aeschlimann, Louis,
1921, marié. 26. Schweingruber,
Madelaine Suzanne, 1921, mariée;
Hänni, Nelly Rose, 1924, veuve.
27. Ferhatovic, Hasib, 1938,
marié.

Le mot caché
SOLUTION
Le mot caché à former de la grille
avec les lettres inutilisées est:

FAROUCHE

AVIS MORTUAIRES

AVIS MORTUAIRES

REMERCIEMENTS

Vous avez été très nombreux à nous témoigner votre affection par votre présence, vos dons,
vos fleurs et vos messages. Vos gestes nous ont réconfortés et aidés lors du décès de

Damiano FERRAZZINI
Nous vous exprimons notre reconnaissance.

Son épouse, ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants

Le Locle, mars 2007 132-195949

La Fanfare l’Espérance de La Sagne
a le regret de faire part du décès de

Cyril SANTSCHI
frère de Marine et neveu de Patric et Isabelle Santschi

Nous présentons à sa famille nos sincères condoléances. 132-195948

La Fanfare de La Ferrière
a la tristesse d’annoncer le décès de

Cyril SANTSCHI
fils de notre porte-bannière Patrick Frutschi

Nous lui présentons, ainsi qu’à sa famille notre profonde sympathie. 132-195961

Le Ski Club La Sagne
a la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Cyril SANTSCHI
fils de Sabine Santschi, membre actif du club

Nous présentons à Sabine, Thierry et Marine nos plus sincères condoléances. 132-195956

Dès le matin, rassasie-nous de ta bonté,
et nous serons dans l’allégresse et dans la joie
tout le long de nos jours.

Ps. 90, v. 14

Dans la tristesse de la séparation, mais avec la certitude de la résurrection, nous faisons part du décès
dans sa 91e année, de

Monsieur

Camille GFELLER
leur très cher papa, grand-papa, arrière-grand-papa, beau-papa, frère, beau-frère, oncle, parrain, cousin
et parent, enlevé à leur tendre affection.

Monsieur et Madame Michel et Mariette Gfeller-Isler, à Yverdon,
Gilles et Nathalie et leur petit Esteban, à Yverdon;
Alexis et Silvana, à Yverdon;

Madame Christine Kämpf-Gfeller, à Bex,
Achena, à La Tour-de-Peilz,
Geeti, à Morges;

Madame et Monsieur Danielle et André Vaucher-Gfeller, à Villeret,
Pauline et sa petite Vandana, à La Chaux-de-Fonds,
Marlène, à Saint-Imier,
Bertrand, à Londres,

ainsi que les familles parentes et alliées.

Cormoret, le 28 mars 2007

La cérémonie funèbre aura lieu samedi 31 mars, à 14 heures, au cimetière de Courtelary, suivie du
culte au temple.

Le corps repose dans la chambre mortuaire du cimetière de Courtelary.

Prière de ne pas faire de visite, en lieu et place de fleurs, vous pouvez penser au home Les Lauriers,
à Saint-Imier, CCP 17-250541-7 ou à la paroisse protestante de Courtelary CCP 25-3681-3.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
Il était simple et bon et il était mon père…

Il était menuisier du plus petit village…

Il m’enseignait la vie comme on construit sa table…

Il savait fabriquer des armoires aux lavandes
où les jeunes mariés garderaient leurs draps blancs,
et où les vieux mariés rangeraient leur légende…

Je le revois debout tel qu’il fut et qu’il reste
derrière l’établi de sa pauvre maison,
avec pour tout galon des copeaux sur sa veste,
mon père, mon père à moi…

Gilbert Bécaud - Louis Amade (extrait)006-550047

Jésus dit:
Je suis le chemin, la vérité et la vie

Le Conseil synodal, au nom de l’Eglise réformée évangélique
du canton de Neuchâtel

a la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Richard ECKLIN
Pasteur retraité

L’Eglise exprime sa reconnaissance pour le ministère exercé
dans la perspective constante d’un travail œcuménique des églises par le pasteur Richard Ecklin.

Elle exprime à sa famille, et tout particulièrement à son épouse, sa vive sympathie. 028-560172

P E S E U X
Jean 17

Son épouse
Claudine Ecklin-Dessoulavy, à Peseux;

Ses enfants
Frédéric et Brigitte Ecklin-Maumary, à Marin;
Dominique et Paulette Ecklin-Lachausse, à Fenin;
Olivier et Jacqueline Ecklin-Frei, aux Ponts-de-Martel;
François et Catherine Ecklin-Bodennec, à Maîche/F;

Ses petits-enfants
Delphine et Pascal Kaufmann-Ecklin, leurs enfants Apolline et Jules, à Grandevent;
Alexandre et Jasmine Ecklin-Gambarini et leur fille Anaïs, à Saint-Aubin;
Laure et Jonathan Dix-Ecklin, à Mont-sur-Rolle;
Pascale Ecklin, à Neuchâtel et son ami Michel;
Joëlle et Pierre-Jean Bonnet-Ecklin, leurs fils Eliot et Merlin, à Courtelary;
Cécile et Thierry Desaules-Ecklin et leur fils Louis, à Bevaix;
Michaël Ecklin, à Neuchâtel;
Purnima Ecklin, à Neuchâtel;
Soazig Ecklin, à Maîche/F;

Son frère, sa sœur et ses belles-sœurs
Jean-Claude et Françoise Ecklin, à Vandoeuvres et famille;
Liliane Wenger-Ecklin, à Genève et famille;
Solange Ecklin, à Bâle et famille;
Ruth Ecklin, à La Tourne et famille,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Richard ECKLIN
Pasteur

enlevé à leur tendre affection, dans sa 89e année.

2034 Peseux, le 27 mars 2007
(Av. Fornachon 15)

Il y a quelque chose de plus fort que la mort,
c’est la présence des absents dans la
mémoire des vivants.

Jean d’Ormesson

Le culte d’adieu sera célébré au Temple de Peseux, lundi 2 avril à 14 heures, suivi de l’incinération sans
suite.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard, à Neuchâtel.

En lieu et place de fleurs, merci de penser à l’Eglise réformée évangélique neuchâteloise, à Neuchâtel,
CCP 20-1-0.

Un merci tout particulier s’adresse au personnel du Foyer de la Côte, à Corcelles, pour sa gentillesse et
son dévouement.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-560133

A travers des messages de sympathie, fleurs, dons, gestes, présences,
vous avez été nombreux à prendre part au deuil de la famille de

Jimmy Yvan LOCCA
qui a apprécié votre soutien dans sa douloureuse épreuve.

