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L’Eglise réformée neuchâteloise en
proie à de grosses difficultés
financières? Parce que ses ouailles ne
s’acquittent plus de la contribution
ecclésiastique? Et alors? En quoi est-ce
une surprise? Par les temps qui
courent, qui voient une lente mais
inexorable déchristianisation du
monde occidental, on devrait plutôt
admettre que le phénomène est tout
aussi inexorable.

Eh bien, oui, justement, c’est une
surprise. Parce que le sondage effectué
l’automne dernier par les autorités
protestantes du canton ne renvoie pas
l’image d’un désert spirituel. Chaque
semaine, près de 2000 personnes
assistent à un service religieux
réformé. De jeunes adultes se forment
pour accompagner des enfants et des
adolescents lors de camps ou
d’activités de groupes. Et la majorité
des personnes interrogées plaident
pour le maintien de l’Eglise à l’école.
Cette école laïque et républicaine
chère à l’Etat de Neuchâtel.

Oui, c’est une surprise, même pour
les commanditaires du sondage, qui
n’osaient espérer un tel attachement

de leurs fidèles à l’institution elle-
même. Qui ne s’attendaient pas non
plus à ce que leur idée d’une Eglise
active par tous ses membres – et pas
seulement par sa tête – soit si
largement partagée.

C’est une surprise et une source
d’espoir. Construire un projet d’Eglise
sans argent ni ferveur populaire eût
été pour eux mission quasi impossible.
Aujourd’hui, à défaut d’avoir tous les
moyens financiers dont ils rêvent, ils
peuvent en tout cas compter sur un
vrai capital... sympathie. Et c’est déjà
beaucoup.

Ça l’est d’autant plus que les sondés
ont esquissé les premiers traits de cette
Eglise. Ils le disent, ils la souhaitent
sociale et proche des plus démunis.
Morale et spirituelle dans les moments
difficiles de la vie. Et surtout apte à
transmettre les grandes valeurs qui
fondent le christianisme. L’amour du
prochain, la solidarité, la tolérance et le
respect d’autrui.

Rien de très neuf? Détrompez-vous.
Savoir une population toujours très
attachée à ces valeurs-là, c’est ça qui
est nouveau. /sdx
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Sans argent, un capital sympathie!
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Financement de l’AI
torpillé au National

SOCIAL Le projet de financement de l’assurance invalidité (AI) – ici le fauteuil du
député biennois Marc Suter – a coulé au National à la suite d’une série de manœuvres
politiciennes. Les sénateurs devront reprendre le dossier à zéro. >>> PAGE 28

KEYSTONE

ÉGLISE RÉFORMÉE
Un sondage,
des doutes
et un espoir

Les protestants
neuchâtelois paient
toujours moins leur
contribution
ecclésiastique. Pourtant,
un sondage confirme
leur attachement à
l’institution et à l’action
qu’elle mène auprès des
démunis et de ceux qui
traversent des moments
difficiles. >>> PAGE 4
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MULTIMÉDIA
La PlayStation 3 arrive en
Suisse, sans folie. >>>PAGE 20

SP L’interdiction du Tactilo
mobilise les parlementaires
Plusieurs députés romands ont interpellé le Conseil
fédéral sur la démarche qui a mené à l’interdiction
de la loterie électronique Tactilo. >>> PAGE 31
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FOOTBALL
Toujours sans capitaine

Lors de son premier point presse depuis la Floride,
Köbi Kuhn ne s’est pas montré très bavard quant à
l’éviction de Johann Vogel. Le sélectionneur a voulu
laver le linge sale en famille. Et le capitanat de
l’équipe nationale est toujours vacant. >>> PAGE 21

KEYSTONE

Vallées

Vente du «kilomètre
Dubied» Vingt ans après la
faillite de Dubied, 7000
mètres carrés sont
toujours à prendre.

>>> PAGE 13

AR
CH

IV
ES

Oiseaux
Edition.Des ornithologues
neuchâtelois publient
le premier atlas des
espèces qui nichent
dans le canton. >>> PAGE 3
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?LA QUESTION D’HIER
Le Conseil fédéral doit-il prendre

position lors des votations?

Non
40%

Oui
60%

C. H. Matile / Fontainemelon
Que signifie prendre

position? Tout citoyen a le
droit de communiquer son
avis. L'information objective
est utile, encore que les tous-
ménages officiels coûtent cher
et ne changent souvent rien.
Les arguments pour et contre,
le texte d'une initiative, les
votes préalables des chambres,
d'accord! Mais toute
recommandation de vote de
la part du gouvernement
relève de la manipulation. Les
citoyens responsables de notre
démocratie s'en passent
volontiers.

Damien Cottier / Hauterive
Le gouvernement est

premier de cordée: c'est son
travail de proposer un
itinéraire. Au peuple ensuite
de trancher en toute
connaissance de cause. Il est
non seulement légitime mais

nécessaire à la démocratie
semi-directe que le Conseil
fédéral prenne position.

Raphaël Comte / Corcelles
La plupart des projets

soumis en votation émanent
du Conseil fédéral lui-même.
Il est donc normal qu’il
explique ses projets, c'est le
seul moyen pour le peuple de
voter en connaissance de
cause. Les citoyens ont
suffisamment d'esprit critique
pour ne pas voter comme le
Conseil fédéral s'ils ne sont
pas d'accord avec lui!

Charly Haenni / Vesin (FR)
Le Conseil fédéral doit

prendre position lors des
votations, car il en assume
ensuite les conséquences. Il
serait faux, pour le débat, de
vouloir museler nos sept
sages, ils doivent avoir la
possibilité de défendre la

François Thiébaud / Président de la société Tissot, Le Locle
Toute limitation véhicule une connotation négative; on sous-

entend que les gens ne sont pas responsables. C’est la solution
de facilité. Dans cette logique, on pourrait aussi interdire aux
Suisses d’aller habiter ou de faire leurs achats en France
voisine? Que ce soit en matière de circulation routière, de
frontaliers ou dans tout autre domaine, il est toujours
préférable de responsabiliser les individus plutôt que de les
restreindre dans leurs libertés. A l’ère de la mondialisation,
n’est-on pas condamné à adopter un esprit d’ouverture? /cfa

Le clin d’œil du lecteur
Cette semaine, les images printanières s’effacent, le temps d’une dernière (?) pirouette
de l’hiver... Cette nouvelle variation sur l’air de «Y’a plus de saison» nous est proposée
par Vanessa Sintz, de Peseux. Chaque jour, nous publions l’une des photos téléchargées
par les lecteurs sur les sites: www.lexpress.ch, www.limaprtial.ch, www.journaldujura.ch

«Cela relève de la manipulation»

position commune du
gouvernement.

Nicla Macchi / La Chaux-de-Fonds
Non, il ne devrait jamais

prendre position. Lors des
élections importantes de ces
dernières années, les
politiciens n’ont fait que
semer le doute parmi la
population des électeurs. Les
opposants n’ayant, la plupart
du temps, que des moyens
modestes pour les contrer
dans les campagnes
électorales, ils ne sont dès lors

que peu pris en considération.
Nous sommes dans un pays
plus que démocratique mais
le pouvoir politique peut nous
manipuler en douceur, aussi
bien qu’une dictature...

Christian Bandelier / Chézard
En tant qu’autorité

politique, il paraît judicieux
qu’il donne son avis sur des
sujets politiques. Par contre,
que chaque conseiller fédéral
fasse part de son avis
personnel est bien plus
dérangeant: l’avis du

gouvernement n’a pas à être
contredit par ses membres
eux-mêmes.

D. Bréa /Port
Le Conseil fédéral étant
parfaitement au courant des
tenants et aboutissants des
dossiers, il doit informer la
population des démarches
entreprises et transmettre, de
manière OBJECTIVE, tous
les critères qui l'ont amené à
faire telle ou telle proposition
pour les votations.

Revue
des médias

?LA QUESTION DU JOUR
Faut-il limiter le nombre
de travailleurs frontaliers?

COURRIER DES LECTEURS

Apparentement en question
Ce lecteur revient sur le possible
apparentement des forces de droite
neuchâteloises en vue des prochaines
élections fédérales (édition du
12 mars).

«Oui à un apparentement de
toutes les forces de droite», ont
décidé les radicaux
neuchâtelois lors de leur
congrès du week-end dernier.
«C’est une organisation
tactique, pas un programme
commun, ni un parti unique»
a lancé le député Damien
Cottier. Les libéraux, pour leur
part, se sont joints au
référendum de l’UDC contre
l’éligibilité des étrangers dans
les exécutifs communaux.
Ainsi, radicaux et libéraux
souhaitent unir leurs forces à
l’UDC en vue des élections
fédérales d’automne, pour
remporter la majorité aux
chambres. Ignorant l’histoire
du XXe siècle, ces deux partis
fondateurs de la Suisse
moderne jettent aux orties ce
qui fait leur spécificité, leur
honneur aussi, dans un but
bassement électoraliste, quoi

qu’ils en disent. Ils oublient
que les militants de la peste
brune qui a recouvert
l’Allemagne de 1933 à 1945
ont aussi rencontré des alliés
de poids dans une droite
traditionnelle, auprès des
milieux industriels et
économiques qui se faisaient
fort de ramener à la raison le
petit caporal. On a vu ce qu’il
en a été. Heureusement,
l’histoire, quand elle tente de
se répéter, ne fait que bégayer!
Les radicaux et libéraux
neuchâtelois ne vont donc pas
précipiter toute l’Europe dans
la haine raciale et xénophobe
véhiculée par l’UDC. Ils ne
contribueront qu’à ternir un
peu l’image du pays de
Neuchâtel, tellement ouvert
sur le monde jusqu’ici.

LAURENT HUGUENIN, LA SAGNE

Une droite aux abois?
Sur le même sujet.

La droite libérale-radicale,
traditionnellement raisonnable
et modérée, ouverte, serait-elle
aux abois? On pourrait
légitimement le penser en

apprenant que, coup sur coup,
les deux partis ont décidé, par
pur opportunisme pré-
électoral, de s’acoquiner à une
UDC dominée par un euro-
scepticisme viscéral, teinté de
xénophobie Tout simplement
lamentable, révoltant!

FRANÇOIS NARDIN, NEUCHÂTEL

Parler avec un accent
Petit clin d’œil d’un lecteur...

Au moment où l’on s’apprête
à désigner un ambassadeur du
parler neuchâtelois, permettez-
moi de vous livrer une
définition de la notion d’accent
dont pourrait s’inspirer le jury:
«Parler avec un accent, c’est
parler de son pays sans en dire
un mot!»

PIERRE GODET, NEUCHÂTEL

VOTEZ par SMS (envoyez «ARCOUI» ou «ARCNON» au numéro 939) ou sur nos
sites internet (www.lexpress.ch ou www.limpartial.ch).
RÉAGISSEZ par mail (forum@lexpress.ch ou forum@limpartial.ch), par SMS
(envoyez «ARC votre message, signature» au numéro 939) ou sur nos sites. Fr. 0.50 par SMS

LA SEMAINE D’ELZINGRE

Pour nous joindre
● Rédaction L’Express, Pierre-à-

Mazel 39, 2001 Neuchâtel,
mail: redaction@l’express.ch

● Rédaction L’Impartial, rue
Neuve 4, 2300 La Chaux-de-
Fonds, redaction@limpartial.ch

Une star au Pays
du Soleil levant
Le patineur Stéphane Lambiel
virevoltait en bonne place des
quotidiens romands d’hier.
Quelques extraits.

«Watashi-ga daisukina
Sutefan lanbielu-wa...»:
bienvenue dans l’univers
publicitaire du leader japonais
des solutions pour la gestion
d’entreprise, Fuji Xerox. Le
spot est tout frais. Présenté par
un entrepreneur au charisme
improbable, il met en scène les
pirouettes de Stéphane
Lambiel. (...) Stéphane Lambiel
sera-t-il le nouveau David
Beckham, superstar au pays du
Soleil levant, et égérie de
Motorola? «Le Temps»

«Je suis à Tokyo pour être le
meilleur, mais…» Au royaume
des sushis, le double champion
du monde ne s’en fait pas. Des
soucis. Comme s’il avait trouvé
son chemin, ses voix, sa voie.
Affirmant bien haut, les yeux
levés au ciel, et plutôt deux
fois qu’une, qu’il avait fait «un
bon break» en renonçant aux
championnats d’Europe de
Varsovie. «Le patinage reste ma
vie...» «Le Nouvelliste»

Stéphane Lambiel avoue que
sa philosophie a changé. Dans
son discours, il y a de la place
pour le mot expérience. A
bientôt 22 ans, son vécu est
déjà riche. «Tout a été mis en
place pour que cela se passe
bien. Mais si ça ne marche pas,
la vie va continuer.» Il ajoute,
très serein. «Avant, j’avais un
rêve. Quand j’étais tout petit il
était déjà là. C’était gagner des
médailles. Je l’ai réalisé. J’ai
connu des moments de
grandes émotions. Je sais ce
qu’il faut faire pour les
rencontrer à nouveau.» Puis,
comme s’il voulait se protéger,
il ajoute: «On ne peut pas tout
le temps gagner. C’est
impossible.» «24 Heures»



ZoomL’EXPRESS - L’IMPARTIAL / MERCREDI 21 MARS 20073

Canard, mésange, buse,
alouette, foulque, bruant,
chardonneret: près de 170
espèces sont présentées dans
le premier atlas des oiseaux
nicheurs du canton de
Neuchâtel. Réalisé par un
collectif d’ornithologues, ce
grand livre est en train
d’éclore en imprimerie et
s’envolera dans un mois vers
les rayons de librairies.

ALEXANDRE BARDET

A
ccessible au grand pu-
blic, «Les Oiseaux ni-
cheurs du canton de
Neuchâtel» n’en a pas

moins un objectif scientifique.
«Le but, c’est que notre travail
soit une aide à la protection des
espèces et de leur milieu», sou-
ligne Blaise Mulhauser. Il a co-
dirigé avec Jean-Daniel Blant
la réalisation de cet ouvrage
édité par les deux musées
d’histoire naturelle du canton
et par la société romande Nos
Oiseaux.

Basé sur six ans d’études de
terrain, entre 1997 et 2002, et
sur une grosse recherche docu-
mentaire, ce livre décrit toutes
les espèces qui nichent encore
ou ont niché dans le canton
après 1950. Sept d’entre elles
ont cessé depuis lors de se re-
produire sur sol neuchâtelois,
comme le vanneau huppé,
dont on comptait pourtant en-
core 22 nids en 1970 à la
Vieille-Thielle, la chouette che-
vêche, ou la pie-grièche grise,
qui pondait jadis dans les hau-
tes vallées. Cette dégringolade
n’est pas encore stoppée: selon
la liste rouge publiée dans le
volume, 52% des espèces ni-
cheuses actuelles sont mena-
cées de disparition à divers de-
grés.

Etablies avec le concours du
Centre suisse de cartographie
de la faune, basé à Neuchâtel,

certaines cartes prouvent que
la zone de répartition de plu-
sieurs types d’oiseaux s’est ré-
trécie ou modifiée. «On a cons-
taté que le secteur des crêtes,
avec ses pâturages maigres,
reste très attractif pour des es-
pèces qui peinent à survivre
ailleurs dans le canton, dont le
bruant zizi, l’alouette lulu, le
pipit des arbres ou la linotte»,
commentent les deux ornitho-
logues.

Au rang des bonnes surpri-
ses, les chercheurs ont décou-
vert que la chevêchette est bien
établie dans le canton, alors
que l’atlas suisse des oiseaux ni-
cheurs n’y répertorie pas cette
petite chouette. «Mon espoir,

c’est qu’un atlas réactualisé soit
édité d’ici 20 ou 30 ans, même
si c’est un travail de fou», con-
clut Blaise Mulhauser. Et Jean-
Daniel Blant d’ajouter: «J’es-
père qu’ils ne diront pas alors
«Quelle chance ils avaient en
2007 d’observer encore toutes
ces espèces!». /AXB

«Les Oiseaux nicheurs du canton de
Neuchâtel» (432 pages A4 en couleur)
peut être commandé au prix de
souscription par écrit jusqu’à fin mars
au Musée d’histoire naturelle de La
Chaux-de-Fonds, avenue Léopold-
Robert 63 (mhnc@ne.ch). Il sera
ensuite en vente vers le 25 avril dans
les deux musées d’histoire naturelle
du canton et en librairie

BLAISE MULHAUSER ET JEAN-DANIEL BLANT Richement illustré, l’ouvrage présente l’habitat, le mode de vie, la densité, la répartition et l’évolution de
tous les oiseaux qui nichent dans le canton de Neuchâtel, comme l’hirondelle rustique, espèce à laquelle six pages sont consacrées. (DAVID MARCHON)

PREMIER OUVRAGE DU GENRE

Un véritable travail de fourmi
pour pondre un livre sur les oiseaux

«Le but, c’est
que notre travail
soit une aide
à la protection
des espèces et
de leur milieu»

Blaise Mulhauser

Le goupil, la mouche et le petit oiseau
Ce n’est pas une fable de la Fontaine, mais l’une des anecdotes rapportées par
l’atlas des oiseaux. Cherchant à observer un renard, une naturaliste chaux-de-
fonnière a vu un gobe-mouche pénétrer dans le terrier. Le petit oiseau n’en est
ressorti qu’après dix minutes. Découverte: goupil avait laissé dans sa tanière des
déchets de viande qui ont attiré des mouches qui ont attiré le... gobe-mouche. /axb
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Durant la première moitié du XIXe, un Fleurisan capturait
de jeunes hiboux grands-ducs dans les falaises de Sassel.
Il les exhibait à travers l’Europe dans une cage portée sur
le dos. Ce personnage pittoresque a même vendu l’un de
ces rapaces au grand-duc de Bade. /axb

Dix ans de gestation
● 1997-2007: la durée de gestation de l’atlas des oiseaux

nicheurs du canton.
● 166: le nombre d’espèces décrites en détail dans l’ouvrage,

dont 136 nicheurs typiques et une trentaine de nicheurs
exceptionnels, comme l’oie cendrée ou l’eider à duvet, qui se
reproduisent parfois sur l’île neuchâteloise du Fanel.

● 7: le nombre d’espèces d’oiseaux, dont le courlis cendré ou le
gobe-mouche à collier, qui avaient cessé de nicher dans le
canton entre 1800 et 1950.

● 679: le nombre d’illustrations du livre, dont plus de 500
photos, le plus souvent inédites. Parmi elles, le face-à-face
d’un grand-duc et d’un autour des palombes, un document
exceptionnel signé Jean-Lou Zimmermann.

● 60: le nombre d’ornithologues qui ont quadrillé le territoire
pour recenser les lieux de nidification. Au total, plus de 150
personnes ont collaboré de près ou de loin à l’ouvrage. /axb

PIPIT DES ARBRES Plusieurs
passereaux trouvent encore un
habitat attractif sur les prairies
maigres des crêtes. (SP)

DISPARUE Cette chevêche, l’une des dernières de la plaine d’Areuse, a été
photographiée à la fin des années soixante par Ernest Düscher. (SP)

MENACÉE La gélinotte des bois, gallinacé surpris dans le Jura
neuchâtelois par Jean-Lou Zimmermann, orne la couverture du livre. (SP)

Une longue tradition
«Neuchâtel a un passé ornithologique très intéressant»,

s’enthousiasme Jean-Daniel Blant, qui s’est plongé dans nombre
de vieux documents. Les premiers vestiges de nidification
connus dans le canton sont des restes d’œufs de cygnes
chanteurs – espèce devenue nordique depuis lors – découverts
sur le site de chasseurs préhistoriques de Monruz. Puis il existe
peu d’informations jusqu’au XIXe siècle, époque où les chasseurs
naturalistes commencent à collectionner des œufs ou des oiseaux
empaillés. Dès 1866, le «Rameau de sapin», créé par le Club
jurassien, devient aussi une sour ce documentaire importante.

De 1908 à 1952, la version romande de «L’Ornithologiste» est
rédigée par deux Neuchâtelois, qui y publient leurs propres
observations. L’un d’eux, Alfred Richard, fondera en 1913 la
société Nos Oiseaux et sa revue du même nom. Le second,
Alphonse Matthey-Dupraz, devient ensuite rédacteur du «Rameau
de sapin». En 1910, Alphonse Matthey-Dupraz effectue le premier
baguage en Suisse. Il pose un anneau numéroté, de fabrication
allemande, sur la patte d’une mésange charbonnière capturée
dans son jardin à Colombier. /axb
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CHARDONNAY DU MONDE
Sept médailles neuchâteloises
Au 14e concours international des meilleurs chardonnays du monde
à Saint-Lager, en Bourgogne, les domaines neuchâtelois ont encore brillé.
Parmi les sept médaillés, Jean-Claude Angelrath, du Landeron,
et les Caves du Château d’Auvernier ont reçu une distinction d’or. /pdl
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ON Triomphe neuchâtelois aux joutes
gourmandes européennes
L’équipe du CPLN a remporté l’Euro-gastro challenge qui
s’est tenu lundi et hier à Neuchâtel. Coachée par Ange Kropf,
elle était composée de Vanina Caroppo, Shuko Zumbrunnen,
Lionel Walther, Wickie Clolery et Leslie Ray. /comm-réd

Ça ressemble à un paradoxe:
les protestants neuchâtelois
se disent attachés à leur
Eglise et aux prestations
qu’elle offre. Pourtant, la
contribution ecclésiastique ne
cesse de diminuer. Sur fond
de crise financière, l’Eren
s’interroge.

STÉPHANE DEVAUX

A
u commencement était
la question: pourquoi
les protestants neuchâ-
telois ne paient-ils pas

leur contribution ecclésiasti-
que? Facultative comme il se
doit en vertu de la séparation
de l’Eglise et de l’Etat.

La réponse aurait été claire
s’ils avaient répondu qu’ils
n’avaient que faire de l’institu-
tion. Or, c’est tout le contraire.
Effectué à la fin de l’an dernier
sur un «échantillon représenta-
tif» de 500 personnes se décla-
rant réformées, le sondage
«Opération réalité» de l’Eglise
réformée évangélique neuchâ-
teloise (Eren) a révélé un «atta-
chement important» à une
Eglise protestante organisée. Y
compris dans sa dimension ins-

titutionnelle. Soixante et un
pour cent des sondés se disent
très ou plutôt satisfaits de
l’Eren. Ils sont même 68% à
exprimer leur satisfaction
quant au culte.

Ce résultat a «un peu sur-
pris» le président du Conseil
synodal, Gabriel Bader. Il l’a
surtout conforté dans l’image
d’une Eglise tablant davantage
sur la participation de ses
membres. «Une Eglise «avec»,
pas seulement une Eglise
«pour», souligne-t-il.

Les réformés interrogés par
téléphone attendent aussi de
l’Eglise protestante qu’elle
transmette des valeurs sociales
et qu’elle aide les gens à être en
lien avec les autres. Les visites
dans les homes et les hôpitaux
sont jugées importantes par
pratiquement tout le monde
(95%). Les visites dans les pri-
sons sont soutenues par 84%
des sondés, un engagement
clair pour la paix par 80%. En
revanche, les prises de position
sur les questions éthiques ou
les objets de votations ne re-
cueillent pas la majorité.

L’Eglise à laquelle aspirent
les Neuchâtelois doit se parer

de presque toutes les qualités.
Primo, elle doit allier proximité
et flexibilité. S’adapter pour
rester proche des gens. Deuzio,
elle doit continuer de donner
du sens à la vie, en particulier
lors des rites de passage. La con-
clusion de Gabriel Bader: la rai-
son d’être des actes ecclésiasti-
ques (baptêmes, mariages, ser-
vices funèbres) ne se discute
pas. Quitte à ce que la presta-
tion devienne payante. Mais il
s’agit aussi de trouver de nou-
velles formes de rencontres
avec les gens en difficulté. Une
des pistes étudiées? Une perma-
nence téléphonique.

Demeure la question-clé:
pourquoi cette image positive

ne débouche-t-elle pas sur le
paiement de la contribution?
Raisons économiques d’abord:
certains fidèles, surtout ceux
aux revenus modestes, ne peu-
vent pas s’en acquitter. Mais
beaucoup de sondés plaident
l’indifférence. Vis-à-vis d’eux,
l’Eren songe à sortir l’argu-
ment de la solidarité. Parce
que, dixit Gabriel Bader, «la so-
lidarité de quelques-uns ne suf-
fit plus à satisfaire l’attente de
tous les autres». /SDX

Deux soirées d’information auront
lieu le mardi 27 mars à Neuchâtel
(temple du Bas) et le jeudi 29
à La Chaux-de-Fonds (salle paroissiale
des Forges), 20 heures

PRÉSENTATION DU SONDAGE Le président du Conseil synodal, Gabriel Bader, le responsable des finances, Georg Schubert, et le représentant de
l’institut de sondage, Blaise Bonvin, lors de la conférence de presse d’hier à Neuchâtel. (RICHARD LEUENBERGER)

ÉGLISE RÉFORMÉE NEUCHÂTELOISE

Les protestants aiment
leur Eglise sans l’aider

4% de gens paient la contribution entière
● 70% des contribuables neuchâtelois se déclarant protestants ne

paient pas leur contribution ecclésiastique. Seuls 4% la paient
intégralement.

● La population neuchâteloise a enregistré une baisse d’environ 30 000
protestants entre 1973 et 2005. Soit une moyenne de près de 1000
par an.

● En 2005, la contribution des personnes physiques équivalait à
5,56 millions de francs. En 2001, elle était de 8,24 millions.

● 17% des sondés disent se rendre au culte au moins une fois par
mois. 43% s’y rendent lors de cérémonies familiales. 8% n’y vont
jamais.

● 56% ne seraient pas dérangés par le fait que l’Eglise fasse payer
baptêmes, mariages et enterrements. Mais 75% s’opposeraient à ce
qu’on fasse payer les services d’action sociale (visites aux malades).

● Parmi les sondés, certains préfèrent un don à la contribution
ecclésiastique. 11% l’ont fait à leur paroisse, 4% au Centre social
protestant.

● 70% estiment que le culte doit être maintenu le dimanche matin.
Seuls 4% veulent le déplacer au samedi soir. /sdx

COMMUNAUTÉS

Les Kurdes ont fêté
leur Nouvel An

Ils étaient environ 300 réunis
hier soir à Neuchâtel afin de cé-
lébrer le «Newroz», le Nouvel
An kurde. A l’appel de l’associa-
tion des parents d’élèves kurdes,
ils sont venus défiler aux flam-
beaux à travers le centre-ville.
Qu’ils viennent de Turquie,
d’Iran, d’Irak et de Syrie, pour
eux, le Newroz est une fête im-
portante. «C’est une date sym-
bolique durant laquelle notre
identité peut s’exprimer malgré
les répressions et les injustices
qu’elle a subies», a lancé, dans
son discours, Özlem Örer, prési-
dente de l’association.

«Pour nous, c’est très impor-
tant de célébrer cette fête au
grand jour. Cela montre que
nous existons», expliquait My-
riem Örer, fondatrice de l’asso-
ciation et maman de la prési-
dente. L’association compte en-

viron 500 membres dans le can-
ton. Elle est née il y a dix ans,
avec comme objectif premier
de sauvegarder l’identité kurde.
L’instrument principal a été
d’ouvrir une école qui permet-
tait aux jeunes d’apprendre, au-
delà des différents dialectes qui
peuvent exister, le kurde de
base.

Myriem Örer avoue que les
membres de l’association vivent
en bonne intelligence avec les
autres communautés, y compris
la communauté turque. Reste
que la diaspora, qui compte en-
viron deux millions et demi de
membres dans le monde, rêve
plus que jamais d’un Kurdistan
réunifié. «Notre plus grand
souhait serait de pouvoir un
jour fêter à nouveau notre
Nouvel An dans notre propre
pays. Je garde espoir!» /pdl

NEUCHÂTEL La communauté kurde a réchauffé l’atmosphère de la place
des Halles hier soir. (RICHARD LEUENBERGER)

MEETING ÉLECTORAL

Les amis de Sarko
critiquent Studer

Le conseiller politique de Ni-
colas Sarkozy viendra ven-
dredi en Suisse, histoire de
prendre la température avant
une éventuelle visite du candi-
dat de l’UMP à l’élection prési-
dentielle française. Laquelle
aurait lieu à Genève. L’idée
d’un meeting transfrontalier à
Neuchâtel est bien abandon-
née.

«C’est dommage» est c’est un
peu de la faute du Château et
du Parti libéral-PPN, affirme
Pierre Condamin Gerbier, pré-
sident de la Délégation UMP
Suisse. «Les représentants lo-
caux, dont le conseiller d’Etat
socialiste Jean Studer, nous
avaient promis monts et mer-
veilles pour accueillir Nicolas
Sarkozy, et quand on a de-
mandé une position écrite, il
n’y a pas eu de suite.»

«J’ai dit à l’UMP que notre
canton, qui a une tradition
d’ouverture, accueillerait vo-
lontiers toute personne qui
souhaiterait lui rendre visite, à
l’exclusion de l’extrême
droite», réagit Jean Studer, visi-
blement peu affecté par ces cri-

tiques. Autrement dit, Le Pen
aurait été reçu sans plaisir mais
Sarko aurait été le bienvenu.
«Mais nos amis français sou-
haitaient que Neuchâtel sup-
plie Nicolas Sarkozy de venir»,
précise le conseiller d’Etat en
charge des Finances et de la Sé-
curité, «et ce n’est pas à un can-
ton de faire pression dans tel
cas». Quant au Parti libéral, af-
firme son président Jean-
Claude Baudoin, il était effec-
tivement prêt à épauler l’UMP
dans l’organisation d’un mee-
ting à Neuchâtel, mais n’a ja-
mais reçu de confirmation et
de calendrier précis. /axb

NICOLAS SARKOZY Il agite aussi
le landerneau en Suisse (KEYSTONE)

«La solidarité de quelques-uns
ne suffit plus à satisfaire l’attente
de tous les autres.»

Gabriel Bader
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INTERNET
La Toile accroît la productivité au travail
Plus des deux tiers des salariés en Suisse l’estiment, selon une enquête de
Kelly Services. En revanche, 32% des 2500 personnes interrogées jugent que
les spams compromettent leur productivité. Ces messages constituent plus
d’un cinquième des courriels reçus pour 23% des sondés. /ats
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SWISS WATCH CREDIT

La vente de montres à crédit peine à décoller
«Nous n’avons vendu au-

cune montre par ce biais.» Le
constat du seul horloger-bijou-
tier neuchâtelois partenaire de
Swiss Watch Credit, société
qui propose depuis une année
d’acquérir des montres en re-
courant au petit crédit, est im-
placable. Pourtant, son verdict
est loin d’être négatif. «On s’in-
téresse à tout ce qui est nova-
teur et pourrait dynamiser les
ventes.»

Swiss Watch Credit est un
service que le commerçant
propose au client. Difficile
néanmoins d’expliquer le peu
d’attrait du système. «Beau-
coup de choses s’achètent à cré-
dit: voitures, hi-fi, meubles.
Mais pas les montres.»

L’idée n’est pas nouvelle. Elle
a été relancée au printemps
dernier par le Jurassien Paul
Cramatte. Lui, juge le bilan de
l’année écoulée «relativement
positif». Mais convient qu’il
faudra «beaucoup de travail

pour faire passer le message».
Afin que les habitudes de con-
sommation et les mentalités
évoluent. Le Jurassien avoue
avoir vu trop grand, voulu
grandir trop vite. «A l’époque,
j’avais été très, très optimiste. Il
nous faudra une année de plus
pour atteindre l’objectif.» Une
année de plus, mais pour quel
calendrier? «Je n’en ai pas
fixé.» L’objectif est en revan-
che plus clair. Paul Cramatte
vise deux cents partenaires en
Suisse. Actuellement, ils sont
une trentaine, installés essen-
tiellement en Suisse romande,
un nombre qui ne s’est pas
étoffé depuis le lancement du
projet.

Swiss Watch Credit travaille
avec un établissement bancaire
qui finance l’achat des mon-
tres. Mais à 14,5%, le taux d’in-
térêt est élevé. De plus, toute
personne peut déjà contracter
un emprunt auprès d’une ban-
que pour acheter une montre.

Un leasing, avec un taux plus
bas, ne serait-il pas plus attrac-
tif ? «Non, ce n’est pas un sou-
hait», observe Paul Cramatte,
«le système a trop de contrain-
tes. Et puis, le but est que la
montre appartienne tout de
suite à l’acheteur.» L’idée du
leasing n’enchante pas non

plus l’horloger-bijoutier neu-
châtelois partenaire de Swiss
Watch Credit: «Il n’existe pas
d’argus de la montre. De plus,
le marché de l’occasion pour
les modèles courants, de 1000
à 2000 francs, est quasiment
inexistant. Il y a davantage
d’intérêt pour celui de haut de

gamme.» Paul Cramatte, dont
l’activité principale est le place-
ment temporaire, confie
n’avoir pas disposé de suffi-
samment de temps pour se
consacrer à Swiss Watch Cre-
dit depuis le lancement de la
société. Mais promis, il remet-
tra la compresse dès avril-mai
et annonce l’engagement de
personnel. «Nous allons
d’abord revoir notre politique
avec nos partenaires actuels
avant de nous développer.
Acheter des montres à crédit,
c’est un mode de consomma-
tion qui doit rentrer dans les
mœurs. Nous comptons égale-
ment sur le bouche-à-oreille.»

Pour Paul Cramatte, Swiss
Watch Credit ne s’adresse pas
forcément à ceux qui désirent
acquérir leur première montre
de luxe. «Mais davantage aux
personnes qui ont l’habitude
de débourser entre 600 et 1000
francs. Cela doit leur permet-
tre de monter en gamme.» /djy

MONTRES Le rêve à portée de main. Au besoin, en recourant à un petit
crédit. (KEYSTONE)

Le résultat de la banque Franck
Galland est en hausse de 50%
La banque Franck Galland & Cie, qui possède une
succursale à Neuchâtel, a réalisé l’an passé un résultat net
de 10,2 millions de francs. Ses revenus ont atteint 43
millions et les avoirs sous gestion 4,1 milliards. /comm

La direction de Swissmetal, les
commissions du site soleurois de
Dornach et jurassien bernois de
Reconvilier, ainsi que le syndicat
Unia sont en train de négocier un
plan social. Il doit soulager les
employés qui vont encore perdre
leur job en raison de la stratégie
du groupe.

PHILIPPE OUDOT

D
epuis plusieurs semaines,
des rumeurs persistantes
circulent à propos de nou-
veaux licenciements que

Swissmetal pourrait annoncer pro-
chainement. Qu’ils soient fondés
ou non, ces bruits surviennent alors
que la direction se prépare à re-
structurer le groupe en vue de la
prochaine mise en service de sa
nouvelle presse, à Dornach. C’est
sans doute ce qui explique que la di-
rection ait finalement accepté de
négocier un plan social. Interpellé à
ce propos, Sam Furrer, responsable
de la communication, se refuse à
tout commentaire.

En charge du secteur Industrie
pour la Suisse alémanique au sein
d’Unia, Beda Moor rappelle quant
à lui que cette demande vient des
commissions de Dornach. Après les
restructurations opérées depuis
2003, de nombreux collaborateurs
du site soleurois avaient perdu leur
emploi. Juste avant le début de la
grève à la Boillat en janvier 2006,
Swissmetal avait encore annoncé le
licenciement d’une trentaine de col-
laborateurs, une moitié à Reconvi-
lier, et l’autre à Dornach. C’était
d’ailleurs une des étincelles qui
avaient mis le feu aux poudres.

Dans ce contexte d’incertitude,
les commissions du site alémanique
avaient alors sollicité Unia pour

exiger de Swissmetal un plan so-
cial. Objectif: offrir une meilleure
protection aux employés qui pour-
raient être touchés à l’avenir par de
nouvelles mesures d’économie.
Avec l’appui d’Unia, les commis-
sions de Dornach avaient donc éla-
boré un projet de plan social pré-
senté en août 2006 à la direction de
Swissmetal.

«Ce n’est finalement qu’en no-
vembre que celle-ci a réagi en esti-
mant l’idée raisonnable, à condition
que les commissions de Reconvilier
soient associées à la démarche», in-
dique Beda Moor. A ses yeux,
Swissmetal cherche ainsi à amélio-
rer l’image négative qu’a l’entre-
prise en matière de gestion du per-
sonnel. Les négociations concrètes
ont démarré en décembre et se
poursuivent, Swissmetal souhai-
tant évidemment revoir à la baisse
les propositions des commissions.
Les discussions étant confidentiel-
les, Beda Moor indique simplement
que si les parties ont pu se mettre
d’accord sur quelques points, de
grosses divergences demeurent sur
d’autres.

De source bien informée, il sem-
ble que la direction mette la pres-
sion pour que les négociations
aboutissent rapidement. Avant la
publication des chiffres 2006 et l’as-
semblée générale. Ce qui est sûr, re-
lève le syndicaliste, «c’est que nous
avons le mandat de négocier un
plan social digne de ce nom, et pas
un plan au rabais». Il doit non seu-
lement contenir un volet financier
– des indemnités en fonction de
l’âge et de l’ancienneté –, mais aussi
des mesures d’accompagnement
dans le domaine de la formation ou
du placement.

En clair, pas question d’avaler
n’importe quoi. /POU

RECONVILIER Le licenciement d’une trentaine de collaborateurs de Swissmetal en janvier 2006 avait été un des
déclencheurs de la grève sur le site de la Boillat (Ici, au 27e jour de grève). (KEYSTONE)

Avec ce plan
social,
Swissmetal
cherche sans
doute à
améliorer son
image très
négative en
matière de
gestion du
personnel

RESTRUCTURATION

Swissmetal prépare un plan social

En bref
■ POUVOIR AU TRAVAIL

Relations hiérarchiques
en question à Neuchâtel

La professeure Marianne Schmid
Mast donnera demain à Neuchâtel
sa leçon inaugurale sur le thème
«Pouvoir au travail: la relation
entre supérieur et subordonné».
Professeure à l’institut de
psychologie du travail et des
organisations, elle abordera des
questions telles «Qui est un bon
chef?» ou «Comment se
comporte un bon subordonné?».
Cadres et subalternes sont les
bienvenus demain à 17h15 à l’aula
du bâtiment principal de
l’Université de Neuchâtel, avenue
du 1er-Mars 26. /réd

■ COMPÉTITIVITÉ
Paola Ghilani ce soir
au CIP de Tramelan

Sur le thème «Compétitivité et
développement durable», la
Chambre d’économie publique du
Jura bernois et la Banque
cantonale bernoise invitent ce
soir, à 20h, Paola Ghilani,
ancienne directrice de Max
Havelaar aujourd’hui consultante,
au Centre interrégional de
perfectionnement de Tramelan.
/réd

Un coup boursier pour cacher la débâcle
Les rumeurs de licenciements ne

surprennent pas X.Y., fin connaisseur du
groupe. Il observe que si la conjoncture et la
vente de matières ont permis à Swissmetal
de faire illusion jusqu’à présent, l’heure de
vérité a sonné, les résultats 2006 étant
catastrophiques. Alors que la Boillat réalisait
58 à 60 millions de valeur ajoutée brute
(VAB) par an, elle aurait à peine dépassé 30
millions en 2006... Calculée par employé, la
VAB avoisinerait 120 000 francs au lieu de
160 000, et cela en ayant renoncé à tout

développement de nouveaux produits. Et la
situation n’est guère plus brillante du côté de
Dornach. Pour tenter de camoufler la vérité,
Martin Hellweg va donc tenter un nouveau
coup de bluff: grâce à la mise en service
prochaine de la presse de Dornach, il devrait
annoncer que Swissmetal fera des
économies et peut donc réduire
massivement son personnel – certains bruits
parlent de près de 200 postes entre les trois
sites. Cette annonce devrait intervenir avant
l’assemblée générale.