Et réconfortée, elle vous prie de trouver ici, l’expression de sa vive reconnaissance.

La Chaux-de-Fonds, Neuchâtel, Genève, mars 2007 018-469295

Profondément touchée par les très nombreux témoignages de sympathie et d’amitié
reçus lors du décès de leur chère sœur et parente

Marceline LEHMANN
sa famille remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son deuil.

La Chaux-de-Fonds, mars 2007

En bref
■ NEUCHÂTEL

Choc entre deux voitures:
appel aux témoins

Mercredi à 17h25, une voiture,
conduite par une habitante de
Chézard-Saint-Martin, circulait sur
la voie de droite de l’échangeur de
Neuchâtel-Vauseyon, en direction
de La Chaux-de-Fonds. A un
moment donné, la conductrice s’est
engagée sur la voie de gauche. Lors
de cette manœuvre, elle a heurté
une voiture, conduite par un
habitant de La Chaux-de-Fonds, qui
circulait normalement sur ladite
voie. Suite au choc, le second
véhicule est allé heurter le trottoir
de service à gauche de la chaussée.
Les témoins de cet accident sont
priés de prendre contact avec la
police de la circulation à Neuchâtel,
tél. 032 888 90 00. /comm

LES ÉTATS CIVILS

Délai pour la réception des avis
tardifs: jusqu’à 21 heures

jusqu’à 17 heures exclusivement,
du lundi au vendredi:

PUBLICITAS: tél. 032 910 20 50
fax 032 910 20 59

dès 17 heures, du lundi au vendredi
et durant le week-end:

JOURNAL: tél. 032 723 53 00
fax 032 723 53 09
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TSR1

20.40
Desperate Housewives

7.35 EuroNews
8.00 Quel temps fait-il?
8.25 Le Destin de Lisa
8.50 Top Models
9.10 Newsman

Film TV. 
10.40 EuroNews
11.10 Les Feux de l'amour
11.55 Tout le monde 

aime Raymond
Série. Comédie. L'oncle préféré. -
La séparation. 

12.45 Le journal
13.20 Toute une histoire
14.20 Arabesque

Cinq hommes en sursis. 
15.10 Tandem de choc

La chambre forte. 
15.55 La Vie avant tout

Fractures.
17.05 Le Destin de Lisa
17.35 Dolce vita
18.00 Le court du jour

L'investissement chez soi. 
18.10 Top Models
18.30 TSR Dialogue
18.55 Le journal
20.05 Têtes en l'air

Invité: Mix & Remix, dessinateur
de presse.

20.40 Desperate Housewives�

Série. Drame. EU. 2005. 2 h 25.
13, 14 et 15/24. Inédits.  Avec :
Teri Hatcher, Jay Harrington.
«Deux filles amies-ennemies». Le
docteur Ron Berman informe Su-
san qu'elle doit être opérée. De
son côté, Gabrielle n'apprécie
guère de voir Carlos insister pour
concevoir un bébé. - «Un petit jeu
plein de conséquences». - «Va
boire un p'tit coup à la maison».

23.05 Columbo
Film TV. Policier. EU. 1972. Réal.:
Jeremy Paul Kagan. 1 h 15.   Avec :
Peter Falk, Robert Culp, Valerie
Harper, Dean Stockwell. Le grain
de sable. Le meurtre mystérieux
du directeur d'une équipe de foot-
balleurs professionnels amène le
lieutenant Columbo à découvrir le
monde impitoyable du sport.

0.20 Le journal
0.35 Sport dernière
0.45 Le Sous-sol de la peur���

Film. Horreur. EU. 1992. Réal.:
Wes Craven. 1 h 40.   Avec : Bran-
don Quintin Adams, Everett Mc-
Gill, Wendy Robie, AJ Langer. 

2.25 Le journal (câble et satellite)

TSR2

21.00
Le yaourt

6.45 Zavévu
8.40 Quel temps fait-il?
9.15 tsrinfo
10.25 Infrarouge

Le scandale des bas salaires. In-
vités: Christian Levrat, Pierre
Weiss, Claudio E. Casanova.

11.30 Zavévu
12.30 tsrinfo
13.20 Le journal
13.50 tsrinfo
14.55 Infrarouge

Le scandale des bas salaires. In-
vités: Christian Levrat, Pierre
Weiss, Claudio E. Casanova.

16.00 Zavévu
Au sommaire: «Alien Bazar». -
«Naruto (2 épisodes)». - «Totally
Spies».

17.25 Summerland
Morse Attacks. 

18.10 Malcolm
Le lauréat. 

18.35 Newport Beach
L'intrus.

19.20 Kaamelott
La potion de fécondité II. 

19.30 Le Destin de Lisa
19.55 Banco Jass
20.05 Le lièvre, coureur de nature

21.00 Le yaourt
Théâtre. 1 h 40. Mise en scène:
Lorenzo Gabriele. Pièce de: Gas-
pard Boesch.  Avec : Brigitte Ros-
set, Gaspard Boesch, Antony
Mettler. Un fou d'informatique,
secrètement amoureux de sa co-
locatrice, voit débarquer un faux-
ami qui veut utiliser l'image de la
jeune femme pour une publicité
vantant des produits laitiers.

22.43 Banco Jass
22.45 Le court du jour
22.55 Société anonyme

Documentaire. Economie. Sui.
Réal.: Laurent Graenicher. 1 h 20.
En 1995, l'usine Tornos, à Mou-
tier, entre dans une intense eu-
phorie économique. Grâce à la fa-
brication et à la commercialisa-
tion d'une machine-outil «révolu-
tionnaire» - la Deco 2000 -,
l'usine sort du marasme dans le-
quel elle stagnait au début des
années 90.

0.15 TSR Dialogue 
(câble et satellite)

0.25 Têtes en l'air 
(câble et satellite)

TF1

20.50
Les enfants de la télé

6.15 Nanook�

La piste des coeurs. 
6.40 TF1 info
6.45 TFou

Au sommaire: «Franklin». - «Mar-
celino». - «Dora l'exploratrice». -
«Boule & Bill».

8.30 Téléshopping
9.20 Giovanna, commissaire�

Inédit. Escroquerie en chaîne. 
10.10 Beverly Hills, 90210�

La vie après la mort. 
11.10 Le Destin de Lisa�

2 épisodes. 
12.05 Attention à la marche!�
13.00 Journal
13.50 Les Feux de l'amour�

Inédit. 
14.40 Danger à domicile��

Film TV. Suspense. Can. 2000.
Réal.: Paul Lynch. 1 h 50.   Avec :
Bo Derek, Stephen Shellen, Wayne
Rogers, Peggy Gedeon. 