«C’est le genre de nouvelle que les
actionnaires adorent! Mais en réalité, ce
n’est que du vent, car sa presse est un
mouton à cinq pattes qui ne fonctionnera
jamais!», assène-t-il. Un autre observateur
estime que ces futurs licenciements seraient
une bonne occasion pour le CEO Martin
Hellweg de tirer sa révérence: Aujourd’hui en
effet, sa stratégie se trouve dans une
impasse totale et partir sur ce coup boursier
lui permettrait de s’en aller la tête haute.
/pou
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Offres valables jusqu’au 24.3.2007 
(dans la limite des stocks disponibles).

Votre vin préféré 
en un clic de souris.

M A N O R

Lindt
Lapin Or  
au lait, noir ou blanc
100 g

3.50
      

   Moscato d’Asti DOCG 
MO 2006, «il Falchetto» 
Tenuta del Fant
6 x 75 cl

Asperges vertes 

kg

Nestlé Nesquick 
Céréales

375 g

Pfister
Petits œufs  
fourrés 
500 g  

Lindt 
Demi-œuf Béatrice  
 
243 g 

Primo 
Colomba pasquale
ticinese, artigianale 
750 g

Rôti de veau 
épaule 
Suisse 
kg

Kinder Maxi King  

35 g

Michel 
toutes variétés 

75 cl

Flora
Lapin assis   
au lait, noir ou blanc
250 g

Buondì 
diverses variétés 
p. ex. classico 
320 g

Nectaflor 
Pignons 

100 g

6.50

2.15
 au lieu de 4.35

–.80
 au lieu de –.95

1.90
 au lieu de 2.50

2.95 7.9516.95 9.95

29.50
 au lieu de 37.50

59.90
 au lieu de 77.70

3.60
 au lieu de 4.50

4.30
 au lieu de 5.20
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FITNESS-CENTRE
MAX BOEGLI

Beaux-Arts 4 · Neuchâtel · Tél. 032 / 724 76 36

Abonnements au mois (sans contrat) pour dames et
messieurs
Première séance gratuite sans engagement
Parking à proximité immédiate.

~ Gymnastique
    individuelle
~ Sauna, bain turc,
    lits solaires
~ Pumping, body forming

Et ça
marche!

Découvrez le

NOUVEAU SAUNA

PUBLICITÉ

Vouloir faciliter la vie de ses
citoyens peut se révéler, pour
certaines communes, à
double tranchant. Tel est le
cas de celle de Cressier qui,
en voulant maintenir un point
de collecte parallèlement à
la nouvelle déchetterie
intercommunale, voit
augmenter le dépôt sauvage.
Le point dans les communes
concernées.

FLORENCE VEYA

«Si la situation
n’évolue pas rapi-
dement, nous en-
lèverons ces deux

bennes. Un point c’est tout!»
Lucien Reichen, directeur des
Travaux publics de Cressier,
est quelque peu irrité. Chaque
fin de semaine, cartons, sacs
en plastique, corbeilles et au-
tres matelas sont sauvagement
entreposés autour des bennes
à verre et à papier se trouvant
à proximité de la gare. Seul
écopoint laissé à l’usage des
habitants de la commune de-
puis que s’est ouverte, en dé-
but d’année, une déchetterie
intercommunale sur le site de
Cornaux.

«Ces deux bennes, instal-
lées en bordure de route et
jouxtant un parking sont une
incitation au dépôt», recon-
naît Lucien Reichen. «Je
pense, du reste, que ce ne sont
pas seulement des habitants
du village qui abandonnent
leurs détritus à cet endroit. Et
vu la taille de certains objets,
ces gens ne viennent pas les
entreposer là à pied. Ils pour-

raient donc respecter les pan-
neaux d’interdiction que
nous avons posés et qui indi-
quent le chemin de la déchet-
terie.» Une situation qui,
d’une part, nuit à l’image de
la commune et, d’autre part,
coûte au contribuable. «Ce-
lui-ci paie à la fois la déchet-
terie intercommunale et le
travail de la voirie qui dé-
blaye ces déchets. Ce doublon
est inadmissible!», s’insurge
Lucien Reichen. Cette problé-
matique de déchets sauvages
semble néanmoins propre à
Cressier, du fait de la confi-
guration des lieux.

Parce que la nouvelle dé-
chetterie intercommunale se
trouve sur leur territoire, les
autorités de Cornaux, par
exemple, ont choisi de ne lais-
ser aucune benne de tri et ne
rencontrent aucun ennui de
ce type. Idem à Saint-Blaise,
où deux bennes à verre ont
été conservées mais placées
en deux lieux distincts.

A Hauterive, le seul éco-
point à poser problème est,
selon Jean Wenger, celui du
chemin du Lac. «Le dépôt
sauvage y est fréquent», note
le directeur des Travaux pu-
blics. «Nous songeons donc
non pas à supprimer les ben-
nes qui s’y trouvent, mais à
les déplacer juste en face, en
un lieu moins discret.»
Quant à Marin-Epagnier, vu
l’existence de grands centres
commerciaux sur son terri-
toire, le village n’a jamais
possédé de déchetterie com-
munale mais des écopoints
qu’elle a conservés. Si, de-

puis le début de l’année, l’en-
treposage illégal n’a pas posé
de problèmes majeurs, Elena
Wildi-Ballabio, conseillère
communale en charge de ce
dicstère, reste prudente.
«Nous nous rendrons vérita-
blement compte de la sensi-
bilisation des gens à la dé-
chetterie intercommunale la
semaine prochaine. Fin mars
correspond au terme des
baux à loyers et, à cette pé-
riode, nous retrouvons par-
fois des appartements entiers
sur le trottoir.»

Du côté du Landeron, com-
mune qui s’est alliée à la dé-
chetterie intercommunale,
aucun problème n’est apparu
non plus. «Nous avons con-
servé certains points de col-
lecte et les usagers des cam-
pings peuvent obtenir une at-
testation pour se rendre gra-
tuitement à la déchetterie in-
tercommunale», relève le di-
recteur des Travaux publics,
Dominique Turberg. /FLV

ECOPOINT A Cressier, ce spectacle est courant en fin de semaine. (SP)

ENTRE-DEUX-LACS

Des déchets sauvages noient
des anciens points de collecte

MARIN-ÉPAGNIER

Trogl’entrain va redémarrer samedi
Après quelques mois d’hi-

bernation, le programme de
sensibilisation à la santé
Trogl’entrain va réinvestir di-
vers lieux de Marin-Epagnier.
Il s’installera ainsi samedi, de
14h à 17h sur la place du vil-
lage, pour un après-midi sur le
thème «A fond... la forme».

Comme lors des trois anima-
tions de l’an dernier, cet après-
midi sera, d’une certaine fa-
çon, ce que les participants en
feront. Mais il respectera le ca-
nevas de base: après l’accueil,
un jeu collectif, puis Promo-
santé entrera en scène sur le
thème de la journée. Les en-
fants prendront ensuite un
goûter. Un stand d’informa-
tion renseignera les adultes
présents, et les participants
pourront continuer la peinture
collective qui fera, au bout du

compte, le lien entre les diffé-
rentes étapes de Trogl’entrain.

«Le projet», rappelle Charlie
Auret, animateur responsable
de l’espace Troglodyte, le cen-
tre de loisirs de Marin, «est né
de la question suivante: com-
ment rayonner, par quel
moyen sortir de nos murs?»

C’est là qu’est intervenue
l’association Croque la vie et le
programme de promotion de la
santé conçu par l’Yverdonnois
David Reichenbach. «On n’y
assène pas», rappelle ce dernier,
«des messages du style: «tu dois
faire ceci et ne pas faire cela». Il
s’agit plutôt d’accepter les gens
tels qu’ils sont, sans jugement,
et de passer par le jeu.»

Le concept comprend aussi
l’intervention de «pairs». Cer-
tes un peu plus âgés – 16 à 23
ans – que le public visé. Mais

qui ont su s’impliquer dans le
projet, voire se le réapproprier.

Après celle de samedi, les
animations auront lieu le
5 mai à la Cité des Sors, le

2 juin à la Tène, le 23 juin au
parc Perrier et le 1er septem-
bre à l’espace Troglodyte,
sous la forme d’une fête de
clôture. /jmp

TROGL’ENTRAIN. Cinq animations en 2007. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

AMIS DU TRAM

Le public
aime «Le
Britchon»

En 2006, les cinq circulations
publiques du tramway histori-
que «Le Britchon» ont connu
une affluence record.

La nouvelle a été communi-
quée récemment aux membres
de l’Association neuchâteloise
des amis du tramway, lors de
leur assemblée générale à Co-
lombier.

Pas moins de 784 personnes
sont montées dans cette voiture
historique, ce qui représente une
augmentation de cent pour cent.
La plus forte fréquentation a été
comptabilisée le 14 mai, avec
269 personnes, la plus faible le
13 août, avec 82 personnes. Les
courses sont gratuites, mais les
dons sont encouragés et des bé-
néfices sont encaissés sur les
ventes de consommations. Ces
circulations publiques permet-
tent à l’association d’encaisser
près de 1400 francs, soit un peu
moins de deux francs par usager.

Les circulations privées ont
aussi enregistré une hausse si-
gnificative, avec 22 sorties, soit
sept de plus qu’en 2005. Pour
791 personnes, la recette est un
peu plus intéressante: près de
6600 francs, incluant l’exploita-
tion et les consommations. /lby

Premier rendez-vous en 2007 (place
Pury - Boudry): dimanche 8 avril;
entrée libre, chapeau

PATRIMOINE Près de 1600
personnes ont emprunté le tram
historique en 2006.

(ARCHIVES DAVID MARCHON)

Rubrique Littoral

Léo Bysaeth,

Virginie Giroud,

Jean-Michel Pauchard,

Florence Veya,

Basile Weber

littoral@lexpress.ch

En bref
■ SIS

Une fois les pompiers,
six fois les ambulances

Entre lundi à 17h et hier à la même
heure, le Service d’incendie et de
secours (SIS) de Neuchâtel est
intervenu sept fois.
Les véhicules du feu ont été
appelés une fois, pour une alarme
automatique sans engagement, rue
Tivoli à Neuchâtel, hier à 10 heures.
Les ambulances ont été sollicitées
à six reprises, notamment pour:
une urgence médicale, avec
intervention du Smur, rue du
Closel, à Bevaix, lundi à 21h45; une
urgence médicale avec engagement
du Smur, rue de la Fin à Cortaillod,
hier à 15h30; une urgence
médicale avec engagement du
Smur, place du Marché à
Neuchâtel, hier à 16 heures.
/comm-réd

■ PESEUX
Son vrai nom

Dans l’article consacré hier à la
demande de crédit pour la
réfection de la rue du Temple, à
Peseux, le nom du président de la
commission financière du Conseil
général de cette commune a été
écorché. C’est donc bien le libéral
Michel Rossi qui préside cette
commission. /jmp

«Le contribuable paie à la fois
la déchetterie et le travail de la voirie.
Ce doublon est inadmissible!»

Lucien Reichen

LE LANDERON
Dance Contest ce week-end au Centre des Deux-Thielles
Plus de 200 jeunes danseurs de Suisse romande présenteront, par groupe de cinq à 25, leurs chorégraphies
vendredi dès 19h30 au Centre des Deux-Thielles (C2T), au Landeron (portes 18h30). L’année dernière, le groupe
Illusion des Cerisiers a remporté le concours. Samedi, ils participeront à des ateliers de ragga jam et hip-hop avec
des professionnels. Le soir, élèves et danseurs se retrouveront pour un bal (www.dancecontest.ch). /réd
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Pratique
● Horaires La déchetterie

intercommunale de Cornaux est
ouverte le lundi de 14h à 18h,
les mardi, mercredi et vendredi
de 8h à midi et de 14h à 17h, le
jeudi de 8h à midi et de 14h à
19h, le samedi de 8h à 13
heures. A Pâques, elle sera
fermée du vendredi 6 au lundi
9 avril et rouvrira le mardi.

● Déchets encombrants Les
personnes qui ne peuvent se
déplacer à la déchetterie
peuvent s’adresser a leur
administration communale.
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Tapis Masserey SA

Samedi 24 mars, lancement
d’une exposition spéciale
Toute l’équipe du magasin des Tapis Masserey à Neuchâtel invite ses clients
à venir découvrir les nouveautés de ce printemps à l’occasion d’une 
exposition spéciale qui débutera ce prochain samedi 24 mars. 
Avec, en fin de matinée, l’occasion d’écouter les contes de César Masserey.

Duvets à 159 francs ou à 499 francs, 
quelle différence?
Nous passons un tiers du temps à dormir. Du temps
perdu? Non, il sert à reposer notre corps, à sa régéné-
ration et est source d’énergie vitale. Un duvet de qua-
lité - à petits flocons, léger, assurant un climat de cha-
leur moyenne, avec le moins possible d’humidité -
assure non seulement le confort, mais favorise éga-
lement le bien-être et la santé: «Vous ne dormirez
pas sous un sac de pommes de terre.»

Sensation de bien-être sur les parquets huilés
Osez marcher à pieds nus! Les Tapis Masserey proposent une petite surface en
parquet New Look, huilé, à relief, sous forme de petites vagues. En matière de
respect de l’environnement, l’accent est mis sur le recyclage des revêtements de
sol plastiques, en polychlorure de vinyle (PVC). Celui-ci se fait sans frais supplé-
mentaires pour le client.

Décoration: confection soignée sur mesure - moustiquaire
Le printemps et l’été sont les périodes favorables aux moustiques. Le magasin
présente divers types de moustiquaires, enrouleur avec coulisses latérales, porte
coulissante avec profils de guidage et moustiquaire à cadre fixe. Modèles réels
en exposition.

Chaises et fauteuils relax nordiques «Varier by Stokke»
L’événement offrira aussi la possibilité d’essayer et de tester la gamme complète
des chaises ergono-
miques et fauteuils de
relaxation Stokke. Et bien
plus encore! Les nou-
veaux tapis noués Gab-
beh et les tapis tissés Sou-
mak en provenance de
l’exposition internatio-
nale Domotex, à Hanovre,
auront sans doute leurs
admirateurs. / sp-E

●● Exposition
à voir 
jusqu’au 7 avril

Tapis Masserey SA 
Avenue des 
Portes-Rouges 131-133
Neuchâtel
Tél. 032 725 59 12

Les sièges «Varier by Stokke», pour rester en mouve-
ment tout en étant assis. paf-E

Lack sérigraphie

Portes Rouges
Places de parc

2 arrêts de bus

Restauration

Spécialiste
manutention

de pianos

Déménagements

Garde-meubles

www.hdt.ch
E-Mail: info@hdt.ch
2000 Neuchâtel
Tél. 032 725 05 16
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84

HUMBERT-DROZ TRANSPORTS S.A.

HUMBERT-DROZ TRANSPORTS S.A.

Neotec SA
Portes-Rouges 30
2000 Neuchâtel
Tél. 032 729 01 20
Fax 032 729 01 25
admin@neotec.ch
www.neotec.ch

TUYAUTER IE
INDUSTR IELLE

CHAUFFAGE- 
SANITA IRE

ÉNERGIE  
RENOUVELABLES

028-557531

Revêtement de sol

et d'escalier.

Cinq équipes de poseurs

expérimentés avec CFC

Conseils et devis gratuits

Parquet

Masserey
Tapis Literie Santé Décoration Parquet

Av. Portes-Rouges 131-133
2000 Neuchâtel     Tél. 032 725 59 12

E-mail: contact@masserey.ch
Internet: www.masserey.ch
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55
76

73

Chaque jour

* 2 Menus
avec potage 12.-

***
* 

***
* 

Horaire
Lundi, mardi, mercredi, vendredi: 08h-18h30
Samedi: 08h-17h00
Jeudi: 08h-20h00

Nous vous proposons

02
8-

55
72

26

028-557686028-557682

La chaise qui grandit
avec moi!

TRIPTRAP

GARANTIE DE 7 ANS

Portes-Rouges 131 - Neuchâtel - Tél. 032/725 59 12

E-Mail: contact@masserey.ch

Internet: www.masserey.ch

028-557677
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80

Station service

Portes-Rouges

TAMOIL

Une équipe dynamique 
à votre service 
de 6 h à 22 h

028-557679

365 jours par année

Car Wash

Shop alimentaire

Vidéo-Club

Pain chaud jusqu’à
la fermeture
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Après avoir passé par une période de transition, la Colonia Libera
Italiana installée le long de la rue des Rochettes à Boudry vient
d’être reprise par deux nouveaux gérants, Marie-Laure Blondon et
Carlo Martino. Bien connus dans les milieux de la restauration, ils
souhaitent insuffler un peu d’air frais à l’établissement en propo-
sant de sympathiques innovations.
Sur le plan culinaire, ils prévoient quelques spécialités (pâtes
fraîches, risottos, etc.) qui changeront en fonction du moment et de
la saison. Pour animer le lieu, ils envisagent également des soirées
à thème à découvrir ponctuellement au fil des envies et de l’actua-
lité. La Colonia Libera Italiana est un cercle. Elle n’est donc ouverte
qu’en soirée, du mercredi au dimanche dès 17 heures.
Colonia Libera Italiana - Rue des Rochettes 15 - 2017 Boudry - Tél.
032 842 11 21.

BOUDRY, NOUVEAUX GÉRANTS 
À LA COLONIA LIBERA ITALIANA

028-553517

PUBLICITÉ

Promulys propose des
voyages aux personnes
handicapées. Cette nouvelle
association, basée à Bevaix,
envisage de dispenser dans
un second temps des cours
d’informatique dans des lieux
isolés. Dès 2008, elle pourrait
sillonner la Suisse romande
dans un bus aménagé pour
accueillir des fauteuils
roulants.

CATHERINE BEX

P
romulys, contraction de
Prométhée et Ulysse,
est une fondation à but
non lucratif, créée en

février par «un groupe de pas-
sionnés. C’est donc du vécu»,
souligne son président, Gilbert
Ernest Philippin. «Parmi les
cinq membres fondateurs,
deux sont eux-mêmes handica-
pés», ajoute cet ancien direc-
teur d’établissement médico-
social aujourd’hui à la retraite.

Cette fondation proposera
des voyages à des personnes
handicapées physiques vivant
à domicile. «Notre but n’est
pas de nous substituer aux éta-
blissements existants», expli-
que le président, également à
la tête de l’association Avenir
malgré tout.

Trois semaines sont déjà pro-
grammées entre le 19 août et le
8 septembre, à Château-d’Oex.
Deux autres devraient être
proposées en octobre, à Mon-
tana. Chaque semaine ac-
cueillera de six à huit partici-
pants, selon la lourdeur du
handicap.

«L’originalité du projet, c’est
que nous allons aussi à la ren-
contre des personnes handica-
pées et non l’inverse», précise

Gilbert Ernest Philippin. Pro-
mulys prévoit en effet d’éten-
dre ses activités en donnant des
cours sur le maniement d’in-
ternet, dès mi-2008. «Notre
but est de redonner à certains
une activité de loisir grâce à
l’informatique.» Il s’agira de se
rendre «dans des lieux reculés
du Valais ou du Jura pour pro-
poser à des personnes handica-
pées et isolées des cours dans
un véhicule aménagé.»

Cet ancien bus de radiologie
du canton de Fribourg offrira
six places pour des fauteuils
roulants. Les cours pourraient
être dispensés par le vice-prési-
dent de Promulys, André Brai-
chet, lui-même en situation de
handicap et «père du projet».

Des volontaires sont encore

recherchés pour partir à Châ-
teau-d’Oex. «Pour ces cinq se-
maines, une dizaine de bénévo-
les suffiraient. Selon la prove-
nance de ces personnes, un
cours Croix-Rouge leur sera
dispensé avant.»

Côté argent sonnant et tré-
buchant, «chaque membre y va
pour l’instant de son porte-
monnaie», reconnaît cet actif
retraité, parti en campagne
pour récolter fonds et subven-
tions.

Promulys est née à l’instiga-
tion de trois associations: la
Fondation suisse des téléthèses,
Avec et Avenir malgré tout,
avec lesquelles elle collabore.
«J’aime bien utiliser les syner-
gies en place et ne pas réinven-
ter la roue.» /CBX

ESCAPADE Proposer des voyages à des personnes en situation de handicap, tel est le but de Promulys. (SP)

BEVAIX

Etre handicapé et partir
en voyage malgré tout

ACTION DE CARÊME

Des roses et du cinéma sur le Littoral

«L’originalité
du projet, c’est
que nous allons
à la rencontre
des personnes
handicapées
et non l’inverse»

Gilbert Ernest Philippin

Les milieux engagés dans la campagne
de l’Action de carême 2007, centrée sur le
respect de la dignité humaine dans le tra-
vail, multiplient les initiatives. Chacun a
sans doute remarqué les annonces qui pa-
raissent ces derniers temps dans la presse.
Sur le plan local, Marc Morier, animateur
de Terre nouvelle, annonce deux activités
publiques.

L’action œcuménique de carême, re-
groupant l’Eren et les paroisses catholi-
ques, propose deux «soupers ciné».

Lors de la première soirée, vendredi pro-
chain à la salle de paroisse catholique de
Saint-Aubin, le public est convié à vision-
ner «La Légende de la terre dorée», de Sté-
phane Brasey. Il s’agit d’une avant-pre-
mière, la TSR l’ayant programmé pour la
mi-avril. «C’est vraiment un film coup de
poing», juge Marc Morier. Ce documen-
taire retrace les conditions de vie des pay-

sans sans terre dans l’Etat du Para, au sud
de l’Amazonie brésilienne. «Ces tra-
vailleurs sont exploités, privés de salaires,
mal nourris, souvent battus et parfois
même tués!», raconte l’animateur. Mais le
film ne s’arrête pas à ce constat, puisqu’il
montre comment la résistance s’organise,
avec le frère Henri Burin des Roziers qui
vit au Brésil depuis 1977.

Le deuxième souper ciné est pro-
grammé à la salle sous l’église catholique
de Boudry, vendredi 30 mars. Il y sera pro-
jeté «Made in India», de Patricia Plattner.
Ce film réalisé en 1999 parle de la créa-
tion, dans l’Etat indien du Gujarat, d’un
syndicat créé par des femmes.

Le bénéfice de ces deux soirés soutien-
dra le travail de Pain pour le prochain
(PPP) au Bangladesh et d’Action de ca-
rême en Afrique du Sud. Au Bangladesh,
PPP soutient les Dalits, des proscrits utili-

sés pour les basses besognes. En Afrique
du Sud, Action de carême se bat pour as-
surer aux populations rurales le droit à la
terre.

D’autre part, dans le cadre de la campa-
gne nationale «100 000 roses contre l’ex-
ploitation ou pour les droits au travail», les
bénévoles neuchâtelois vendront des roses
du commerce équitable samedi à Neuchâ-
tel, de 9h à 12h30 devant la Migros, rue
de l’Hôpital, et de 10h30 à 12h30 devant
Maladière-Centre. Les roses seront aussi
vendues après les messes et les cultes, dans
la mesure des stocks restants. /lby

Saint-Aubin, le 23 mars à la salle de paroisse
catholique; repas à 19h, film à 20h: «La légende de
la terre dorée»;
Boudry, le 30 mars à la salle sous l’église
catholique; soupes et desserts à 19h, film à 20h:
«Made in India»

LA BÉROCHE

Objets de musée
cherchent domicile

Les 6000 objets du Musée
de la Béroche, qui reflètent la
vie de la région entre 1830
et 1980, sont à la recherche
d’un lieu d’accueil. «Fin
2006, nous avons dû évacuer
les locaux de Saint-Aubin où
ces pièces étaient stockées,
car les propriétaires ne pou-
vaient plus nous les mettre à
disposition», explique Dra-
gan Bunic, membre de l’asso-
ciation des Amis du musée de
la Béroche et environs.

La recherche d’un nouvel
endroit pour abriter les col-
lections sera à l’ordre du jour
de l’assemblée générale des
Amis du musée, demain à
Saint-Aubin.

«Aujourd’hui, ces 6000 piè-
ces sont éparpillées partout!»,
explique Dragan Bunic. «Il
faut que chacun fasse un ef-
fort pour leur trouver des lo-
caux appropriés.»

L’association, créée en
1985, tente de récolter des
objets rappelant «l’artisanat,
le bâtiment ou la vie d’antan»
de la région. «La collection
regroupe par exemple des ou-
tils d’artisans, de vignerons,
des ustensiles de ménage, une
scie à bois qui se prêtait d’un
village à un autre, des dentel-
les, des alambics, et même
une motopompe», raconte
Yvette Burgat, de Bevaix.

Cette riche collection n’a
jamais donné lieu à la créa-
tion d’un musée permanent.
Les objets ont toujours été
dévoilés lors d’expositions
temporaires, dans des locaux
loués.

Autre déception pour les
Amis du Musée: le projet de
«Musée itinérant», sorte de
parcours fléché permettant
de se balader dans les villages
de la Béroche en découvrant
les activités d’autrefois, ne re-
cevra très certainement pas le
soutien financier des commu-
nes de la région.

«Vaumarcus-Vernéaz, Gor-
gier et Saint-Aubin-Sauges
trouvent notre intention
louable, mais estiment qu’il
ne s’agit pas d’un projet à ca-
ractère public, mais privé»,
ajoute Dragan Bunic.

Si le projet de musée itiné-
rant ne bénéficie pas du sou-
tien des communes, «il sera
peut-être réalisé grâce au
fonds du RUN», espère Dra-
gan Bunic. Un point qui sera
également évoqué demain.
/vgi

Assemblée générale, demain soir à 20h
à la salle de paroisse de Saint-Aubin;
l’assemblée sera suivie d’une
conférence publique intitulée «Pêcheries
et paysage végétal au Moyen Age: la
Thielle et autres rivières»

PATRIMOINE Cette fouleuse à vendange pourrait être exposée le long du
parcours fléché que souhaitent créer les Amis du musée de la Béroche. (SP)

LA NEUVEVILLE
Concert spirituel à la Blanche église vendredi
L’ensemble vocal Gallicantus, octuor de chanteurs locaux, et Hortus Amoris,
quatuor à cordes de Morges, se produiront vendredi à 20h à la Blanche église de
La Neuveville. Ils interpréteront le «Magnificat» et le «Stabat Mater», de Massimo
Lunghi, sous sa direction et «Missa Dolorosa», d’Antonio Caldara. /comm-réd

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

Prix 
rafraîchissants

Valable du 20.3 au 26.3

Tous les yogourts
en lot de 6 x 180 g

JUSQU’À ÉPUISEMENT 
DU STOCK

33%

240
au lieu de 3.60

Fromage à raclette
Raccard Tradition
en bloc
les 100 g

125
au lieu de 1.85

Jambon cru Beretta
Emilia Romagna
d’Italie
le lot de 2 x 100 g

JUSQU’À ÉPUISEMENT 
DU STOCK

30%

980
au lieu de 14.–

Fraises
Espagne/Italie/
Maroc/Grèce
barquette de 500 g

270 Saucisses à rôtir 
de veau spéciales
élaborées en Suisse 
avec de la viande de Suisse
la barquette de 2 pièces,
280 g

40%

290
au lieu de 4.90

Chamois d'Or
préemballé
les 100 g

2.–au lieu de 2.50

Côte de boeuf
fraîche, de Suisse
le kg

27.–au lieu de 37.–

Salade Iceberg
d'Espagne
le kg

330
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C’est une première dans
l’histoire séculaire des
Chemins de fer du Jura (CJ).
Suite à certains
débordements, la compagnie
a engagé des Securitas pour
accompagner les derniers
trains de nuit du week-end.

MICHEL GOGNIAT

S
urprise, le week-end der-
nier, pour les habitués du
train de nuit (il part de
minuit et quart de La

Chaux-de-Fonds pour Saignelé-
gier) avec, à bord, la présence de
Securitas. Y aurait-il quelque
chose de changer dans la douce
quiétude des transports CJ?

«Il y a eu certains problèmes»
concède Georges Bregnard, pa-
tron de la compagnie. «Ce n’est

pas pire qu’ailleurs, mais ce que
nous souhaitons, c’est la sécu-
rité et le confort pour notre
clientèle». Aussi, à titre d’essai
durant deux mois, des agents de
la sécurité (deux ou trois) vont
emprunter les derniers convois
le vendredi et le samedi, les
voyages sensibles en quelque
sorte...

Et pourquoi ne pas revenir au
bon temps (voici vingt ans
maintenant) où un contrôleur
accompagnait toujours le
chauffeur? «Cette solution est
plus coûteuse et l’effet Securitas
est plus dissuasif», ponctue le
boss des CJ. Pourquoi dès lors
en est-on arrivé à une telle ex-
trémité? Il y a plusieurs raisons
à cela. Primo, au départ de La
Chaux-de-Fonds, il y a des ban-
des de la ville qui viennent pro-

voquer les Taignons. Pour
preuve, ce jeune Franc-Monta-
gnard qui s’est fait récemment
agresser sans raison par deux
mecs et qui s’est retrouvé avec
le nez cassé. Le problème com-
mence sur le quai.

Secundo, il y a parfois entre
60 et 80 jeunes qui prennent ce
train de nuit. Si la plupart se
comportent bien, il y a quelque
fois des débordements en raison
de l’alcool et de la fumette. Par-
fois, certains empêchent les au-
tres de descendre en gare des
Bois. Or, les agents du train doi-
vent tenir les horaires pour at-
traper le Noctambus franc-
montagnard aux Emibois et le
Noctambus jurassien à Saigne-
légier. Sans oublier les risques
d’accident que ces bousculades
provoquent. De quoi mettre

grinche quelques conducteurs
CJ.

Autre problème: l’état lamen-
table laissé dans les wagons
après le passage de la meute de
jeunes. Il faut parfois une
bonne heure pour nettoyer la
rame... Les plaintes sont venues
également de clients qui ren-
trent de loin et qui se retrou-
vent au milieu de ces équipes...
La plupart des agents recon-
naissent que l’on a affaire à une
bonne jeunesse (ça chante, ça
s’amuse dans les wagons), mais
que les excès de certains (et cer-
taines) cassent le jeu. Certains
montent sur La Chaux-de-
Fonds à 20h avec des bouteilles
de vodka et de vermouth. Vous
imaginez les états à minuit!

Reste à savoir si cet essai va
s’avérer concluant. /MGO

CJ Le train rouge qui bouge est bousculé durant les derniers transports
de nuit du vendredi et du samedi. Les Securitas apporteront-ils la
solution? (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

CHEMINS DE FER DU JURA

Securitas dans le train

GRAND CONSEIL BERNOIS

Une Question qui
ne fait rire personne

Le député UDC Fred-Henri
Schnegg, de Sonceboz, s’est
vite fait reprendre. Il avait
douté de la validité du man-
dat confié en septembre 2005
à l’Assemblée interjuras-
sienne pour étudier l’avenir
institutionnel de sa région..
«Les 18 millions de déficit des
comptes 2006 du canton du
Jura», avait lancé lundi le dé-
puté devant ses pairs du
Grand Conseil bernois, «et
d’autres éléments comparatifs
montrent que le Jura bernois
n’aurait rien à gagner avec la
réunification». Et de deman-
der un réexamen du man-
dat…

Une phrase qui n’est pas
restée sans suite. Fred-Henri
Schnegg a eu la surprise de sa
vie dix minutes après le dépôt
de sa question, lorsque le vice-
président du Grand Conseil
bernois est venu lui demander
quelle mouche l’avait piqué:
«En fait, il me demandait car-
rément de supprimer mon ap-
préciation sur les désavanta-
ges d’une réunification régio-
nale», a précisé hier le député.

Ce à quoi Fred-Henri
Schnegg n’a pas accédé. Les
services du Grand Conseil
bernois lui ont demandé de
corriger sa phrase.. «Je ne dois

plus parler que d’éléments
comparatifs qui peuvent indi-
quer que le Jura bernois n’au-
rait rien à gagner avec la ré-
unification», a-t-il précisé.

Comme ceux qui l’ont
tancé, le député n’a pas ri de
cette affaire. «Pourquoi un
membre du bureau du Grand
Conseil est-il venu me trouver
si vite?» s’est-il demandé. «Vi-
siblement, je mets beaucoup
de monde mal à l’aise.»

Pour la petite histoire, c’est
au conseiller d’Etat Philippe
Perrenoud, de Tramelan, qu’il
reviendra de répondre... /pab

FRED-HENRI SCHNEGG Qui veut
museler le député UDC de Sonceboz?

(BIST)

En bref
■ FÉDÉRALES 2007

Pierre-André Comte vise le National
Le Jurassien Pierre-André Comte sera candidat aux élections fédérales de
cet automne. Il l’a fait savoir sur son blog (http://pac.romandie.com). Le
bouillant député socialiste y annonce sa candidature au Conseil national,
et pas forcément sous l’étiquette du Parti socialiste jurassien. /réd

■ DELÉMONT
Prix de l’éloquence française lancé

Le Prix romand d’éloquence française a été lancé hier à Delémont par la
Conférence des peuples de langue française. Ce concours s’adresse aux
hommes et femmes politiques romands et est lancé dans le cadre de la
Semaine de la francophonie. Les candidats devront faire parvenir d’ici
au 31 décembre un discours qu’ils ont prononcé en public. /ats

■ TRAMELAN
Local des arbalétriers dévalisé

Les arbalétriers de Tramelan ont eu la désagréable surprise de constater
vendredi dernier que leur local avait été cambriolé. Outre les dégâts dus
à l’entrée par effraction, une partie de leur équipement a disparu. /mbo

TRIBUNAL DE POLICE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Client volé:
chauffeur insulté

La présidente du Tribunal
de police de La Chaux-de-
Fonds Valentine Schaffter
tente une conciliation entre
les deux chauffeurs de taxi.
En vain. «Y a pas de fumée
sans feu!», illustre Fabien*,
prévenu d’injures et de me-
nace à l’encontre de Char-
les*. Employés par deux
compagnies différentes, le se-
cond aurait volé un client au
premier, qui serait entré dans
une colère noire. Fabien ra-
conte: «A la gare, Charles a
chargé un client pour Bikini
Test. Juste après, j’ai reçu
l’appel de quelqu’un qui sou-
haitait qu’on vienne l’y cher-
cher. Quand je suis arrivé, il
n’y avait plus personne.
Charles avait pris mon
client. Je suis rentré à vide.
C’est pas des façons de tra-
vailler!»

«Si quelqu’un hèle un taxi
dans la rue, le chauffeur doit
lui demander s’il n’a pas ap-
pelé une autre compagnie?»,
s’étonne Valentine Schaffter.
«Après 20 ans de service, la
réponse est oui!», tranche Fa-

bien, précisant que, «dans le
règlement, c’est pas marqué,
mais c’est normal. ça m’est
arrivé maintes fois. Sinon, on
irait à vide plusieurs fois par
jour».

De retour à la gare, Fabien
rappelle les bases du métier à
son confrère. Un peu énervé,
cela donne: «Sale Portugais,
fils de p..., trou du c.., je vais
te casser en deux.»

Charles rechigne-t-il à
avouer qu’il a eu peur de Fa-
bien? Toujours est-il que la
présidente insistera trois fois
avant qu’il confie que «non,
mais quand même...». Du
coup, le tribunal doute qu’il
ait réellement eu peur d’être
«cassé en deux». La préven-
tion pour menace tombe.
Subsistent les injures. «Char-
les aurait pu poser la ques-
tion à son client. Sa conduite
peut être qualifiée de répré-
hensible. L’injurié a directe-
ment provoqué l’injure», a-t-
il jugé, libérant Fabien de
toute peine. /syb

* Prénoms fictifs

Le coup d’envoi des travaux
de restauration de l’ancien
dépôt ferroviaire du Locle
vient d’être donné.
Propriété de l’Association
de sauvegarde du
patrimoine ferroviaire des
Montagnes neuchâteloises
depuis deux ans, ce
bâtiment construit en 1910
fait l’objet d’interventions
importantes à l’enveloppe
extérieure.

BLAISE NUSSBAUM

M
ettant à profit les
conditions printa-
nières de début
mars, les maîtres

d’état sont à pied d’œuvre.
Les fenêtres de la façade

nord ont été déposées. Les
carreaux seront remplacés
par du verre de sécurité,
alors que les cadres métalli-
ques seront dérouillés,
avant de subir un traite-
ment de thermolaquage.
Quant aux grandes portes
en bois, les lattes en che-
vron ont été démontées et
numérotées par Armand
Studer, pour être traitées
puis repeintes. L’un des
battants, qui n’est pas d’ori-
gine, sera reconstitué à
l’identique.

L’une des opérations les
plus délicates consistait à
déposer les cadres métalli-
ques des ventaux des deux
portes. Le démontage a été
mené rondement grâce à

l’appui des Transports ré-
gionaux neuchâtelois
(TRN), qui ont dépêché en
renfort leur camion-grue.
Un seul cadre a opposé
quelque résistance et a né-
cessité le recours à un cric à
manivelle. Sinon, ces vastes
armatures ont été soulevées
comme une fleur, avant
d’être transportées sur une
remorque à la force du poi-
gnet par une douzaine
d’employés des TRN et de
la serrurerie Balmer. De
plus, un chéneau en cuivre
a été posé sur le pan nord
de la toiture avant l’hiver,
afin d’assainir le sol maré-
cageux du pied de la fa-
çade.

Le calendrier de cette

première étape de restaura-
tion, financée par un don
important de la Loterie ro-
mande, sera ainsi respecté.
Sauf imprévu, l’Associa-
tion de sauvegarde du pa-
trimoine ferroviaire des
Montagnes neuchâteloises
pourra inaugurer la pre-
mière étape de restauration
dans le cadre des festivités
du 150e anniversaire de la
ligne Le Locle - La Chaux-
de-Fonds, qui se déroule-
ront les 25 et 26 août. Ce
sera un grand cru ferro-
viaire, puisque l’on célé-
brera simultanément un
événement attendu depuis
une douzaine d’années: la
réouverture de la station
du Crêt-du-Locle. /BLN

LE LOCLE

Dépôt ferroviaire: début des travaux

DÉBUT DES TRAVAUX L’une des opérations les plus délicates consistait à
déposer les cadres métalliques des grandes portes du bâtiment. (SP)

En bref
■ CIRQUE KNIE

Non, les Peutch ne sont pas Lausannois!
Le cirque Knie a annoncé son programme. On peut y lire: «Le public
de Suisse romande peut se réjouir d’applaudir les Peutch de
Lausanne»! Les trois Neuchâtelois pur sucre, qui se sont notamment
occupés de la Grange, au Locle, ont donc été affublés d’une origine
vaudoise... /sbi



PUBLICITÉ

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

Prix 
rafraîchissants

Valable du 20.3 au 26.3

Tous les yogourts
en lot de 6 x 180 g

JUSQU’À ÉPUISEMENT 
DU STOCK

33%

240
au lieu de 3.60

Fromage à raclette
Raccard Tradition
en bloc
les 100 g

125
au lieu de 1.85

Jambon cru Beretta
Emilia Romagna
d’Italie
le lot de 2 x 100 g

JUSQU’À ÉPUISEMENT 
DU STOCK

30%

980
au lieu de 14.–

Fraises
Espagne/Italie/
Maroc/Grèce
barquette de 500 g

270 Saucisses à rôtir 
de veau spéciales
élaborées en Suisse 
avec de la viande de Suisse
la barquette de 2 pièces,
280 g

40%

290
au lieu de 4.90

Chamois d'Or
préemballé
les 100 g

2.–au lieu de 2.50

Côte de boeuf
fraîche, de Suisse
le kg

27.–au lieu de 37.–

Salade Iceberg
d'Espagne
le kg

330
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C’est une première dans
l’histoire séculaire des
Chemins de fer du Jura (CJ).
Suite à certains
débordements, la compagnie
a engagé des Securitas pour
accompagner les derniers
trains de nuit du week-end.