16.30 7 à la maison�

Le père prodigue. 
17.20 Le Destin de Lisa�

Inédit. 2 épisodes. 
18.15 Un contre 100
19.05 La roue de la fortune�

20.00 Journal

20.50 Les enfants de la télé
Divertissement. Prés.: Arthur et
Karen Minier. 2 h 20.  Invités: Na-
thalie Baye, Gérard Lanvin, Géral-
dine Pailhas et Christian Clavier
pour le film «Le prix à payer» (sor-
tie en salles le 11 avril); Anne Pa-
rillaud, pour le film «Demandez la
permission aux enfants» (sortie
en salles le 4 avril); Elie Semoun,
pour son nouveau disque «Sur le
fil».

23.20 Sans aucun doute
Magazine. Société. Prés.: Julien
Courbet. 2 h 20.  Julien Courbet se
penche sur de nouvelles injus-
tices. Il tente d'aider des per-
sonnes à résoudre les conflits qui
les opposent, qui à son voisin, qui
à sa famille, qui à son employeur,
qui à un escroc. Aidé d'experts,
l'animateur entame les média-
tions sitôt le cas de l'invité exposé,
reportage à l'appui.

1.40 Hits & Co
L'actualité des tubes. 

2.15 Watcast
2.45 Inspecteur de Cock�

Meurtre au musée. - Meurtre en
sous-sol.

France 2

20.50
P.J.

6.30 Télématin
8.50 Des jours et des vies�

Inédit. 
9.15 Amour, gloire et beauté�

Inédit. 
9.45 C'est au programme

Inédit. 
10.45 Motus�

11.20 Les z'amours�

11.55 Championnats 
du monde 2007

Sport. Natation. 6e jour. En direct.
A Melbourne (Australie). Au pro-
gramme: Dames. Finale 100 m
nage libre. Demi-finales 50 m pa-
pillon. Finale 200 m brasse. Demi-
finales 200 m dos. - Messieurs. Fi-
nale 200 m dos. Demi-finales 50
m nage libre. Demi-finales 100 m
papillon. Finale 200 m brasse. Fi-
nale relais 4X200 m nage libre.

13.00 Journal�
14.00 Toute une histoire�

15.05 Un cas pour deux�

16.10 Rex�

17.00 La cible�

17.50 Urgences�

18.45 On a tout essayé
Inédit. 

20.00 Journal�

20.50 P.J.
Série. Policière. Fra. 2007. Réal.:
Thierry Petit. 55 minutes. Inédit.
Esprit d'initiative. Avec : Charles
Schneider, Jalil Naciri, Lara Guirao,
Valérie Bagnou-Beido. A la suite
d'une fusillade, un lycéen est tué
et un policier blessé. Le respon-
sable de l'échange de coups de
feu n'est autre que l'homme que
Léonetti avait fait tomber pour
vol à main armée.

21.50 Avocats et associés�

Série. Policière. Fra. 2007. Réal.:
Patrice Martineau. 1 h 5. Inédit.
Avec : François-Eric Gendron.
Déni. Pour son mariage, Gladys a
choisi Jean-Bern comme témoin.
Elisabeth défend une jeune
femme de 19 ans, Berthille Du-
bois Béranger.

22.50 Central nuit�

Série. Policière. Vol à la poussette. 
23.45 Taratata

Invités: Katerine, Ayo, Duke Spe-
cial, The Servant, Dionysos, Brian
Ferry, Mick est tout seul, Babet,
OMD, Sanseverino, Damien Rice,
Ray Lamontagne, Carla Bruni,
Skye, John Butler Trio, Nadj.

France 3

20.55
Thalassa

6.00 EuroNews
6.50 Toowam�

8.55 C'est mieux ensemble�

9.15 Plus belle la vie�

9.45 Bon appétit, bien sûr�

Joues de boeuf aux poireaux et gi-
rolles.

10.10 C'est mieux le matin
11.00 Championnats 

du monde 2007
Sport. Natation. 6e jour. En direct.
A Melbourne (Australie). 

12.00 12/13
13.00 30 millions d'amis collector�

13.50 Inspecteur Derrick�

14.55 Hooker
15.55 Everwood�

16.30 Lucky Luke�

16.30 Summer Bay�

Inédit. Amour quand tu nous
tiens.

17.00 C'est pas sorcier�

17.35 Des chiffres et des lettres�

18.05 Questions
pour un champion�

18.35 19/20
19.30: Invité: Philippe de Villiers.

20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie�

Inédit. 

20.55 Thalassa
Magazine. Mer. Prés.: Georges
Pernoud. En direct. 2 heures.  De-
puis l'île de Porquerolles. Au som-
maire: «Les martyres du golfe
d'Aden (-10)». Des milliers de ré-
fugiés de Somalie et d'Ethiopie
tentent par tous les moyens de
gagner les côtes du Yémen. - «Por-
querolles avec Mylène Demon-
geot». - «Au péril des falaises».

23.00 Soir 3
23.25 Le papier ne peut pas 

envelopper la braise�����

Documentaire. Société. Fra. 2007.
Réal.: Rithy Panh. 1 h 30. Inédit.
FIPA d'or 2007. De très jeunes
femmes, prostituées dès l'adoles-
cence, viennent de la campagne
pour vendre à Phnom Penh, capi-
tale du Cambodge, leur virginité.

0.55 Toute la musique 
qu'ils aiment...

Invitée: Danielle Laval, pianiste.
Danielle Laval interprète ici le
«Concerto pour piano» de Frédé-
ric Chopin.

2.00 Plus belle la vie�

Inédit. 

M6

20.50
Bones

6.00 M6 Music
7.00 Flash info/Météo
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�

Les funérailles. - Pom-Pom Boy. 
12.50 Le 12.50/Météo
13.10 Une famille presque
parfaite�

Premier bal. 
13.35 Le Berceau 

de la vengeance��

Film TV. Policier. EU. 1996. Réal.:
George Kaczender. 2 heures.
Avec : Delta Burke, Tom Mason,
Beth Broderick, Sandra Nelson. 

15.35 Coeurs perdus
Film TV. Drame. All. 2002. Réal.:
Dieter Kehler. 1 h 35.  

17.10 Jour J
17.55 Un, dos, tres�

18.55 Veronica Mars�

Inédit. 
19.50 Six'/Météo
20.10 Friends
20.40 Six'infos locales/Kaamelott

20.50 Bones�

Série. Policière. EU. 2005. Réal.:
Donna Deitch. 50 minutes. 17/22.
Inédit.  Face au désert. Avec :
Emily Deschanel, Michaela
Conlin, David Boreanaz, Clayton
Rohner. Pendant ses vacances,
Angela parcourt le désert et y dé-
couvre un crâne. Elle fait appel à
Brennan pour l'identifier, crai-
gnant en effet qu'il ne s'agisse de
son petit ami.