MICHEL GOGNIAT

S
urprise, le week-end der-
nier, pour les habitués du
train de nuit (il part de
minuit et quart de La

Chaux-de-Fonds pour Saignelé-
gier) avec, à bord, la présence de
Securitas. Y aurait-il quelque
chose de changer dans la douce
quiétude des transports CJ?

«Il y a eu certains problèmes»
concède Georges Bregnard, pa-
tron de la compagnie. «Ce n’est

pas pire qu’ailleurs, mais ce que
nous souhaitons, c’est la sécu-
rité et le confort pour notre
clientèle». Aussi, à titre d’essai
durant deux mois, des agents de
la sécurité (deux ou trois) vont
emprunter les derniers convois
le vendredi et le samedi, les
voyages sensibles en quelque
sorte...

Et pourquoi ne pas revenir au
bon temps (voici vingt ans
maintenant) où un contrôleur
accompagnait toujours le
chauffeur? «Cette solution est
plus coûteuse et l’effet Securitas
est plus dissuasif», ponctue le
boss des CJ. Pourquoi dès lors
en est-on arrivé à une telle ex-
trémité? Il y a plusieurs raisons
à cela. Primo, au départ de La
Chaux-de-Fonds, il y a des ban-
des de la ville qui viennent pro-

voquer les Taignons. Pour
preuve, ce jeune Franc-Monta-
gnard qui s’est fait récemment
agresser sans raison par deux
mecs et qui s’est retrouvé avec
le nez cassé. Le problème com-
mence sur le quai.

Secundo, il y a parfois entre
60 et 80 jeunes qui prennent ce
train de nuit. Si la plupart se
comportent bien, il y a quelque
fois des débordements en raison
de l’alcool et de la fumette. Par-
fois, certains empêchent les au-
tres de descendre en gare des
Bois. Or, les agents du train doi-
vent tenir les horaires pour at-
traper le Noctambus franc-
montagnard aux Emibois et le
Noctambus jurassien à Saigne-
légier. Sans oublier les risques
d’accident que ces bousculades
provoquent. De quoi mettre

grinche quelques conducteurs
CJ.

Autre problème: l’état lamen-
table laissé dans les wagons
après le passage de la meute de
jeunes. Il faut parfois une
bonne heure pour nettoyer la
rame... Les plaintes sont venues
également de clients qui ren-
trent de loin et qui se retrou-
vent au milieu de ces équipes...
La plupart des agents recon-
naissent que l’on a affaire à une
bonne jeunesse (ça chante, ça
s’amuse dans les wagons), mais
que les excès de certains (et cer-
taines) cassent le jeu. Certains
montent sur La Chaux-de-
Fonds à 20h avec des bouteilles
de vodka et de vermouth. Vous
imaginez les états à minuit!

Reste à savoir si cet essai va
s’avérer concluant. /MGO

CJ Le train rouge qui bouge est bousculé durant les derniers transports
de nuit du vendredi et du samedi. Les Securitas apporteront-ils la
solution? (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

CHEMINS DE FER DU JURA

Securitas dans le train

GRAND CONSEIL BERNOIS

Une Question qui
ne fait rire personne

Le député UDC Fred-Henri
Schnegg, de Sonceboz, s’est
vite fait reprendre. Il avait
douté de la validité du man-
dat confié en septembre 2005
à l’Assemblée interjuras-
sienne pour étudier l’avenir
institutionnel de sa région..
«Les 18 millions de déficit des
comptes 2006 du canton du
Jura», avait lancé lundi le dé-
puté devant ses pairs du
Grand Conseil bernois, «et
d’autres éléments comparatifs
montrent que le Jura bernois
n’aurait rien à gagner avec la
réunification». Et de deman-
der un réexamen du man-
dat…

Une phrase qui n’est pas
restée sans suite. Fred-Henri
Schnegg a eu la surprise de sa
vie dix minutes après le dépôt
de sa question, lorsque le vice-
président du Grand Conseil
bernois est venu lui demander
quelle mouche l’avait piqué:
«En fait, il me demandait car-
rément de supprimer mon ap-
préciation sur les désavanta-
ges d’une réunification régio-
nale», a précisé hier le député.

Ce à quoi Fred-Henri
Schnegg n’a pas accédé. Les
services du Grand Conseil
bernois lui ont demandé de
corriger sa phrase.. «Je ne dois

plus parler que d’éléments
comparatifs qui peuvent indi-
quer que le Jura bernois n’au-
rait rien à gagner avec la ré-
unification», a-t-il précisé.

Comme ceux qui l’ont
tancé, le député n’a pas ri de
cette affaire. «Pourquoi un
membre du bureau du Grand
Conseil est-il venu me trouver
si vite?» s’est-il demandé. «Vi-
siblement, je mets beaucoup
de monde mal à l’aise.»

Pour la petite histoire, c’est
au conseiller d’Etat Philippe
Perrenoud, de Tramelan, qu’il
reviendra de répondre... /pab

FRED-HENRI SCHNEGG Qui veut
museler le député UDC de Sonceboz?

(BIST)

En bref
■ FÉDÉRALES 2007

Pierre-André Comte vise le National
Le Jurassien Pierre-André Comte sera candidat aux élections fédérales de
cet automne. Il l’a fait savoir sur son blog (http://pac.romandie.com). Le
bouillant député socialiste y annonce sa candidature au Conseil national,
et pas forcément sous l’étiquette du Parti socialiste jurassien. /réd

■ DELÉMONT
Prix de l’éloquence française lancé

Le Prix romand d’éloquence française a été lancé hier à Delémont par la
Conférence des peuples de langue française. Ce concours s’adresse aux
hommes et femmes politiques romands et est lancé dans le cadre de la
Semaine de la francophonie. Les candidats devront faire parvenir d’ici
au 31 décembre un discours qu’ils ont prononcé en public. /ats

■ TRAMELAN
Local des arbalétriers dévalisé

Les arbalétriers de Tramelan ont eu la désagréable surprise de constater
vendredi dernier que leur local avait été cambriolé. Outre les dégâts dus
à l’entrée par effraction, une partie de leur équipement a disparu. /mbo

TRIBUNAL DE POLICE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Client volé:
chauffeur insulté

La présidente du Tribunal
de police de La Chaux-de-
Fonds Valentine Schaffter
tente une conciliation entre
les deux chauffeurs de taxi.
En vain. «Y a pas de fumée
sans feu!», illustre Fabien*,
prévenu d’injures et de me-
nace à l’encontre de Char-
les*. Employés par deux
compagnies différentes, le se-
cond aurait volé un client au
premier, qui serait entré dans
une colère noire. Fabien ra-
conte: «A la gare, Charles a
chargé un client pour Bikini
Test. Juste après, j’ai reçu
l’appel de quelqu’un qui sou-
haitait qu’on vienne l’y cher-
cher. Quand je suis arrivé, il
n’y avait plus personne.
Charles avait pris mon
client. Je suis rentré à vide.
C’est pas des façons de tra-
vailler!»

«Si quelqu’un hèle un taxi
dans la rue, le chauffeur doit
lui demander s’il n’a pas ap-
pelé une autre compagnie?»,
s’étonne Valentine Schaffter.
«Après 20 ans de service, la
réponse est oui!», tranche Fa-

bien, précisant que, «dans le
règlement, c’est pas marqué,
mais c’est normal. ça m’est
arrivé maintes fois. Sinon, on
irait à vide plusieurs fois par
jour».

De retour à la gare, Fabien
rappelle les bases du métier à
son confrère. Un peu énervé,
cela donne: «Sale Portugais,
fils de p..., trou du c.., je vais
te casser en deux.»

Charles rechigne-t-il à
avouer qu’il a eu peur de Fa-
bien? Toujours est-il que la
présidente insistera trois fois
avant qu’il confie que «non,
mais quand même...». Du
coup, le tribunal doute qu’il
ait réellement eu peur d’être
«cassé en deux». La préven-
tion pour menace tombe.
Subsistent les injures. «Char-
les aurait pu poser la ques-
tion à son client. Sa conduite
peut être qualifiée de répré-
hensible. L’injurié a directe-
ment provoqué l’injure», a-t-
il jugé, libérant Fabien de
toute peine. /syb

* Prénoms fictifs

Le coup d’envoi des travaux
de restauration de l’ancien
dépôt ferroviaire du Locle
vient d’être donné.
Propriété de l’Association
de sauvegarde du
patrimoine ferroviaire des
Montagnes neuchâteloises
depuis deux ans, ce
bâtiment construit en 1910
fait l’objet d’interventions
importantes à l’enveloppe
extérieure.

BLAISE NUSSBAUM

M
ettant à profit les
conditions printa-
nières de début
mars, les maîtres

d’état sont à pied d’œuvre.
Les fenêtres de la façade

nord ont été déposées. Les
carreaux seront remplacés
par du verre de sécurité,
alors que les cadres métalli-
ques seront dérouillés,
avant de subir un traite-
ment de thermolaquage.
Quant aux grandes portes
en bois, les lattes en che-
vron ont été démontées et
numérotées par Armand
Studer, pour être traitées
puis repeintes. L’un des
battants, qui n’est pas d’ori-
gine, sera reconstitué à
l’identique.

L’une des opérations les
plus délicates consistait à
déposer les cadres métalli-
ques des ventaux des deux
portes. Le démontage a été
mené rondement grâce à

l’appui des Transports ré-
gionaux neuchâtelois
(TRN), qui ont dépêché en
renfort leur camion-grue.
Un seul cadre a opposé
quelque résistance et a né-
cessité le recours à un cric à
manivelle. Sinon, ces vastes
armatures ont été soulevées
comme une fleur, avant
d’être transportées sur une
remorque à la force du poi-
gnet par une douzaine
d’employés des TRN et de
la serrurerie Balmer. De
plus, un chéneau en cuivre
a été posé sur le pan nord
de la toiture avant l’hiver,
afin d’assainir le sol maré-
cageux du pied de la fa-
çade.

Le calendrier de cette

première étape de restaura-
tion, financée par un don
important de la Loterie ro-
mande, sera ainsi respecté.
Sauf imprévu, l’Associa-
tion de sauvegarde du pa-
trimoine ferroviaire des
Montagnes neuchâteloises
pourra inaugurer la pre-
mière étape de restauration
dans le cadre des festivités
du 150e anniversaire de la
ligne Le Locle - La Chaux-
de-Fonds, qui se déroule-
ront les 25 et 26 août. Ce
sera un grand cru ferro-
viaire, puisque l’on célé-
brera simultanément un
événement attendu depuis
une douzaine d’années: la
réouverture de la station
du Crêt-du-Locle. /BLN

LE LOCLE

Dépôt ferroviaire: début des travaux

DÉBUT DES TRAVAUX L’une des opérations les plus délicates consistait à
déposer les cadres métalliques des grandes portes du bâtiment. (SP)

En bref
■ CIRQUE KNIE

Non, les Peutch ne sont pas Lausannois!
Le cirque Knie a annoncé son programme. On peut y lire: «Le public
de Suisse romande peut se réjouir d’applaudir les Peutch de
Lausanne»! Les trois Neuchâtelois pur sucre, qui se sont notamment
occupés de la Grange, au Locle, ont donc été affublés d’une origine
vaudoise... /sbi



Comment participer au tirage au sort:
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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.

Rabais
Fr. 5.–

CONSERVATOIRE NEUCHATELOIS - 
RÉCITALS DU JEUDI   

Baptiste Grand, vibraphone               
Oeuvres de: G. Pérotin, C. Deane,
J.M. Lopez Lopez, J. Burke & J. van Heusen, 
P. Hurel, D. Friedman et création de A. Kaplan.         
Salle de concert, Fbg de l’Hôpital 24 à Neuchâtel
Je 22 mars à 20h15 
Prix d’entrée : Fr. 15.-
Réservations: 032 725 20 53

CENTRE CULTUREL NEUCHÂTELOIS

Ramuz-Hatzfeld-Dürrenmatt              
Textes lus par Charles Joris.         
Théâtre du Pommier, 
Rue du Pommier 9 à Neuchâtel
Je 22 mars à 20h00 et ve 23 à 20h30 
Prix d’entrée: Fr. 25.-
Réservations: 032 725 05 05 
ou www.ccn-pommier.ch

THÉÂTRE DU PASSAGE

Au soleil                                           
De et par Marc Donnet-Monay. 
La vie, ses hauts, ses bars et ses rayons de lune qui
blanchissent la face des clowns.          
Théâtre du Passage, 
Passage Max-de-Meuron 4 à Neuchâtel
Ve 23 et sa 24 mars à 20h00 
Prix d’entrée : Fr. 35.-  
Réservations et renseignements: 
Théâtre du Passage, 032 717 79 07 

ZAP THÉÂTRE

L’axe du mâle 2.0                              
Dernier one man show de Laurent Gachoud,
humoriste. Un moment de pur plaisir et de rigolade.    
Zap Théâtre, Numa-Droz 137 à La Chaux-de-Fonds
Ve 23 et sa 24 mars à 20h30 
Prix d’entrée: Fr. 25.-
Réservations: Coiffure Malice, Jeanneret 19 au Locle, 
032 931 32 04 ou B. Adatte, 079 663 73 79

LIGUE D’IMPROVISATION NEUCHÂTELOISE

24 Heures d’Impro!                           
Exceptionnel! 24 heures d’improvisation 
non-stop, avec de nombreuses équipes invitées: 
Bulle, Paris, Lausanne...          
Cité universitaire, Clos-Brochet 10 à Neuchâtel
Du sa 24 mars à 17h00 au di 25 mars à 17h00, non-stop 
Prix d’entrée: Fr. 15.- “entrée sans sortie”;
Fr. 25.- pour 24 heures. Billets à l’entrée.

Renseignements: www.impro-on-line.org

ORCHESTRE DE CHAMBRE DE NEUCHÂTEL 

Orchestre de Chambre de Neuchâtel
et Orchestre Symphonique de Bienne  
Direction: Thomas Rösner. 
Oeuvres de: Debussy, de Falla et Ravel.
Soliste: Nelson Goerner, piano.          
Temple du Bas Salle de Musique 
Di 25 mars à 17h00 
Prix d’entrée: de Fr. 30.- à Fr. 40.-
Réservations: Théâtre du Passage, 032 717 79 07

BRUNCH ALTITUDE - FENOMEN  

Brunch Editions Limitées
Dj Electro lounge et démonstration de “Soy”, 
graffeur. Massages professionnels. 
Départ parking Place Pury, 
marche direction Peseux.           
Interlope, Neuchâtel 
Di 25 mars de 10h00 à 13h00 
Prix repas et activités: Fr. 30.-
Réservations et renseignements: www.fenomen.ch
ou 079 645 38 88

Code SMS: EXP XAMA
Code audiophone: 6

(Fr. 1.–/SMS ou par appel)

Fin du délai de participation: 
21 mars à minuit

Rendez-vous sportif

Ne Xamax - Servette FC
Lundi 9 avril à 16h00

Stade de La Maladière 
à Neuchâtel

Ne manquez pas cette rencontre!

Volleyball

VBC Colombier -
CS Chênoiss
Halle de Planeyse - Colombier
Samedi 24 mars à 17h00

5x2
invitations

Brillamment qualifiés pour la finale, les joueurs du VBC Colombier affronte-
ront le CS Chênois pour l'ascension en LNB. Les deux équipes se connais-
sent bien pour avoir déjà joué l'une contre l'autre en championnat. 
Espérons que l'expérience des Colombins 
fera pencher la balance en leur faveur.

Code SMS: EXP VBC
Code audiophone: 4

(Fr. 1.–/SMS ou par appel)

Fin du délai de participation: 
21 mars à minuit

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

8x2
invitations

Club des lecteurs - Offre spéciale

Lecteur MP3

Code SMS: EXP MP3
Code audiophone: 5

(Fr. 1.–/SMS ou par appel)

Fin du délai de participation: 
21 mars à minuit

NNoottrree  ooffffrree  
ssppéécciiaallee  !!

Gagnez un lecteur
MP3 aux couleurs
de L’Express

3x1 MP3
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LA NOUVELLE VOLVO XC90 D5 SPORT

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

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

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

Volvo. for life

QUAND BEAUTÉ RIME AVEC VOLVO.

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

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

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

144-192890/ROC

PUBLICITÉ

FLEURIER
Le Carnavallon, c’est dans deux jours
Vendredi, Raoul Jeanneret, président de la commune de Fleurier, marquera le
lancement du 30e carnaval du Val-de-Travers en prononçant une fatrasie lors de
la partie «off et ciel» sur la place du Carnaval, et remettra la clé de la Cité. Une
barrique de vin chaud sera mise en perce et offerte à la populace. /fae-comm
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Vendus et revendus maintes
fois depuis 1988, les
bâtiments des anciennes
usines Dubied comptent
toujours 7000 mètres carrés à
vendre, dont le plus ancien
immeuble datant de 1867. Un
lieu idéal pour y aménager
des lofts

FABRICE ESCHMANN

L
e «kilomètre Dubied»
s’étire nonchalamment
sur les bords de l’Areuse à
Couvet. Depuis la disso-

lution de l’entreprise familiale
en 1988, les bâtiments ont été
vendus et revendus plusieurs
fois. Aujourd’hui, pas moins de
onze propriétaires se partagent
le site. Quelque 7000 mètres
carrés restent cependant à pren-
dre, dont le premier bâtiment
construit en 1867 par Edouard
Dubied. Une vente qui s’avère
plus difficile que prévu, notam-
ment, chose paradoxale, à cause
de la reprise économique: les
entreprises préfèrent construire
du neuf.

Suite à la faillite de Dubied
en 1987, le site industriel est
partagé en deux et vendu l’an-
née suivante. L’entreprise
Monk, qui deviendra Monk-
Dubied, acquiert toute la partie
est et reprend l’outil de produc-
tion de Dubied. La partie ouest
est rachetée quant à elle par la
société Edco Engineering, ac-
tive dans le domaine de l’indus-
trie des métaux. La première est
dissoute par suite de faillite en
1995, la seconde en 2001. Re-
tour à la case départ.

La partie est du site est alors

vendue aux enchères. Le nou-
veau propriétaire entreprend,
dès 1997, de débiter les bâti-
ments et de les revendre mor-
ceau par morceau. Aujourd’hui,
sept propriétaires se partagent
l’endroit, dont le Centre neu-
châtelois d’intégration profes-
sionnelle (Cnip) et Etel.

La partie ouest est rachetée en
2002 par le courtier en immobi-
lier Buchs Prospective, à Fleu-
rier. Pas moins de 18 000 mè-
tres carrés sont disponibles. En
cinq ans, 11 000 mètres carrés
trouvent preneurs. En restent
aujourd’hui 7000, à l’extrémité
du complexe. «C’était plus fa-
cile de vendre ces surfaces in-

dustrielles il y a quelques an-
nées», commente Gérard Buchs,
propriétaire de Buchs Prospec-
tive. «Une entreprise s’est dite
prête à acheter dernièrement.
Mais, avec la reprise économi-
que, les sociétés peuvent se per-
mettre d’être plus gourmandes,
en préférant construire sur un
seul niveau.»

Reste que le courtier ne perd
pas espoir. S’il vend en l’état, il
met en avant la possibilité
d’aménager des lofts. Une idée
que «la commune appuierait sû-
rement», selon le conseiller
communal Didier Kuenzy, en
charge de l’aménagement du
territoire. /FAE

ANCIENNES USINES DUBIED À COUVET. Au milieu du «kilomètre Dubied», la grande cheminée marque
la séparation entre les deux lots. L’extrême ouest est encore à vendre. (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

COUVET

Une partie du «kilomètre
Dubied» reste à prendre

Paradoxalement,
la reprise
économique rend
difficile la vente
d’anciens
bâtiments,
les entreprises
préférant du neuf

CERNIER

Une soirée
à 550 000 francs

«La commune de Cernier va
au devant de grandes dépenses»,
déclarait lundi soir le conseiller
général Florian Guenat, devant
le législatif épervier:
550 000 francs pour être précis.
Le tout réparti en quatre crédits
distincts acceptés lundi par le
Conseil général (lire ci-dessous).

Florian Montandon, président
de commune, souhaitait rassurer
son auditoire: «Je crois pouvoir
dire que les finances de la com-
mune sont bonnes. Au vu de
l’évolution démographique que
connaît la région, nous ne pour-
rons pas faire l’économie de cer-
tains investissements essentiels.»

Notamment au niveau des in-
frastructures scolaires communa-
les, qui commencent déjà à mon-
trer certaines limites. «A la pro-
chaine rentrée, nous serons obli-
gés de mettre en place une troi-
sième classe enfantine», explique
Arielle Gretillat, présidente de la
commission scolaire. «Il faudra
lui trouver des locaux.»

Directement lié à l’évolution
démographique, le plan spécial
de quartier «La Forchaux-Man-
tel» a également fait l’objet de dis-
cussions devant le législatif, avant
d’être finalement accepté. Celui-
ci devrait permettre, selon Pierre
Studer, conseiller communal en
charge de l’urbanisme et des bâti-
ments, de construire 17 villas et
jusqu’à 50 appartements.

Côté divers, c’est l’environne-
ment qui a été mis à l’honneur

lors de la soirée de lundi. Le con-
seiller communal Didier Gretillat
a invité les membres du législatif
a s’engager dans une réflexion
sur l’approvisionnement énergé-
tique du Val-de-Ruz. Notam-
ment en participant à des grou-
pes de discussions mis en place au
niveau régional pour esquisser
l’avenir énergétique de la région.

Les conseillers généraux ont
enfin abordé la question de l’im-
posante machine d’élagage utilisé
dans les forêts communales.
Jean-Denis Vuilleumier et Flo-
rian Guenat ont évoqué les dé-
gâts occasionnés par l’engin sur
les chemins des Chômeurs et de
la Roche. Ils ont par ailleurs re-
mis en question les économies
réalisées par l’emploi d’une telle
machine en regard du coût des
dégâts occasionnés par celle-ci.
/yhu

EFFICACES Les conseillers généraux éperviers ont traité pas moins de
seize points inscrits à l’ordre du jour de leur séance de lundi.

(ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

Quatre crédits en bref
● 30 000 francs votés pour le

remplacement des vitraux du
temple (notre édition de lundi).

● 70 000 francs votés pour la
construction de collecteurs
communaux pour le
raccordement d’une villa à la
rue des Jonquilles.

● 100 000 francs votés pour des
potentiels travaux urgents.

● 350 000 francs votés pour la
réalisation de 15 garages à la
rue des Monts.



DEUX-
ROUES

PubPub

LE CENTRE DES VÉHICULES À DEUX ROUES
Ecluse 47-49 - Neuchâtel
Tél. 032 725 34 27 - Fax 032 725 83 72
cordeysa@freesurf.ch

Honda SH 125

Fr. 4990.–
leasing 0% Fr. 199.05

Yamaha FZ6S
Fr. 11’980.– Notre prix:

Fr. 10’500.–

Offres spéciales
année 2007

Venez les essayer!

▼

▼

028-557009

Prochaine parution de la page 

DEUX-ROUES
vendredi 13 avril 2007.

Délai de remise des annonces: jeudi 5 avril 2007.
Renseignements: Publicitas Neuchâtel   –   Tél. 032 729 42 42.

AVIS DIVERS

028-558082

FORMATION
D’ESTHÉTICIENNE
Madame, Mademoiselle,
gagnez votre indépendance,
devenez esthéticienne

Début des cours: avril 2007.
Cours du mardi ou du jeudi.
Durée un an.
Examen final (diplôme).
Renseignements:
Ecole professionnelle privée
d’esthétique
Rue de la Berra 54, 1630 Bulle

 026 912 08 10

! Dernières places

130-201188

bonne décision no 5

0848 413 413

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

SPÉCIALISTE EN FORMATION CONTINUE

• Tenir une comptabilité jusqu’au
 bouclement annuel des comptes

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

• Analyser les états financiers 
 de l’entreprise

 Je suis 

 un cours de

comptabilité!
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ENSEIGNEMENT/
FORMATIONS

Hôtel Cristal ***
Grimentz – Val d Anniviers - VS

à 200 m des télécabines

Offres
spéciales

entre le 18.03.07 – 30.03.07
Pâques: 1 nuit gratuite pour

un séjour de 7 jours
www.cristalhotel.ch
info@cristalhotel.ch
Tél. 027 475 32 91 03

6-
39
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VACANCES/
VOYAGES
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MANIFESTATIONS

Crédit privé
rapide, discret
rachat de crédit
permis L.B.C.

✆ 078 715 93 89

N.C.L S.à r.l.
8.88% Fr. 40’000.-
s/48 mois Fr. 986.55
intérêts, total
Fr. 7359.20
L’octroi d’un crédit est interdit s’il occa-
sionne un surendettement (art. 3LCD)

028-556594

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

www.publicitas.ch

Vous partez en vacances?
Suspendez la distribution de votre journal

www.lexpress.ch rubrique abonnés
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MOTO BOUTIQUE
Philippe Coulon

2034 Peseux - Route de Neuchâtel 35b
Tél. 032 730 17 01

www.2roues.ch/coulon La Boutique du Motard
L’expérience 

du spécialiste 
à votre serviceHoraire: lundi matin fermé, après-midi 13h30 - 18h30, mardi-mercredi-jeudi-vendredi 9h - 12h, 13h30 - 18h30, samedi 9h - 17h non-stop

Venez découvrir notre
NOUVELLE SURFACE COMMERCIALE!

OFFRE DÉBUT DE SAISON pour le scooter et la moto comprenant:
1 casque d’une valeur environ Fr. 349.–
et 1 veste d’une valeur environ Fr. 289.–

PRIX du KIT: Fr. 299.–
– Location motos dès 25 KW et Quad

Achetez chez le spécialiste,

ce n’est pas plus cher.

028-556112

PUBLICITÉ

Avec une augmentation de la
cylindrée due à l’allongement
de la course des trois pistons, le
côté sport prend un peu le des-
sus. Ce qui permet de pouvoir
partir confortablement avec ar-
mes et bagages sans renoncer à
une petite bourre bien sportive
de temps à autre.

La boîte à vitesses offre avec
surtout les 3e et 4e rapports une
conduite de valeur. Seul bémol,
surtout en rétrogradant, on
constate que la 2e est trop pro-
che de la 3e, ce qui n’offre pas
un frein moteur adéquat.

Grâce à une selle bien dessi-
née, sur laquelle le pilote se cale
parfaitement, la position est très
confortable. Malheureusement,
en dessous, il n’y a aucun espace
pour le rangement, même un
U. Un ordinateur de bord très
complet accompagne les trois
instruments de bonne dimen-
sion. Dommage que son bouton
de commande n’est pas bien
placé sur le guidon. Cette
Triumph 1050 ST GT présente,
sans conteste, la nouvelle géné-
ration des sportives avec une
valeur ajoutée de grand tou-
risme.

Pour terminer,
signalons que la
marque anglaise

renforce sa pré-
sence dans notre
pays en ayant ou-
vert, au milieu de

l’année passée, un
bureau de repré-

sentation à Ge-
nève. Aupara-
vant, nous dé-
pendions de

l’importateur
français. /cwo

Ce n’est pas la norme
musicale des baladeurs ou
CD, mais un engin ludique qui
en étonnera plus d’un. Il tient
le parquet grâce à ses trois
roues et sait se faufiler
comme un vrai scooter.

JEAN-JACQUES ROBERT

N
ul besoin d’avoir fait de
la physique au Poly-
technicum pour savoir
que trois points d’appui

valent mieux que deux pour as-
surer l’équilibre. Les motards
puristes argumenteront que
l’esprit moto est bafoué et
pourtant… J’en connais qui
ont fait la moue à la vue du
Piaggio MP3, en ont même ri,
et en sont redescendus avec un
large sourire de satisfaction.
Après la Vespa, Piaggio n’a pas
réinventé le scooter, mais lui a
donné un nouvel air de rat des
villes et un aspect sécurité sup-
plémentaire non négligeable.

En descendant d’un side-car,
d’un quad ou d’un trike l’im-
pression de fun est garantie.

Mais tous ces engins à trois ou
quatre roues ne sont jamais res-
tés dans l’esprit d’une moto.
Celle-ci se doit d’être mono-
trace, elle doit pouvoir prendre
de l’angle et se faufiler grâce à
des dimensions réduites. C’est
le pari réussi par les ingénieurs
transalpins avec le MP3. Déjà
décliné en 125 et 250 cm3, il va
débarquer en 400 cm3 à la fin
du printemps. De plus la filiale
de Piaggio, Gilera annonce
pour la même période un
Fuoco 500, taillé sur les mêmes
bases de châssis et moteur.

Le double train avant très so-
phistiqué laisse dubitatif au
premier abord. Mais l’essayer,
c’est l’adopter. Les roues indé-
pendantes à l’avant permettent
de se jouer de n’importe quel
dévers ou trottoir. La com-
plexité du train avant en laisse
pantois plus d’un et surtout le
pilote qui n’a pas la sensation
de lourdeur dès l’instant où le
MP3 est en mouvement. Bien
au contraire, la sensation de sé-
curité dégagée par ce troisième
point d’appui incite à une con-

fiance démesurée et à rouler
plus comme une moto que
comme un scooter. Les tests de
la presse spécialisée ont déjà
mis en évidence l’avantage du
double train avant. Au freinage
la distance d’arrêt est inférieure
à 20% par rapport à un scooter
à deux roues grâce aux trois
freins à disque. De plus sa fa-
culté à se jouer des embûches
du bitume ne laisse plus place à
la crainte de se mettre à plat
ventre à la première feuille
morte ou grain de sable qui
traîne sur la chaussée. Le MP3
glisse, mais ne verse en prin-
cipe pas. Dès lors prudence, car
il incite à une conduite plus
agressive que d’ordinaire pour
un scooter équipé de roues de
douze pouces.

Essayé dans sa version
250 cm3 grâce à l’amabilité du
garage Gaz-Gaz à Granges-Pac-
cot, le MP3 joue un peu la ve-
dette en ce début de saison. Ou-
tre ses talents routiers qui lui
permettent une vitesse de
pointe de 120 km/h sur auto-
route, le ravissant trois-roues de

Piaggio redéfinit les bases de la
conduite urbaine en scooter. Le
système Roll Lock qui bloque
le train avant permet de ne plus
utiliser la béquille pour le par-
king et de n’avoir plus à poser
les pieds au feu rouge. Il faut
juste ne pas oublier le frein à
main..

Le système est simple. Un pe-
tit bouton sous le pouce droit
permet de bloquer latéralement
les deux roues avant. Effectif à
l’arrêt ou à moins de 5 km/h, il
se déclenche automatiquement
dès que le véhicule bouge ou

que le régime moteur dépasse
les 3000 tours /minute. Un au-
tre système de sécurité empê-
che l’engin de se retrouver à
vide dans un mur. Sans pilote
au guidon, un témoin d’ab-
sence de charge actionne une
coupure de l’injection pour
l’empêcher d’avancer.

«Balai neuf, balaie bien», le
Piaggio MP3 brille par son
efficacité et sa tenue de
route. Il est sécurisant sur
sols glissants. Il permet de ne
pas poser les pieds à terre à
l’arrêt. Il freine d’enfer. Son

système semble au point et
son petit minois est sympa-
thique. Le petit bémol, c’est
la complexité du système et
le coût des réparations qui
peuvent en découler. Il n’em-
pêche pas vraiment les chu-
tes et coûte un peu plus cher
à l’entretien et à l’achat
(9495 francs). De plus, son
poids est majoré de quelque
50 kilos par rapport à un
congénère à deux roues.

Pour les mordus, le plaisir en
scooter décuplé vaut bien ces
quelques risques. /JJR

PIAGGIO MP3 250 Un vrai scooter, mais avec la sécurité d’une 3e roue. (ALAIN WICHT)

PIAGGIO MP3 250

Le scooter qui connaît
bien la musique

KAWASAKI VERSYS

Trail polyvalent et attachant
Un fougueux bicylindres qui
suggère une conduite facile et
ludique

La catégorie des 600 cm3,
très prisée par les amateurs de
deux-roues, est un secteur qui
évolue constamment. Kawa-
saki, bien présent dans ce sec-
teur, apporte régulièrement sa
contribution.

Il y a un peu moins de deux
ans, apparaissait le roadster ER-
6n, un bicylindres en ligne qui
s’est imposé très rapidement
sur le marché. Les créateurs de
Kawa ont repris cette pièce
maîtresse pour développer un
trail de bonne facture, avec un
design propre à la marque.

Ainsi, ses dimensions sont un
peu plus imposantes que la
moto de référence, ce qui lui
permet d’accueillir un passager
sans contrainte. La prise en
main est très aisée, la selle de
850 mm de hauteur, qui est
bien dessinée, permet de trou-
ver rapidement la position de
conduite adéquate. L’emplace-
ment et la forme du guidon
complètent cette qualité. Il en
est de même pour les deux ré-
troviseurs fixés sur celui-ci.
Pour les petits gabarits, il existe

une selle basse en option.
Dès le début, le motard ap-

précie la flexibilité du moteur,
il reprend sans rechigner au-
dessus de 2000 tours /minute
et progresse avec fougue aux
sollicitations du pilote. Par
rapport au bicylindre initial, il
a gagné en souplesse à bas ré-
gime. La conduite s’avère très
plaisante et incite à partir sou-
vent en balade, seul ou à deux.

Le cadre tubulaire et surtout
les suspensions à long débatte-
ment permettent d’absorber
pratiquement tout. Ceci est dû
principalement à la fourche
avant inversée équipée d’un
réglage progressif en détente
et en précharge. A l’arrière se
trouve un gros bras oscillant
avec un amortisseur adéquat et
déporté. Tous ces ingrédients
rendent cette moto fort convi-

viale à la conduite avec un zest
d’amusement. Dans les cour-
bes, même suivies, elle reste as-
sez droite, ce qui renforce son
aspect sécuritaire.

Le freinage est à l’unisson
des performances, bien com-
plété par l’ABS de la roue
avant. A l’arrière, l’antiblocage
produit son effet assez rapide-
ment, donc trop sensible. Côté
boîte à vitesses, les six rapports
s’adaptent très bien aux diffé-
rentes allures, même en con-
duite musclée. On a particuliè-
rement apprécié la 4e qui, par
ses caractéristiques, offre une
conduite dynamique.

Sur le devant se trouve au-
dessus de la double optique
verticale, une petite bulle qui
offre une protection correcte
du buste et qui épargne égale-
ment les turbulences au ni-
veau du casque. Les instru-
ments se composent d’un
compteur digital à grands chif-
fres, d’un compte-tours analo-
gique avec un menu déroulant
par lequel on accède à deux
trips et une horloge. Cette Ver-
sys présente un concept intelli-
gent renforcé par des lignes ac-
crocheuses et une vivacité de
bon aloi. /cwo

KAWASAKI VERSYS Une moto pour tout le monde qui en jette
avec cet imposant bras oscillant. (SP)

TRIUMPH 1050 SPRINT ST

Un concept réussi

TRIUMPH 1050 SPRINT ST Une ligne
dynamique qui lui confère une vraie personnalité. (SP)
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Tél. 032 731 20 20 - MONTMOLLIN
www.centre-toyota.chToujours une longueur d’avance

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

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

verre de l’amitié

GARAGE CARROSSERIE

Centre principal

TOYOTA

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

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

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

les écrans les + plats
New site

web

NOUVELLE ADRESSEMBT Shop NeuchâtelRue du Seyon 2000 Neuchâtelen face du Crédit Suisse
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SINCE 1975

LIQUIDATION

50%Saisons 05-06 / Rabais jusqu'à

Plus de 500 articles!

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

028-529250

CinéNEUCHÂTEL
APOLLO 1 Faubourg du Lac 11, tél. 032 710 10 33

ENSEMBLE C’EST TOUT
Réalisateur: Claude Berri. 12/14.
1ÈRE SUISSE! La rencontre de quatre destins
croisés qui vont finir par s’apprivoiser...

1re sem. VF ME au MA 18h15, 20h30.
JE, VE, LU et MA 16h. VE et SA 23h.

BIO Faubourg du Lac 27, 032 710 10 55
VITUS
Réalisateur: Fredi M. Murer. Pour tous suggéré 10 ans
Le film poétique et touchant du réalisateur
Fredi M. Murer!

1re sem. VF ME au LU 14h45, 20h15. VE au DI 17h30.
VO CH-all. st fr ME, JE et LU 17h30. MA 14h45, 17h30, 20h15.

LA NUIT AU MUSÉE
Réalisateur: Shawn Levy. Pour tous, sugg. 7 ans
Chômeur désespéré, Larry Daley accepte un
poste de gardien au Musée d’histoire naturelle.
Pendant ses gardes des choses extraordinaires se
produisent, les personnages exposés s’animent...
DERNIERS JOURS 7e sem. VF ME, SA et DI 15h30.

LA DIGNITÉ DU PEUPLE
Réalisateur: Fernando E. Solanas. 10/14
FESTIVAL DU SUD! Caméra au poing, le
réalisateur du «Voyage» rend hommage à tous
ceux qui, chacun à leur manière, résistent au
«génocide social» infligé au pays.

1re sem. VO s-t fr-all VE 15h. DI 18h. MA 20h30.

GHOST RIDER
Réalisateur: Mark Steven Johnson. 12/14
Pour sauver son père, victime d’un accident, le
cascadeur Johnny Blaze a vendu son âme au
diable. L’adaptation de la BD.
DERNIÈRES SÉANCES 5e sem. VF VE et SA 23h15.

WWW - WHAT A WONDERFUL WORLD
Réalisateur: Faouzi Bensaïdi. 12/16
FESTIVAL DU SUD! Casablanca. Kamel est un
tueur à gages. Après avoir exécuté ses
commandes il voit une prostituée, Souad, qu’il
contacte grâce au portable de Kenza.

1re sem. VO s-t fr-all JE 20h30. LU 18h. DI 15h.

ARCADES, Faubourg de l’Hôpital 5, tél 032 710 10 44
300
Réalisateur: Znak Snyder. 16/16.
1ÈRE SUISSE! Récit de la bataille des
Thermopyles, où en l’an 480, 300 Spartiates se
dressèrent contre l’armée perse.
1re sem. VF ME au MA 15h, 17h45, 20h30. VE et SA 23h15.

APOLLO 3 Faubourg du Lac 11, tél. 032 710 10 33
LES MAMIES FONT PAS DANS LA DENTELLE
Réalisateur: Bettina Oberli. 7/12
La nouvelle comédie helvétique mélangeant
savamment humour et mélancolie! Comment
surmonter la perte de l’être aimé pendant 50 ans?

2e sem. VO CH-all/f/i ME au MA 15h45, 18h, 20h15.

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

1re sem. VF ME 20h30.

REX Faubourg de l’Hôpital 16, 032 710 10 77
EL BONAERENSE
Réalisateur: Brian Robbins. 16/16
FESTIVAL DU SUD! Après un larcin minable,
Zapa entre dans la police. Ce jeune homme naïf
se plie à un état de servitude volontaire.

1re sem. VO s-t fr-all ME, SA 15h. JE 18h. VE 20h30.

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

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

STUDIO Faubourg du Lac 7, 032 710 10 88
LA MÔME
Réalisateur: Olivier Dahan. 12/14.
De son enfance à la gloire, de ses victoires à ses
blessures, de Belleville à New York,
l’exceptionnel parcours d’Edith Piaf.

6e sem. VF ME au MA 14h30, 17h30, 20h30.

LES TÉMOINS
Réalisateur: André Téchiné. 16/16
Manu débarque à Paris en 1984. Il se lie
d’amitié avec Adrien, quinquagénaire, qui lui
présente un jeune couple. Une passion impré-
vue et l’irruption du sida va tout bouleverser.

2e sem. VF ME au MA 18h15.

BLOOD DIAMOND
Réalisateur: Edward Zwick. 14/14.
En Sierra Leone, un homme, spécialisé dans la
contrebande de diamants utilisés pour financer
la guerre civile, fait la connaissance d’un fermier,
dont le fils a été enrôlé dans l’armée rebelle.
DERNIÈRES SÉANCES 8e sem. VF VE et SA 22h45.

APOLLO 2 Faubourg du Lac 11, tél. 032 710 10 33
LE COME-BACK
Réalisateur: Marc Lawrence. 7/12.
Une ancienne star des années 80 doit écrire un
tube pour faire son come-back. Avec Hugh Grant!

2e sem. VF ME au MA 15h30. ME, VE au MA 20h45.
VO s-t fr-all JE 20h45.

DARATT
Réalisateur: Mahamat Saleh Haroun. 12/16.
FESTIVAL DU SUD! Tchad, 2006. Le
gouvernement a accordé l’amnistie à tous les
criminels. Atim,16 ans, reçoit un revolver des
mains de son grand-père...

1re sem. VO s-t fr-all SA 18h. LU 20h30. MA 15h.

PALACE, Place Numa-Droz 1, tél. 032 710 10 66
NORBIT
Réalisateur: Brian Robbins. 10/10.
1ÈRE SUISSE! Norbit Albert Rice, gentil petit
orphelin de 8 ans, rencontre la douce Kate, dont
il tombe amoureux.

1re sem. VF ME au MA 15h, 20h30. VE et SA 23h.

LES CLIMATS
Réalisateur: Nuri Bilge Ceylan. 16/16
FESTIVAL DU SUD! Ce 4e long métrage du
réalisateur turc Nuri Bilge Ceylan décrit d’une
façon inouïe l’incompatibilité entre deux êtres
qui s’aiment, Isa et Bahar.

1re sem. VO s-t fr-all SA 20h30.

UNE JEUNESSE CHINOISE
Réalisateur: Lou Ye. 16/16
FESTIVAL DU SUD! Chine, 1989. deux jeunes
amoureux vivent une relation d’amour-haine,
complexe et érotique, dans un pays soumis aux
troubles et à l’instabilité politique.

1re sem. VO s-t fr-all DI 20h30. MA 18h. LU 15h.

UMOREGI - LA FORÊT OUBLIÉE
Réalisateur: Kohei Oguri. 7/12
FESTIVAL DU SUD! Trois jeunes lycéennes
inventent des récits. Les adultes eux sont
plongés dans les réalités. La découverte d’une
forêt souterraine va tisser des liens entre tous.

1re sem. VO s-t fr-all ME, VE 18h. JE 15h.

CinéRÉGION
LA CHAUX-DE-FONDS

■ ABC (032 967 90 42)
La dignidad de los nadies
Me 18h15. Sa 20h45. Ma 16h.VO. 10
ans. De F. Solanas
Daratt
Me 16h. Je 20h45. Ve 16h. 12 ans. VO.
De M.S. Haroun.
WWW-What a Wonderful World
Je 16h. Di 20h45. Lu 18h15. VO. 12
ans. De F. Bensaïdi
Une jeunesse chinoise
Me 20h45. Ve, sa 18h15. VO. 12 ans.
De L. Ye
Congo River
Je 18h15. Di 13h30. VO. 12 ans. De T.
Michel
Les climats
Ve 20h45. VO. 12 ans. De N. Bilge
Ceylan
Porco Rosso
Di 11h. VO. 7 ans. De H. Miyazaki
La forêt oubliée
Di 16h. Lu 20h45. Ma 18h15. VO. 7
ans. De K. Oguri
El bonarense

Di 18h15. Lu 16h. Ma 20h45. VO. De P.
Trapero

■ Corso (032 916 13 77)
Je crois que je l’aime
Me-ma 20h30. Pour tous. De P. Jolivet
La nuit au musée
Me, sa, di 15h. Pour tous. De S. Levy
Le come-back
Me-ma 17h45. 7 ans. De M. Lawrence

■ Eden (032 913 13 79)
La môme
Me-ma 14h15, 17h15, 20h15. 12 ans.
De O. Dahan
Norbit
Ve, sa 23h15. 10 ans. De B. Robbins

■ Plaza (032 916 13 55)
300
Me-ma 15h, 17h45, 20h30. Ve, sa
23h15. 16 ans. De Z. Snyder

■ Scala 1,2,3 (032 916 13 66)
Norbit
Me-ma 15h15, 20h30. 10 ans. De B.
Robbins

Vitus
Me-ma 18h. Pour tous. De F. M. Murer
Ensemble c’est tout
Me-ma 15h30, 20h45. 12 ans. De C.
Berri
Angel
Me-ma 17h45. VO. 7 ans. De F. Ozon
Les mamies font pas dans la dentelle
Me-ma 15h45, 18h, 20h15. VO. 7 ans.
De B. Oberli

COUVET
■ Le Colisée (032 863 16 66)

Odette Toulemonde
Ve, sa, 20h30, di 16h, 20h30. 10 ans

LA NEUVEVILLE
■ Le Musée (032 751 27 50)

Honey
Me 14h30. 7 ans. De B. Woodruff
La stella che non c’e
Me 20h30. Di 17h30. VO. 10 ans. De G.
Amelio
Blood Diamond
Ve, sa, di 20h30. 14 ans. De E. Zwick

300 Un péplum pour relater la bataille des Thermopyles. (WARNER)
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Chaque jour à 15h00, 17h45 et 
20h30. Noct ve et sa à 23h15

A R C A D E S
032  710 1044
Age 16 ans, 
sug. 16 ans

A P O L LO  1 
032 710 1033

Une 
fresque 
épique 
d’une 

stupéfi ante 
puissance 

Signée 
Frank 
Miller 

Chaque jour à 18h15 et 20h30 
Je, ve, lu, ma aussi à 16h00

Noct ve et sa à 23h00Age 12 ans, 
sug. 14 ans

Le 
bonheur 
retrouvé 
grâce à 
l’amour 

et à 
l’amitié

PA L AC E
032 710 1066

Chaque jour à 15h00 et 20h30 
Noct ve et sa à 23h00

 

Mec 
sympa 

avec 
énorme 

problème
...

Une comédie légère

Age 10 ans, 
sug. 10 ans
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A P O L LO  3 
032 710 1033

V.O. ch-all st fr./it.
Chaque jour à 15h45, 18h00 

et 20h15

Age 7 ans, 
sug. 12 ans

La nouvelle comédie 
helvétique :  pétillante 

et touchante
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SORTIE

«Ensemble,
c’est tout»

Publicité

Une jeune femme, Camille, se lie d’amitié avec ses deux voisins, Philibert et Franck, puis
s’installe chez eux pour connaître plus de confort, de réconfort... Une adapation du best-seller
éponyme d’Anna Gavalda.

Réalisateur: Claude Berri. Durée: 1h37. Age: 12 ans, suggéré 14. Genre: comédie dramatique. Avec: Audrey
Tautou, Guillaume Canet. Cinémas: Apollo, Neuchâtel; Scala, La Chaux-de-Fonds. PATHE

1 LA MÔME, d’Olivier Dahan (1)
2 VITUS, de Fredi Murer (2)
3 TAXI 4, de Gérard Krawczzyk (4)
4 BLOOD DIAMOND, d’Edward Zwick (5)
5 ECRIRE POUR ÊTRE LIBRE, de R. LaGravenese (N)
6 LA NUIT AU MUSÉE, de Shawn Lévy (3)
7 CONTRE-ENQUÊTE, de Franck Mancuso (N)

LE BOX OFFICE DE LA SUISSE ROMANDE
8 LES TÉMOINS, d’André Téchiné (N)
9 CHRONIQUE D’UN SCANDALE, de Richard Eyre (9)

10 LETTRES D’IWO JIMA, de Clint Eastwood (11)
11 GHOST RIDER, de Mark Johnson (7)
12 DREAMGIRLS, de Bill Condon (6)
13 JE CROIS QUE JE L’AIME, de Pierre Jolivet (12)
14 LE DERNIER ROI D’ÉCOSSE, de Kevin MadDonald (8)

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

SORTIE

«300»
Adapté du roman graphique

de Frank Miller, «300» est un
récit épique de la bataille des
Thermopyles, qui opposa en
l’an -480 le roi Léonidas et 300
soldats spartiates à Xerxès et
l’immense armée perse. Face à
un invincible ennemi, les 300
déployèrent jusqu’à leur der-
nier souffle un courage surhu-
main; leur vaillance et leur sa-
crifice héroïque incitèrent
toute la Grèce à se dresser con-
tre la Perse, posant ainsi les
premières pierres de la démo-
cratie.

Réalisateur: Zack Snyder
Genre: péplum, action
Durée: 1h56
Age: 16 ans
Avec: Gerard Butler, Lena Headey
Cinéma: Arcades, Neuchâtel;
Scala, La Chaux-de-Fonds,

TOUJOURS À L’AFFICHE

«La môme»
De son enfance à la gloire, de Belleville à New York, l’excep-
tionnel parcours d’Edith Piaf. A travers un destin plus incroya-
ble qu’un roman, Olivier Dahan révèle l’âme d’une artiste et le
cœur d’une femme. Intense, fragile et indestructible, dévouée à
son art et à l’amour jusqu’au sacrifice, Piaf est bien la plus
immortelle et la plus populaire des chanteuses...

Réalisateur: Olivier Dahah
Genre: biopic, drame
Durée: 2h20
Age: 12 ans, suggéré 14
Avec: Marion Cotillard, Sylvie Testud, Gérard Depardieu, Jean-Pierre
Martins
Cinéma: Studio, Neuchâtel; Eden, La Chaux-de-Fonds

SORTIE

«Norbit»
L’histoire de Norbit Albert

Rice a tout d’un conte de fées.
Recueilli et élevé par un vieux
restaurateur chinois, ce gentil
petit orphelin rencontre à 8
ans la douce et jolie Kate, dont
il tombe éperdument amou-
reux. Mais un cruel destin ne
tarde pas à les séparer. A 9 ans,
Norbit devient à son corps dé-
fendant le protégé de Raspu-
tia, une gamine méchamment
musclée qui jette son dévolu
sur lui. Norbit cède à ses avan-
ces et devient son petit ami.

Réalisateur: Brian Robbins
Genre: comédie
Durée: 1h42
Age: 10 ans
Avec: Eddie Murphy
Cinéma: Palace, Neuchâtel; Eden,
La Chaux-de-Fonds

WARNER

UIPPATHÉ

LA NUIT AU MUSÉE
Ultimes frayeurs
La nuit venue, les objets et les personnages
du Musée d’histoire naturelle s’animent...
Mais que va donc faire le gardien?
APOLLO, Neuchâtel; CORSO, La Chaux-de-Fonds



CENTRE DE L’ÎLE AREUSE – BOUDRY
Station d’essence et Shop  -  6 h - 22 h -  Autoroute Sortie Areuse - Tél. 032 842 22 44

DISCOUNT DE L’ÎLE PRODUITS FRAIS

BOUCHERIE

Yoghourts «Hirz», 180 g —.70
Crème 35% Crémo, ¼ litre 1.95
Fromage Alpage Suisse, kg 11.90
Asperges vertes, botte 1 kg 6.90
Oranges blondes du Portugal, kg 1.80
Pommes Golden II, kg 1.40
Pommes de terre Bintje, sac 10 kg 8.50

Rôti de porc, épaule, kg 9.50
Ragoût de porc, kg 9.—
Poulet frais, France, kg 6.60
Jambon de campagne, 100 g 1.85

RESTAURANT

SUPER-PRIX

Vin fin français, litre 2.60
Brouilly, AC 2003, 75 cl 4.50
Pinot noir Valais, AOC 2003,
Cave St-Pierre, 75 cl 6.50
Fendant du Valais, AOC 2005,
Cave St-Pierre, 75 cl 4.95
Neuchâtel blanc, AOC 2006, 70 cl 4.95
Rouge, La Tassée du Roy, carton 6 x 75 cl 18.—
Chiroubles, AC 2003, carton 6 x 75 cl 26.70
Eau Valser, 6 x 1,5 litre 4.50
Eau Cristalp, 6 x 1,5 litre 3.30
Bière Sagres, 24 x 33 cl 16.80
Bière Kronenbourg, 10 x 33 cl 7.90

Vendredi soir 23 mars 2007
Coquelet à la broche
Frites - salade 18.50
Dimanche midi 25 mars 2007
Filet mignon de porc aux champignons
Pommes frites - légumes 19.50

Vin du mois: Chiroubles AC 2003, 75 cl 18.—

Chocolat Lindt, emb. 3 x 100 g 3.90
Chips «Chio» 3 sortes, paq. 280 g 3.95
Mayonnaise, Thomy, tube 265 g 1.95
Nescafé Gold, Ass., bocal 200 g 9.95
Pastis 51, 45°, litre 25.90
Whisky, Ballantine’s, 40°, bout. 70 cl 18.90
Suze, 20°, litre 17.50
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ALFA TEST 
DRIVE DAYS 

EXPERIENCE THE ALFA FEELING  
21.3.–1.4.2007

DÉCOUVREZ L’ÉMOTION ALFA ROMEO:

a l’occasion des Alfa Test Drive Days du 

21. 3. au 1. 4. 2007. Nous mettons à votre 

disposition les derniers modèles pour un 

essai sur route, p. ex. l’Alfa 147 avec son 

système Q2 révolutionnaire ou la nouvelle 

version du légendaire Alfa Spider. 

Pour plus d’infos, rendez-vous sur: 

www.alfaromeo.ch

Cortaillod, 032 842 42 20

Saint-Blaise, 032 753 11 53

118-764933

AVIS DIVERS

Faculté des lettres et sciences humaines

Un poste complet de:

Professeur-e assistant-e en
ethnologie/anthropologie
est mis au concours par la Faculté des lettres et sciences
humaines de l’Université de Neuchâtel (Suisse). 

Description du poste: La durée de nomination est prévue
pour une période de 4 ans, avec prolongation possible de 2
ans.

La personne titulaire sera appelée à exercer ses activités à
l’Institut d'Ethnologie de l’Université de Neuchâtel

Exigences: titre de doctorat, expérience de la recherche et
de l’enseignement dans le domaine concerné.

Entrée en fonction: 1er septembre 2007 ou date à convenir.

Délai pour le dépôt des candidatures : 16 avril 2007. 

Les candidat-e-s sont invité-e-s à adresser leur dossier par
courrier postal et fournir une version électronique à la prési-
dente du comité de recrutement, Mme Ellen Hertz, profes-
seure à l’Institut d’ethnologie, 4, rue Saint-Nicolas, CH-2000
Neuchâtel (tél. + 41 32 718 17 17). ellen.hertz@unine.ch.
Même adresse pour les demandes de renseignements.

Pour plus de détails et pour la constitution du dossier de
candidature, visitez notre site http://www2.unine.ch/lettres,
puis onglet « emploi ».

L’Université de Neuchâtel encourage les candidatures fémi-
nines.

028-558017/DUO

Forte de 3500 employés, la Société Coopérative Migros Neuchâtel-Fribourg, au

service de la clientèle depuis des décennies, offre des opportunités profession-

nelles à celles et ceux qui sont désireux d'évoluer et de partager leurs idées et

leur motivation.

Afin de compléter les effectifs de notre succursale de Colombier, nous recher-

chons

Un(e) vendeur(-euse) responsable gestion

marchandise (VRGM) 41h/semaine

Si vous souhaitez rejoindre notre coopérative, c’est avec plaisir que nous

recevrons votre dossier de candidature complet à l’adresse suivante :

Société Coopérative Migros Neuchâtel-Fribourg

Service du personnel

A l’att. de Mme Clot

Case postale 256

CH-2074 Marin

Nous vous assurons une discrétion absolue.

Profil souhaité : titulaire d’un CFC de gestionnaire de vente

expérience dans la vente (alimentation)

intérêt pour l’informatique

esprit d’analyse et de synthèse

aptitude à travailler en équipe

facilité de communication

capacité d’adaptation aux changements tech-

niques et organisationnels

disponibilités

Nous offrons : 41 heures par semaine

5 semaines de vacances

nombreux avantages sociaux

Date d’entrée : 1er mai 2007

Vos compétences,

un atout précieux

pour nous !

028-558451

OFFRES D’EMPLOI
L’enfant n’est pas une marchandise

Envoyez-moi votre documentation sur:

la campagne „Stop trafic d’enfants“   le parrainage

le bénévolat dans ma région

CCP: 10-11504-8
Nom Prénom

Rue

NPA/Lieu

Tél. E-mail

Date Signature
D222

annonce soutenue par l'éditeur

Terre des hommes  •  En Budron C8  •  1052 Le Mont-sur-Lausanne  
Tél. 021/654 66 66  •  Fax 021/654 66 77   •  E-mail info@tdh.ch   •  www.tdh.ch
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Le dramaturge Bernard
Liègme évoque l’histoire de sa
maison proche de l’Areuse.
Gilbert Pingeon évoque son
adolescence de fils d’ouvrier.
Des films qui disent l’écriture
avec pudeur et intensité.

ALEXANDRE CALDARA

A
ujourd’hui où littéra-
ture et audiovisuel sem-
blent ne plus s’aimer
beaucoup, le projet de

Frédéric Schütz, fantasque et
ambitieux président de l’Asso-
ciation des écrivains neuchâte-
lois et jurassiens (AENJ), vient
d’un autre temps. Il lui a
d’ailleurs fallu cinq ans pour al-
ler au bout de son rêve: sou-
mettre quinze écrivains aux
questions profondément absur-
des d’Eugène Ionesco. Lundi,
le Département audiovisuel de
la Bibliothèque de La Chaux-
de-Fonds (DAV) montrait les
trois premiers films en pré-
sence de deux écrivains, Gil-
bert Pingeon et François Ber-
ger.

La force des films de Frédé-
ric Schütz et Yves Gertsch (ca-
meraman de la société de pro-
duction privée TVP) réside
dans la rencontre intime, fré-

missante de l’écrivain. Gilbert
Pingeon n’est pas au mieux
physiquement, un jour sans, il
commence par cela. Puis vient

ce premier trou, cette fissure
formulée ainsi: «Pourquoi le
monde existe, alors qu’il pour-
rait ne pas exister?» L’écrivain
part sur des notions philoso-
phiques, la conscience qui per-
met de se situer entre deux
néants et la nuance sur le mot
sens que permet la langue alle-
mande entre «Sinn», «le projet,
la destination» et «Richtung»,
«le fleuve, la source». «J’essaie
de rendre compte du monde à
ma façon.» L’entretien avec
Bernard Liègme s’engage sur

son lieu, sa maison qu’il a ache-
tée à Madame Couturier lors-
que l’on a détruit sa grande
maison des Cèdres: «Pour y
mettre ces horreurs que l’on
peut voir aujourd’hui.» Le dra-
maturge, pipe à la main, ra-
conte avec émotion le trajet de
cette femme qui fugue à douze
ans pour Paris, qui y travaille
comme maîtresse d’auto-école
et rencontre un patron de caba-
ret où passe Maurice Cheva-
lier. Le couple de résistants sera
déporté à Buchenwald, puis

pourra arriver en Suisse grâce
à la nationalité de Madame
Couturier et achètera cette
charmante maison au bord de
l’Areuse. Elle l’a vendue à Ber-
nard Liègme, parce qu’il était
écrivain.

Gilbert Pingeon et Bernard
Liègme revendiquent une idée
d’écrire pour se délester du
poids des conventions sociales
et glorifient la vie de l’esprit.
Le dégoût de la mystique de la
compétition que dénonce Ber-
nard Liègme rentre en écho

avec les histoires de jeunesse
de Gilbert Pingeon: «Au col-
lège latin, j’étais le seul fils
d’ouvrier, mes copains ve-
naient d’un monde où ils vi-
vaient avec de l’espace au mur
et des livres contre. Quand je
les vois aujourd’hui avec leurs
gros bides et leurs cabinets
d’avocats, je suis content
d’avoir pu faire autre chose
qu’une activité glorifiée par le
fric et la société.»

Les réponses de l’avocat et
écrivain François Berger sem-
blent plus conservatrices,
moins portées par le vent de
1968. Lui n’oppose pas les do-
maines juridiques et poétiques:
«Le droit dégage le juste, l’art le
beau.» Il répond aussi avec une
«totale liberté de croyant qui ne
croit pas au hasard.» Il prône
une volonté divine gratuite.

«Est-il bien nécessaire d’arri-
ver à quelque chose?», de-
mande un des personnages de
la pièce «Les archivistes» de
Bernard Liègme. Chaque film
se termine par un moment pri-
vilégié de lecture, où les doigts
de l’écrivain empoignent le
texte et où il redevient ce pas-
seur de fragments.

A la question «Que me veut-
on?», Gilbert Pingeon dit: «Je
me demande plutôt ce que je
veux moi. On ne me veut rien.
Je ne veux pas grand-chose aux
autres. Les faire rire. On peut
dire ça sans être drôle.» /ACA

La Chaux-de-Fonds, DAV, tous les
lundis jusqu’au 23 avril, à 16h30 et
18h30. Lundi prochain: Hughes
Richard, Claude Darbellay et Jean-
Bernard Vuillème

FRANÇOIS BERGER ET GILBERT PINGEON Deux visions d’écrivains assez différentes. (RICHARD LEUENBERGER)

LITTÉRATURE

L’écrivain capté dans son intimité
raconte ses frémissements

«Quand je les vois aujourd’hui avec
leurs gros bides et leurs cabinets
d’avocats, je suis content d’avoir pu
faire autre chose qu’une activité
glorifiée par le fric et la société»

Gilbert Pingeon

THÉÂTRE

Ils lèchent le désespoir d’un monde putassier avec talent
Flashs cinématographiques,

esthétique glauque de fin de
nuit, gueule de bois perma-
nente. «J’ai léché le déodorant
d’une pute» de l’auteur britan-
nique Jim Cartwright dans
une traduction de Jean-Marc
Lanteri, ne fait pas dans l’es-
thétisme pour décrire le sexe
marchand, l’addiction aux dro-
gues et la solitude. Dans l’an-
cien cabaret situé sous la Mai-
son du concert, le metteur en
scène Renaud Berger posi-
tionne le spectateur en diago-
nale et lui assène des images
épouvantables et ordinaires,
une langue crue et sans trop de
chair.

Tout semble réuni pour vous
faire vivre un calvaire et pour-
tant on rit énormément en as-
sistant à la rencontre entre ces
deux paumés, qui décrivent

leur réalité avec un humour
très noir, des images parfois in-
soutenables, mais souvent drô-
les dans leur dégénérescence.

Le dispositif simple du dé-
cor, un lit, quelques guirlandes
lumineuses kitsch bien choi-
sies et surtout l’utilisation astu-
cieuse des espaces conçus pour
le divertissement par le corps,
offrent l’écrin idéal à la puis-
sance tellurique du désespoir
urbain et vitreux de
Cartwright. On retrouve la ri-
gueur, la précision du travail
de Renaud Berger, qui ne lâche
rien, chaque phrase semble tra-
vaillée à l’extrême, mâchée,
crachée. Le découpage des
mouvements scéniques frappe
aussi par son invention, même
dans la récurrence. Le texte
éblouit par sa virtuosité, son
lyrisme et ce constat froid

d’une société qui fabrique la
marginalité sous un emballage
cadeau mondialisé.

Séverine Irondelle incarne
une prostituée sans tabou, défi-
gurée par les affres de la vie,
démantibulée par les caprices
pervers de tous. La comé-
dienne brille par sa pudeur,
son humanité, sa force «intran-
quille». Elle fait de ce rôle dif-
ficile un étendard, elle rentre
dedans avec culot et talent
pour finalement délivrer l’in-
dicible. Matthieu Béguelin
sonne aussi très juste, il reste
sobre, pour incarner cet as-
sommé, ce ravagé, ce presque
mort, cet avachi. Un coup de
poignard vivifiant. /aca

Neuchâtel, Maison du concert,
jusqu’au 24 mars, à 20 heures, sauf
le dimanche à 18 heures LE LIT Un objet qui détermine certaines scènes de la pièce. (CHRISTIAN GALLEY)

CLUB 44
Jeux de mots
Le Club 44, à La Chaux-de-Fonds, se plonge dans
l’histoire de notre langue, demain dès 20h. Une visite
guidée de fouilles archéolinguistiques proposée par
Bernadette Gross, linguiste. /réd

Le bar King, à Neuchâtel,
se paie une soirée rock
Etiquetés rock, garage et pop, The Mondrians partagent
l’affiche du bar King, à Neuchâtel, avec Aphid, des Bâlois
alternatifs adeptes de rock expérimental.
Un cocktail détonant à déguster vendredi dès 22h. /comm
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Les temps changent. Le 24
novembre 2000, l’Europe
entière accueillait la
PlayStation 2 (PS2) tel le
Messie. Vendredi, la
PlayStation 3 (PS3) arrive
chez nous, mais pas trace
d’une telle ferveur.

LAURENT CRETENET

R
appelez-vous, en 2000
avec la PS2, certains
magasins étaient allés
jusqu’à organiser des

loteries où le client pouvait ga-
gner le droit de… l’acheter.
Bonjour les pigeons!

Aujourd’hui, le parcours de
la PS2 inspire le respect. Avec
plus de 75% de parts de mar-
ché des consoles de salon de sa
génération, elle n’a laissé que
des miettes à la XBox 1 et à la
GameCube. La marque Play-
Station s’utilise même fré-
quemment comme terme pour
désigner une console. Une car-
rière hors du commun pour la
deuxième console de Sony.

La PS3 n’arrive pas dans le
même contexte. Premièrement,
la version portable de Sony, la

PSP, se vend honorablement
mais reste loin derrière la Nin-
tendo DS. Deuxièmement, aux
Etat-Unis, la PS3 traîne en
queue du classement des ventes
et, au Japon, fief de Sony et ber-
ceau du jeu vidéo, elle s’est

écoulée à un peu plus de
750000 exemplaires à ce jour.
Alors qu’en mars 2000, un mil-
lion de PS2 avaient trouvé pre-
neur en un week-end!

Sony voit donc sa PS3 mal-
menée et sa place de numéro un

mise à mal, mais garde con-
fiance dans son succès en Eu-
rope. Difficile de lui donner tort
au vu des qualités de la dernière-
née. A commencer par le lecteur
Blu-ray, précurseur du cinéma
haute définition qui devrait en-

vahir nos salons ces prochaines
années. Il possède bien un con-
current, le HD-DVD, mais le
prix de la PlayStation 3, bien
que très élevé pour une console
de jeux, est une occasion unique
pour les fans de cinéma haute
définition. Il faut pratiquement
compter 1500 francs pour un
lecteur Blu-ray dans le com-
merce. C’est l’ambiguïté de la
PS3, onéreuse pour une console
(899 francs) mais attractive pour
un lecteur Blu-ray.

Ensuite, Sony propose un ser-
vice sur internet gratuit pour
tout le monde (PlayStation
Network) avec des serveurs ca-
pables d’accueillir jusqu’à 40
joueurs dans la même partie.
Un record sur consoles.

Côté jeux, ils impression-
nent, mais ne révolutionnent
pas le jeu vidéo comme ce fut
le cas avec la XBox 360. Mais,
à long terme, sa puissance
pourrait faire la différence.

Dans l’absolu, la PlaySta-
tion 3 possède toutes les armes
nécessaires pour remporter la
bataille des consoles de salon.
Un combat «poids lourd», que
les joueurs vont arbitrer. /LCR

PLAYSTATION 3 La dernière-née de Sony possède toutes les armes pour s’imposer dans le combat des consoles
de salon. (SONY)

MULTIMÉDIA

La PlayStation 3 débarque
en Suisse sans folie

Le Blu-ray et le HD-DVD dos à dos
Bien malin celui qui connaît le format qui

sortira vainqueur du combat sans merci entre le
Blu-ray et le HD-DVD. Pour les néophytes, tous
les deux proposent des films en haute définition
et devraient, à terme, remplacer notre bon vieux
lecteur DVD. Autant dire que les intérêts
financiers sont colossaux!

Outre-Atlantique, où la PlayStation 3 est
disponible depuis novembre, les deux formats se

livrent à un combat serré. Fin février, les ventes
de films Blu-ray dépassaient celle des HD-DVD
de moitié, mais pour ce qui est du parc installé
de lecteurs, les deux standards ne parviennent
pas à se départager. Précisons qui, si vous ne
possédez pas de télévision capable d’afficher de
la haute définition (HD), ces lecteurs «nouvelle
génération» fonctionnent mais n’amènent rien de
plus qu’un lecteur DVD courant. /lcr

Une trentaine de jeux
Le catalogue de sortie propose une trentaine de titres qui

représentent tous les classiques. Parmi eux, «Resistance Fall of
a Man» (jeu de tir), «Virtua Tennis 3» et «MotorStorm» (course
buggy) sortent du lot.

Pour pouvoir être absorbés par le marché, quelques gros
titres ont glissé dans le calendrier: «Splinter Cell Double
Agent», «Rainbow Six Vegas», «Ghost Recon Advanced
Warfighter 2» et «Oblivion» arriveront ce printemps. Ça nous
laisse le temps de réapprovisionner le porte-monnaie. /lcr

VENTE AUX ENCHÈRES

Prix records pour
des peintres suisses

Des œuvres d’artistes suisses
ont été vendues aux enchères
lund soir à Zurich pour
23,8 millions de francs. Des
peintures de Giacometti et deux
autres artistes ont atteint des
prix records. La vente phare a
concerné une toile de Ferdi-
nand Hodler.

Estimée entre 3,5 et 5,5 mil-
lions de francs, cette dernière
œuvre – «Le lac de Brienz vu
depuis Breitlauenen» – a été ac-
quise pour 3,6 millions, a indi-
qué Christie’s dans un commu-
niqué diffusé hier. Une autre
peinture de Hodler, «Le Nie-
sen», a été emportée pour
1,44 million.

Giovanni Giacometti était

quant à lui représenté par qua-
tre toiles. La plus estimée, «Le
paysage hivernal près de Ma-
loja», a été adjugée pour
2,52 millions de francs, un re-
cord pour une œuvre de l’artiste
lors d’une vente aux enchères.
Deux autres peintures du
même Giacometti ont été cé-
dées pour respectivement 2,1 et
1,2 millions. La production de
Wolfgang-Adam Toepffer et
Ernest Biéler a également at-
teint des prix records. Une œu-
vre de Toepffer, «La promenade
de la Treille à Genève», a trouvé
acquéreur pour 1,08 million,
alors que «Trois Valaisannes» de
Biéler changeait de main pour
1,02 millions. /ats

FESTIVAL DE CULLY

Des stars du jazz et des surprises
Pour sa 25e cuvée, le Cully

Jazz Festival mélange des
stars du jazz et des artistes
plus inattendus. Au menu:
Dee Dee Bridgewater, Jack
DeJohnette et Thierry Lang.
Mais aussi l’actrice et inter-
prète Agnès Jaoui ou la chan-
teuse Marianne Faithfull.
Dès vendredi, Cully Jazz pro-
posera une centaine de con-
certs: plus de 25 sur les trois
scènes du festival, 70 con-
certs gratuits dans les caves
et les cafés du bourg, plus
neuf soirées avec DJ’s.

Invité pour la première fois
à Cully, le batteur français
Manu Katché rythmera l’ou-
verture du festival. Il parta-
gera la scène avec deux trios:
celui du jeune pianiste yver-
donnois Colin Vallon et Gaïa,

le premier groupe de l’har-
moniciste Grégoire Maret.

Le lendemain, place à la
fanfare béninoise du Gangbé
Brass Band et aux chansons
latines d’Agnès Jaoui. Di-
manche, le guitariste manou-
che Bireli Lagrène et le Big
Band de Lausanne rendront
hommage à Django Rein-
hardt.

Il ne reste presque plus de
billets pour cette soirée spé-
ciale, comme pour celle d’ou-
verture avec Manu Katché.

Lundi, la soirée Dee Dee
Bidgewater, où la grande
dame va mêler musique ma-
lienne et jazz, affiche d’ores
et déjà complet. Seuls une
vingtaine de billets seront
encore écoulés le soir du con-
cert sur le site du festival.

Au programme égale-
ment de la semaine: Sibon-
gile Khumalo avec le bat-
teur Jack DeJohnette, Mal-
colm Braff et l’Ensemble
Contrechamps, ainsi que
Thierry Lang qui viendra
présenter sa création
«Lyoba», un projet inspiré
des compositions de l’abbé
Bovet.

Vendredi, l’étoile mon-
tante du jazz suisse Nik
Bärtsh foulera pour la pre-
mière fois la scène du cha-
piteau. Plus inattendu, rap
et jazz se mêleront en clô-
ture du festival avec Rocé,
Oxmo Puccino, Jonas et ses
comparses maliens du Taxi
Brousse Orchestra. /ats

www.cullyjazz.ch
MANU KATCHÉ Le batteur ouvrira
le festival. (M6)

En bref
■ ART MODERNE

Un Genevois nommé
au MoMA de New York

Le conservateur du Cabinet des
estampes de Genève Christophe
Cherix a été engagé par le Musée
d’art moderne de New York
(MoMA). Il a été nommé
conservateur au département des
imprimés et des livres illustrés. Il
y a sept départements au MoMA,
où opèrent une cinquantaine de
conservateurs spécialisés, et
dont le nouveau bâtiment se
répartit sur six étages spacieux
et près de 60 000 m2,
entièrement consacrés à l’art
moderne, de la peinture au
design, en passant par la
sculpture, la photographie ou
encore l’architecture. Environ
2,5 millions de visiteurs y sont
accueillis chaque année. /ats

■ DOCUMENTAIRE
Plus de 130 films
projetés à Nyon

Le prochain festival Visions du
réel débute dans un mois à Nyon
(VD). Il proposera 137
documentaires de 23 pays et
accueillera une centaine de
cinéastes, dont Claire Simon et
Alain Cavalier. Quelque 1600
films ont été visionnés en vue de
la 13e édition des Visions du réel
du 20 au 26 avril, ont dit hier les
organisateurs. Ils en ont retenu
137. Plus d’un quart des films
seront montrés en première
mondiale. /ats

■ LOTO
Une cagnotte de
470 millions de francs

Un couple de retraités figure
parmi les gagnants de la super
cagnotte du loto américain. Cette
dernière avait atteint la somme
record, à l’échelle mondiale, de
390 millions de dollars
(470 millions de francs). La
super-cagnotte du jeu, disponible
dans douze Etats, était restée
sans gagnant au cours des
quinze derniers tirages. La
probabilité d’avoir les six bons
numéros et de gagner le gros lot
était de une sur 176 millions. Un
autre gros gagnant est le Trésor
américain, qui va récupérer
130 millions de dollars de taxes
sur les ventes de billets. /ats-afp

Les sénateurs suisses
ne veulent pas de cliquetis
Les ordinateurs portables restent bannis de la salle du
Conseil des Etats. La Chambre des cantons, qui aime se
qualifier aussi de «chambre de réflexion», ne veut pas être
perturbée dans ses travaux par ce genre d’engins. /ats

CONSOMMATION DE VIANDE
Les Suisses engloutissent un kilo par semaine
En moyenne, chaque Suisse mange un kilo de viande par semaine, soit
une hausse de 1,3% selon la branche. La viande préférée des Suisses
reste le porc, avec quelque 25,6 kg par habitant et par année, en hausse
de 2,5%. Quant au bœuf, le chiffre s’élève à 10,9 kg par habitant. /ats
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Winterthur-Assurances
Agence de La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 53
2300 La Chaux-de-Fonds

Accessoires Autos

032 426 50 55
BASSECOURT

Jura

Stehlin opticiens
Av. Léopold-Robert 15

2302 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 912 56 56

Salon de l'auto d'occasionSalon de l'auto d'occasion
Polyexpo La Chaux-de-FondsPolyexpo La Chaux-de-FondsJeudi 22 mars

Vendredi 23 mars

Samedi 24 mars

Dimanche 25 mars

de 14h à 22h

de 14h à 22h

de 10h à 20h

de 10h à 18h

Présentées par les garages:    Asticher SA – Garage de l'Esplanade P. Ruckstuhl SA – Garage des Forges Antifora SA – Garage des Montagnes, Michel Grandjean SA –
                                            Pansport Autos SA – Proietti SA

Entrée gratuite

200
Plus dePlus de

voitures d'occasion de toutes marquesvoitures d'occasion de toutes marques

Garantie Eurotax de 12 mois*
*uniquement pour les voitures identifiées eurotax

– Pose de vitres teintées
– sur place. Prix spécial !
– Test de la vue GRATUIT
– par Stehlin opticiens

+Exposition cycles & motos
Donzé cycles et motos – Motocarrefour – Singelé motos - Kiko Motos - Pro Shop SA - Trimoto SA

Concours CTR: différents cours de formations
à gagner!

SIMULATEUR DE CONDUITE F1
Concours + Coupe XForce au stand GRB SA

PUBLICITÉ
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FOOTBALL
La reprise presque fixée
La saison 2007-2008 de Super League
débutera le mercredi 18 ou le samedi 21
juillet. La Challenge League reprendra le
week-end des 21 et 22 juillet. /si

Avec un Xamaxien et
deux Chaux-de-Fonniers
En vue du match de mardi à Locarno, le
sélectionneur national des M20 Claude Ryf a
retenu Bastien Geiger (NE Xamax), Charles
Doudin (photo) et Enes Fermino (FCC). /réd.

Köbi Kuhn ne s’est pas montré
très disert quant à l’éviction de
Johann Vogel. Le coach national
a voulu laver le linge sale en
famille. Et le nom du nouveau
capitaine n’a pas été révélé

FORT LAUDERDALE
VINCENT CHOBAZ

U
ne question était sur tou-
tes les lèvres hier soir à
l’arrivée de Köbi Kuhn:
qui sera le futur capitaine

de l’équipe de Suisse? Frei, Sende-
ros, Müller ou Magnin? Le choix
est-il fait? Le sélectionneur natio-
nal s’est contenté d’un «nein», fort
et clair, lors de la conférence de
presse organisée au Lockhart Sta-
dium de Fort Lauderdale. Sur la
défensive, peu disert, le sélection-
neur a dévié en corner toutes les
questions liées au sujet. Est-ce que
le coach décidera seul? «Je dois
encore discuter avec les cadres de
l’équipe.» Est-ce que le joueur qui
portera le brassard jeudi soir face
à la Jamaïque sera toujours le pa-
tron de l’équipe à l’Euro? «Ce
n’est pas une certitude.» Kuhn a
uniquement évoqué un «cercle
restreint» de candidats sans en ré-
véler le nombre.

Quelques heures auparavant,
Köbi Kuhn réunissait tout son
monde, à l’abri des oreilles indis-
crètes, dans le quartier général de
l’équipe de Suisse à Ford Lauder-
dale, le Grand Pelikan Hotel.
Objectif: laver le linge sale en fa-

mille. «C’est de la cuisine interne.
Après le Mondial, l’équipe a
perdu ses fondamentaux. Les
joueurs savent qu’ils doivent re-
trouver cet état d’esprit qui leur a
permis d’obtenir des résultats il y
a quelques mois. Après cette dis-
cussion, je pense que tous les
joueurs l’ont compris.» Au
Grand Pelikan, devant ses
joueurs, Kuhn a exposé sa ver-
sion de l’affaire Vogel. Avant de
donner la parole aux joueurs. A
l’heure des questions, les mou-
ches volaient.