21.40 Medium��

Série. Fantastique. EU. 2005.
1 h 45. 5 et 6/22.   Avec : Patricia
Arquette, Miguel Sandoval, Maria
Lark. «Lyla». Au cours d'un de ses
rêves, Allison revit sa toute pre-
mière vision. Elle se souvient alors
d'une ancienne amie de fac, qui
souhaitait à tout prix changer de
vie et décide de la retrouver. Mal-
heureusement, au cours de ses re-
cherches, la jeune femme dé-
couvre que cette dernière est
morte. - «A armes égales».

23.25 Sex and the City��

2 épisodes. 
0.30 Scrubs�

Inédit. 

TV5MONDE
17.05 360° GEO.  Documentaire.
Découverte. Les villages flottants de
la baie d'Along. 18.00 TV5MONDE,
le journal. 18.20 TV5MONDE, l'in-
vité. 18.35 Dossier noir.  Magazine.
Information. L'Opus Dei, ange ou
démon? 19.45 La cible. 20.30 Jour-
nal (France 2). 21.00 Les grands
duels du sport.  Documentaire.
Sportif. Cesta Punta: Eric Irastorza /
Alex Rekalde. 22.00 TV5MONDE, le
journal. 22.15 Jusqu'au bout ���.
Film TV. Drame. 

EUROSPORT
9.15 Open de Chine.  Sport. Snooker.
11.00 Championnats du monde
2007.  Sport. Natation. 14.15 Open
de Chine.  Sport. Snooker. 16.30
Championnats d'Europe.  Sport.
Tennis de table. 19.00 Champion-
nats du monde sur piste.  Sport. Cy-
clisme. 20.15 Caen/Strasbourg.
Sport. Football. 22.30 C l'heure du
foot.  Magazine. Football. 23.30 Ral-
lye du Portugal.  Sport. Rallye. 2.00
Championnats du monde 2007.
Sport. Natation. 

CANAL+
16.00 Le Raid� ��.  Film. Comédie.
17.35 Desperate Housewives�.
18.15 Album de la semaine(C).
18.25 Will & Grace(C). 18.50 Le JT
de Canal+(C). 19.10 Le grand jour-
nal de Canal+(C). Invités: Philippe de
Villiers, Chuck D. 19.55 Les Gui-
gnols(C). 20.10 Le grand journal, la
suite(C). 20.50 Red Eye, sous haute
pression ��.  Film. Thriller. Inédit.
22.15 How I Met Your Mother.  Iné-
dit. 22.35 Confidences�.  Inédit.
23.05 Bruel, Lost in Vegas ��.

PLANETE
16.00 Chroniques de l'Ouest sau-
vage.  16.30 Bouddha, à la re-
cherche du sens de la vie. 17.25 Les
royaumes de Bouddha.  18.20
Faites entrer l'accusé�.  L'enlève-
ment du baron Empain. 19.45
Planète pub 2.  Pays-Bas au top.
20.15 Animal superstar.  20.45 Des
trains pas comme les autres.  Corée
du Sud. 21.40 Les secrets du Sahara.
22.35 Rhinocéros, survivants d'un
autre temps. 23.25 Planète pub 2.
23.50 Faites entrer l'accusé�.

TCMS
15.00 Hi hi Puffy Ami Yumi.  15.25
Ed, Edd + Eddy.  16.10 Juniper Lee.
Grandiose petite Ah-Mah. 16.35
Foster, la maison des amis imagi-
naires. 17.00 Tom et Jerry.  17.25
Camp Lazlo.  17.55 Xiaolin Show-
down. 18.20 Ben 10. 18.45 Robot-
boy.  19.10 Naruto.  19.35 Détective
Conan. 20.00 Scooby-Doo, où es-
tu?. 20.25 Le laboratoire de Dexter.
20.45 Do the Right Thing ��.  Film.
Drame. 22.45 Flirting �.  Film.
Drame.

TSI1
17.10 I Cucinatori�. 18.00 Telegior-
nale flash.  18.10 Zerovero.  19.00 Il
Quotidiano.  Magazine. Information.
19.30 Buonasera.  Magazine. Infor-
mation. 20.00 Telegiornale sera�.
Information. Journal. 20.30 Meteo.
20.40 Attenti a quei due.  Jeu. 21.00
CSI : Miami�.  Série. Policière. A
fuoco lento. - Paparazzi. 22.35 The
Closer.  Série. Policière. Un mondo a
parte. 23.20 Telegiornale notte.
23.35 Meteo.  23.40 Blow ��.  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 Total Birgit.  Série. Die
italienische Hochzeit. 20.30 Quer.
Magazine. Information. 21.50 10
vor 10.  Magazine. Information.
22.15 Meteo.  22.20 Arena.  Maga-
zine. Société. 23.50 Tagesschau.  

ARD
16.00 Tagesschau�. 16.10 Elefant,
Tiger & Co..  Hengstparade. 17.00
Tagesschau�. 17.15 Brisant.  17.45
Tagesschau.  17.55 Verbotene Liebe.
18.20 Marienhof.  18.50 Türkisch
für Anfänger.  «Die mit Sex und Pis-
tols». 19.20 Das Quiz mit Jörg Pi-
lawa. 19.55 Börse im Ersten. 20.00
Tagesschau�. 20.15 Die Erntehelfe-
rin�.  Film TV. Drame. 21.45 Polizei-
ruf 110�.  Vorwärts wie rückwärts.
23.10 Tagesthemen.  23.25 Sehn-
sucht nach Liebe�.  Film TV. 

ZDF
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
Kitzbühel�. 19.00 Heute�. 19.25
Forsthaus Falkenau.  20.15 Der
Alte�. 21.15 KDD, Kriminaldauer-
dienst�. 22.00 Heute-journal�.
22.25 Politbarometer.  22.35 Wett-
lauf um die Welt.  23.20 Aspekte.
23.50 Heute nacht.  