Ce n’est que plus tard, lors des
bilatérales organisées par Kuhn,
que certains joueurs ont dit leur
désaccord. La manière dont Vo-
gel a été viré n’a pas plu à tout le
monde. Est-ce à dire que la con-
fiance est rompue entre certains
cadres de l’équipe et leur entraî-
neur? Ce serait aller trop vite en
besogne. «J’ai déjà dit que me sé-
parer de Vogel était la décision la
plus difficile prise à ce jour. Il me
paraît légitime que certains
joueurs souhaitent en savoir plus.
C’est leur droit. Maintenant, j’as-
sume. Dans cette histoire la tête

savait ce qu’elle faisait, mais mon
ventre ne suivait pas toujours.
Avec le temps, l’amertume pas-
sera» assure Köbi Kuhn.

Si la pilule Vogel a du mal à
passer pour certains, le discours
est davantage léché chez les plus
jeunes. «Aujourd’hui, nous
n’avons pas le choix. Il faut se
serrer les coudes. J’espère que
tous les joueurs partagent cet état
d’esprit» se persuade Gökhan In-
ler. Même conviction chez Xa-
vier Margairaz. «Il s’est passé pas
mal de choses ces derniers mois.
Depuis notre arrivée en Floride,
j’ai vu un bon état d’esprit. Nous
savons ce qu’il nous reste à faire
pour retrouver le niveau qui était
le nôtre en Allemagne.»

Face à la Jamaïque, l’entrée des
joueurs sur la pelouse du Lock-
hart Stadium sera suivie avec
beaucoup d’attention. Qui por-
tera le brassard? «Ce n’est pas
moi» rigole Margairaz. «J’attends
du futur capitaine qu’il soit capa-
ble de tirer l’équipe dans les mo-
ments difficiles. Des joueurs de
cette trempe, il y en a trois ou
quatre parmi nous.» /VCH
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Capitanat vacant
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SSR - UEFA,
contrat signé
SRG SSR idée suisse et
l’UEFA ont signé un contrat
sur la retransmission radio-
TV en Suisse des matches
de l’Euro 2008. SRG SSR
est désormais la titulaire
officielle des droits de
diffusion pour la Suisse.
Les modalités de
financement n’ont fait
l’objet d’aucun
commentaire.
Les chaînes télévisées de
SRG SSR (TSR, SF et TSI)
assureront en Suisse la
couverture exclusive de
l’Euro. Pour les chaînes
radio (RSR, SR DRS et
RSI), l’acquisition des
droits n’est en revanche pas
exclusive. /si

La sélection suisse
● Gardiens: Pascal Zuberbühler (Neuchâtel Xamax, 36 ans, 47

sélections, 0 but). Diego Benaglio (Nacional Funchal, 23, 5, 0), Fabio
Coltorti (Grasshopper, 26, 5, 0).

● Défenseurs: Valon Behrami (Lazio, 21, 8, 1), Philipp Degen (Borussia
Dortmund, 24, 24, 0), Johan Djourou (Arsenal, 20, 8, 0), Stephan
Lichtsteiner (Lille, 23, 1, 0), Ludovic Magnin (27, 39, 2), Patrick
Müller (Lyon, 30, 73, 3), Philippe Senderos (Arsenal, 22, 17, 3),
Boris Smiljanic (Bâle, 30, 3, 0), Christoph Spycher (Eintracht
Francfort, 28, 27, 0).

● Demis: Tranquillo Barnetta (Bayer Leverkusen, 21, 21, 3), Ricardo
Cabanas (Cologne, 28, 45, 4), David Degen (Borussia
Mönchengladbach, 24, 4, 0), Blerim Dzemaili (Zurich, 20, 6, 0),
Gökhan Inler (Zurich, 22, 4, 0), Xavier Margairaz (Zurich, 23, 8, 1),
Alberto Regazzoni (Sion, 23, 2, 0), Hakan Yakin (Young Boys, 30, 53,
14).

● Attaquants: Alex Frei (Borussia Dortmund, 27, 54, 31), Marco Streller
(Stuttgart, 25, 19, 6), Johan Vonlanthen (Salzbourg, 21, 19, 5).

Spectaculaire revirement
Ce devait être une innocente course d’école, avec

deux arrêts exotiques imposés, contre la Jamaïque et la
Colombie. Mais avec les «bides» contre l’Autriche, le
Brésil et l’Allemagne, les devoirs ont été bâclés. Et au
fond de la classe, ça chahute de plus en plus. Vogel en a
déjà fait les frais. Maître Köbi a pris la baguette: la balade
en Floride s’annonce bien plus laborieuse que prévue.
Hier, il pleuvait sur Ocean Boulevard, et les cancres ont
été privés de ballon. Entraînement du matin annulé,
remplacé par une promenade sur la plage. La veille?
Avion privé, voyage chaotique, pas de contact avec la
presse. Kuhn a choisi de laver son linge sale en famille.
Encore des indices qui permettent d’affirmer que tout ne
tourne plus très rond dans la maison suisse. Mais
jusqu’où faut-il s’en inquiéter?

Débarrassée du vernis de la Coupe du monde,

l’équipe de Suisse a le droit de respirer. La baisse de
régime qu’elle connaît actuellement n’a rien de rassurant,
mais elle est tout simplement normale. Et ce ne sont pas
les 3000 personnes qui garniront les tribunes du
prochain Jamaïque - Suisse qui vont pousser Frei & Cie
à se transcender demain soir. A moins que l’atmosphère
lourde qui flotte autour de l’équipe ces dernières
semaines ne pique les joueurs au vif.

La question n’est pas tant de savoir si la Suisse a
touché le fond, mais si elle a les capacités de rebondir.
Kuhn doit faire avec ce qu’il a. En écartant Vogel, le
Zurichois a parlé d’un «nouveau départ». Le discours a
changé. Avant, Köbi voulait être champion d’Europe.
Aujourd’hui, il répète que «lorsque les joueurs ne
donnent pas leur maximum, la Suisse n’est qu’une
équipe moyenne». Spectaculaire revirement. /vch

RELEVER LA TÊTE Pour Köbi Kuhn, ses joueurs doivent retrouver l’état
d’esprit de la dernière Coupe du monde pour avancer. (KEYSTONE)

«Nous savons ce qu’il nous reste à
faire pour retrouver le niveau qui était
le nôtre en Allemagne»

Xavier Margairaz
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Jour J. J comme
Japon, un pays où
Stéphane Lambiel se
sent bien. Aujourd’hui, le
double champion du monde est
très attendu. Et son entourage
détendu. Bon signe?

TOKYO
CHRISTIAN MICHELLOD

Défi pour un garçon.
Défi pour un cham-
pion. Aujourd’hui à
17h36 japonaises (9h36

du matin suisse), Stéphane
Lambiel entrera en piste gla-
cée, numéro un du dernier
groupe de six à présenter leur
programme court. Depuis sa
victoire au Skate Canada au
début du mois de novem-
bre 2006, le Valaisan n’a plus
goûté à une compétition inter-
nationale. Sait-il exactement
où se situe son degré de
forme? Plane un léger voil...

Hier après-midi, à l’heure
de son entraînement, il avait
l’air de se poser mille ques-
tions, enfermé dans sa bulle, le
regard étranger au monde qui
l’entourait. Aujourd’hui, pre-
mier jour du printemps férié
au Japon, résonnera le son de
la compétition. Celle qui trans-
cende le champion. Et le juste
son de la musique de «Blood
Diamond» que Stéphane vou-
lait entraîner hier et que la
préposée au service technique
changea pour le flamenco du
programme long. A la grande
surprise de l’artiste et de son

staff. «Finalement, ce fut bien
ainsi», commenta Peter
Grütter, le coach fidèle.

On ne sait plus. On ne
sait pas si le signe est por-

teur d’espoir ou s’il camoufle
une réalité moins primesau-
tière. Règne le calme, la séré-
nité, une sorte de paix des mé-
nages dans le clan Lambiel.
«Nous ne sentons chez lui au-
cune anxiété», explique son en-
traîneur. «Donc nous sommes
tous tranquilles. Stéphane est
archiprêt. Il a envie d’être là. Il
se sent bien au Japon car il sait
qu’il a le public pour lui. Et il
vit avec son public.»

Coutumier des crises de
doute qui lui permettent de re-
bondir au moment opportun
de la compétition, le champion
aborde ce «Mondial» avec une
quiétude presque... inquié-
tante. «Il nous a dit qu’il y aura
toujours une bonne ambiance
dans l’équipe, quoi qu’il arrive.
Mais il veut montrer ce qu’il
est capable de faire. Et ses
deux nouveaux programmes.
Stéphane a eu raison de chan-
ger son court. C’est quelqu’un
qui apprend très vite; il n’aime
pas se sentir las de quelque
chose.» Ennui à fuir. Challenge
à décrocher. Coup de pied à
l’âme pour qu’elle s’ouvre à la
vie qui vibre. Jusqu’à au-
jourd’hui, la recette a toujours
fonctionné.

Salomé Brunner, sa choré-
graphe attitrée, a aussi les
yeux qui brillent. «Il est prêt
pour ce qui va venir. Son nou-
veau programme court était
déjà écrit en lui. Il devait le
sortir cette saison. La diffé-
rence avec l’ancien? Les chan-
gements de rythme qui modi-
fient l’atmosphère et qui lui
permettent de mieux placer
les éléments.» Ces éléments
qui composent aussi la note,
cette technique et ces sauts un
brin hésitants, hier après-midi,
et qui feront la différence au
classement final. «Je suis ras-
suré par ce que j’ai vu», lâ-
chera pourtant Peter Grütter.
Il sait que son poulain a besoin
de la compétition pour s’ex-
primer pleinement.

«Quand il avait 12 ans,
j’avais demandé à l’Union
suisse de patinage qu’il puisse
participer au gala final des
championnats du monde de
Lausanne. C’était la première
fois que Stéphane s’exhibait
devant 5000 personnes. Il
avait présenté un magnifique
tango. Plus il y a de monde,
mieux il se sent.» Au Tokyo
Metropolitan Gymnasium, il
sera gâté, cajolé, chouchouté
par ces fans japonaises qui
n’ont d’yeux bridés que pour
leur dieu humain. Reste à sa-
voir s’il réussira à demeurer
debout sur son trône... /MIC

PATINAGE ARTISTIQUE

Le «dieu Lambiel»
entre en scène

«Nous avons travaillé la force explosive»
Le contraste est saisissant. Et de plus en plus

marqué. Stéphane Lambiel et Brian Joubert
pratiquent le même sport mais leur approche est
différente. Le Suisse est accompagné par la
grâce, le Français par le muscle. Et chacun doit
faire un pas en direction de la manière de l’autre
s’il prétend conserver son double titre mondial
ou décrocher sa première couronne planétaire.

On sait que le flamenco du Valaisan exige une
dépense physique plus grande que ses
programmes antérieurs. Majda Scharl, sa
préparatrice, en a tenu compte. «Le travail de
base de sa condition physique n’a pas changé.
Le fond est le même. Nous avons effectué
quelques ajustements et surtout beaucoup axé
les exercices sur la force explosive. Stéphane a
besoin de ce pic d’adrénaline pour exprimer
totalement son talent. Il va se battre avec de
bonnes armes. Je suis contente d’amener un
athlète en parfaite santé à ce moment clé de sa
vie. Il va tout donner car il n’aura pas peur de se
brûler pour la suite, vu que c’est la dernière
compétition de la saison.»

Comme les autres membres du staff, Majda
Scharl respire la joie de vivre. «L’année dernière
avait été difficile avec sa blessure au genou qui
aurait pu compromettre la suite de sa carrière.
Stéphane a été très sage en donnant du temps
de récupération à son genou.» Le Valaisan arrive
donc à ces «mondiaux» en forme physique
étincelante. Et comme le moral est au beau fixe,
l’espoir fleurit. L’est pas belle, la vie? /mic

PRÉPARATION Majda Scharl travaille dans l’ombre.
(KEYSTONE)

Les Chinois déjà devant
Les Chinois sont partis pour garder la haute main sur la

compétition des couples à l’occasion des championnats du
monde de Tokyo. Après le programme court, Xue Shen /Hongbo
Zhao sont en tête avec une avance de trois points et demi sur
les champions d’Europe, les Allemands Aliona Savchenko
/Robin Szolkowy. Auteurs d’un programme parfait qui leur a
valu un nouveau record personnel (71,07 points) et de chauds
applaudissements des 5000 spectateurs, Shen /Zhao
s’apprêtent à prendre le relais de leurs compatriotes Qing Pang
/Jian Tong, champions du monde l’an passé mais qui pointent
en troisième position à Tokyo.

Shen /Zhao font leur grand retour à l’occasion de ces
Mondiaux, après avoir dû faire l’impasse sur les éditions 2005
et 2006 pour cause de blessures. Sacrés en 2002 et 2003, ils
visent leur troisième titre planétaire. En danse, après le
programme imposé, une rumba, la compétition est emmenée
par les Canadiens Marie-France Dubreuil et Patrice Lauzon.
Avec 38,96 points, ils précèdent les champions en titre, les
Bulgares Albena Denkova /Maxim Staviski (37,42), et les
Russes Oksana Domnina /Maxim Shabalin (37,29). /si

«Nous ne sentons chez lui
aucune anxiété.
Donc nous sommes tous tranquilles.
Stéphane est archiprêt»

Peter Grütter

PATINAGE ARTISTIQUE
Plushenko pour une «Russie juste»
Evgeny Plushenko a été élu à l’assemblée législative de la ville de Saint-Pétersbourg.
Son parti: «La Russie juste». Mais l’avis est unanime pour dire que Stéphane Lambiel
a dépassé le Russe sur le plan artistique. «Il patine avec son cœur et non pour faire
de l’effet» explique Peter Grütter, le coach du Suisse. Pourtant… effet il fait. /mic

KE
YS

TO
NE La Fifa étend la suspension

de sept mois de David Navarro
La FIFA a étendu à toutes les compétitions la suspension
de sept mois du défenseur de Valence, David Navarro.
Celui-ci avait cassé le nez d’un joueur de l’Inter Milan le 6
mars en Ligue des champions. Son club a fait recours. /si

RETOUR
Prêt et fin prêt.
Stéphane Lambiel
attaque ce matin
la défense de son titre
mondial. (KEYSTONE

EN VRAC
NBA
Lundi: Atlanta Hawks - Sacramento Kings
99-76. New Orleans/Oklahoma City Hornets
- Boston Celtics 106-88. /si

Patinage artistique
Tokyo (Jap). Championnats du monde.
Danse. Classement après les imposées: 1.
Dubreuil-Lauzon (Can) 38,96 points. 2.
Denkova-Staviski (Bul) 37,42. 3. Domnina-
Shabalin (Rus) 37,29. Couples. Classement
après le programme court: 1. Shen-Zhao
(Chine) 71,07. 2. Savchenko-Szolkowy (All)
67,65. 3. Pang-Tong (Chine) 66,75. /si

Ski alpin
Veysonnaz. Piste de l’Ours. Courses FIS.
Descentes. Messieurs: 1. Hofer (Davos)
1’15’’89. 2. Matti (Gstaad) à 0’’77. 3. Didier
Cuche (Les Bugnenets) à 0’’93. Dames: 1.
Berthod (Champlan) 1’20’’32. 2.
Aufdenblatten (Zermatt) à 0’’27. 3. Borghi
(Les Diablerets) à 0’’67. /si

Hockey
LNA. Play-off, demi-finales
(au meilleur de 7 matches)
KLOTEN FLYERS - DAVOS 3-6 (1-1 2-4 0-1)

Schluefweg: 7561 spectateurs
(guichets fermés).
Arbitres: MM. Kurmann, Arm et Küng.
Buts: 9e Daigle (R. von Arx, à 5 contre
4) 0-1. 11e Rintanen (Pittis, Von
Gunten, à 4 contre 5) 1-1. 23e
Rintanen (Lemm, Hamr, à 5 contre 3)
2-1. 27e Lemm (Hamr, à 5 contre 3) 3-
1. 29e Marha (Irgl) 3-2. 31e Irgl
(Burkhalter) 3-3. 33e Riesen
(Guggisberg, Daigle, à 5 contre 4) 3-4.
38e Daigle (R. von Arx) 3-5. 47e
Riesen (Burkhalter) 3-6.
Pénalités: 4 x 2’ contre les Kloten
Flyers; 9 x 2’ contre Davos.

Davos mène 3-1 dans la série.
ZOUG - BERNE 3-1 (0-1 2-0 1-0)

Herti: 5514 spectateurs.
Arbitres: MM. Reiber, Mauron et
Rebillard.
Buts: 12e Reichert (Gamache, Dubé, à
5 contre 4) 0-1. 26e T. Meier (Piros) 1-
1. 37e Piros (Richter, Back, à 5 contre
4) 2-1. 57e Petrov (Hallberg, Di Pietro,
à 5 contre 4) 3-1
Pénalités: 5 x 2’ contre Zoug; 7 x 2’
contre Berne.

Berne mène 3-1 dans la série.
Play-out, dernier tour
(au meilleur de 7 matches)
BÂLE - LANGNAU TIGERS 4-0 (2-0 2-0 0-0)

Arena St-Jacques: 2561 spectateurs.
Arbitres: MM. Stalder, Wehrli et Wirth.
Buts: 5e Sevc (Domenichelli, à 5 contre
4) 1-0. 7e Nüssli (Tschuor, Tschannen)
2-0. 25e Divisek (Domenichelli,
Maneluk) 3-0. 28e Nüssli 4-0.
Pénalités: 6 x 2’ contre Bâle; 7 x 2’
contre les Langnau Tigers.

2-2 dans la série.
Jeudi 22 mars. 19h45: Berne - Zoug.
Davos - Kloten Flyers. Langnau Tigers -
Bâle.
LNB. Play-off, finale
(au meilleur de 7 matches)
VIÈGE - BIENNE 6-5 ap (2-1 1-3 2-1 1-0)

Litternahalle: 5837 spectateurs.
Arbitres: MM. Stricker, Bürgi et Marti.
Buts: 8e (7’20’’) Yake (Iob, Rüfenacht)
1-0. 8e (7’44’’) Iob (Yake, Rüfenacht)
2-0. 14e Law (Somervuori, Aubin) 2-1.
24e Slegr (Pasche) 2-2. 27e Law
(Slegr, Aubin, à 4 contre 5) 2-3. 31e
(30’11’’) Jinman (Vallin, Cormier, à 5
contre 4) 3-3. 31e (30’49’’) Aubin
(Law, Rubin) 3-4. 48e Lüssy (à 4
contre 5) 4-4. 55e (54’47’’) Gossweiler
(Aubin, Law) 4-5. 56e (55’09’’)
Bruderer (Triulzi, Bühlmann) 5-5. 78e
Rüfenacht (Lüssy, Heynen) 6-5.
Pénalités: 5 x 2’ contre Viège; 10 x 2’
contre Bienne.

2-2 dans la série.
Vendredi 23 mars. 20h: Bienne - Viège.

1re ligue, tour final national
Dübendorf - Zuchwil 5-8

1. Zuchwil 1 1 0 0 0 8-5 3
2. Dübendorf 2 1 0 0 1 14-12 3
3. Neuchâtel YS 1 0 0 0 1 4-9 0

Jeudi 22 mars. 20h15: Zuchwil -
Neuchâtel YS.
Neuchâtel YS est promu en LNB.

NHL
Lundi: New York Rangers - Pittsburgh
Penguins 2-1. Edmonton Oilers -
Vancouver Canucks 1-2. /si
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>>> GRAND CONCOURS
DU 5 AU 31 MARS 2007

+ de Fr. 40 000.− de prix en jeu!

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

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

Dans L'Express d'aujourd'hui, quel oiseau fait la couverture de l'Atlas des oiseaux nicheurs
du canton de Neuchâtel?
A. Le pipit des arbres             B. La gélinotte des bois C. La chouette chevêche

Répondez par SMS...
Tapez EXP + 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 EXPA 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@lexpress.ch ou par courrier à SNP, concours 
Arc Presse, Pierre-à-Mazel 39, 2001 Neuchâtel.
Vous pouvez également déposer votre carte postale
directement à notre guichet, rue Saint-Maurice 4 à Neuchâtel.
> Dernier délai: aujourd'hui jusqu'à minuit
(le cachet de la poste fait foi).

La question
du jour:

La réponse d'hier:
B. Le batz

La gagnante de l'édition
du 17 mars: Mme Josiane
Debotte aux Ponts-de-Martel,
une escapade à l'Hôtel Palafitte

A gagner
aujourd'hui:

1 lecteur multimédia
Qonix 20GB

avec écran LCD

Loin des exploits de son petit
cousin Didier, Dimitri Cuche se
bat en Coupe d’Europe
et en courses FIS. Il sera cette
semaine à Veysonnaz pour
les championnats de Suisse.

PATRICK TURUVANI

S
on objectif était d’entrer
dans le top 30 de la Coupe
d’Europe de slalom, ce qui
l’aurait propulsé dans le ca-

dre B de Swiss-Ski. Mais Dimitri
Cuche – qui fêtera ses 22 ans... de-
main – a pris la 38e place finale.

«C’est moins bien allé qu’es-
péré», avoue le skieur du Pâquier.
«J’ai très bien commencé fin no-
vembre (réd.: 24e et 12e en Fin-
lande), avant de m’essouffler. Le
manque de neige nous a forcés à
beaucoup voyager, que ce soit pour
s’entraîner ou faire des courses. En
décembre et janvier, j’ai eu un
trou. J’étais juste fatigué, mais lors-
que tu as de la peine à confirmer, le
doute s’installe vite.» La semaine
dernière, il était encore en course
pour le top 30 lors de la finale de la
Coupe d’Europe en Italie, mais il
est sorti lors de la seconde manche.

Le 22 février, Dimitri Cuche a si-
gné son seul succès de la saison
(réd.: le cinquième de sa carrière)
lors d’un slalom FIS à Champous-
sin. «Une très bonne performance,
même si la concurrence venait sur-
tout de Suisse. J’ai réussi mes
meilleurs points de l’hiver. J’ai en-
fin réussi à faire deux bonnes man-
ches. Je suis encore très irrégulier. A
deux reprises en Coupe d’Europe,
j’ai fini la première manche d’un
slalom dans le top 15, avant de per-

dre une di-
zaine de rangs.
Il faut skier sans
fautes, et je n’ai
pas toujours les
nerfs pour le
faire. Si je skiais
avec plus de relâ-
chement, j’aurais at-
teint ce fameux top 30.»

Membre du cadre C
depuis trois saisons, Dimi-
tri Cuche a pu s’entraîner
avec le groupe technique
du cadre B. «Les progrès
sont là, sinon j’aurais ar-
rêté. J’ai le sentiment que
je peux faire mieux, que
c’est juste une question de
régularité. Mais ce n’est pas évi-
dent, parfois la neige casse, la piste
se creuse, il faut aussi avoir de la
chance... Le manque de neige
n’explique pas tout, mais ça n’a
pas aidé. Je n’ai pu faire qu’une
demi-journée de ski libre! Et pour
moi, c’est important de ne pas
s’entraîner uniquement dans les
piquets, de pouvoir skier aussi
pour le plaisir...»

La Vaudruzien va continuer la
saison prochaine. «Parce que j’at-
tends mieux de moi. J’ai envie
de savoir jusqu’où je peux vrai-
ment aller. Mon but sera encore
d’entrer dans le top 30 du sla-
lom.» Sera-t-il toujours dans le
cadre C? «On verra. Il reste les
championnats de Suisse – où je
m’alignerai dans toutes les disci-
plines et viserai le top 10 en sla-
lom – et huit ou dix courses dans
le pays, où je tenterai de montrer
que je suis là. Le coup de télé-
phone de Swiss-Ski tombera dé-
but mai.»

Au dernier pointage intermé-
diaire de la FIS, Dimitri Cuche
est 161e mondial en slalom,
305e en super-G, 319e en géant

et 401e en descente. Il s’est classé
cinq fois (sur 11) en Coupe
d’Europe et est entré huit fois
dans le top 10 en 25 courses FIS.
/PTU

MOTIVÉ Dimitri Cuche vise le top 30 en slalom en Coupe d’Europe.
(ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

SKI ALPIN

Dimitri, l’autre Cuche

Programme
● Veysonnaz, championnats de

Suisse. Mercredi 21 mars
Descentes dames et messieurs

● Jeudi 22 mars
Super-G dames et messieurs

● Vendredi 23 mars
Géant dames

● Samedi 24 mars
Géant messieurs, slalom dames

● Dimanche 25 mars
Slalom messieurs

BASKETBALL

Boothe rassurée,
Matthews en renfort

La première place du cham-
pionnat régulier de LNA fémi-
nine est dans la poche. A Uni-
versité, les regards sont déjà
tournés vers la demi-finale des
play-off – qui ne débutera que le
4 avril –, mais il reste un dernier
rendez-vous à honorer, ce soir à
Pully (20h15), face à la lanterne
rouge.

Tara Boothe ne sera pas ali-
gnée, mais l’état de son dos est
rassurant. L’IRM passée hier a
démontré que l’Américaine ne
souffre pas d’une hernie discale.
«Je suis soulagé», souffle Thibaut
Petit. «Elle a besoin de repos et
de soins, mais elle sera de retour
avec le groupe lundi ou mardi
prochain.»

Les nouvelles sont en revan-
che moins bonnes du côté de
Lindsay Boowen, qui a (logique-
ment) décidé de céder aux sirè-
nes de la WNBA. «Quelque
part, cela fait plaisir aussi», sou-
pire le coach. «Mais on aurait
bien voulu la garder avec nous
jusqu’à la fin. Sa remplaçante
sera là samedi matin. On va re-
partir dans le doute. C’est tou-
jours un gros point d’interroga-
tion de changer de joueuse en
cours de route. Ce n’est jamais
idéal.»

La remplaçante en question
est une «guard» américaine de
24 ans, qui répond au nom de
Shannon Matthews et mesure
1m75. Elle évoluait en Finlande
sous les couleurs de Nokia,
sixième du championnat, où elle
a fini meilleure marqueuse de la
saison régulière avec 22,4 points
de moyenne. «En début de sai-
son, elle a participé à un camp
de la WNBA, avec les Los Ange-
les Sparks», précise Thibaut Pe-
tit. «Elle est encore jeune et a le
même profil que Lindsay Boo-
wen.» Université ne se renfor-
cera pas davantage avant les
play-off... pour la bonne raison
que la période des transferts est

déjà terminée! «On ne peut plus
faire que des remplacements, et
uniquement avec les Américai-
nes», fait remarquer le Belge.

Retour au match du soir, où le
principal objectif sera... de ne
pas se blesser. «Je veux gagner,
comme toujours, en jouant bien
et avec un bon esprit», assure
Thibaut Petit. «Mais Pully est
parfois une équipe agressive,
dans le mauvais sens du terme.
Je serai donc attentif au déroule-
ment de la partie. Si les Vaudoi-
ses ne développent pas un basket
correct et que les arbitres ne sont
pas maîtres de leur sujet, on ne
prendra aucun risque inutile.»

Voilà qui est clair. /ptu

BONNE NOUVELLE Tara Boothe ne
jouera pas ce soir à Pully, mais
l’Américaine ne souffre pas d’une
hernie discale. Quelques jours de
repos et elle sera à nouveau sur
pied. (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

«Il faut skier sans fautes, et je n’ai pas
toujours les nerfs pour le faire»

Dimitri Cuche

FOOTBALL
Schönenberger pour Ponte à YF Juventus
Dernier du championnat de Challenge League, YF Juventus a limogé son
entraîneur Raimondo Ponte, en poste depuis l’été 2005. Pour le remplacer,
les dirigeants du club zurichois ont fait appel à Urs Schönenberger
(ex-Thoune et Aarau), qui s’est engagé jusqu’au terme de la saison. /si

CH
RI

ST
IA

N
GA

LL
EY La meilleure joueuse d’échec

du monde viendra à Bienne
La meilleure joueuse du monde prendra part au 40e
Festival international de Bienne (21 juillet-3 août 2007). La
Hongroise Judit Polgar (30 ans), 13e du classement
mondial masculin, a confirmé sa participation. /si



Offert: équipement spécial Family Option 1: Pack Family «Navigation»

• Système de navigation
«Tomtom ONE»

Valeur:  Fr. 549.–
Vous payez: Fr. 274.–
Vous économisez: Fr. 275.–
(jusqu’à épuisement des
stocks)
Toutes les options Family
sont cumulables.

Option 2: Pack Family «Boîte de toit»

• Galerie de toit    
• Boîte de toit

Valeur:  Fr. 830.–
Vous payez: Fr. 415.–
Vous économisez: Fr. 415.–
(jusqu’à épuisement des
stocks)
Toutes les options Family 
sont cumulables.

Option 3: Pack Family «Remorque»

• Dispositif d’attelage  
• Remorque à 1 essieu   
• Montage

Valeur:  Fr. 3’200.–
Vous payez: Fr. 1’600.–  
Vous économisez: Fr. 1’600.–
(jusqu’à épuisement des
stocks)
Toutes les options Family 
sont cumulables.

V i à f i d i l l l A i i b bl

• 1 jeu de roues d’hiver complètes
• 1 jeu d’enjoliveurs
• Tapis en velours à l’avant 

et à l’arrière
• Filets pour le coffre
• Logo Family
Valeur:  Fr. 1’600.–
Vous payez: Fr. 0.–
Vous économisez: Fr. 1’600.–

(jusqu’à épuisement des stocks)

Valeur ajoutée: série spéciale Subaru Forester 2.0X AWD FamilyCa
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G3X JUSTY AWD, 5 portes
de 1,3 l/92 ch à 1,5 l/99 ch
de Fr. 19’950.– à Fr. 21’950.–*

IMPREZA AWD, 4/5 portes
de 1,5 l/105 ch à 2,5 l Turbo/280 ch
de Fr. 24’500.– à Fr. 54’200.–*

FORESTER AWD, 5 portes
de 2,0 l/158 ch à 2,5 l Turbo/230 ch
de Fr. 31’000.– à Fr. 48’000.–*

LEGACY AWD, 4/5 portes
de 2,0 l/165 ch à 3,0 l/6 cyl./245 ch
de Fr. 34’000.– à Fr. 57’500.–*

OUTBACK AWD, 5 portes
de 2,5 l/165 ch à 3,0 l/6 cyl./245 ch
de Fr. 38’800.– à Fr. 57’000.–*

www.subaru.ch SUBARU Suisse SA, Industriestrasse, 5745 Safenwil, tél. 062 788 89 00. Concessionnaires Subaru: env. 200. www.multilease.ch *Prix nets indicatifs sans engagement, TVA de 7,6% incl.

Votre voiture à tout faire devient encore plus polyvalente. A un prix imbattable. 
Quatre voitures en une. Et quatre Packs pour encore plus d’équipements, de place et de confort. Voilà ce que proposent les tous nouveaux modèles spéciaux de Subaru, 
le Forester 2.0X AWD Swiss Family pour Fr. 33’000.– (man.) ou Fr. 35’000.– (aut.) et le Forester 2.0X AWD Comfort Family pour Fr. 36’000.– (man.) ou Fr. 38’000.– (aut.). 
Le premier Pack est gratuit. Les autres sont au choix et proposés à des prix spéciaux imbattables. Votre concessionnaire Subaru se réjouit de vous accueillir avec votre famille
pour un essai routier. 

B9 TRIBECA AWD, 5 portes, 
3,0 l/6 cyl./245 ch, avec 5 ou 5+2 places
de Fr. 59’000.– a Fr. 67’500.–* 
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Un contrôleur ou une contrôleuse des 
denrées alimentaires à 75% 

À repourvoir au Service de la consommation et des affaires vétérinaires, suite à la 
démission de la titulaire. 
Activités: Inspecter des commerces de denrées alimentaires et d’objets usuels 
d’un secteur du canton, en particulier: Apprécier les systèmes d’autocontrôle ; ap-
précier l’hygiène des marchandises, des locaux, des installations et du personnel ; 
constater les infractions et décider des mesures d’assainissement appropriées ; 
prélever des échantillons destinés à être contrôlés dans les laboratoires officiels ; 
conseiller les entreprises sur les mesures à prendre pour améliorer la sécurité ali-
mentaire. 
Profil souhaité: CFC d’un métier de l’alimentation ou diplôme de contrôleur-euse 
des denrées alimentaires. 
Afin de renforcer la présence des femmes parmi les fonctions à responsabilité de 
l’administration cantonale, les candidatures féminines sont vivement encouragées. 
Lieu de travail: Neuchâtel 
Entrée en fonction: Juillet 2007 ou à convenir 
Délai de postulation: 4 avril 2007 
Renseignements: M. Pierre-Alexandre Bardet, inspecteur cantonal des denrées 
alimentaires tél. 032 889 58 15 

Service des ressources humaines de l’Etat, rue du Musée 1, case postale 2316, 
2001 Neuchâtel. 

028-558380/DUO

Notre entreprise, dont le siège se trouve à Grenchen, fait partie 
du Swatch Group. Le succès de nos produits innovants de haute 
qualité allié au savoir-faire de nos collaborateurs/trices a fait de 
nous un des leaders mondiaux de la fabrication de montres, de 
mouvements et de composants d‘horlogerie.

Afin de renforcer notre centre d’assemblage de mouvements 
mécaniques T1 de Saint-Imier, nous offrons un poste de

Chef d’atelier
(ce poste s’adresse aussi bien aux femmes qu’aux hommes)

Vos tâches
Vous gérez le flux des commandes d’assemblage sur une 
ligne de montage afin de garantir la qualité et les quantités 
demandées. En tant que professionnel, vous suivez l’évolution 

des moyens d’assemblage et du produit, tout en dirigeant le 
personnel de l’atelier.

Votre profil 
Vous possédez un CFC d’horloger et quelques années 
d’expérience ? 
Il est temps pour vous de donner un tournant à votre 
carrière professionnelle ! 

Grâce à vos bonnes connaissances pratiques en as-
semblage de mouvements mécaniques et en production 

T1, vos aptitudes à gérer le personnel et votre talent de 
communicateur, nous vous offrons un nouveau challenge !

Nous vous offrons
Un poste varié, à responsabilités dans lequel vous pourrez 
développer votre autonomie et mettre à profit, de notre équipe 
motivée, vos connaissances.
Des conditions d’engagement attrayantes et d’excellentes 
prestations sociales 

Pour postuler
Merci d‘adresser votre dossier de candidature complet à Gabriella 
Rizzo ou de lui téléphoner. Elle vous renseignera volontiers.

Vous trouverez d’autres offres d’emplois sous www.eta.ch 

Nous nous réjouissons de faire votre connaissance!

ETA SA Manufacture Horlogère Suisse
« Bâtiment des montres Longines », 2610 St-Imier
Tél. 0041-32 / 942 57 78, fax 0041-32 / 942 57 69
e-mail: gabriella.rizzo@eta.ch

A COMPANY OF THE

037-332726/4x4plus

Vous cherchez un emploi?

www.aazemplois.ch
Vous cherchez un collaborateur? 
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OFFRES D’EMPLOI

MAISON DES ALLES
N   e   u   c   h   â   t   e   l

Cherchons pour avril 2007

SERVEUR/EUSE
avec formation OU expérience

Envoyer DOSSIER COMPLET à:

Restaurant de la Maison des Halles
M. & Mme A. Reichl

Rue du Trésor 4, CP 2971
2001 Neuchâtel, tél. 032 724 31 41

www.maisondeshalles.ch
avec vidéo 028-558483

Nous sommes une importante
Maison d’Alimentation en Gros avec
siège à Neuchâtel.
Afin de renforcer notre équipe de
vente externe, nous recherchons un

VENDEUR EN
ALIMENTATION
Vous êtes:
Avec expérience et à l’aise dans le
domaine de la vente en produits ali-
mentaires.
A l’écoute de la clientèle.
De bonne présentation.
Bilingue français/portugais avec
connaissance de l’allemand.
Nous vous offrons:
Un poste stable dans une entreprise
en pleine croissance.
De bonnes conditions d’engage-
ments et une rémunération en fonc-
tion de vos résultats.
Si ce défi vous intéresse, veuillez
adresser vos offres avec les docu-
ments d’usage sous chiffres:
C 028-558146, à Publicitas S.A., case
postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1

028-558146
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Le week-end dernier, Gaëlle
Widmer (29 ans) a fêté son
cinquième titre, glané sur les
courts britanniques de
Sunderland. A peine rentrée, et
quelques jours avant de mettre le
cap sur Rome et l’Italie, la
Neuchâteloise s’est confiée. Tout
sourire, évidemment.

DANIEL BURKHALTER

S
on sourire ne l’abandonne
jamais. C’est un peu sa carte
de visite. Et quand, en plus,
Gaëlle Widmer rentre victo-

rieuse d’un tournoi, comme ce
week-end à Sunderland, la «ba-
nane» est encore plus resplendis-
sante. Surtout que la Neuchâte-
loise s’est imposée pour la
deuxième fois dans la cité du nord-
est de l’Angleterre (malgré quel-
ques douleurs aux abdominaux!),
après y avoir déjà disputé un quart
en début d’année. «Je crois qu’ils
organisent un troisième tournoi en
fin d’année. Il faut absolument que
je le joue!» La jeune femme est hi-
lare.

Gaëlle Widmer apprécie tout
particulièrement l’Angleterrre, où
elle a disputé cinq épreuves depuis
le début de l’année. «Tout est tou-
jours parfaitement organisé et
l’ambiance y est géniale.» Et ses ré-
sultats, eux, suivent! La semaine
précédente, elle ne s’est ainsi incli-
née qu’en finale à Jersey face à la
Britannique Jane O’Donoghue
(qu’elle a battue en demi à Sunder-
land).

Des bons résultats et un titre qui
offrent quelques points WTA à
Gaëlle Widmer, pour lui permettre
de figurer autour de la 250e place
mondiale. De quoi se rapprocher
tout près de son objectif: pouvoir
disputer les qualifications d’un
tournoi du Grand Chelem, Ro-
land-Garros en l’occurrence. «L’an
dernier, le cut se situait à la 243e
place WTA» se souvient la

joueuse. «Mais ça varie d’année en
année.»

Autant dire que les prochaines
semaines seront cruciales pour la
Neuchâteloise, qui a sept points à
défendre d’ici au cut fixé au 8 avril,
au sortir du tournoi de Dinan. «Je
ne sais pas si je dois faire le forcing
pour entrer à Roland-Garros, ou
me concentrer sur Wimbledon,
trois semaines plus tard.» Dans
l’idéal, elle participerait bien aux
deux. «Ce serait formidable de
jouer à Paris, mais le gazon de
Wimbledon, ça reste un mythe...
Même si les qualifs, c’est plutôt sur
des champs de patates! Mais je
pense que mon jeu est davantage
adapté à l’herbe qu’à la terre bat-
tue.»

Histoire de forcer le destin,
Gäelle Widmer mettra le cap ven-
dredi sur l’Italie, où elle s’alignera
dès ce week-end dans les qualifica-
tions du tournoi de Latina, dans les
environs de Rome. «C’est un
50 000 dollars, soit une épreuve
très relevée» explique-t-elle. Il suf-
fit de jeter un œil à la liste des par-
ticipantes pour s’en rendre compte:
l’Israélienne Smashnova (WTA
75) ou encore les Suissesses Ga-
gliardi (112) et Baczinszky (116)
sont autant de joueuses annoncées.