TSI2
17.35 Panama, un canale fra due
oceani. 18.30 Il camaleonte.  Série.
Aventure. La rapina. 19.15 The Prac-
tice.  Série. Drame. Cortina di fumo.
20.00 Un caso per due.  Série. Poli-
cière. Il russo. 21.00 Il giardino di Al-
bert.  Magazine. Science. Il mistero
dei tornado. 22.00 My Name Is Earl.
Série. Comédie. Karma dove sei?
22.25 Arma Letale 3 ���.  Film. Poli-
cier. EU. 1992. Réal.: Richard Don-
ner. 1 h 55.  Avec : Mel Gibson,
Danny Glover, Joe Pesci, Rene Russo. 

SF2
16.10 LazyTown : Los geht's.  16.35
Briefe von Felix.  16.55 Alphons de
blau Drache. 17.05 Irgendwie L.A..
17.30 Die Simpsons�. 17.55 Ameri-
can Dad!. 18.20 Mein cooler Onkel
Charlie. 18.40 Charmed : Zaube-
rhafte Hexen.  19.25 Friends.  Hilfe,
die Babys kommen. 20.00 ... und
dann kam Polly �.  Film. Comédie
sentimentale. 21.35 Summertime.
Film. Court métrage. 22.00 kino ak-
tuell. 22.20 Sport aktuell. 22.45
True Lies� ��.  Film. Comédie. 

TVE I
11.30 Por la mañana.  13.00 Noti-
cias 24H Telediario internacional.
13.30 Agenda exterior.  13.35 Cul-
tura con ñ. 14.00 Saber y ganar.
14.30 Corazón de primavera.  15.00
Telediario 1a Edicion.  15.50 Piel de
otoño.  16.30 Floricienta. 17.30
Leonart.  18.00 Noticias 24H Tele-
diario internacional. 18.30 Agenda
exterior.  18.35 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2a
Edicion. 21.50 Morancos 007.
23.10 La tele de tu vida.

L e corps d’une femme est
trouvé battu à mort dans la

forêt. Il s’agit de Aude
Debrécourt, héritière de
Labotech, quatrième fortune
de France. Pour le capitaine
Brochard, l’affaire est
prioritaire. Rapidement,
Alexandre Landrin, le jeune
amant de la victime est arrêté.
Il nie toute implication, il a
tout du coupable idéal. Sans le

sou mais héritier en puissance,
Landrin a tout contre lui.
Curieusement, Landrin fait
appel à Antoine Meyer,
avocat d’affaires cynique et
réputé qui n’a plus fait de
pénal depuis vingt ans. Avec
son associé, Kowak, Meyer
défend les riches et finance
ainsi le travail de
photographe humanitaire de
sa femme Laurence. Le

couple est en crise. Trop
d’argent, trop de désaccords.
Leur fille,Virginie est une
jeune avocate idéaliste. Est-ce
au nom d’un idéal perdu que
Meyer entre en matière avec
le jeune homme alors qu’il le
méprise? Finalement, il
accepte de le défendre et
réalise que son client a des
raisons de penser qu’il est
son fils.

TéléfilmLesliensdusang,dimanche,21.00

Un dossier douteux, une cause perdue
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SérieAvocatsetAssociés

Amanda Lear en guest star

TournageOùes-tu?

Un roman porté sur le petit écran

SpectacleLeYaourt,vendredi,21.00

Fous rires et scènes de ménage à trois

France 5

20.40
Monsieur Zucker...

6.38 L'emploi par le Net
6.40 Debout les zouzous�

8.25 5, rue Sésame
9.00 Les maternelles

Inédit. 
10.35 On n'est pas 

que des parents�

Inédit. 
11.05 Nature extrême�

12.00 Midi les zouzous�

13.40 Le magazine de la santé 
au quotidien

Inédit. 
14.45 Conversation secrète

Invitées: Muriel Robin, Line Re-
naud.

15.40 L'Ouest canadien, le dernier
Far West�

16.35 Studio 5
Olivia Ruiz et Christian Olivier:
«Les Non-Dits». 

16.40 Verdict��

L'affaire Maurice. 
17.50 C dans l'air

Inédit. 
19.45 Arte info
19.55 Le journal de la culture

Invité: Jean-Marie Le Pen, candi-
dat FN à l'élection présidentielle.

20.15 Danube, fleuve d'Europe

20.40 Monsieur Zucker 
joue son va-tout

Film TV. Comédie. All. 2004. Réal.:
Dani Levy. 1 h 30.  Avec : Henry
Hübchen, Hannelore Elsner, Udo
Samel. Jaeckie Zucker, joueur
invétéré, est bardé de dettes. Me-
nacé de prison par l'huissier et de
divorce par sa femme, il compte
pour s'en sortir sur une victoire à
un tournoi de billard, doté d'un
prix de 100 000 euros.

22.10 Thema
A l'assaut du monde: les cartes de
géographie.

22.15 Opération D-Day
Documentaire. Histoire. Inédit.
L'atout caché de Churchill. 

22.55 52° Sud
Inédit. La passion des cartes. 

0.05 Arte info
0.20 La Ligne générale 

(l'ancien
et le nouveau)���

Film. Chronique. Urss. 1929. Réal.:
Sergueï Eisenstein. 2 h 15. NB.
VOST.   Avec : Marfa Lapkina, M.
Ivanin, Vassia Buzenkov, Nejnikov. 

2.35 Novecento pianiste
Film.

RTL9

20.45
Dernier Recours

12.00 Supercopter
La clef du souvenir. 

12.50 Les Têtes Brûlées
Cinq pour un as. 

13.45 La Bataille 
de San Sebastian�

Film. Aventure. Fra - Ita - Mex.
1967. Réal.: Henri Verneuil.
1 h 55.  Un bandit mexicain ac-
compagne un prêtre vers sa nou-
velle paroisse de San Sebastian.
Lorsque celui-ci est victime d'un
pillard, son compagnon se fait
passer pour lui aux yeux de la po-
pulation locale.

15.40 Ciné 9
15.50 Papa Schultz

Opération peinture. 
16.20 Viper

Vengeance aveugle. 
17.15 Nash Bridges

Libertins, libertines. 
18.10 Top Models

Feuilleton.
18.35 Les Têtes Brûlées

Alerte au faucon. 
19.25 Ça va se savoir�

Talk-show. Prés.: Simon Monceau. 
20.10 Papa Schultz

Une question d'organisation. 

20.45 Dernier Recours���

Film. Action. EU. 1996. Réal.: Wal-
ter Hill. 1 h 50.  Avec : Bruce
Willis, Bruce Dern, Christopher
Walken, Karina Lombard. En jan-
vier 1920, l'instauration de la pro-
hibition aux Etats-Unis ouvre la
voie à un immense trafic d'alcool.
La petite ville de Jericho, au Texas,
devient ainsi un important centre
d'importations illégales en prove-
nance du Mexique.