Gaëlle Widmer en tremble déjà.
«Je suis nulle sur terre battue!» ri-
gole-t-elle. «Je fais un sacré pari en
allant là-bas, mais je ne sais même
pas pourquoi...» Peut-être pour les
trois points qui la récompenseront
si elle passe les qualifications...

La jeune femme, bien décidée à
intégrer un Top 200 qui lui ouvri-
rait les portes des qualifications de
tous les tournois, souhaite franchir
un palier, et disputer désormais des
épreuves au label WTA, donc plus
relevées.

«C’était pourtant agréable de
jouer des tournois 10 000 dollars et
de se lever le matin en sachant
qu’on aura un match facile dans la
journée...» /DBU

GAËLLE WIDMER La Neuchâteloise est rentrée «tard dimanche soir» mais tout sourire après sa victoire dans le
tournoi de Sunderland l’après-midi même. (CHRISTIAN GALLEY)

TENNIS

Roland-Garros et Wimbledon,
les rêves de Gaëlle Widmer

Interclubs avec Lausanne
Avec 37 victoires en 63 matches

(26 tournois disputés, dont 23 en
Europe), Gaëlle Widmer (archives
Richard Leuenberger) a vécu «une
bonne saison 2006». «C’est grâce
aussi à Florian Lorimier (réd: son
coach physique, le même que
celui de... Didier Cuche!). Je n’ai
jamais besoin d’aller chez le
médecin. Un coup de fil et il sait
directement quoi faire.»

Une saison marquée aussi par
un deuxième titre de championne
de Suisse interclubs, avec
Hagmatt. «On était vraiment au-
dessus» se justifie-t-elle. Avec
quatre étrangères, cela aurait été catastrophique de perdre.»

La formation bâloise de LNA ayant été retirée, la Neuchâteloise
devrait tout de même disputer les interclubs 2007, mais cette fois en
Suisse romande. «Le contrat n’est pas encore signé, mais je devrais
jouer avec Lausanne» annonce-t-elle. /dbu

«J’aime ma vie comme elle est»
Bien loin des millions amassés par les Maria

Sharapova et autre Amélie Mauresmo, Gaëlle
Widmer finance sa passion de sa propre poche,
avec le soutien de quelques sponsors. Des
déplacements aux hôtels. Et ce ne sont pas les
5000 francs touchés ces deux dernières semaines
qui changeront sa vie! «Toucher 5000 francs
toutes les deux semaines, ça me va bien!»
plaisante la Neuchâteloise. «Je ne veux plus vivre
du tennis. Ce sport, c’est ma passion et je
continue tant que j’ai du plaisir. Mais il est clair
que je ne fréquente pas les cinq étoiles. Et avant la
finale, on ne s’enflamme pas. Peut-être une petite
coupe de champagne, mais c’est tout! Mais j’aime
ma vie comme elle est.»

Et jusque-là, Gaëlle Widmer s’en est bien tirée.
«C’est assez facile de voyager pas cher en
Europe» précise-t-elle. «EasyJet, Ryanair, je
connais toutes les compagnies aériennes à bas
prix! Je pourrais faire agence de voyage...»

Cette année, Gaëlle Widmer s’apprête toutefois à

casser sa tirelire. «Si je veux faire plus de points,
je ne peux plus jouer presque uniquement en
Europe. Je vais essayer de partir en Asie». Une
tournée aux Etats-Unis n’est pas exclue non plus.
«Des fois, on se demande si ça vaut la peine
d’investir autant d’argent et de temps pour aller
aussi loin si les résultats ne suivent pas. Mais je
sais aussi que je dois désormais oser davantage.»

Oser, c’est ce qu’elle avait fait en
novembre 2006. Elle était ainsi partie trois
semaines en Australie, disputer autant de tournois.
Elle en garde des souvenirs mémorables. «C’était
une grosse expédition» se souvient-elle. «C’est la
première fois que j’allais aussi loin. Et à cette
époque, je pensais qu’il allait faire chaud dans les
environs de Melbourne.» Mauvaise surprise. «Il
faisait au moins -5 degrés à Mount Gambier. On
devait jouer en survêt!» Puis une semaine plus
tard, le vent avait tourné. «Mais cette fois, on a eu
droit à un ouragan!» Aujourd’hui, elle en rigole,
comme d’habitude... /dbu

JEUX OLYMPIQUES
Pékin se montre généreux
Pékin envisage de présenter un budget révisé pour les Jeux olympiques,
dans lequel les profits générés par l’événement seront utilisés pour
financer des projets sportifs dans des pays en développement. Pékin a
revu son budget prévisionnel de 1,9 milliard de francs à la hausse. /si

KE
YS

TO
NE L’AMA imite l’UCI dans l’affaire

Puerto et se porte partie civile
L’Agence mondiale antidopage (AMA) a déposé, tout comme
l’UCI, une demande de constitution en partie civile dans
l’affaire Puerto. Le classement sans suite du dossier, le 12
mars, a été suivi par un appel du Parquet de Madrid. /si

CYCLISME

Astana
triomphe
en Italie

Grand jour pour Astana hier
en Italie! Andreas Klöden (31
ans) a offert son premier suc-
cès ProTour à la formation ka-
zakhe à licence neuchâteloise.
L’Allemand a remporté Tir-
reno-Adriatico au terme du
dernier jour de course. Hier,
l’Espagnol Koldo Fernandez
s’est imposé au sprint, pour son
plus grand bonheur et celui de
Klöden qui craignait un coup
de force de la part de ses ex-co-
équipiers de T-Mobile, dont le
Luxembourgeois Kim Kir-
chen, deuxième du classement
final devant Alexander Vino-
kourov. C’est dire si Astana a
fait fort.

Ce brillant résultat permet à
la formation basée aux Gene-
veys-sur-Coffrane de remonter
à la 5e place du classement par
équipe du ProTour – «pas mal
pour une équipe qui fonc-
tionne avec des wild-cards»
glisse malicieusement Marc Bi-
ver. Andreas Klöden figure,
lui, au 2e rang provisoire der-
rière Alberto Contador. Evi-
demment, Marc Biver, mana-
ger du team Astana, est aux an-
ges. «Je suis particulièrement
content pour Andreas Klöden»
souligne-t-il. «Il a effectué une
super préparation. Tout
d’abord en Afrique du Sud en
novembre avec Kessler, puis à
Majorque avant et après notre
présentation au Kazakhstan.
C’est un coureur avec beau-
coup de classe. Il a juste besoin
de se sentir soutenu. Et nous
faisons de notre mieux pour
que ce soit le cas.»

Autre sujet de satisfaction,
l’entente avec Matthias Kessler
et Alexander Vinokourov
fonctionne bien. Ce qui est très
bon signe en perspective du
Tour de France. /jce

Classements
42e Tirreno - Adriatico. ProTour. 7e et
dernière étape, Civitella del Tronto -
San Benedetto del Tronto, 177 km: 1.
Fernandez (Esp, Euskaltel) 4h38’43
(38,103 km/h). 2. O’Grady (Aus). 3.
Balducci (It). Puis: 18. Klöden (All), tous
m.t. 82. Elmiger (S) à 0’’19. 122. Tschopp
(S) 0’’53. 124. Bertogliati (S). 126. Rast
(S), tous m.t. Pas à l’arrivée: Cancellara.
Classement final: 1. Klöden (All, Astana)
28h31’26’’. 2. Kirchen (Lux) à 4’’. 3.
Vinokourov (Kas) à 13’’. Puis: 51.
Elmiger (S) à 11’07’’. 61. Bertogliati à
13’36’’. 74. Tschopp à 16’47’’. 91. Rast à
23’52’’. /si

CHAMPAGNE Un premier succès
pour Andreas Klöden en 2007.

(KEYSTONE)
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SportRégion
Boccia
Hoeri (ZH). Tournoi international.
Catégorie 5-12 ans: 1. Aramis Gianinazzi
(TI). 2. Andrea Cortina (Couvet). 3.
Simon Jut (SG). /réd.

Boxe
Meeting de Genève.
En catégorie -66kg, la Chaux-de-
Fonnière Viola Stillhard a gagné
aux points (2-1) contre la
Genevoise Virginie Vandeputte.
Surprise par son adversaire lors
du premier round, la boxeuse
neuchâteloise a mis un grand
coup d’accélérateur pour
remporter le combat.
En catégorie -91kg, Reshat
Krasniqi a gagné aux points à
l’unanimité des trois juges face au
Français Azize Menacer. /réd.

Cyclisme
Cornaux. Trosième étape des
Classiques du Littoral.
Disputée dimanche dernier par un
temps idéal et sur une distance de
80 km, cette troisième et avant-
dernière étape a vu la victoire du
Marinois Nicolas Lüthi, devant
Thierry Scheffel (VC Franches-
Montagnes) et Sergin Cioban
(Aigle). Chez les dames, Caroline
Scheffel-Barth s’est à nouveau
imposée devant Valérie Hofstetter,
alors que chez les juniors, la
victoire est revenue au Biennois
William Harper, devant Maxime
Ebel, sociétaire du club
organisateur. /cma

Escrime
Tournoi d’Illzach (France).
Trois mousquetaires de la
Société d’escrime de Neuchâtel
(SEN) se sont rendus le week-
end dernier à Illzach, en Alsace,
pour croiser le fer avec leurs
voisins français. S’il est une
leçon à tirer de cette
expédition, c’est que les
Neuchâtelois ont su se
distinguer en poules mais n’ont
pu concrétiser leur domination
une fois le tableau
d’éliminations directes atteint.
Chez les juniors, Nicolas
Reding pointait à la première
place à l’issue des
qualifications. Dispensé du
premier tour du tableau, le
Neuchâtelois s’est incliné dès
son premier assaut face à
l’espoir français Heimendinger,
vice-champion d’Europe cadet
par équipes. Il termina à la
cinquième place du classement.
Chez les filles, Albane Berthoud
a fêté son retour à la
compétition en se classant
quatrième des qualifications
avant d’échouer de peu (14-15)
dans le tableau des seizièmes
de finale et de terminer
neuvième.
Désillusion encore pour Anne-
Caroline Le Coultre qui occupait
le troisième rang provisoire à
l’issue des poules. Trahie par
son matériel, elle a été éliminée
par une petite touche d’écart (4-
5) lors des quarts de finale et
décrochait une honorable
cinquième place. /jha

Fléchettes
Championnat neuchâtelois.
Résultats: Drakkar - Peseux 2-6. Corsair
- Toons 3-3. Wild Bees - Nomades 2-4.
Classement: 1. Peseux 13-25. 2.
Nomades 13-23. 3. Wild Bees 13-12. 4.
Corsair 13-8. 5. Toons 13-6. 6. Drakkar
13-4.
Coupe de la ligue: Wild Bees - Nomades
1-5. Peseux - Corsair 3-3. Nomades -
Wild Bees 5-1. Corsair - Peseux 1-5. /réd

Gymnastique
aux agrès
Büron (LU). Compétition.
Classements. Avec distinction.
Catégorie 5: 7. Fanny Jeannerat (Les
Geneveys-sur-Coffrane) 37,50. 11.
Camille Steiner (Les Geneveys-sur-
Coffrane) 36,95. 16. Thelma Détraz
(Colombier) 36,75. 29. Shandi Dubois
(Les Geneveys-sur-Coffrane) 36,30.
Catégorie 6: 9. Maya Morgan (Les
Geneveys-sur-Coffrane) 36,20. 12.
Mélanie Tornare (Les Geneveys-sur-
Coffrane) 36,05. 13. Maude Sester (La
Chaux-de-Fonds) 36,00. 15. Marion
Fiorucci (Les Geneveys-sur-Coffrane)
35,85. 17. Maité Sester (La Chaux-de-
Fonds) 35,65. 20. Romane Streiff (Les
Geneveys-sur-Coffrane) 35,50.
Catégorie 7: 1. Océane Evard (Les
Geneveys-sur-Coffrane) 38,15. 3.
Margaux Zeender (La Chaux-de-Fonds)
37,60. 14. Rachel Bourquin (La Chaux-
de-Fonds) 33,95. 19. Nadia Schonenberg
(La Chaux-de-Fonds) 33,95. 20. Jessica
Lambiel (Les Geneveys-sur-Coffrane)
33,20. /réd.

Gymnastique
rythmique
Cornaux. Première manche de
qualification pour le championnat de
Suisse 2007.
Cette compétition a permis aux
gymnastes neuchâteloises de
s’illustrer une fois encore parmi
plus de 120 participantes de la
Suisse entière. L’ensemble Senior
de GR Neuchâtel est monté sur la
2e marche du podium et a
remporté sa première médaille de
la saison (argent). De son côté,
Lucie Donzé obtenait une
magnifique 4e place dans la
catégorie Jeunesse 2b, synonyme
de belle qualification pour la
demi-finale de Zurich.
Classements. Par équipes. seniors: 1.
Rheintal 18,6. 2. Neuchâtel 17,7. 3.
Genève 13,4.
Individudels. Seniors b: 1. Sandra
Contat (Genève) 33,56. Puis: 7. Sonia
Deutschmann (Neuchâtel) 27,2.
Jeunesses 2a: 1. Valéria Gonzales-Ponce
(Genève) 53,06. Puis: 9. Chloé
Mandorino (Neuchâtel) 44,5. 15. Gioia
Simon (Neuchâtel) 10,5. Jeunesses 2b:
1. Lara Ruggiu (Locarno) 27,3. Puis: 4.
Lucie Donzé (Neuchâtel) 25,7. 15. Eléa
Zimmerli (Neuchâtel) 22,2. /bhu

Handball
Résultat: La Chaux-de-Fonds - Renens
28-11. /réd.

Judo
Championnat du 30e anniversaire
de l’ANJ au Locle.
Messieurs. Elites. 66kg: 1. Emilien

Siegrist (Cortaillod) . 2. Alexandre Bürli
(Le Landeron). 3. Théo Couturier (Le
Locle). 81kg: 1. Michel Phillot
(Hauterive). 2. Raphaël Klöti (Cortaillod).
3. Patrice Leuba (Val-de-Ruz). 91kg: 1.
Pierre-Yves Baroni (Cortaillod). 2.
Guillaume Egger (Le Landeron). Open: 1.
Guillaume Egger (Le Landeron). 2.
Raphaël Klöti (Cortaillod). Espoirs. 40kg:
1. Mathias Meier (Peseux). 2. Romain
Thiebaud (Le Locle). 45kg: 1. Maël
Santschi (La Chaux-de-Fonds). 2.
Isfendiar Piran Vaseh (Cortaillod). 3.
Martin Pianato (Val-de-Travers). 3.
Gabriel Marcacci (Peseux). 50kg: 1.
Florian Fritschi (Val-de-Ruz). 2. Cédric
Golay (Le Locle). 3. Gaël Phillot
(Hauterive). 3. Samuel Gerber (Val-de-
Travers). 55kg: 1. Nicolas Jordan
(Peseux). 2. Matthieu Palomo (La Chaux-
de-Fonds). 3. Laurent Vrolixs (La Chaux-
de-Fonds). 3. Emmanuel Collaud
(Peseux). 60kg: 1. Sven Gindraux
(Cortaillod). 2. Martin Sandoz (Le Locle).
3. Xavier Moulin (Cortaillod). 3. Jason
Racine (Peseux). 65kg: 1. Julien Kipfer
(La Chaux-de-Fonds). 2. Mario Batinic
(Cortaillod). 3. Stéphane Bossel
(Auvernier). 3. Julien Faivre (Le Locle).
Juniors. 60kg: 1. Youri Gander (Le
Locle). 2. Martin Sandoz (Le Locle). 3.
Richard Guillet (Auvernier). 3. Xavier
Moulin (Cortaillod). 66kg: 1. Emilien
Siegrist (Cortaillod). 2. Théo Couturier
(Le Locle). 3. Julien Kipfer (La Chaux-de-
Fonds). 3. Sébastien Montandon (La
Chaux-de-Fonds). 73kg: 1. Grégoire
Egger (Le Landeron). 2. Raphaël Jenzer
(Val-de-Ruz). 3. Jonathan Besancet
(Peseux). 3. Marc-Antoine Jacot (Val-de-
Travers). 81kg: 1. Sylvain Jacot (Val-de-
Travers). 2. Stéphane Bourquin
(Auvernier). 3. Steve Schneider (La
Chaux-de-Fonds). Ecoliers A. 33kg: 1.
David Amstutz (Auvernier). 2. Dylan
Faive-Carli (Hauterive). 3. Mathias Poirot
(Cortaillod). 3. Frédéric Sassi (Peseux).
36kg: 1. Arnaud Herinckx (La Chaux-de-
Fonds). 2. Mayas Dio (Le Locle). 3.
Aymeric Chabloz (Val-de-Travers). 3.
Fabrice Pfäfferli (Auvernier). 40kg: 1.
Romain Hekil (Val-de-Travers). 2. Cyril
Erb (Val-de-Travers). 45kg: 1. Anthony
Zeherder (Peseux). 2. Armand Roth (Val-
de-Travers). 3. Léo Cortès (Le Locle). 3.
Valentin Calame (Peseux). 50kg: 1.
Jonathan Bossel (Auvernier). 2. Joël Von
Gunten (Val-de-Travers). 3. Steve Arm
(Auvernier). 3. Brian Dos Santos
(Cortaillod). 3. Lucas Aubry (Peseux).
58,5kg: 2. Robin Kehrl (Le Locle). 60kg:
1. David Perrat (Auvernier). 67kg: 3.
Jordan Joye (Les Geneveys-sur-
Coffrane). Ecoliers B. 26kg: 1. Antoine
Simon (La Chaux-de-Fonds). 2. Matthieu
Liechti (Hauterive). 3. Jivan Waber
(Cortaillod). 30kg: 1. Benjamin Danton
(Le Locle). 2. Flavian Pichonnat
(Cortaillod). 3. Yohann Bugnon (Boudry).
3. Pierre Guye (Cortaillod). 33kg: 1. Max
Gigon (Hauterive). 2. Alexandre Meylan
(Peseux). 3. Alban Droz (La Chaux-de-
Fonds). 3. Jean-Carlo Roth (Val-de-
Travers). 36kg: 1. Jonas Brand (La
Chaux-de-Fonds). 2. Léo Gasser (La
Chaux-de-Fonds). 3. Robin Guyot
(Boudry). 40kg: 1. Julien Perret
(Auvernier). 2. Bryan Perdrizet (Val-de-
Ruz). 45kg: 1. Yannis Gonseth
(Auvernier). 2. Marco Vidi (Boudry). 3.
Alexandre Souler (Auvernier). 3. Hakim
Muller (Peseux).
Dames. Elites. 63kg: 1. Noémie Lesch

(Peseux). 2. Mallis Phillot (Hauterive). 3.
Nathalie Tardy (Cortaillod). 3. Aurélie Lutz
(Auvernier). 64kg: 2. Christelle Theynet
(Peseux). 67kg: 3. Natacha Page
(Boudry). 74kg: 3. Amélie Parisot (Le
Locle). 80kg: Emiliana Luchese
(Cortaillod). Espoirs. 48kg: 1. Thaïs
Orhant (Hauterive). 2. Saskia Desmeules
(Cortaillod). 63kg: 1. Sophie Robert-
Grandpierre (Boudry). 2. Cindy Gygax
(Boudry). 3. Andréa Weilbel (Cortaillod).
64kg: 1. Christelle Foucher (La Chaux-de-
Fonds). 2. Audrey Colomb (Val-de-
Travers). Juniors. 57kg: 1. Mallis Phillot
(Hauterive). 2. Thaïs Orhant (Hauterive).
64kg: 1. Aurélie Parisot (Le Locle). 2.
Christelle Foucher (La Chaux-de-Fonds).
3. Victoria Prescelo (Val-de-Travers).
Ecolières. 26kg: 1. Chloé-Léa Dobozz
(Peseux). 2. Marion Rouèche (Cortaillod).
3. Estelle Pfefferli (Auvernier). 30kg: 1.
Iva Moruzzi (Hauterive). 2. Emmanuelle
Hochuli (Cortaillod). 36kg: 1. Fanny
Didierlaurent (La Chaux-de-Fonds). 2.
Marjolaine Morandi (Le Locle). 3. Camille
Chuat (Hauterive). 3. Anaëlle Cattin
(Cortaillod). 40kg: 1. Mégane
Manfredonia (La Chaux-de-Fonds). 2.
Coralie Foucher (La Chaux-de-Fonds). 3.
Valentine Ribaux (Val-de-Travers). 3.
Anaïs Brand (La Chaux-de-Fonds). 44kg:
1. Aude Salchli (Peseux). 2. Jeanne
Santoli (Val-de-Travers). 48kg: 1. Julie
Guenat (Peseux). 2. Anne Dominique
Jacot (Val-de-Travers). 3. Anaïs Bruchon
(Le Locle). 52kg: 2. Jessica Husttin (La
Chaux-de-Fonds). 60kg: 1. Jennifer
Parisot (Boudry). 3. Amandine Ricciandi
(Val-de-Travers).

Morteau (FR). Tournoi amical.
Benjamins: 1. Alban Droz (La Chaux-de-
Fonds). 1. Martin Pfister (La Chaux-de-
Fonds). 1. Léo Cortes (Le Locle). 2.
Antoine Simon (La Chaux-de-Fonds). 2.
Zacharie Baras (Le Locle). 4. Caël Beuret
(Le Locle). Poussins: 1. Arnaud Berruex
(La Chaux-de-Fonds). 1. Jonas Brand (La
Chaux-de-Fonds). 2. Valentin Ryser (La
Chaux-de-Fonds). 3. Théo Galvan (La
Chaux-de-Fonds). 3. Maxance Perret (Le
Locle). 4. Florian Kobel (La Chaux-de-
Fonds). Mini-poussins: 3. Nathan Barben
(La Chaux-de-Fonds) . Mini-moustiques:
1. Maxime Nigito (Le Locle). 2. Antoine
Bruchon (Le Locle). 3. Amine Rhrib (Le
Locle). Judo Handicap: 1. Christian
Singelé (La Chaux-de-Fonds). 2. Babu
Wettstein (La Chaux-de-Fonds). 3.
Alexandre Cosandier (La Chaux-de-
Fonds). 3. Jérémy Grandjean (La Chaux-
de-Fonds). 3. Hakim Zarguit (La Chaux-
de-Fonds).
Dames. Benjamines: 1. Anaïs Bruchon
(Le Locle). 3. Mégane Manfredonia (La
Chaux-de-Fonds). 5. Anaïs Brand (La
Chaux-de-Fonds). Poussines: 2. Fanny
Bruchon (Le Locle). Mini-moustiques: 3.
Arlène Perret (Le Locle). 3. Saiene Pignat
(Le Locle). Judo Handicap: 1. Madeleine
Lancaster (La Chaux-de-Fonds). 1.
Charlotte Chèvre (La Chaux-de-Fonds).

Diepolsdau (SG). Tournoi national.
Classements. Messieurs. Espoirs. -
45kg: 9. Maël Santschi (La Chaux-de-
Fonds). -60kg: 5. Martin Sandoz (Le
Locle).
Dames. Espoirs. +63kg: 3. Christelle
Foucher (La Chaux-de-Fonds). Juniors.
+63kg: Amélie Parisot (Le Locle)./réd.

Karaté
Boudry. Deuxième tour du championnat
de Suisse par équipes.
Résultats: Neuchâtel - Bulle 4-6.
Neuchâtel - Lausanne 4-6.

Sursee (LU). Swiss Karaté League.
Classement par équipes. Minimes: 3.
Neuchâtel (Tristan Kaufmann, Vito
Pellizzani et Bastien Jaunin).
Classements individuels. Messieurs.
Kumité. Elites. -65kg: 1. Shqiprim
Salihu (Neuchâtel). 3. Fabrizio Gelsomino
(Neuchâtel). Cadets, -65kg: 1. Jonas
Martin (Neuchâtel). Garçons 96-97, -
36kg: 3. Ronny Schaffroth (Neuchâtel).
Dames. Elites, -53kg: 1. Marilena Rubini
(Neuchâtel). Open élite: 1. Marilena
Rubini (Neuchâtel). 2. Jessica Cargill
(Neuchâtel). 5. Anne Kybourg. Elite,
+60kg: 3. Anne Kybourg. 3. Jessica
Cargill./réd.

Rugby
Résultat: Neuchâtel - Fribourg 19-7
Classement: 1. Stade Lausanne 11-22. 2.
Neuchâtel 10-13. 3. Albaladejo Lausanne
11-12. 4. Zoug 10-10. 5. Berne 10-9. 6.
Lucerne 9-8. 7. Fribourg 10-3. Lausanne
Université 7-3. /réd.

Patinage artistique
Lausanne. Coupe romande USP.
Dames. Elites: 2. Aline Roulet
(Neuchâtel). 3. Nadia Bachmann (La
Chaux-de-Fonds). Seniors B: 1. Jessica
Béguelin (Neuchâtel). Juniors: 1. Sylvie
Hauert (Neuchâtel). 3. Talika Gerber (La
Chaux-de-Fonds). 10. Maeva Martinez
(Neuchâtel). Cadets: 1. Laura Junod
(Yverdon et Neuchâtel). Minimes: 4.
Laetitia Guyaz (Neuchâtel).
Messieurs. Espoirs: 1. Loïc Dubois (La
Chaux-de-Fonds). 4. Keyan Moine
(Genève et Neuchâtel). Juniors: 1.
Nicolas Dubois (La Chaux-de-Fonds).
Patinage synchronisé. Catégorie
novices: 1. Les Mirages (Neuchâtel).

Grand Prix romand 2007. Cadets: 1.
Laura Junod (Yverdon et Neuchâtel).
Juniors: 1. Sylvie Hauert (Neuchâtel).
Seniors B: 1. Jessica Béguelin
(Neuchâtel). Juniors messieurs: 1.
Nicolas Dubois (La Chaux-de-Fonds)./réd.

Streethockey
LNB, quarts-de-finale de play-off.
La Chaux-de-Fonds - Langenthal 11-2 (4-
1 3-1 4-0).
Bellevue: 101 spectateurs
Buts: 4e Ferrington (Gerber, à 4 contre 3)
1-0. 12e Tschantz (Simon) 2-0. 14e
(13’27’’) Ad. Gerber (Felber) 2-1. 14e
(13’43’’) Jouvenot (Tschantz) 3-1. 15e
Ferrington (Mottaz) 4-1. 22e Tschantz 5-1.
24e Beriguete (Tschantz, Calame, à 4 contre
3) 6-1. 33e Burkhard 6-2. 39e Mottaz
(Robert) 7-2. 48e Mottaz (Calame, Gerber)
8-2. 54e Calame (Robert) 9-2. 56e
Ferrington (Tschantz) 10-2. 60e Ferrington
(Beriguete, Calame, à 4 contre 3) 11-2.
Pénalités: 4 x 2’ (Gerber (2), Tschantz,
Bourquin) + 10’ (Gerber) contre le SHCC;
5 x 2’ contre Langenhtal.
SHCC: Schafroth (56e Kaufmann);
Girardbille, Jouvenot; Bourquin, Mottaz;
Ferrington, Cattin; Simon, Tschantz;
Calame, Robert; Gerber, Beriguete;
Perrot-Audet, Matthey;
Notes: le SHCC sans Duran, Kohli, Parel
(blessés) ni Mavridis (suspension
interne). /gbe

Unikockey
1re ligue masculine: Corcelles-
Cormondrèche - Berne Ouest 7-2.
Corcelles-Cormondrèche - Erlenbach 8-8.
Classement final: 1. Tavel 18-27. 2.
Corcelles-Cormondrèche 18-24. 3. Berner
Hurricanes 18-24. 4. Moosseedorf 18-17. 5.
Fribourg 18-17. 6. Flamatt 18-16. 7.
Alterswil 18-16. 8. Berne Ouest 18-15. 9.
Köniz 18-13. 10. Erlenbach 18-11.
3e ligue masculine: La Chaux-de-Fonds -
Le Locle 2-17. La Chaux-de-Fonds - Berne.
Classement: 1. Seedorf 16-30. 2. Vertex-
Port 16-24. 3. Berne 16-23. 4. Tramelan 16-
22. 5. Berne Ouest 16-21. 6. Kerzers 16-18.
7. Le Locle 16-10. 8. Moosseedorf 16-8. 9.
Zollokofen 16-2. 10. La Chaux-de-Fonds.
Juniors A: La Chaux-de-Fonds -
Derendingen 4-11. La Chaux-de-Fonds -
Herzogenbuchsee 5-7. Classement: 1.
Kappelen 18-34. 2. Oekingen 18-28. 3.
Herzogenbuchsee 18-26. 4. Corcelles-
Cormondrèche 18-23. 5. Granges 18-16. 6.
Derendingen 18-15. 7. La Chaux-de-Fonds
18-13. 8. Pieterlen 18-10. 9. Le Locle 18-8.
10. Travers 18-7./réd.

LUCIE DONZÉ Une magnifique quatrième place pour la Neuchâteloise lors de la première manche
du championnat romand. (DAVID MARCHON)

Football
Deuxième ligue inter.
Ce soir
20.00 NE Xamax M21 - Breitenrain
1. Lyss 15 11 3 1 43-18 36
2. Belfaux 15 8 3 4 32-22 27
3. Stade Payerne 15 8 3 4 27-20 27
4. Romontois 15 8 2 5 26-19 26
5.  Cortaillod           15    8    2    5    29-26    26 
6. Bavois 14 8 1 5 28-22 25
7.  NE Xamax M21  14    6    4    4    24-18    22 
8. Portalban 15 5 6 4 28-27 21
9. Dürrenast 15 5 5 5 21-20 20

10. Berne 15 6 0 9 22-27 18
11. Breitenrain 14 4 3 7 18-23 15
12. Colombier          15    2    3  10    18-33      9 
13. Le Locle             14    1    5    8    16-32      8 
14. Spiez 15 2 2 11 14-39 8
M-18
Fribourg - NE Xamax 3-2
1. Thoune 15 10 0 5 40-25 30
2. Argovie 14 9 1 4 42-17 28
3. Saint-Gall 15 8 1 6 34-18 25
4. NE Xamax 15 6 3 6 23-27 21
5. Etoile-Carouge 15 6 2 7 20-30 20
6. Kriens 14 6 1 7 25-33 19
7. Bienne 15 6 1 8 21-28 19
8. Liechtenstein 14 4 4 6 15-18 16
9. Fribourg 15 4 1 10 23-47 13
M-16
NE Xamax - Argovie-ouest 1-3
1. Lausanne 16 11 2 3 48-17 35
2. Argovie-ouest 15 11 1 3 48-22 34
3. Young Boys 16 9 4 3 39-20 31
4. Bienne 14 9 3 2 50-22 30
5. Servette 15 9 3 3 41-21 30
6. Sion 16 6 4 6 44-34 22
7. Etoile-Carouge 15 6 3 6 27-23 21
8. NE Xamax 16 6 3 7 28-32 21
9. Fribourg 15 6 2 7 37-37 20

10. Concordia 16 6 0 10 33-44 18
11. Thoune 16 5 3 8 28-45 18
12. Nord vaudois 16 5 1 10 30-41 16
13. Jura 14 2 0 12 17-78 6
14. Riviera 16 1 3 12 20-54 6
M-15
Lausanne - La Chaux-de-Fonds 9-0
1. Lausanne 12 11 1 0 64-5 34
2. Servette 12 8 4 0 32-8 28
3. Fribourg 11 7 0 4 22-17 21
4. Etoile-Carouge 12 5 4 3 31-25 19
5. NE Xamax 11 5 3 3 22-17 18
6. Sion 11 4 5 2 25-15 17
7. Valais 12 3 4 5 23-30 13
8. Nord vaudois 12 3 2 7 11-24 11
9. Riviera 12 2 1 9 14-49 7

10. Chx-de-Fds 11 1 2 8 15-43 5
11. La Côte 12 1 2 9 13-39 5
M-14
Lausanne - La Chaux-de-Fonds 8-1
1. La Côte 12 11 1 0 46-12 34
2. Lausanne 12 8 1 3 37-18 25
3. Servette 12 8 0 4 30-16 24
4. Fribourg 11 7 0 4 32-18 21
5. Sion 11 6 2 3 28-21 20
6. Valais 12 5 3 4 26-29 18
7. Nord vaudois 12 2 4 6 10-22 10
8. Riviera 12 2 3 7 13-38 9
9. Etoile-Carouge 12 2 2 8 16-32 8

10. Chx-de-Fds 11 2 1 8 17-33 7
11. NE Xamax 11 2 1 8 11-27 7
INTERS A
Audax-Friùl - La Chaux-de-Fonds 0-1
1. Gros d’Vaud 1 1 0 0 2-1 3
2. Vevey 1 1 0 0 2-1 3
3. Guin 1 1 0 0 1-0 3
4. Chx-de-Fds 1 1 0 0 1-0 3
5. Broye 1 0 1 0 1-1 1
6. Guintzet 1 0 1 0 1-1 1
7. Lausanne 1 0 1 0 1-1 1
8. La Gruyère 1 0 1 0 1-1 1
9. Marly 1 0 0 1 1-2 0

10 Singine 1 0 0 1 1-2 0
11. Audax-Friul 1 0 0 1 0-1 0
12 Payerne 1 0 0 1 0-1 0

Tiffany Langel et Jules Cuenot ont remporté deux
titres jurassiens lors de la finale des Nordic Games
Lors de la finale des Nordic Games à Riedern (Glaris), les jeunes fondeurs du Giron
jurassien ont décroché deux titres: Tiffany Langel (La Sagne) en M15-16 et Jules Cuenot
(M15). Les Bréviniers Carine Maeder (M13) et Gaspard Cuenot (M15) sont montés sur
la deuxième marche du podium. /phb

En bref
■ HIPPISME

K. Balsiger brillant
Invité au concours international
«children», Ken Balsiger (12 ans),
du Cudret, s’est classé 3e du
Grand Prix avec «Cuba Libre».
Il avait terminé 6e du Prix
d’ouverture sur «Troveur CH». /pba

■ HOCKEY SUR GLACE
Hirondelles pas encore
promues

Victorieuses 4-0 de Wallisellen,
les Hirondelles du Littoral ont fait
un grand pas vers la LNB. Elles
doivent encore attendre le résultat
du match entre Wallisellen et
Langenthal. /deb.

SNOWBOARD
Superbe victoire d’Anais Cettou
La Vallonnière Anais Cettou a remporté une superbe victoire
lors de la finale du Snowpark Tour à Saas-Fee. Cette fille de
Môtiers s’est imposée devant Elena Könz (Vna), Helen
Wyss (Fribourg) et Emilie Aubry (Ipsach). /réd.

SP



Service de réparations
rapide: tél. 0848 559 111
ou sous www.fust.ch
Echange rapide spéciale-
ment pour réfrigérateur et 
congélateur 0848 559 111

• Lave-linge
• Lave-vaisselle
• Congélateurs

• Séchoirs
• Machines à café
• Téléviseurs

• Appareils hi-fi
• Photo/Handy
• PC/Notebook

Service de réparation
rapide toutes marques!
Nous réparons, où que vous ayez
acheté l’appareil!
0848 559 111 www.fust.ch

seul. 99.50

avant 199.-

1/2 Prix!

Espresso –
mais avec de la crème svp!

seul. 399.-
Garantie

petit prix!

Machine à café Espresso!
Classique, simple et fonctionnelle.

seul. 699.-
avant 899.-

Economisez
200.-

                      MW 1817
• 7 positions de cuisson et de décongélation
• Graduation temps et poids       No art. 100122

MW 5817, avec gril: 89.90

Chauffer et décongeler.

seul. 69.-
Garantie

petit prix!
17 litres

HIT!

seul. 99.90
avant 199.90

1/2 Prix!

Aspirateur sans sac.

seul. 379.-
avant 549.-

Economisez
170.-

seul. 399.-
avant 449.-

Prix
d’échange!

seul. 699.-
avant 1399.-

1/2 Prix!

Classe d’énergie B

seul. 472.-
Prix

explosif

                    WA 16
• Capacité 5 kg
No art. 105008

Lave-linge.

                        TRA 61260
• Capacité 5 kg • Programme de défroissage
   électronique économisant beaucoup de temps
   et d’énergie                                 No art. 126005

Séchoir.

seul. 899.-
Garantie

petit prix!

                      KS 135-IB
• Contenance 155 litres, dont 7 litres pour le
   compartiment congélation* No art. 107573

Réfrigérateur.

seul. 299.-
Garantie

petit prix!

                      TF 091-IB
• Contenance 100 litres        No art. 107533

Congélateur.

seul. 299.-
Garantie

petit prix!

Offres top de
Lave-vaisselle.Four à vapeur.

Lave-linge avec tambour
à structure alvéolaire et
capacité 6 kg.

Gagnez 50% de temps en repassant
des pièces de linge plats.

dès1690.-
Garantie

petit prix!

Spécialement

pour appartem
ents

locatifs

                            
• Programmes automatiques et autosensor
• Seul. 13 litres par lavage
No art. 216608

                   DG 1050-CH S
• Utilisation simple grâce à l’affi chage de
   pictogrammes • Carrosserie inox-noir
No art. 216190

S 714 Sonata
No art. 215163

seul. 2090.-
Garantie

petit prix!                    W 39-33
• Avec réglage automatique de la quantité et 
protection contre le froissement • Trés grande 
ouverture pour le remplissage: 30 cm
No art. 218171

seul. 2999.-
avant 3435.-

Economisez
436.-

                   B 890-1 Repasseuse
• Pour nappes, couvertures de lit,
   chiffons de cuisine           No art. 216310

seul.1890.-
Garantie

petit prix!

Micro-ondes  Fust Coffee-Shop Machine à café dès 39.50 z.B. KM 629

 Soins de sol Aspirateur dès 59.90 z.B. KST 635 Nettoyeur à la vapeurAction d’échange                 sur
MIELE, fameux champions du test!

50.-50.-

Laver & Sécher Réfrigérer & Congeler

FUST – ET ÇA
FONCTIONNE:

Le bon conseil et la
garantie de prix bas! FUST – Spécialiste de tous les appareils électroménagers!

*Détails voir www.fust.chCommandez par fax 
071/955 52 44 ou
Internet www.fust.ch

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

                      EM 1801
• Pression professionnelle 15 bar
 • Café sur simple pression No art. 250327

                       Vienna De Luxe
• Système de mouture pour un max. 
d‘arôme • Moulin très silencieux
No art. 196057

Jusqu’à épuisement 

du stock!

Benvenuto Classic
• Aroma Whirl plus • 3 sortes de café au choix 
• Détartrage et nettoyage en un processus         
No art. 139003

                  
CST 500 A
• Aspirateur 1800 W
No art. 105184

DC 08 Orgin HEPA
• Sans sac, avec technologie cyclonique
No art. 106118

Puissance de
nettoyage supérieure!
Solide et très puissant!
Pratique, confortable

et sûr!
3 ans de garantie!

                  DRA 4000
• Pour le nettoyage complet de la maison,
   de l’appartement et des environs
No art. 100422

Jusqu’à épuisement 
du stock!

Classe d’énergie C

Classe d’énergie B
Classe d’énergie B

Certifié AAA

selon norme UE

Certifié A+AA

selon norme UE

Offres top au début
du printemps!

Bienne, Route Central 36, 032 328 73 40 • Bienne, Route de Soleur 122, 032 344 16 00 • La Chaux-de-Fonds, Bvd des Eplatures 44, 032 924 54 24 • Marin, Marin-Centre, rue 
Fleur-de-Lys 26, 032 756 92 40 • Montagny-près-Yverdon, En Chamard, 024 447 40 70 • Neuchâtel, Multimedia Factory-Fust-Supercenter, chez Globus, 032 727 71 30 • Yver-
don, Rue de la Plaine 9, 024 424 12 90 • Réparations et remplacement immédiat d'appareils 0848 559 111 (Tarif local) • Possibilité de commande par fax 071 955 52 44 •
Emplacement de nos 140 succursales: 0848 559 111 (Tarif local) ou www.fust.ch 143-800004/ROC

AVIS DIVERS
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Faute de consensus sur
le financement de l’assurance
invalidté (AI), le Conseil
national a préféré couler
le projet. La discussion
repartira à zéro
au Conseil des Etats.