22.35 Emmanuelle 2�

Film. Erotique. Fra. 1975. Réal.:
Francis Giacobetti et Francis Le-
roi. 1 h 30.   Avec : Sylvia Kristel,
Umberto Orsini, Catherine Rivet.
La sensuelle Emmanuelle vient
rejoindre son mari à Hongkong.

0.05 Désirs�

0.35 Série rose�

Le lotus d'or. - L'experte Halima. 
1.40 Coroner Da Vinci

En train de se dandiner. 
2.30 Viper

Double mixte. 
3.20 Peter Strohm

A trois minutes près. 
4.05 Les Garde-Côtes

Pilote (2/2). - L'appât. 

TMC

20.45
Close to Home

6.15 Les Filles d'à côté
Question d'éducation. - Chassé-
croisé.

7.00 Télé-achat
9.50 L'Homme de fer

Roméo et Juliette. - Le dernier co-
tillon.

11.35 Ma maison mes projets
11.45 Alerte Cobra

Question de confiance. - Tir à vue. 
13.40 TMC Météo
13.45 Les Aventures de Sherlock
Holmes

Les hêtres rouges. 
14.45 Inspecteur Frost

Film TV. Policier. GB. 2003. Réal.:
Roger Bamford. 1 h 55.  Une nou-
velle vie. De retour au travail
après une période de suspension,
Jack Frost n'a pas le temps de
s'ennuyer: deux cadavres ont été
retrouvés à peu de jours d'inter-
valle.

16.40 Cold Squad, brigade
spéciale�

Lettres mortes. - Laurie. - Passés
troubles.

19.35 Alerte Cobra
Ecoutes mortelles. 

20.30 TMC infos tout en images

20.45 Close to Home
Série. Policière. EU. 2006. 2 h 25.
8, 9 et 10/22.  Avec : Jennifer Fin-
nigan, John Carroll Lynch, Kim-
berly Elise, Christian Kane. «Sous
la menace». Annabelle Chase
s'oppose à un malfrat qui, pour
éviter d'être condamné, choisit de
faire peser de lourdes menaces
sur les membres de sa famille. -
«Etat second». - «Mauvais per-
dant».

23.10 Lost����

Série. Aventure. EU. 2004. 2 h 15.
1, 2 et 3/25. Inédits.   Avec : Mat-
thew Fox, Evangeline Lilly, Domi-
nic Monaghan, Josh Holloway. «Le
réveil (1 et 2/2)». Un avion s'est
écrasé sur une île déserte. Les sur-
vivants, parmi lesquels Jack, un
médecin, s'organisent en atten-
dant les secours, qui tardent à ar-
river. - «Le nouveau départ».

1.25 TMC Météo
1.30 Désirs noirs�

Film TV. Erotique. Un si violent dé-
sir. 

3.05 Monacoscope
Magazine.

3.15 Les Filles d'à côté

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 Brasil contacto.  Magazine.
Société. 19.00 Portugal em directo.
Magazine. Société. 20.00 Tudo por
amor.  Feuilleton. Sentimental.
21.00 Telejornal.  Information. Jour-
nal. 22.00 Gato Fedorento.  Divertis-
sement. 22.45 Festas e romarias.
Documentaire. Découverte. 23.15
Musicais.  Magazine. Musical. 

RAI 1
12.00 La prova del cuoco.  13.30 Te-
legiornale. 14.00 TG1 Economia.
Magazine. Economie. 14.10 Festa
italiana Storie.  Emission spéciale.
14.45 Incantesimo 9.  Feuilleton.
Sentimental. Inédit. 15.50 Festa ita-
liana.  Emission spéciale. 16.15 La
vita in diretta.  En intermède, à
16:50 TG parlamento; 17:00 TG1 et
17:10 Che tempo fa. 18.50 L'ere-
dità.  Variétés. 20.00 Telegiornale.
20.30 Affari tuoi.  21.10 I Racco-
mandati. 23.15 TG1.  23.20 TV 7.

RAI 2
13.00 TG2-Giorno.  13.30 TG2-Cos-
tume e Società. 13.50 TG2-Si viag-
giare. 14.00 L'Italia sul Due. 15.50
Donne. 17.20 One Tree Hill.  Oh mie
Dee! 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.  Due città. 20.00
Classici Disney.  20.10 Tom & Jerry.
20.30 TG2.  20.55 10 minuti. 21.05
La Stagione dei delitti 2.  Film TV.
Suspense. 22.50 TG2.  23.00
Confronti. 23.45 TG2 Mizar.  

MEZZO
15.00 Concerto pour violon KV 218
de Mozart.  Concert. Classique.
15.45 Hercules.  Opéra. 19.00
Schools in.  Concert. Jazz. 20.00 Sé-
quences classic.  Magazine. Culturel.
20.45 Ensemble orchestral baroque
de Limoges.  Concert. Classique. 1
heure. Direction musicale: Chris-
tophe Coin. 21.45 Récital Emma-
nuelle Haïm.  Concert. Classique.
22.45 James Brown.  Concert. Jazz.
23.45 Séquences jazz mix.  Spécial
James Brown. 

SAT1
16.00 Richter Alexander Hold.
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
sare ermitteln. 17.30 Sat. 1 am
Abend. 18.00 Lenssen & Partner.
18.30 Sat.1 News.  18.50 Blitz.
19.15 Verliebt in Berlin.  19.45 K 11,
Kommissare im Einsatz.  20.15
Schillerstrasse. 21.15 Deutschland
ist schön. 21.45 Hausmeister
Krause, Ordnung muss sein.  Romeo
und Julia. 22.15 Die dreisten Drei,
die Comedy-WG.  22.45 Paare.
23.15 Die Gong Show.  

MTV
13.25 Made. 14.10 MTV News.
14.15 Love Link.  16.10 MTV News.
16.15 Hitlist MTV.  17.00 Dismissed.
17.25 Parental Control.  17.50 Dan-
celife. 18.15 Made. 19.10 Room
Raiders. 19.35 Pimp My Ride.
20.00 Les stars pètent les plombs.
20.25 Dismissed. 20.50 Pimp My
Ride. 21.15 Pimp My Ride Interna-
tional. 21.40 Pimp My Ride. 22.35
Les stars pètent les plombs. 23.00
Pimp My Ride. 23.25 Shake ton
Booty.  

BBC PRIME
15.00 Jonathan Creek. 16.00 Pas-
sport to the Sun. 16.30 Room Ri-
vals.  17.00 Cash in the Attic. 17.30
Bargain Hunt.  18.00 2point4 Chil-
dren. 18.30 My Hero.  Night Fever.
19.00 Wedding Stories.  20.00 Jona-
than Creek.  Gorgon's Wood. 21.00
Monarch of the Glen. 22.00 The Ku-
mars at Number 42.  Invités: Robin
Gibb, membre des Bee Gees; Shane
Richie, acteur. 22.30 I'm Alan Par-
tridge.  Never Say Alan Again. 23.00
Jonathan Creek.  Gorgon's Wood. 

TVM3
6.00 TVM3 Hits. 7.05 TVM3 Hits.
8.05 TVM3 Tubes.  10.00 TVM3 Mu-
sic. 10.30 DVDWOOD.  11.00 TVM3
Music. 13.05 TVM3 Music. 14.00
TVM3 Hits. 15.00 TVM3 Tubes.
16.00 TVM3 Music. 17.05 Généra-
tion TVM3. 18.00 Tribbu spécial
groupes suisses.  Invité: Alphadjo, du
groupe «La Résistance». 19.30 Hit
One FM-TVM3.  21.00 Gotthard
dans Best of.  21.30 TVM3 Music.
22.00 TVM3 Cool + M3 Love en di-
rect.  23.00 Clubbing.

ARTE

SWR
18.00 Aktuell. 18.10 Wirtschaftsin-
formationen von der Stuttgarter
Börse. 18.15 L wie Lafer.  Die Koch-
show mit Überraschungen. 18.45
Landesschau. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau�. 20.15 Fröhlicher
Feierabend.  Invités: Rocco Granata,
Sarah Jane, Leonard, Fernando Ex-
press, Mara Kayser, Rolf Straubinger,
Thomas Ohrmer, Helene Dingler.
21.45 Aktuell.  Magazine. Informa-
tion. 22.00 Nachtcafé.  Magazine.
Société. 23.30 Nachtkultur.  

RTLD
13.00 Die Oliver Geissen Show.
14.00 Das Strafgericht.  15.00 Das
Familiengericht.  16.00 Staatsan-
walt Posch ermittelt.  17.00 Unser
Bauernhof, Familien auf dem Land.
17.30 Unter uns. 18.00 Explosiv.
18.30 Exclusiv.  18.45 RTL aktuell.
19.03 RTL aktuell, das Wetter.
19.05 Alles was zählt.  19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten.  20.15 Die-
ter, der Film.  Film. Animation. 21.50
Paul Panzers 33 komische Küsse.
23.15 Karaoke Showdown.  

Focus

Ce spectacle réuni à
nouveau Les degrés de

Poule , trio de cabaret qui a
enflammé les planches des
café-théâtres de France, de
Belgique et de Suisse
romande entre 1991 et 1996.
Cet imparable trio, alias
Brigitte Rosset, Gaspard
Boesch et Antony Mettler,
s’est retrouvé pour Le yaourt
que la TSR a enregistré en
juin 2006 sur la scène
genevoise de la Cité-Bleue.
Une comédie dont le fond et
la forme font basculer le
vaudeville dans le XXIème
siècle. Aux thèmes récurrents

du ménage à trois, de la
confusion des sentiments et
de l’ambition de certains fils

de pub s’ajoute l’œil d’une
maudite webcam auquel
rien n’échappe.

Mercredi dernier s’est
achevée la

réalisation d’une
adaptation du roman de
Marc Lévy: Où es-tu?. Elsa
Lunghini, Cristiana Reali
et Philippe Bas (bientôt
sur France 2 dans la série
fantastique Greco)
composent le casting de
cette fiction, diffusée

courant 2007 sur M6. Une
adaptation de Mes amis,
mes amours, le dernier
livre de l’écrivain, sera
aussi réalisée par sa sœur
durant l’été. Enfin,
l’auteur travaille sur trois
nouveaux romans, dont
un troisième volet de Et si
c’était vrai, son premier
roman et best-seller.

20.05-20.40
Divertissement
Têtesenl’air

20.50-23.10
Divertissement
Lesenfantsdela...

20.55-23.00
Magazine
Thalassa

A vocats et Associés va fêter
son 100e épisode. Pour

l’occasion, la production a
invité Amanda Lear à jouer
un rôle, en fait, son propre
rôle: Pour l’instant, il n’y a
jamais eu de guest dans la
série. Nous tenons à choisir
des acteurs peu connus pour
une meilleure crédibilité, du
coup, on a trouvé amusant
qu’Amanda Lear reste elle-
même, explique la
productrice Sabine
Bathélémy. Dans l’épisode, la
comédienne est refusée à
l’entrée d’un défilé de mode
et, après avoir fait un
scandale, emmenée au poste.

Sélection

Zapping Sport
France 2   11h55 Natation.
Championnats du monde à
Melbourne.
France 3  11h00 Natation.
Championnats du monde à
Melbourne. 20h10 Tout le sport.
Eurosport   07h00 L’actualité du
rugby 13h00 Tennis. Tournoi WTA
de Miami. 19h00 Cyclisme.
Championnats du monde sur piste
à Palma de Majorque. 22h30 C
l’heure du foot. 23h30 Rallye du
Portugal

10.00, 18.00, 22.30 Chien, chat, etc...
12.00, 18.30 Journal à l’écran: pages
d’informations régionales et asso-
ciatives diffusées en boucle 19.00 
Journal régional: un suivi quotidien
de l’actualité neuchâteloise 19.20
Météo régionale 19.22 Baby Agenda
19.24 Clin d’œil: images fortes de
rencontres à travers le pays neu-
châtelois 19.25 Antipasto. Magazine
19.30, 23.00 Rediffusion en boucle
de la tranche 19h/19h30

Canal Alpha
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Cédons à la tentation
Trop c’est trop. Il est temps de dépoussiérer ces plaisirs
simples qui donnent du goût à la vie. Apprécier la
délicatesse d’un merveilleux bourgogne. S’envoyer une
belle entrecôte. La sauce au beurre qui l’accompagne.
Fumer cette cigarette si agréable après le repas. Envoyons
balader ces donneurs de leçons, ces hygiénistes de la vie.
Tous ces aigris intégristes du brouillard.
Avec l’arrivée du printemps, il est temps de dire «OUI» à
la tentation. Apprécier les joies des terrasses qui

fleurissent. Y siroter une bière bien fraîche. Observer le
balai de ces jambes qui s’offrent au regard du soleil. Se
laisser piéger par un sourire.
Plongeons dans ces reflets de ciel qui illuminent le lac.
Séchons nos corps fatigués autour d’une grillade
improvisée. Et tant pis si celle-ci n’est pas estampillée 100
pour cent sans matières grasses. Au diable la phobie des
poignées d’amour. Ne fut-il pas une époque où ce genre
d’attributs était signe de richesse et d’opulence?