BERNE
CHRISTIANE IMSAND

L
e débat sur le finance-
ment additionnel de l’as-
surance invalidité aura
réservé son lot de surpri-

ses. Faute de pouvoir revenir
sur le vote de la veille, qui pré-
voyait une hausse de la TVA
d’une durée illimitée, les partis
du centre ont décidé hier de re-
jeter le projet au vote sur l’en-
semble.

Comme l’UDC en a fait de
même pour d’autres raisons, la
réforme n’était plus soutenue
que par la gauche et les Verts.
Le premier volet a coulé par
100 voix contre 77, le second
par 93 voix contre 85.

Présenté comme un signal
politique, ce geste de mauvaise
humeur n’empêchera pas le
Conseil des Etats d’empoigner
le projet. Sa concrétisation
prend cependant du retard,
puisque les sénateurs devront
tout reprendre à zéro. Cela si-
gnifie que le financement ne
sera pas réglé avant la votation
du 17 juin sur la 5e révision de
l’AI.

Les considérations tactiques
sont devenues prioritaires
après que l’abstention de
l’UDC a permis à la gauche de
gagner le vote sur la TVA.
Pour les radicaux et les démo-
crates-chrétiens, la limitation

de la hausse de la TVA à sept
ans est essentielle. «C’est ce qui
nous permettra de faire passer
le projet devant le peuple. A
défaut, nous ne serons pas en
mesure de constituer une al-
liance suffisamment forte», ar-
gumente le président du
groupe radical, Felix
Gutzwiller (ZH). Le plénum
ayant refusé de procéder à un
nouveau vote, les deux partis
du centre se sont résolus à cou-

ler le projet tout en réaffirmant
leur soutien à l’objectif d’assai-
nissement partiel de l’AI.

Cette stratégie n’a pas con-
vaincu les démocrates-chré-
tiens latins. «Elle ne tient pas
compte du travail accompli»,
déplore la Fribourgeoise Thé-
rèse Meyer. «Cela donne
l’image d’un parlement qui
n’assume pas ses responsabili-
tés», regrette le Valaisan Mau-
rice Chevrier. Les socialistes

qui ont soutenu le projet en dé-
pit du refus de leur proposition
de hausse des cotisations sala-
riales entonnent le même re-
frain.

Ce sont cependant les Verts
qui se sont montrés les plus ou-
verts au compromis. «Nous
étions prêts à procéder à un
nouveau vote sur la TVA, sou-
ligne le Fribourgeois Hugo Fa-
sel. Nous aurions soutenu une
limitation dans le temps car
notre seul objectif est de résou-
dre les problèmes de l’AI».

Au final, c’est l’UDC qui a
gagné la première manche,
puisque le parti est opposé à
tout financement additionnel
de l’AI. «Nous ne nous consi-
dérons pas comme les arbitres
de ce projet dont nous n’avons
jamais voulu», souligne Toni
Bortoluzzi (ZH). «Nous com-
battrons tout relèvement de la
TVA, qu’il soit temporaire ou
non. Aucun manager n’accep-
tera de verser des fonds à une
entreprise qui n’a pas été assai-
nie».

Le refus de prendre au sé-
rieux les problèmes de finance-
ment de l’AI a ulcéré Pascal
Couchepin. Pour le conseiller
fédéral, celui qui prétend pou-
voir rétablir l’équilibre finan-
cier de l’assurance sans res-
sources supplémentaires est un
menteur. Il place désormais
tous ses espoirs dans le Conseil
des Etats, mais la pilule est
dure à avaler.

Le «no comment» du direc-
teur de l’Office fédéral des as-
surances sociales Yves Rossier,
rencontré à l’issue du débat, en
dit plus long que bien des dis-
cours. /CIM

HANDICAPÉS Le dossier du financement de l’AI ayant échoué au National,
les sénateurs devront reprendre le projet à zéro. (KEYSTONE)

SOCIAL

Le projet de financement
de l’AI coule au National

Un signal fort
En faisant couler le projet de financement

additionnel de l’assurance invalidité, les partis
du centre ont livré une victoire clé en main à
l’UDC. Celle-ci n’en demandait pas tant. Elle se
serait contentée de jouer la mouche du coche
mais la voici qui obtient satisfaction sur toute
la ligne. C’est un comble quand on sait à quel
point sa position est marginale. Tous les autres
partis sont favorables à un financement
complémentaire. Ils ne divergent que sur sa
forme et sa durée. Radicaux et démocrates
chrétiens ont voulu donner un signal politique,
fort car ils en ont assez d’être taxés de centre
mou. Mais à qui s’adresse ce signal? Les deux
partis ont été battus sur un point important, mais
ils n’auront aucune peine à obtenir satisfaction au
Conseil des Etats où ils disposent de la ma jorité
absolue. En revanche, le retard pris dans
l’aboutissement du dossier n’est plus rattrapable.

La 5e révision de l’AI sera soumise au peuple le
17 juin en l’absence de toute solution en matière
de financement. Le comité référendaire s’en
prévaudra pendant la campagne mais personne
ne croit à son succès. Par contre, il sera encore
plus difficile de mettre sous toit une solution
consensuelle pour le financement
complémentaire de l’AI après le 17 juin. En
l’absence de toute pression, les alliances se
fragiliseront et cela renforcera la position de
l’UDC. Or, l’AI, avec ses neuf milliards de dette
cumulée, ne peut pas se passer de recettes
supplémentaires. A cet égard, la hausse
temporaire de la TVA préconisée par le centre
constitue un minimum, puisqu’elle permettra
tout au plus de stabiliser la dette. Le PS voudrait
une solution plus ambitieuse, mais il ne faut pas
oublier que le peuple a sèchement refusé un
relèvement de la TVA en faveur de l’AI en 2004.
A trop vouloir, on risque le moins.
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SALAIRES
Unia veut un minimum de 4000 francs
Unia – ici son coprésident Andreas Rieger – part en guerre contre les bas
salaires. Le syndicat juge «scandaleux» que des employés soient sous-payés,
alors que l’économie tourne à plein régime. Il demande qu’un seuil de 4000 fr.
soit considéré comme le salaire minimal pour les collaborateurs qualifiés. /ats
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Les cantons
auront leur palais

Le projet de Maison des can-
tons, à Berne, est sur le point
d’aboutir. La Conférence des
gouvernements cantonaux
(CdC) lorgnait le bâtiment de
la Banque nationale suisse, sur
la place Fédérale.

Mais la CdC a finalement
trouvé un bâtiment princier de
6135 mètres carrés, dont 4380
mètres carrés de bureaux, sis à
la Speichergasse 6, révèle le
«Blick». Dans un cadre assez
chic et choc, quelques 176 pla-
ces de travail pourront être
aménagées. Coût: 1,76 mil-
lions de francs de location par
an. «Nous déciderons vendredi
si nous ouvrons des négocia-
tions avec les propriétaires», a

précisé Canisius Braun, secré-
taire de la CdC.

La nécessité de mieux défen-
dre les intérêts cantonaux est
devenue perceptible lors du
débat autour du paquet fiscal
en 2004.

Fâchés de voir la Confédéra-
tion leur transférer de plus en
plus de charges, les cantons ont
finalement utilisé l’arme de
dernier recours: pour la pre-
mière fois, ils ont déclenché le
référendum cantonal, qu’ils
ont finalement gagné. Ils se
sont juré de ne plus se laisser
surprendre, d’où l’idée d’une
Maison des cantons. Elle de-
vrait devenir réalité en
juin 2008. /ere

CONSEIL NATIONAL

Les combustibles taxés sur le CO2
Les combustibles pourront

bientôt être frappés d’une taxe
sur le CO2. Par 124 voix contre
51, le Conseil national a mis hier
sous toit cette réglementation en
se ralliant à la solution adoptée
par la Chambre des cantons con-
cernant les centrales à gaz.

L’introduction d’une taxe pro-
gressive était déjà acquise. Pour
l’huile de chauffage, le prélève-
ment sera de 6 centimes par litre
(24 francs par tonne de CO2) en
2009 si les émissions dépassent
cette année 90% du niveau de
1990. Il passera à 9 centimes en
2010 si les émissions dépassent
l’an prochain 86,5% du niveau
de 1990 ou 85,75% durant l’une
des années suivantes.

L’idée d’une taxe incitative
aura mis 30 ans pour être mise
en œuvre, a commenté le minis-

tre de l’environnement Moritz
Leuenberger. Elle est fruit de
nombreux compromis et a né-
cessité une grande persévérance,
a rappelé le socialiste.

Le dernier obstacle était cons-
titué par le dossier des centrales
à gaz. Les deux Conseils vou-
laient que ces usines compen-
sent intégralement leurs émis-

sions de CO2, mais faute de
base légale suffisante, le Natio-
nal proposait l’alternative entre
taxe et compensation.

La Chambre du peuple s’est fi-
nalement ralliée hier à la solu-
tion du Conseil des Etats. Pour
éviter que les centrales à gaz
puissent se soustraire à la com-
pensation, le Parlement a adopté
un arrêté sur mesure pour les
centrales en projet ou en cours
de procédure d’autorisation.

Sont visés les projets de Cha-
valon (VS), Monthey (VS), Ut-
zensdorf, Cornaux et Perlen
(LU). L’arrêté sera soumis au ré-
férendum facultatif et ne s’appli-
quera que jusqu’au 1er janvier
2009. D’ici là, la loi sur le CO2
devrait avoir été complétée par
des dispositions réglant la com-
pensation des émissions. /ats

POLLUTION Le National a mis hier sous toit la loi sur le CO2. (KEYSTONE)

En bref
■ AIDE À L’EST

Les sénateurs
se contredisent

Le financement du milliard de
cohésion pour les nouveaux Etats
de l’Union européenne ne doit pas
se faire sur le dos de l’aide au
développement. Le Conseil des
Etats tient à ce principe en théorie.
Mais dans les faits, il a réduit hier
les moyens destinés aux autres
pays de l’Est. La Chambre des
cantons n’a ainsi pas échappé aux
contradictions. /ats

■ RACISME
L’USS
monte au front

A l’occasion de la journée
contre le racisme, qui a lieu
aujourd’hui, l’Union syndicale
suisse (USS) appelle à lutter
contre toutes les formes de
racisme, de xénophobie et de
discrimination. Dans le monde
du travail en particulier, les
inégalités sont choquantes,
estime l’USS. /ats

TRIBUNAL FÉDÉRAL

Les doutes
tardifs
d’un père

Les hommes qui éprouvent
des doutes sur leur paternité
n’ont pas intérêt à tergiverser
longtemps s’ils envisagent une
action en désaveu. Le Tribunal
fédéral (TF) a débouté un père
argovien qui avait été frappé
par la ressemblance entre son
fils et le parrain de ce dernier.

Le TF a rappelé qu’une ac-
tion en désaveu de paternité
est soumise à certains délais.
Pour Mon-Repos, l’intervalle
de onze mois entre les pre-
miers doutes de l’Argovien,
surgis lors de la fête de pre-
mière communion en avril
2003, et le dépôt de l’action en
justice était trop long. /ats
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Vous recevez un bon 
équivalent à 10% 
à déduire du montant de 

vos courses effectuées du 23 mars 
au 7 avril 2007.

VOUS ÊTES PORTEUR
DE LA CARTE CASINO

VOUS N’ÊTES PAS
ENCORE PORTEUR DE 

LA CARTE CASINO

Vous épargnez 10%
sur votre carte de fidélité 

utilisable dès le lendemain 
dans tous vos magasins.

À ÉCONOMISER
lors de votre passage en caisse !

Uniquement sur les rayons

LIQUIDES*
FRUITS & LÉGUMES

ET SURGELÉS

La nouvelle distribution qui défend votre pouvoir d’achat !
*Excepté sur les alcools forts et spiritueux.

LE LANDERON - CERNIER
CORTAILLOD www.casino-magro.ch
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MTeoR
- Microsoft Windows mobile 5.0

- GSM Quadri-bande, GPRS, EDGE, UMTS

- Bluetooth, Appareil photo 1,3 mégapixels

- Connecteur micro SD

- Haut-parleur mains-libres 

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

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

POCKET PC - MOBILES PHONES - GPS

*CTT

.rF 199.-

www.berberat-mobiles.ch
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Bureau international de l’UPU
Direction des ressources humaines et affaires sociales

Case postale – 3000 BERNE 15
en précisant «Expert-comptable DFI»

Les candidatures envoyées par courrier électronique 
ne seront pas prises en considération.

expert(e)-comptable
Rôle

Sous la supervision du Chef comptable, le titulaire est res-
ponsable du contrôle de la tenue des comptes de plusieurs 
comptabilités et des bouclements annuels. Il apporte son 
expertise dans la mise en place des procédures internes et 
du passage projeté par le Bureau international aux normes 
comptables internationales IPSAS.

Attributions principales
• Assurer la régularité des opérations comptables et des 

transactions financières.
• Préparer les rapports annuels présentés aux organes com-

pétents.
• Faire des présentations orales devant les organes compé-

tents.
• Effectuer les placements de trésorerie excédentaires 

auprès des institutions financières.

Profil
• Diplôme supérieur dans les domaines de la comptabilité, 

de la gestion financière ou des sciences économiques.
• Forte expérience dans le domaine comptable et/ou de la 

révision.
• Expérience dans un projet d’introduction de nouvelles 

normes comptables au sein d’une institution ou d’une 
entreprise internationale.

• Expérience dans un projet de mise en place (remplace-
ment) d’un logiciel comptable au sein d’une institution 
ou d’une entreprise internationale.

• Parfaite maîtrise du français et de l’anglais. La connais-
sance d’autres langues représenterait un avantage.

Détail sous www.upu.int/employment/fr/application.html

Nous offrons
Un poste avec des conditions de service similaires à celles 
de l’Organisation des Nations Unies (grade P 3), semaine de 
40 heures, congé annuel de six semaines, sécurité sociale, etc.
Un contrat de trois ans, avec possibilité de renouvellement.

Entrée en service: 1er mai 2007 ou à convenir.

Veuillez faire parvenir votre dossier de candidature, avec 
curriculum vitae, références et photographie, jusqu’au 
2 avril 2007, à l’adresse suivante:

L’Union postale universelle,
institution spécialisée
des Nations Unies, cherche un(e)

00
5-

57
86

26

Votre emploi actuel ne vous donne plus de satisfac-
tion. Vous cherchez un nouveau défi. Vous vous
reconnaissez comme:
● Indépendant
● Rayonnant
● Capable de prendre des initiatives
● Facilité dans le contact
Alors saisissez votre chance en devenant le(la)
future(e)

Conseiller(ère) de vente
Nahrin, le spécialiste de l’alimentation saine et au
goût exceptionnel.
Poste à 50% ou templs complet.
Véhicule indispensable.

Adressez-nous votre lettre de motivation accompa-
gnée de votre CV et des photocopies de vos certifi-
cats de travail à:
Pierre Alain Guggisberg, Chef de vente régional,
Colline 23, 2400 Le Locle,
paguggisberg@bluewin.ch
Pour en savoir plus http://www.nahrin.ch 132-195362

028-550012

OFFRES D’EMPLOI AVIS DIVERS

Combien 
coûte le turn-
around global?

L’accès de

tous les en-

fants à l’édu-

cation est

une condition essentielle pour offrir

des perspectives d’avenir aux pays

pauvres de l’hémisphère sud. Cela

coûterait 11 milliards de francs. Ayons

le courage de changer les choses.

www.caritas.ch, compte 60-7000-4.

AVIS DIVERS



306 sortes de vins. 20% de rabais pendant la foire!
Pour les titulaires de la Supercard: passeport-dégustation gratuit
pour 2 personnes (sans Supercard Fr.10.–).

Du lundi 19 au mercredi 21mars 2007, Estavayer-le-Lac, embarcadère

Du jeudi 22 au dimanche 25 mars 2007, Neuchâtel, port de la ville

Foire aux vins sur bateaux

Pour les rois du vin.

Heures d’ouverture:
lundi à vendredi 17 h – 22 h
samedi 14 h – 22 h
dimanche 14 h – 19 h

Passeport-dégustation dans nos magasins.

NOUVEAU
Gérance immeubles suisse romande

Dès 2,25%
BUREAU COMPTABLE

PRIVÉ PESEUX
Tél./Fax 032 731 94 55 - Natel 079 637 39 35

Email: www.burocomptapr@yahoo.fr 02
8-

54
88
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Appartement 41/2 pièces
(env. 140m2!!), Fr. 495’000.–

Appartement 51/2 pièces
(env. 160m2!!), Fr. 535’000.–
Maison mitoyenne

avec vue sur le lac Morat, Fr. 635’000.–
(+ places de parc)

Situation calme + bien ensoleillée.
Possible de louer 026 677 31 88
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CORCELLES à vendre

MAISON MITOYENNE
VILLAGEOISE

située au sud de la Grand’Rue avec vue 
sur le lac, comprenant 2 appartements 

de 3 pièces + 1 comble agencé habitable 
+ 1 réduit-atelier, avec garage et place de parc.

Renseignements: GBA-SERVICE
032 730 67 17

La Neuveville
Nouvelle construction moderne

 8 4 villas mitoyennes en éventail

de 130 à 175 m2 habitables

parcelles jusqu’à 700 m2, belles terrasses

environnement très agréable

Architecture originale et confortable

dès CHF 792’000.-

2072 St-Blaise - 032 721 43 45
www.homeplus.ch

022-635305

A vendre à Neuchâtel

Sympathique
villa individuelle
de 5 pièces, sur 2 niveaux

cave, abri, galetas, grand jardin,
garage double, piscine extérieure,
magnifique situation dominante dans
quartier calme et ensoleillé, avec vue
imprenable sur le lac et les Alpes,
proximité de toutes commodités.

Ecrire sous chiffres C 028-558405,
à Publicitas SA, case postale 48,
1752 Villars-s/Glâne 1. 028-558405

IMMOBILIER - À VENDRE

IMMOBILIER - À LOUER

À LA CHAUX-
DE-FONDS

A proximité de toutes
commodités

Rue de la Fiaz
Libre de suite
ou à convenir

STUDIOS
3½ PIÈCES
4½ PIÈCES

Loyers
attractifs

Tél. 032 723 08 86
Raffinerie 1

2004 Neuchâtel
www.jouval.ch

02
8-

55
58
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À LOUER
À NEUCHÂTEL

Centre ville
Rue des Moulins

01.04.2007

STUDIO
Cuisine agencée, 

salle de douches.
Fr. 550.- + charges

Tél. 032 723 08 86
Raffinerie 1

2004 Neuchâtel
www.jouval.ch

028-555823

Raffinerie 1  2004 Neuchâtel Tél. 032 723 08 86
www.jouval.ch         www.unpi.ch

02
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A NEUCHÂTEL
Dans quartier tranquille

Rue Jean-de-la-Grange 10
Libre de suite

SPACIEUX
41/2 PIÈCES

Cuisine agencée habitable, 
2 salles-d’eau, WC séparé, balcon.

Parquet et peinture refait 
Fr. 1395.– + charges

Place de parc extérieure Fr. 80.–

A louer

Neuchâtel, Portes-Rouges 3

Appartement
de 1 pièce
■ Cuisine agencée
■ Salle de bains/WC
■ Dépendance
■ Libre de suite ou pour date à convenir
■ Loyer Fr. 690.– + charges

Contact: Maryline Ding - Tél. 032 729 09 57

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

02
8-
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74

Isabelle Moy

Agence immobilière

À louer de suite
Cernier

Rue du Mont-d’Amin 3

Appartement 4 pièces
Cuisine agencée, bains/WC

Loyer Fr. 1200.- + charges

Tél. 032 857 12 20 ● Les Geneveys-sur-Coffrane
● Cernier
● Neuchâtel

www.immomoy.ch

028-558354

À LOUER
à La Chaux-de-Fonds
Place du Marché 8

Succursale pour boucherie
Conviendrait aussi pour un autre genre

de commerce.
Libre dès le 1er avril 2007 ou date à convenir.

S’adresser à Gérance Gigandet
durant les heures de bureau

tél. 032 968 67 01, fax 032 968 67 10
courriel: jc.gigandet@bluewin.ch

132-195090

COMMERCES À LOUER

A remettre

Restaurant
NE + VD

021 635 80 30
www.market-projects.com

028-558415

A remettre
pour date à convenir

à 5 minutes ouest de Neuchâtel

TRÈS BELLE
AUBERGE

avec cachet
Située plein centre

120 places: salle GASTRO
BRASSERIE - PIZZERIA

Terrasse 40 places
Conviendrait à un couple

de professionnels
Tél. 079 476 27 10 02

8-
55
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COMMERCES
À REMETTRE

014-156778/DUO

MAISONS DE
VACANCES

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

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

www.publicitas.chImprimé 
en Suisse.

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.lexpress.ch rubrique abonnés

Répondez s.v.p.
aux offres sous chiffres...

Nous prions les personnes et les entreprises
qui publient des annonces sous chiffres de
répondre promptement aux auteurs des offres
qu’elles reçoivent. C’est un devoir de courtoisie
et c’est l’intérêt de chacun que ce service fonc-
tionne normalement. On répondra donc même
si l’offre ne peut être prise en considération et
on retournera le plus tôt possible les copies de
certificats, photographies et autres documents
joints à ces offres. 
Les intéressés leur en seront très reconnais-
sants, car ces pièces leur seront absolument
nécessaires pour répondre à d’autres
demandes.
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Plusieurs députés interpellent
le Conseil fédéral sur
l’interdiction de la loterie
électronique Tactilo. Mais aussi
sur la Commission fédérale
des maisons de jeu, ses buts et
ses méthodes.

BERNE
FRANÇOIS NUSSBAUM

D
ébut janvier, la Commis-
sion fédérale des maisons
de jeu (CFMJ) faisait sa-
voir aux cantons que la lo-

terie électronique Tactilo était dé-
sormais interdite hors des mai-
sons de jeu (casinos). Les 700 ap-
pareils installés dans quelque 300
bistrots romands devaient donc
être démontés dans les six mois.
La Loterie romande, qui exploite
ces appareils, a fait recours.

Le dossier est sensible. Grâce au
Tactilo, la Loterie romande réalise
60 des 180 millions qu’elle distri-
bue chaque année à environ 5000
organisations sociales, culturelles
et sportives. La CFMJ a déjà
réussi à limiter les appareils à 700
en Suisse romande et, surtout, à
interdire à la Suisse alémanique
de commencer à en installer. Au-
jourd’hui, il faudrait tout démon-
ter.

Début mars, le conseiller natio-
nal socialiste neuchâtelois Didier
Berberat demandait au Conseil
fédéral, dans une question écrite,
s’il approuvait la décision de la
CFMJ de retirer le Tactilo à la Lo-
terie romande, «privant ainsi le
secteur associatif romand d’une
importante source de revenu».
Installé dans les casinos, le Tactilo
profiterait aux groupes étrangers
propriétaires.

Cette semaine, les conseillers
nationaux, dont le radical neu-
châtelois Didier Burkhalter,
Christophe Darbellay (PDC/VS)
et Luc Recordon (Verts/VD),
ainsi que la conseillère aux Etats
PDC jurassienne Madeleine
Amgwerd, interpellent à leur
tour le Conseil fédéral. En ciblant
leurs questions sur les méthodes
de la CFMJ, ses compétences au
plan institutionnel et juridique.

Est-il normal que cette com-
mission de surveillance puisse dé-
cider que le Tactilo est un jeu de
hasard soumis à la loi sur les mai-
sons de jeu, et non une loterie
soumise à la loi sur les loteries? La

CFMJ agit là comme juge et par-
tie. En outre, en l’absence de dis-
positions légales claires, le Con-
seil fédéral a expressément confié
aux cantons l’exploitation des lo-
teries.

Didier Burkhalter demande
«s’il est normal que les cantons
de Fribourg, Genève, Jura
Neuchâtel et Vaud aient dû se
battre jusqu’au Tribunal fédé-
ral» pour faire valoir leurs
droits dans la procédure enga-
gée par la CFMJ, alors que
cette procédure visait à l’évi-
dence à clarifier les compéten-
ces respectives de la Confédéra-
tion et des cantons. /FNU

JEUX Grâce au Tactilo, la Loterie romande réalise 60 des 180 millions qu’elle distribue chaque année à environ
5000 organisations sociales, culturelles et sportives. (RICHARD LEUENBERGER)

«Est-il normal
que les cantons
de Neuchâtel,
Jura, Vaud,
Fribourg et
Genève aient
dû se battre
jusqu’au
Tribunal
fédéral?»

Didier Burkhalter

LOTERIES

L’interdiction du Tactilo
inquiète les députés romands

En bref
■ LUCERNE

Propriétaire de manège
accusé d’abus sexuels

Le propriétaire d’un manège de
poneys à Knutwil est accusé
d’avoir abusé sexuellement de 21
filles de moins de 16 ans
entre 1994 et 2004. L’homme
a partiellement avoué. Il sera
jugé par la Cour criminelle
du canton de Lucerne. /ats

■ PRESSE
Alain Fabarez quitte
la direction d’Agen

Alain Fabarez quitte la direction
opérationnelle du pôle presse
d’Agen Holding (ex-Agefi), qui
sera dirigé désormais par un
triumvirat. Le groupe a aussi
annoncé hier avoir acquis le
magazine féminin romand «Profil
femme» et 50% du magazine
horloger «XXS». /ats

■ BELLINZONE
Trafiquants de drogue
devant la justice

Le procès de six trafiquants de
drogue présumés, de nationalité
macédonienne, s’est ouvert hier
devant le Tribunal pénal fédéral
de Bellinzone. Le Ministère
public de la Confédération les
accuse d’être impliqués dans
un trafic de 43 kilos d’héroïne.
Le verdict devrait tomber
le 5 avril prochain. /ats

TAXES AUX GUICHETS

La Poste
rappelée
à l’ordre

La Poste devrait revoir à la
baisse la hausse de 30 centi-
mes de la taxe prélevée auprès
des bénéficiaires de paiements
aux guichets. Dix centimes
auraient été justifiés, estime
PostReg, l’autorité chargée
par le Conseil fédéral de ga-
rantir le service postal univer-
sel.

Pour l’autorité de régulation
PostReg, cette augmentation
au 1er janvier dernier est dis-
proportionnée. Elle dépasse
largement le renchérissement.
Depuis la dernière adaptation,
en 1997, ce dernier s’est
monté à 8%, alors que la taxe a
augmenté de 23%.

Selon PostReg, qui inter-
vient à la suite d’une réclama-
tion de l’Association suisse de
vente par correspondance,
tant La Poste que PostFinance
sont tenus par la loi de ne pas
réaliser de bénéfices démesu-
rés sur des prestations rele-
vant du service universel. Or,
les versements en espèces au
guichet tombent dans cette ca-
tégorie.

Pour La Poste, qui prend
acte de cette décision, revenir
en arrière équivaudrait à
maintenir déficitaire le ser-
vice de paiements en espèce
au guichet, a indiqué hier son
porte-parole. /ats

GUICHETS La taxe prélevée auprès
des bénéficiaires de paiements est
jugée excessive. (DAVID MARCHON)

CANTONS

La fiscalité divise
Berne et Berlin

La Suisse et l’Allemagne
sont divisées sur la question
de la fiscalité des cantons.
Mais les ministres des Finan-
ces des deux pays, Hans-Ru-
dolf Merz et Peer Steinbrück,
ont tous deux affirmé hier que
ce différend ne devait pas en-
tamer leurs bonnes relations.

Le conflit sur la fiscalité, qui
oppose la Suisse et les Etats
membres de l’Union euro-
péenne (UE), a été évoqué à
Berlin.

Le dossier n’a fait l’objet
que d’un échange de positions,
a précisé Hans-Rudolf Merz
lors de son retour à Berne. La
controverse concerne en par-
ticulier les privilèges fiscaux
accordés par des cantons suis-

ses aux holdings. Hans-Rudolf
Merz a fait remarquer que la
Suisse ne comprenait «pas
tout à fait» les reproches de
l’UE et qu’elle attendait des
explications supplémentaires
de la Commission euro-
péenne. Le conseiller fédéral a
répété que la Suisse «n’avait
rien à négocier» dans ce dos-
sier.

Peer Steinbrück, dont le
pays assure la présidence tour-
nante de l’UE, a, lui, soutenu
la position de la Commission
européenne avant sa rencon-
tre avec le conseiller fédéral.
Les pratiques suisses représen-
tent «une concurrence fiscale
déloyale», a-t-il notamment
déclaré. /ats

CONSEIL NATIONAL

La bataille des hôpitaux lancée
La bataille sur le finance-

ment des hôpitaux s’est enga-
gée hier au National. La droite
plaide la concurrence, la gau-
che un aménagement du sys-
tème sans rupture. Les députés
devraient trancher aujourd’hui
sur les questions les plus con-
troversées.

Seule l’extrême gauche s’est
prononcée, en vain, contre une
révision de la la loi sur l’assu-
rance maladie (Lamal), dénon-
çant un premier pas vers l’ou-
verture totale à la concurrence
du secteur hospitalier, au détri-
ment de la qualité des soins.

La proposition de non-entrée
en matière de Marianne Hu-
guenin (POP/VD) a été re-
poussée par 161 voix contre
trois. Toutes les autres forma-
tions ont souligné la nécessité
de régler un problème sur le-

quel le Parlement planche de-
puis sept ans. Si la droite a de-
mandé davantage de concur-
rence, la gauche, favorable à un
fort pilotage mené par l’Etat,

s’est dit sceptique. La révision
doit consacrer le passage à un
financement basé sur les pres-
tations, qui seront indemnisées
sous forme de forfaits par cas.
Les cantons ne participeront
qu’au financement des hôpi-
taux, publics ou privés, figu-
rant sur une liste qu’ils fixeront
eux-mêmes.

Une des principales ques-
tions à régler est la part que les
cantons devront verser, le reste
étant à la charge des assureurs.
Le Conseil des Etats a opté
pour une participation canto-
nale modulée en fonction du
niveau des primes d’assurance
maladie.

Cette solution a été jugée
trop compliquée par la com-
mission préparatoire, qui plaide
pour une part cantonale fixe
d’au moins 55%. /ats

HÔPITAUX La droite souhaite
plus de concurrence. (KEYSTONE)

Recours des cantons
Un recours a également été déposé par les vingt-six

cantons. Ils y affirment que l’enquête menée par la
Commission fédérale des maisons de jeu (CFMJ) dans
cette affaire est marquée par de «nombreux manquements
aux règles élémentaires de la procédure».

Par ailleurs, certains membres de la CFMJ exerceraient des
mandats incompatibles avec la puissance publique déléguée
par les autorités politiques.

De son côté, la Loterie romande dénonce la faiblesse des
arguments de la CFMJ. Celle-ci parle de «concordances» et
de «ressemblances» entre le Tactilo et les machines à sous
pour, finalement, assimiler les deux. La CFMJ n’avait qu’un
objectif: transférer les appareils Tactilo (et leurs bénéfices)
dans les casinos. /fnu

VIOLENCE DES JEUNES
La solution par la participation
Faire participer les jeunes aux décisions qui les concernent est le meilleur moyen de prévenir
la violence juvénile, estime l’Union des conseils d’étudiants. Au niveau de l’école, le premier pas
d’une telle démarche serait un débat sur le choix de la lecture de classe. Et de recommander aussi
l’implication pratique des élèves, par exemple dans la rénovation des bâtiments. /ats
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Dow Jones
12288.1+0.50%

DAX 30
6700.2+0.43%

SMI
8882.3+0.46%

Nasdaq Comp.
2408.2+0.57%

FTSE 100
6220.3+0.49%

SPI
7094.0+0.41%

DJ Euro Stoxx 50
4079.5+0.59%

Nikkei 225
17163.2+0.90%

Leclanche N +9.4%

Messe Schweiz N +8.9%

Infranor P +8.0%

Bucher N +6.6%

Forbo N +5.0%

Bell N +4.9%

Huber &Suhner -4.7%

Basilea Pharma -4.5%

E-Centives N -3.3%

Burckhardt -3.2%

New Venturetec P -3.2%

Cytos Biotech N -3.1%

Les plus grandes variations sur le marché suisse

Euro (1) 1.5918 1.6322 1.585 1.645 0.60 EUR 
Dollar US (1) 1.1967 1.2279 1.181 1.249 0.80 USD 
Livre sterling (1) 2.3419 2.4035 2.28 2.44 0.40 GBP 
Dollar canadien (1) 1.0267 1.0533 0.9925 1.0725 0.93 CAD 
Yens (100) 1.0209 1.0473 0.9895 1.085 92.16 JPY 
Cour. suédoises (100) 17.1235 17.5595 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 . . . . . . . . . . . . . . 20.65 20.70 23.45 12.80
Adecco N. . . . . . . . . . . . . . . 77.00 77.00 87.50 63.55
Bâloise N . . . . . . . . . . . . . . 128.90 125.80 135.90 78.00
Ciba SC N . . . . . . . . . . . . . . 78.45 78.15 85.80 62.35
Clariant N . . . . . . . . . . . . . . 20.20 20.35 22.30 14.05
CS Group N . . . . . . . . . . . . . 87.15 86.05 94.10 61.85
Givaudan N . . . . . . . . . . . 1089.00 1088.00 1174.00 940.00
Holcim N . . . . . . . . . . . . . . 119.30 120.40 127.60 85.10
Julius Baer N . . . . . . . . . . . 162.90 161.30 166.00 92.20
Lonza N . . . . . . . . . . . . . . . . 111.70 112.20 119.30 78.55
Nestlé N . . . . . . . . . . . . . . 470.25 471.75 484.75 355.00
Nobel Biocare P . . . . . . . . . 429.00 422.00 441.50 278.00
Novartis N . . . . . . . . . . . . . . 69.05 68.95 77.15 63.65
Richemont P . . . . . . . . . . . . 67.60 67.30 73.55 49.39
Roche BJ. . . . . . . . . . . . . . 215.80 213.70 241.40 181.20
SGS N . . . . . . . . . . . . . . . 1449.00 1443.00 1469.00 1037.00
Swatch Group N . . . . . . . . . 63.55 64.50 64.75 38.50
Swatch Group P. . . . . . . . . 313.00 318.25 319.75 184.10
Swiss Life N . . . . . . . . . . . 302.50 299.50 335.75 238.25
Swiss Re N . . . . . . . . . . . . 106.20 104.90 110.30 79.60
Swisscom N. . . . . . . . . . . . 439.50 437.50 486.00 386.72
Syngenta N . . . . . . . . . . . . 221.30 220.80 240.00 143.80
Synthes N . . . . . . . . . . . . . 151.20 151.20 165.00 128.10
UBS N . . . . . . . . . . . . . . . . . 70.80 70.10 80.90 59.85
Zurich FS N . . . . . . . . . . . . 343.75 340.50 370.50 242.50

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.61 2.61
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.70 4.71
Rdt oblig. All 10 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.90 3.92
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.79 4.78
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.59 1.58

Actelion N . . . . . . . . . . . . . 287.00 286.75 329.75 114.50
Advanced Digital N. . . . . . . . 74.50 72.20 159.00 39.00
Affichage N . . . . . . . . . . . . 244.90 248.00 248.50 170.00
AGEN Holding N. . . . . . . . . . 36.50 36.50 41.50 16.03
Ascom N . . . . . . . . . . . . . . . 20.10 20.35 28.40 11.70
ATEL N . . . . . . . . . . . . . . 3230.00 3240.00 3800.002005.00
Banque Coop P . . . . . . . . . . 81.50 81.80 84.20 76.30
Baumgartner N . . . . . . . . . 410.00 420.00 505.00 400.00
BC Bernoise N . . . . . . . . . . 214.50 214.00 224.00 200.00
BC de Genève P . . . . . . . . . 270.25 270.00 272.75 199.00
BC du Jura P . . . . . . . . . . . 510.00 510.00 540.00 410.00
BCV N . . . . . . . . . . . . . . . . 577.00 580.00 659.00 385.00
BKW FMB Ener. . . . . . . . . . 127.50 127.20 147.70 100.70
Bobst Group N . . . . . . . . . . . 64.35 64.90 69.40 49.65
Bondpartners P . . . . . . . . 1190.00 1185.00 1275.00 1147.00
Calida N. . . . . . . . . . . . . . . 525.50 519.50 554.50 430.00
Charles Voegele P . . . . . . . 129.00 130.00 131.50 77.35
Cicor Tech N . . . . . . . . . . . 103.50 101.50 122.70 92.00
Cie Fin. Trad. P. . . . . . . . . . 183.50 182.00 198.00 127.00
Converium N . . . . . . . . . . . . 20.80 20.80 22.35 11.75
Edipresse N . . . . . . . . . . . . 108.10d 107.00 122.00 97.00
EMS Chemie N. . . . . . . . . . 151.50 151.60 160.00 124.00
Feintool N . . . . . . . . . . . . . 469.00 467.00 499.00 298.25
Galenica N . . . . . . . . . . . . . 369.00 357.25 400.00 222.00
Geberit N . . . . . . . . . . . . . 1905.00 1897.00 2221.00 1211.00
Georg Fischer N . . . . . . . . . 805.00 806.50 875.00 467.50
Gétaz Romang N . . . . . . . .1112.00 1114.00 1119.00 541.50
Golay P . . . . . . . . . . . . . . 2660.00 2650.00 2695.001260.00
Gurit P. . . . . . . . . . . . . . . 1139.00 1090.00 1235.00 593.50
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 508.50 505.00 525.00 288.00
Henniez N . . . . . . . . . . . . 5795.00d 5800.00 5900.00 4210.00
Implenia N . . . . . . . . . . . . . . 33.35 33.35 34.00 22.10
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . . 42.70 42.45 50.00 25.00
Kühne & Nagel N . . . . . . . . . 97.00 96.30 102.90 75.55
Kuoni N . . . . . . . . . . . . . . . 730.00 729.00 774.00 553.50
Lem Holding N . . . . . . . . . . 236.30 239.00 263.50 134.10
LO Holding N . . . . . . . . . . 1215.00 1177.00 1215.00 950.00
Logitech N . . . . . . . . . . . . . . 32.00 31.65 37.60 20.55
Merck Serono P . . . . . . . . .1101.00 1100.00 1136.00 759.00
Métraux Services N . . . . . . 210.00d 214.00 259.00 195.00
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . . 15.85 16.10 17.40 12.00
Micronas N . . . . . . . . . . . . . 24.60 24.25 41.20 23.90
Nationale Ass. N . . . . . . . . 930.00 911.00 930.00 635.00
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . 745.00 745.00 752.00 278.75
Petroplus N . . . . . . . . . . . . . 82.55 82.80 98.30 66.90
Phonak N. . . . . . . . . . . . . . . 92.20 91.05 100.50 62.50
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 73.20 72.20 74.00 58.25
PubliGroupe N . . . . . . . . . . 445.75 439.00 495.00 369.50
Rieter N. . . . . . . . . . . . . . . 598.00 603.00 717.00 420.00
Romande Energie N . . . . . 1800.00 1785.00 1895.001266.00
Saurer N . . . . . . . . . . . . . . 129.00d 128.60 135.20 81.17
Schindler N . . . . . . . . . . . . . 73.60 74.00 84.50 56.75