Halte à la censure des jaloux! Rien n’empêche les biens
pensants de faire du sport. Et même, pourquoi pas, d’y
prendre du plaisir.
Dieu a certes dit: «Tu ne céderas point à la tentation».
Mais avait-il déjà goûté, ne serait-ce qu’une fois, à l’une
de ces soirées où, entre nous, nous refaisions le monde?
Ce monde qu’il a créé. Que l’Eternel se laisse aller et,
qu’avec nous simples mortels, il dise, lui aussi, «OUI» à la
tentation.

En montagne
(1000 m)

En plaine
(500 m)

DemainAujourd'hui

Neuchâtel

Bâle

Berne

Zurich

Coire

Lucerne

Genève Sion Locarno

Dimanche Lundi Mardi

Lever: 7 h 17
Coucher: 19 h 58

Lever: 16 h 49
Coucher: 6 h 10

Ils sont nés à cette date:
Norah Jones, chanteuse
Francisco Goya, peintre

Vendredi
30 mars 2007
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Retrouvez la météo sur internet
www.lexpress.ch ou www.limpartial.ch

rubrique météo

Lac de Bienne:
température de l'eau: 6°
vent: variable, 0 à 3 Bf
niveau du lac: 429,36 m

Lac de Neuchâtel:
température de l'eau: 6°
vent: variable, 0 à 3 Bf
niveau du lac: 429,33 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 751,23 m
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Défavorable

Qualité
de l'air

L’ex-star du football
argentin Diego Maradona
a été admise mercredi
soir dans un hôpital de
Buenos Aires. Il doit y
subir des examens
après avoir
souffert d’un
malaise. «Il
reste en
observation à
l’hôpital,
mais ses
jours ne sont
pas en
danger», a
affirmé Alfredo
Cahe, son
médecin personnel,
précisant lors d’une
brève conférence de
presse que la star
argentine «avait un mode de
vie incohérent, qu’il
mangeait, buvait et fumait
trop».
Diego Maradona, 46 ans, a été
admis à l’hôpital «pour y subir
des examens complémentaires
après avoir été victime d’une
décompensation (rupture de
l’équilibre de l’organisme)», a
indiqué l’hôpital, soulignant que
ce malaise «n’était pas en
relation avec la consommation
de drogues dangereuses». «S’il
s’agit de cocaïne? Non, la
cocaïne n’est pas en cause», a
souligné Alfredo Cahe.
Maradona a déjà été
hospitalisé à plusieurs
reprises pour des
problèmes de drogue, liés
à son addiction à la
cocaïne. Maradona, vénéré
en Argentine comme un dieu

du ballon rond, en dépit de ses
débordements, avait frôlé la mort en 2004
après un accident cardiovasculaire. Il a
également subi une opération chirurgicale

appelée «by-pass gastrique»
visant à réduire la capacité

d’absorption de son
estomac. Cette
opération, réalisée à
Bogota en mars
2005, lui a permis de
perdre 50 kilos. /ats

DIEGO MARADONA Ce n’est pas la grande forme
pour l’ancien dieu du ballon rond argentin. (KEYSTONE)

INSOLITE

Femmes à moitié prix
La vie d’un homme en Iran vaut 350 millions
de rials (45 000 dollars) et celle d’une femme
la moitié. Dans les deux cas, le prix a augmenté
de 34% par rapport à l’année précédente.
Le «prix du sang», ou «diyeh» en persan, a été
fixé à 350 millions de rials pour la nouvelle
année iranienne, qui a commencé le 21 mars,
contre 260 millions de rials l’année précédente,
a annoncé hier le ministre de la Justice.
Cette somme, qui concerne les hommes, est
inférieure de moitié s’agissant des femmes.
Le chiffre est fixé annuellement par les

autorités judiciaires. D’après la loi islamique en
vigueur dans le pays, tout responsable de la
mort d’une autre personne doit payer une
compensation à sa famille, qu’il s’agisse du
résultat d’un meurtre ou d’un accident
d’automobile.
Pour les membres des confessions religieuses
minoritaires officiellement reconnues, c’est-à-
dire les chrétiens, les juifs et les zoroastriens,
le prix du sang est égal à celui des musulmans
depuis 2003. Il n’en valait que la moitié
auparavant. /ats

LONDRES Attraction du nouveau jardin zoologique inauguré hier, ce gorille femelle de 32 ans se couvre
d’une couverture pour lutter contre le froid. Pas si bête, non? (KEYSTONE)

LA PHOTO DU JOUR

MÉTÉO

Le ciel nage
en eaux profondes
par Jean-François Rumley

Situation générale. La semaine
finit en queue de poisson, et qui
parle de ces vertébrés aquatiques
parle aussi flotte. Cela tombe
bien, si on peut dire, une petite
dépression très poissonneuse est

juste au-dessus de vos têtes et vous fait
passer un moment humide.
Prévisions pour la journée. Le ciel est bien
achalandé en nuages, qui évoluent comme
des poissons dans l’eau. Elle est belle et
fraîche, la marchandise de la poissonnerie.
Tâtez les belles gouttes, crient les
commerçants. Deux averses pour le prix
d’une et, en cadeau, des flocons sur les
crêtes. Apollon est muet comme une carpe
dans cet océan et le mercure ne sort guère la
tête de l’eau avec 10 degrés.
Les prochains jours. Des ondées au début puis
bien ensoleillé.

Les vieux démons
dépressionnaires
ressortent leurs
griffes et vous
causent les soucis
habituels.

HIER À 14 HEURES

En Suisse
Bâle peu nuageux 130

Berne peu nuageux 120

Genève beau 120

Locarno peu nuageux 140

Nyon beau 120

Sion peu nuageux 140

Zurich beau 120

En Europe
Berlin beau 140

Lisbonne beau 150

Londres très nuageux 60

Madrid très nuageux 120

Moscou beau 160

Nice beau 160

Paris très nuageux 110

Rome très nuageux 160

Dans le monde
Alger pluie 140

Le Caire beau 260

Palmas très nuageux 200

Nairobi très nuageux 270

Tunis beau 170

New Delhi beau 330

Hongkong beau 250

Manille beau 280

Pékin beau 80

Tel Aviv beau 190

Tokyo beau 180

Atlanta peu nuageux 170

Chicago très nuageux 70

Miami très nuageux 220

Montréal beau -1
New York beau 40

Toronto beau 00

FOOTBALL

Nouvelle alerte pour Maradona