Plage Or 25550.00 26000.00
Base Argent 0.00 560.00

Schweiter P . . . . . . . . . . . . 379.25 384.00 448.50 262.50
Spirit Avert P . . . . . . . . . . . . . 9.29 9.28 15.20 6.76
Straumann N . . . . . . . . . . . 341.25 340.00 350.25 235.30
Sulzer N. . . . . . . . . . . . . . 1636.00 1655.00 1810.00 770.00
Swissmetal P. . . . . . . . . . . . 25.80 25.75 32.00 15.00
Swissquote N . . . . . . . . . . 465.00 467.25 512.00 248.25
Temenos N. . . . . . . . . . . . . . 23.05 23.05 23.45 10.70
Tornos Holding N . . . . . . . . . 17.60 18.00 19.00 10.75
Unilabs P . . . . . . . . . . . . . . . 42.00 42.00 45.50 31.40
Valora N. . . . . . . . . . . . . . . 361.50 364.25 416.00 247.50
Vaudoise Ass. N . . . . . . . . . 202.00 203.50 212.50 140.00
Vetropack P . . . . . . . . . . . 1513.00 1485.00 1610.00 1079.00

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . . 31.00 29.94 29.96 20.25
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . . 56.00 55.85 56.29 39.14
Alcatel-Lucent . . . . . . . . . . . . 8.99 8.95 13.82 8.27
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . 151.36 151.53 170.40 109.26
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.84 30.73 34.48 23.00
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . . 55.60 55.77 56.65 42.31
DaimlerChrysler . . . . . . . . . . 56.76 56.25 56.46 36.20
Danone . . . . . . . . . . . . . . . 119.82 119.12 128.34 88.40
Deutsche Telekom . . . . . . . . 12.59 12.52 14.83 10.63
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . . 99.67 99.39 113.56 81.15
Ericsson LM (en SEK) . . . . . . 25.50 25.25 29.90 23.80
France Telecom . . . . . . . . . . 19.69 19.56 22.38 15.50
Heineken . . . . . . . . . . . . . . . 38.72 38.10 40.68 30.48

L’Oréal. . . . . . . . . . . . . . . . . 80.26 79.60 84.05 65.60
Lufthansa. . . . . . . . . . . . . . . 20.43 20.06 22.81 12.96
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 82.43 82.03 89.20 68.75
Nokia. . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.61 16.70 17.72 14.57
Royal Dutch Shell A . . . . . . . 24.09 24.12 28.53 23.72
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . . 64.44 63.74 79.85 62.50
Siemens. . . . . . . . . . . . . . . . 79.50 79.59 86.12 60.81
Société Générale . . . . . . . . 126.23 124.64 141.20 102.91
Telefónica . . . . . . . . . . . . . . 16.19 16.12 17.33 11.88
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49.85 49.79 56.95 46.52
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . . 21.49 21.47 21.82 16.51
Vivendi Universal . . . . . . . . . 29.64 29.26 32.55 25.25
Vodafone (en GBp) . . . . . . . 142.40 142.10 153.50 107.80

Cont. Equity Asia . . . . . 92.05 1.6
Cont. Eq. Europe . . . . .161.40 -0.0
Cont. Eq. N-Amer. . . . 240.80 -0.8
Cont. Eq. Tiger. . . . . . . 85.05 -0.1
Count. Eq. Austria . . . 243.20 3.3
Count. Eq. Euroland . . 145.65 0.6
Count. Eq. GB . . . . . . . 210.35 0.6
Count. Eq. Japan . . . 8858.00 1.4
Switzerland . . . . . . . . .361.60 1.0
Sm&M. Caps Eur. . . . 176.52 3.7
Sm&M. Caps NAm. . . .161.27 0.9
Sm&M. Caps Jap. . .21241.00 0.1
Sm&M. Caps Sw. . . . 439.00 7.1
Eq. Value Switzer. . . . .171.35 2.3
Sector Communic. . . . 204.60 -0.5
Sector Energy . . . . . . 638.54 -4.9
Sect. Health Care. . . . 430.67 -0.8
Sector Technology . . . 155.50 -2.8
Eq. Top Div Europe . . . 125.25 -0.4
Listed Priv Equity. . . . . 113.24 2.6
Equity Intl . . . . . . . . . 184.10 -0.5
Emerging Markets . . . 207.90 -2.6
Gold. . . . . . . . . . . . . . 870.10 -5.4
Eq Sel Intl B. . . . . . . . .121.38 -0.1
Eq Sel N-America B . . . 112.59 -0.7
Eq Sel Europe B . . . . . 123.00 -0.9

Climate Invest B . . . . . 99.40 0.0
Commodity Sel A . . . . .100.95 0.0
Bond Corp H CHF. . . . .102.90 0.6
Bond Corp EUR . . . . . .102.55 0.7
Bond Corp USD . . . . . .102.05 1.4
Bond Conver. Intl . . . . . 118.10 0.2
Bond Sfr . . . . . . . . . . . 94.70 0.7
Bond Intl . . . . . . . . . . . 94.70 0.7
Med-Ter Bd CHF B . . . .105.94 0.3
Med-Ter Bd EUR B . . . . 111.66 0.5
Med-Ter Bd USD B . . . . 119.02 1.2
Bond Inv. AUD B . . . . 137.51 1.5
Bond Inv. CAD B . . . . 143.90 0.6
Bond Inv. CHF B. . . . . . 112.59 -0.0
Bond Inv. EUR B. . . . . . 72.09 0.6
Bond Inv. GBP B. . . . . . 73.25 0.4
Bond Inv. JPY B . . . .11634.00 0.4
Bond Inv. USD B . . . . 123.52 1.4
Bond Inv. Intl B . . . . . . 111.19 0.5
MM Fund AUD . . . . . . 185.77 1.2
MM Fund CAD . . . . . . 176.73 0.7
MM Fund CHF . . . . . . 143.72 0.2
MM Fund EUR . . . . . . . 97.69 0.6
MM Fund GBP . . . . . . . 118.38 0.8
MM Fund USD . . . . . . 183.06 1.0
Ifca . . . . . . . . . . . . . . 307.75 1.5

Green Invest . . . . . . . 149.30 5.2
Ptf Income A . . . . . . . . 114.94 0.3
Ptf Income B . . . . . . . 124.42 0.3
Ptf Yield A . . . . . . . . . 146.22 0.1
Ptf Yield B . . . . . . . . . 155.27 0.1
Ptf Yield EUR A . . . . . . 101.96 0.0
Ptf Yield EUR B . . . . . . 112.36 0.0
Ptf Balanced A. . . . . . 180.85 -0.0
Ptf Balanced B. . . . . . 189.02 -0.0
Ptf Bal. EUR A . . . . . . .106.24 -0.4
Ptf Bal. EUR B . . . . . . . 112.99 -0.4
Ptf GI Bal. A . . . . . . . . 92.31 2.8
Ptf GI Bal. B . . . . . . . . 93.05 2.8
Ptf Growth A . . . . . . . 240.20 -0.3
Ptf Growth B . . . . . . . 246.43 -0.3
Ptf Growth A EUR . . . .103.57 -0.7
Ptf Growth B EUR . . . .107.98 -0.7
Ptf Equity A. . . . . . . . 306.33 -1.1
Ptf Equity B. . . . . . . . 309.05 -1.1
Ptf GI Eq. A EUR . . . . . 119.51 4.5
Ptf GI Eq. B EUR . . . . . 119.51 4.5
Valca . . . . . . . . . . . . . .351.10 0.6
LPP Profil 3 . . . . . . . . 144.55 0.0
LPP Univ. 3 . . . . . . . . .141.20 -0.0
LPP Divers. 3 . . . . . . . 168.70 -0.4
LPP Oeko 3 . . . . . . . . . 117.05 -8.5

3M Company . . . . . . . . . . . . 76.38 76.36 88.35 67.06
Altria Group . . . . . . . . . . . . . 85.83 85.22 90.50 68.36
Am. Express Co . . . . . . . . . . 56.26 56.04 62.50 49.75
AT & T. . . . . . . . . . . . . . . . . 37.91 37.58 38.18 24.72
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . . 52.07 52.06 52.09 36.00
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . . 90.16 90.32 92.24 72.17
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . . 64.86 64.17 82.00 57.98
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . . 70.05 69.38 76.20 55.41
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . . 50.64 50.06 56.66 46.22
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . . . 47.62 47.33 49.35 40.86
Dell Computer . . . . . . . . . . . 22.53 22.47 30.80 18.95
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 51.14 50.86 53.67 38.90
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . . 72.00 71.10 79.00 56.65

Ford Motor. . . . . . . . . . . . . . . 7.88 7.82 9.46 6.07
General Electric . . . . . . . . . . 34.77 34.67 38.49 32.06
General Motors . . . . . . . . . . 29.35 29.09 37.24 19.00
Goodyear Co . . . . . . . . . . . . 29.96 29.88 30.00 9.76
Hewlett-Packard . . . . . . . . . 39.61 40.21 43.72 29.69
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . . 94.50 93.99 100.90 72.80
Intel Corp. . . . . . . . . . . . . . . 18.99 19.11 22.41 16.75
Johnson & Johnson . . . . . . . 61.07 60.73 69.41 57.32
McDonald’s Corp . . . . . . . . . 44.31 43.87 46.21 31.73
Microsoft Corp. . . . . . . . . . . 27.84 27.83 31.48 21.45
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . . 63.40 62.84 65.99 56.51
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . . 25.54 25.36 28.60 22.17
Procter & Gamble . . . . . . . . 62.28 61.98 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)

20/3 20/3 20/3

20/3 20/3

20/3 20/3LA BOURSE
Cours sans garantie
P =  action au porteur

N = action nominative

BJ = bon de jouissance

d = cours demandé

o = cours offert

Once/USD 656.9 660.9 13.18 13.43 1223 1243

Kg/CHF 25554 25854 511.6 526.6 47725 48475

Vreneli 20.- 144 161 - - - -

OR  ARGENT PLATINE

 achat vente achat vente achat vente
Prix du brut (NYME $ par baril) 59.60 59.70
Huile de chauffage par 100 litres 71.00 70.70

dernier précédent

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch

En bref
■ ARBONIA-FORSTER

Résultat
record en 2006

Le groupe thurgovien Arbonia-
Forster, spécialisé dans le
chauffage, les équipements de
cuisine ainsi que les fenêtres et
les portes, a dégagé un résultat
record en 2006. Le bénéfice net
a bondi de 28,4% à 66,2 millions
de francs. /ats

■ PUBLIGROUPE
Une amende
de 2 millions

La Commission de la concurrence
a conclu son enquête sur le
marché des annonces de presse.
Elle inflige une amende de
2,5 millions de francs à
PubliGroupe tout en ratifiant
l’accord à l’amiable négocié en
2005. Le groupe vaudois veut
faire appel de cette sanction. /ats

Swisscom demande 31 francs
pour l’accès au dernier
kilomètre par mois et par
raccordement. Il justifie ce prix
par le coût élevé des
infrastructures. L’opérateur ne
veut pas que les autres
fournisseurs de service
n’exploitent qu’internet à haut
débit sur ses installations.

S
wisscom va perdre son
monopole sur le «last
mile» dès le 1er avril. la
libéralisation du dernier

kilomètre de raccordement télé-
phonique entre le central et
l’abonné (last mile) ne concer-
nera que le fil de cuivre, et non
d’autres technologies comme la
fibre optique.

L’ex-régie reste propriétaire
de l’infrastructure et à ce titre
responsable du service et de
l’entretien. Elle devra cepen-
dant la louer à ses concurrents.

Swisscom a calculé le prix de
31 francs par mois et par raccor-
dement d’après une méthode
préconisée dans l’ordonnance
sur les télécommunications, a
indiqué hier Ueli Dietiker, le di-
recteur de Swisscom Fixnet. Le
prix est largement supérieur au
prix moyen européen, fixé à

17fr.50. Ueli Dietiker justifie
ce prix par les salaires et les
coûts de la construction élevés
en Suisse comme par les pres-
criptions sévères en matière de
construction. Swisscom a ins-
tallé près de 60 000 kilomètres
de fil de cuivre dans tout le
pays. La valeur de cette installa-
tion est évaluée entre 15 et
20 milliards de francs.

Ueli Dietiker estime que les
concurrents de Swisscom se
voient offrir un prix de location
intéressant. Car grâce à ce rac-
cordement, ils sont en mesure

de faire des offres attrayantes,
comprenant aussi internet à
haut débit. Swisscom perçoit en
moyenne 89 francs par mois
par client.

Le raccordement pour les
clients de Swisscom va conti-
nuer à coûter 25fr.25 par mois,
un prix plus bas que celui que
devront payer ses concurrents.
Les autres fournisseurs de ser-
vice de télécommunication
pourront exploiter leurs propres
installations au sein d’un central
de raccordement de Swisscom.
Le géant bleu ne veut pas que

ses concurrents exploitent seule-
ment internet à haut débit sur
ses installations. L’accès des con-
currents de Swisscom aux li-
gnes à haut débit a été limité à
quatre ans, le temps pour les au-
tres opérateurs de construire
leur propre infrastructure.

L’ex-régie justifie son refus
par le fait qu’elle n’a pas le mo-
nopole dans le domaine du
haut-débit. Compte tenu des
2,5 millions de raccordement
pour les télévisions câblées utili-
sant le haut débit, on ne peut
pas dire que Swisscom occupe

une position dominante sur le
marché suisse du haut débit, es-
time Ueli Dietiker, revenant
sur une procédure de la Com-
mission de recours sur les ques-
tions de la concurrence. Tele2 et
Sunrise se disent déçus par la
décision de Swisscom. L’ex-ré-
gie s’arrange pour garder sa po-
sition dominante sur le marché
et ne respecte pas la décision du
Parlement, en particulier dans
le domaine du haut débit, peut-
on lire dans un communiqué de
Tele2, actif sur le marché suisse
depuis 1998. /ats

DERNIER KILOMÈTRE

Le tarif de Swisscom
fait tousser la concurrence

■ LINDT & SPRÜNGLI
Un bénéfice net
de 209 millions

Alignant les records, Lindt &
Sprüngli a vécu en 2006 une
nouvelle année toute de
douceur. Le chocolatier
zurichois a dégagé un bénéfice
net de 209 millions de francs,
21% de plus qu’un an
auparavant. /ats

LAST MILE Un technicien de Swisscom procède au raccordement entre
des câbles en cuivre et des fibres optiques. (KEYSTONE)

Dernier %1.1.07 
B. alter. multi-ARBITRAGE (EUR) 8539,00 1,68 
B. alter. multi-PERFORM. (EUR) 9251,00 1,31 
B. stratégies-MONDE 148,44 1,50 
B. stratégies-OBLIGATIONS 113,68 0,48 
B. sel. OBLIG. HR multi-fonds 132,90 0,79 
B. sel. BRIC multi-fonds 139,55 2,21



Monde L'EXPRESS / MERCREDI 21 MARS 200733

Taha Yassine Ramadan,
l’ancien vice- président de
Saddam Hussein, a été exécuté
hier, quatre ans jour pour jour
après l’invasion américaine en
Irak. Les forces irakiennes
affirment en outre avoir tué 39
«terroristes» sunnites.

L’
ancien vice-président a
été pendu avant l’aube
pour son rôle dans le
meurtre de 148 villageois

chiites dans les années 1980. Son
exécution survient moins de
trois mois après celle de l’ancien
dictateur Saddam Hussein, dont
Ramadan était un proche. Selon
l’avocat du condamné, ce der-
nier «était calme et serein. Il a
demandé à sa famille et ses amis
de prier pour lui et affirmé qu’il
n’avait pas peur de la mort».

«Il est gratifiant pour nous de
mourir en martyr pour la pa-
trie», aurait déclaré l’ex-no2 de
la dictature lors d’une conversa-
tion téléphonique avec sa sœur
Khadidja peu avant son exécu-
tion. «Nous ne nous courberons
pas devant les occupants.»

Le Conseil de l’Europe a con-
damné l’exécution de Taha Yas-
sine Ramadan qui reste, selon
lui, «inhumaine», même si elle
n’a pas été entachée de «ca-
fouillages» comme les précéden-
tes éxécutions. Moscou parle
pour sa part d’un «règlement de
compte» empêchant une entente
civile. «Nous déplorons l’exécu-
tion de l’ancien vice-président
irakien et soulignons (...) que de
telles actions ne contribuent pas
à une stabilisation de la situation
dans ce pays», a indiqué le minis-
tère russe des Affaires étrangè-

res. Après Saddam Hussein,
pendu le 30 décembre 2006,
ainsi que son demi-frère, Barzan
al-Tikriti, et l’ancien président
du tribunal révolutionnaire
Awad al-Bandar, exécutés le
15 janvier, Yassine Ramadan est
le quatrième haut dirigeant de
l’ancien régime à être exécuté.
Tous ont été condamnés pour
leur rôle dans le meurtre de chii-
tes du village de Doujail (nord).

Né en 1938, Ramadan, un
Kurde sunnite, était en outre ac-
cusé par des Irakiens en exil de
crimes contre l’humanité, no-
tamment d’implication dans le
meurtre de centaines de Kurdes
en 1988. Ramadan a été enterré
hier à Aouja, village natal de
Saddam Hussein, où sont déjà

inhumés l’ancien président, ses
deux fils tués en 2003 par l’ar-
mée américaine, ainsi que Bar-
zan al-Tikriti et Awad al-Bandar.
Pendant ce temps, les violences
se poursuivent.

Selon le ministère de l’Inté-
rieur, les forces irakiennes asso-
ciées aux combattants tribaux
ont tué 39 «terroristes» présu-
més et en ont arrêté sept autres
hier. Seize personnes sont mor-
tes et une cinquantaine ont été
blessées hier lors d’explosions de
voitures piégées ou d’obus de
mortier à travers la ville. Deux
soldats américains ont en outre
été tués dans l’explosion d’une
bombe au passage de leur pa-
trouille à Bagdad. Un troisième
a été blessé. /ats-afp-reuters

TAHA YASSINE RAMADAN «Il est gratifiant de mourir en martyr pour la patrie» aurait déclaré l’ancien vice-
président irakien juste avant son exécution. (KEYSTONE)

«Nous déplorons
l’exécution
de l’ancien
vice-président
irakien.
De telles
actions ne
contribuent pas
à une
stabilisation
de la situation
dans ce pays»

Le ministère russe
des Affaires étrangères

IRAK

Ramadan exécuté le jour
anniversaire de l’invasion

60 000 morts en 4 ans
Si les responsables du Baas sont morts ou sous les verrous,

les Etats-Unis sont toutefois loin d’avoir réglé la crise irakienne
en quatre ans de présence dans le pays. Le conflit a fait près de
60 000 morts civils irakiens selon les estimations les plus
faibles, et les Américains et leurs alliés ont perdu environ 3500
soldats, dont 3220 Américains. Aux Etats-Unis, le coût humain
mais aussi financier se fait de plus en plus sentir.

Le président américain George Bush a demandé hier encore
de la patience à ses concitoyens pour sortir de la crise. Loin de
«plier bagage et de rentrer à la maison», la Maison-Blanche a
adopté une stratégie qui comprend une augmentation du
nombre de troupes. Pas moins de 160 000 soldats seront
déployés d’ici à juin. Environ 730 000 Irakiens ont fui leur
maison depuis le début de l’an dernier et font face à des
difficultés croissantes au sein de leur propre pays, a indiqué
hier à Genève le Haut Commissariat de l’ONU pour les réfugiés.
La plupart de ces personnes sont maintenant prises au piège
dans des régions en proie au conflit. /ats-afp-reuters

En bref
■ PROCHE-ORIENT

L’étau pourrait
se desserrer

Le consul général américain à
Jérusalem s’est entretenu hier pour
la première fois avec un ministre
du cabinet palestinien d’union. Au
lendemain de la visite d’un haut
responsable norvégien, cette
rencontre desserre un peu plus
l’étau occidental imposé depuis un
an. /ats-afp-reuters

■ SRI LANKA
La famine
menace

Plus de 155 000 civils déplacés par
les combats dans l’est du Sri Lanka
ont un urgent besoin d’aide, a
averti hier le Programme
alimentaire mondial. Environ
95 000 civils ont fui les violences
au cours de la semaine écoulée.
/ats-afp-reuters

■ KOSOVO
Vers une indépendance
sous contrôle

«L’indépendance sous supervision
internationale est la seule option
viable» pour le Kosovo, estime le
rapport final confidentiel de Martti
Ahtisaari, dont «Le Monde» a cité
hier des extraits. /ats-afp

■ ÉGYPTE
Mesures répressives
contestées

Le parlement égyptien a adopté une
série d’amendements dénoncés par
l’opposition. Cette réforme introduit
plusieurs mesures répressives à
l’égard des formations religieuses
sous couvert de lutte antiterroriste.
/ats-afp-reuters

ITALIE

Polémique
après la
libération

Les conditions de la libéra-
tion du journaliste Daniele
Mastrogiacomo ont été large-
ment critiquées hier en Afgha-
nistan mais aussi dans la Pé-
ninsule. Le reporter a été relâ-
ché en échange de la libération
de talibans détenus.

En Italie, la polémique enfle.
«Le gouvernement a trahi», ti-
trait hier le quotidien de droite
«Libero», tandis que «La
Stampa» soulignait l’hypocri-
sie des autorités italiennes,
dont les militaires présents en
Afghanistan sont censés aider
l’Otan à sécuriser le pays.

«Si c’est le juste prix qu’on a
choisi de payer pour sauver la
vie de Mastrogiacomo, il faut
montrer que l’Italie est encore
capable de remplir son rôle en
Afghanistan», poursuit le jour-
nal. «Ce qui s’est passé, c’est
que les négociations pour obte-
nir la libération de l’Italien ont
eu comme prix la libération de
terroristes. C’est sans précé-
dent», s’est indigné le sénateur
de droite Alfredo Mantovano.
/ats-afp-reuters

KABOUL Daniele Mastrogiacomo
(à gauche) immédiatement après
sa llbération. (KEYSTONE)

INCENDIE EN RUSSIE
Soixante-deux personnes âgées périssent
Un incendie a ravagé une maison de retraite russe dans la nuit de lundi à hier dans un village de
la région du Kouban (sud de la Russie). Au moins 62 personnes, dont une infirmière, ont péri
dans les flammes. Trente autres personnes ont été hospitalisées. Le personnel n’a notamment
pas pu trouver la clé qui ouvrait l’issue de secours et a tardé à donner l’alerte. /ats-afp-reuters
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SIBÉRIE

Le coup de grisou a fait au moins 106 morts
Le coup de grisou dans une

mine de Sibérie a fait au moins
106 morts lundi, selon le dernier
bilan des secouristes. L’explo-
sion a eu lieu au moment de
tests d’un nouveau système de
sécurité dans cette houillère do-
tée d’équipements «dernier cri».
Il s’agit de l’accident minier le
plus meurtrier en Russie depuis
la chute de l’URSS, ont affirmé
les syndicats de mineurs et la
presse.

Plus de 24 heures après l’ex-
plosion, une épaisse fumée
s’échappait toujours de la mine.
«Nous espérons trouver d’autres
personnes vivantes», a assuré le
ministre des Situations d’ur-
gence Sergueï Choïgou dans la
matinée. Selon le ministère,
«106 personnes ont été tuées, 93
ont été sauvées». Quatre mi-
neurs n’ont pas encore été re-

trouvés, alors que 203 personnes
se trouvaient au fond de la mine
au moment de l’explosion. Un
responsable local du ministère
des Situations d’urgence a décrit
un véritable carnage par moins
270 mètres, la profondeur de la
mine. «Les corps que nous re-
montions étaient complètement
démembrés», dit-il.

L’explosion a eu lieu au mo-
ment de tests d’équipements.
«Une explosion de méthane ou
de la poudre de charbon a en-
traîné un effondrement de la ga-
lerie», souligne le parquet. «La
quasi-totalité de la direction est
morte dans l’accident», a précisé
le gouverneur de la région de
Kemerovo, Aman Touleïev, pré-
cisant que 20 hauts responsables
se trouvaient au fond de la mine
et sont morts lors de la catastro-
phe. Seul le directeur de la mine,

qui était en vacances, en a ré-
chappé. Les membres de la di-
rection étaient descendus au
fond de la mine pour inspecter
un nouveau système de sécurité
installé par une entreprise bri-

tannique, a expliqué le gouver-
neur. Un consultant britannique
est également mort dans l’acci-
dent. Les familles des mineurs
disparus n’ont pas été autorisées
à se rendre sur le site et ont été

rassemblées à la morgue de No-
vokouznetsk, à une heure de
route, où les sacs mortuaires af-
fluaient pour l’identification des
corps. Les proches des victimes
toucheront des indemnisations
variables entre 1,3 million et
2 millions de roubles (60 000 à
93 000 francs), selon le minis-
tère des Situations d’urgence.

Sur les dix dernières années,
c’est le sixième accident de ce
type dans la région de Ke-
merovo. En 1997, 67 mineurs
avaient été tués lors d’un coup
de grisou. En 2004, deux explo-
sions dans deux endroits dis-
tincts avaient causé la mort de
60 mineurs au total.

Les mineurs se plaignent de
ce que, souvent, les règles de sé-
curité ne sont pas respectées
dans les mines russes. /ats-afp-
reuters

SIBÉRIE Les équipes de secours se sont relayées pour tenter de découvrir
des survivants. (KEYSTONE)



Immobilier
à vendre

BOUDRY, villa individuelle de 61/2 pièces, située
dans les vignes, sur parcelle de 850 m2, 160 m2,
habitables + grand  sous-sol disponible, grand
garage, places de parc. Fr. 800 000.- à discuter.
Écrire sous chiffre C 028-556383 à Publicitas
S.A., case postale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1.

COLOMBIER, villa individuelle 61/2 pièces, entiè-
rement clôturée, zone tranquille et de verdure,
proche du lac. Nécessaire pour traiter : minimum
Fr. 200 000.-. Tél. 079 668 79 10, asad8@blue-
win.ch 028-558333

LA CHAUX-DE-FONDS, Fritz-Courvoisier 58, 5e

étage, 4 pièces, cuisine agencée, bains/WC, hall,
petit balcon, garage et place de parc.
Fr. 280 000.-. Tél. 032 968 70 41 / 079 763 17 66.

132-195238

Immobilier
à louer

À LOUER DANS GARAGE collectif, Edouard-
Dubois 6, place de parc. Fr. 100.-. Libre de suite.
Tél. 032 730 46 12. 028-558093

A LOUER POUR LE 1ER MAI à Peseux, spacieux
duplex de 31/2 pièces. Cuisine habitable, 2
chambres, grand séjour avec cheminée, WC
séparés + WC/bains, cave, galetas : Fr. 1450.-
charges comprises. Tél. 021 644 62 76 ou
tél. 078 765 54 45. 028-558216

AUVERNIER, à louer au centre du village, rez-de-
chaussée de 23 m2 pouvant servir de bureau ou
d’atelier. Chauffage, lavabo, WC. Fr. 270.- par
mois charges comprises. Libre dès le 1er juillet.
Ecrire sous-chiffres: C 028-558297 à Publicitas
S.A., case postale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1.

CENTRE DE ST-BLAISE Locaux commerciaux
avec entrepôt 100 m2 au total. Vitrines au plain
pied + 1 place de parking. De suite ou à conve-
nir. Tél. 055 211 02 57 à partir de 17.00.038-187776

CENTRE LOCLE, Place du Marché, local com-
mercial, bureau, atelier, 45 m2, grande vitrine,
parfait état. Tél. 079 339 05 66. 028-557210

CERNIER, 3 pièces, cuisine agencée, vue, tranquille,
place de parc. Fr. 1040.-. Tél. 032 842 18 04.

028-558317

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. 132-195324

LA CHAUX-DE-FONDS, Bel-Air 8, 3 pièces
agencé, cheminée, garage, grand jardin,
Fr. 1150.- charges comprises. Libre 01.04.07.
Tél. 032 968 40 42. 132-195345

COLOMBIER, 31/2 pièces, cuisine semi-agencée,
wc séparé, balcon, cave, ascenseur, 1er étage,
place de parc. Fr. 1185.-. tél. 079 234 33 54.

028-558373

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

LA CHAUX-DE-FONDS, Léopold-Robert 31, avec
ascenseur, de suite ou à convenir, appartement
rénové de 3 pièces, loyer de Fr. 790.- + charges.
Tél. 032 913 45 75. 028-558460

LA CHAUX-DE-FONDS, 21/2 pièces, sympa et
lumineux, parquet, balcon, cave, galetas. Proche
transports publics et magasins. Fr. 435.-charges
comprises. Tél. 079 259 99 00. 028-558138

BUREAUX / SALLE DE CONFÉRENCE sur 2
étages (environ 60 m2) à La Chaux-de-Fonds.
Loyer Fr. 500.- mensuel + charges.
Tél. 079 205 20 90. 132-195335

LA CHAUX-DE-FONDS: Rue de Biaufond 18, appar-
tement de 2 pièces, cuisine avec frigo, hall et salle
de bains. Ascenseur. Libre tout de suite. Quartier
proche de l’Hôpital et des transports publics. Pour
tout renseignement: tél. 032 910 92 20. 132-195370

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

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

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

LE LOCLE, Jaluse 13, appartement de 7 pièces,
cuisine agencée, 2 salles d’eau. Loyer Fr. 1590.-
charges comprises. Tél. 032 931 23 53. 132-195372

LE LOCLE, M.-A.-Calame 14, 3 pièces, de suite
ou à convenir, douche/WC, cave, galetas, loyer
Fr. 450.- + charges. Tél. 032 913 45 75. 028-556227

LES HAUTS-GENEVEYS, 21/2 pièces, 2ème, jardin,
vue. Libre de suite. Fr. 850.- charges comprises.
Tél. 078 783 01 73. 028-558387

LE NOIRMONT, 1 appartement (rez-de-
chaussée): 3 chambres à coucher, séjour-cui-
sine, 3 salles d’eau, buanderie, cave, garage, ter-
rasse. Libre dès le 1er juillet. 1 appartement (1er
étage) : 4 chambres à coucher, séjour-cuisine,
bureau, 3 salles d’eau, buanderie, cave, garage,
terrasse. Libre de suite. Pour tous renseigne-
ments, contactez le Tél. 079 355 36 19. 014-156779

NEUCHÂTEL, Portes-Rouges 3, libre à convenir,
appartement de 1 pièce, cuisine agencée, salle
de bains/WC, loyer Fr. 690.- + charges.
Tél. 032 729 09 57. 028-557978

NEUCHÂTEL, Louis-Favre 2 : 1 pièce, petite cui-
sine agencée séparée, salle de douche. Libre 1er

mai 2007. Loyer Fr. 675.- + charges Fr. 90.-.
Tél. 078 763 57 22. 028-558430

NEUCHÂTEL, rue des Moulins 27, 3e étage,
4 pièces rénové, sur 2 étages, cuisine agencée,
balcon, cheminée, WC-douche séparés. Libre
01.04.07. Fr. 1300.- + charges.
Tél. 032 721 10 06 et tél. 032 725 37 06.

028-558480

NEUCHÂTEL centre ville, appartement mansardé
meublé. Fr. 1290.- charges comprises.
Tél. 032 723 14 08 - tél. 078 631 85 46. 028-558023

NEUCHÂTEL, rue Fleury, magasin 50 m2 + sous-
sol 30 m2. Tél. 078 631 85 46 - tél. 032 723 14 08.

028-558021

PESEUX, pour le 30 juin, appartement de 31/2
pièces, place de parc, balcon, proximité des com-
modités. Tél. 032 725 32 29. 028-558408

PLEIN CENTRE LOCLE, local commercial. Libre
fin juillet. 130 m2, rénové, grandes vitrines, arrêt
bus. Tél. 079 339 05 66. 028-557211

Immobilier
demandes de location

PLACE DE PARC proche de la Place Pury.
Tél. 032 835 20 61. 028-558313

Animaux
À VENDRE, CHIOTS GOLDEN Retriever avec
pedigree, élevage soigné, socialisés et début d’é-
ducation. Tél. 079 647 63 48. 028-557522

URGENT, cause décès, à placer 2 Springer Spa-
niel mâles, 4 ans, adorables et bien éduqués, si
possible ensemble dans une maison avec jardin.
Tél. 079 647 63 48. 028-557529

Cherche
à acheter

ACHAT DE VOITURES pour l’exportation. Km et
état sans importance. Tél. 079 689 11 15.

132-195326

ACHAT ET DÉBARRAS d’appartements complets
ou partiels. Achète meubles anciens, bibelots,
vaisselle, etc. Tél. 032 935 14 33. 132-192283

A vendre
AU PLUS OFFRANT, ordinateur et vélo d’intérieur
(jamais utilisé) Tél. 032 941 27 93 ou
Tél. 079 332 03 24. 132-195318

CUISINIÈRE BAUKNECHT: récente, 4 plaques et
four. Excellent état. Fr. 450.-. Tél. 079 292 68 39.

028-558386

IMPORTANTE COLLECTION de bandes des-
sinées, 1ère édition, tirage de tête, tirage de luxe,
revues modernes et sérigraphies numérotées et
signées + diverses dédicaces. Le tout
Fr. 45 000.- à discuter. Tél. 078 682 49 65.

028-557966

MACHINE À LAVER LE LINGE, cuisinière, lave-
vaisselle. Fr. 200.- la machine. Tél. 032 723 94 00
- tél. 079 819 68 93. 028-558397

MAGNIFIQUE SELLE DE WESTERN importée des
USA, superbe qualité. Fr. 3000.-.
Tél. 079 636 95 79. 028-558453

PENDULE LE CASTEL, noire, h: 58 cm, révisée.
Fr. 950.-. Tél. 076 495 88 08. 028-558435

RÉFRIGÉRATEUR avec congélateur séparé, total
245 litres, récent en excellent état. Fr. 450.-.
Tél. 079 292 68 39. 028-558385

SALON 5 PIÈCES Microfibre bleu, 2 fauteuils
avec têtes réglables, 2 poufs, 1 canapé  3 places,
état de neuf. Fr. 1500.-. Tél. 032 835 25 12.

028-558355

VIDE GRENIER. Samedi 24.03.2007 de 9h - 12h.
Vaisselle, déco, jeux, chaussures, disques, anti-
quités, machine à sous, meubles, etc... St-Blaise
«la Maladière» 100 m du Loclat sur la route de
Cornaux. 028-558436

VIOLON D’ÉTUDE 1/1 en très bon état.
Tél. 032 753 25 05. 028-558351

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. 130-201313

Rencontres
HOMME SOIXANTAINE cherche femme pour
passer un mois de vacances (mai) au bord de la
mer. Tél. 032 968 71 08. 132-195356

Vacances
EVOLÈNE/VS, été-hiver, toutes périodes, loge-
ments de vacances, semaine, week-end.
Tél. 027 283 13 59, www.evolena.ch 036-375189

Demandes
d’emploi

CHEF CUISINIER MOTIVÉ 43 ans, diplômé,
sérieux, cherche travail stable dans restaurant,
home, restaurant d’entreprise. Libre tout de
suite. Tél. 0033 3 81 44 29 07. 132-

195315

DAME AVEC 15 ans d’expérience dans le secré-
tariat cherche travail à domicile. Etudie toutes
propositions. Tél. 078 677 54 62. 132-

195206

DAME CHERCHE EMPLOI à 50%. Tea-room, buf-
fet, cafeteria. Connaissances dans le service.
Tél. 079 516 79 13. 028-

558327

DAME SUISSE CHERCHE 3-4 heures de
ménage-repassage le mercredi matin. Neuchâtel
est. Références. Salaire à déclarer.
Tél. 032 757 25 67, dès 13 heures. 028-558353

MAÇON PEINTRE INDÉPENDANT cherche tra-
vail, libre tout de suite, tél. 079 758 31 02.

132-194961

ETUDIANTE cherche à faire des heures de
ménage à Neuchâtel. Tél. 077 406 82 03.

028-558277

Offres d’emploi
AU PAIR AUX USA. Famille d’origine suisse
cherche une jeune fille au pair pour s’occuper de
3 enfants et aider au ménage. De début Sep-
tembre 2007 à fin juin 2008. Tél. 079 611 76 48.

132-195309

PUB À BOUDRY cherche une jeune sommelière.
2 horaires. Dimanche et lundi congé. Entrée
début avril. Tél. 032 842 33 98. 028-558399

Véhicules
d’occasion

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

À BON PRIX achète voitures, bus. Etat indiffé-
rent. Paie cash. Tél. 079 301 52 82. 028-558192

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

ACHÈTE À BON PRIX véhicules et bus. Paiement
cash. Tél. 079 716 64 55. 028-557602

CITROEN XSARA 2.0I 16V VTS (Coupé), anthra-
cite, 01.04.2003, MFK , 164 PS, 83 000 km, Fr.
12 500.-, Tél. 078 711 53 05. 028-558382

PEUGEOT 106 1.1, année 92, expertisée 07.06.
Fr. 1400.-. Tél. 078 623 50 34. 028-558372

PEUGEOT 206 1.6, 5 portes, grise, 74 000 km,
expertisée, Fr. 9900.-. Tél. 032 968 06 16.

132-195314

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

BOLS DE RIZ ET FILMS DU SUD font bon ménage
au Rex avec les magasins du Monde. Du 21 au
27 mars dès 14h30. 028-557120

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

MASSEUSE PROPOSE: massage de relaxation.
Tél. 079 318 42 41. 132-195208

MES PLUS CHALEUREUX remerciements à la
personne qui a ramené ma plaque 108041 au
bureau des autos. 028-558348

MON FILS QUI AURA 15 ANS, souhaite faire du
foot dans une équipe junior. Neuchâtel et envi-
rons. Tél. 032 857 11 34, en début de soirée.

028-558341

ORDINATEUR: je résous vos problèmes à domi-
cile. Méga-Help. Tél. 079 418 82 82. 132-195355

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

Rue des Fausses-Brayes 3
2000 Neuchâtel    Tél. 032 725 21 26

lundi fermé
mardi-vendredi

8h00 - 11h45 • 13h15 - 18h00
samedi 8h00 - 15h00 non stop

Act tifs coiffure vous
propose,

une seance de Reiki,
metamorphose

ou massage aux huiles
essentielles à

a Fr. 60.- la seance.
Valable du 15 mars

au 20 avril. 028-558390

Agouti
Amour
Aride
Astuce
Avoir
Braver
Caddie
Caille
Ecran
Egérie
Envie
Epoque
Exemple
Farter

Morelle
Naucore
Noix
Novice
Nuage
Octave
Okapi
Ongulé
Ortolan
Otarie
Outarde
Ovipare
Paonne
Papaye

Pivoine
Plante
Ridule
Ruolz
Sapeur
Thon
Topaze
Usage
Valse
Vichy
Yak

Féerie
Frange
Gamme
Gecko
Grand
Green
Igloo
Lente
Madère
Magazine
Margay
Méduse
Mérinos
Militer
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S
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U
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Y

T E L P M E X E E Y H C I V V

P H T E A I E L L I A C G A R

F I O N O V E S U D E M L R E

E I V N E E O M D N Z S O N V

E Y M O V L M I I R E L O U A

R A A A I E E Z R L E V O O R

I K T P R N A U O E I T E U B

E C E I A G E K E C A T R T R

O G N Z A P A O E R N R E A F

A O A M A P S Y I A E L I R F

S O U S I P I E L N L D A D N

T K C E U Q O P E E U N A E E

U C O N A L O T R O G A M M E

C E R A P I V O E E N R G R R

E G E R I E M I T U O G A E G

Cherchez le mot caché!
Arbuste, un mot de 6 lettres

La solution de la grille se trouve en page 37

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

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

Appelez-nous au 032 914 10 81

Osez apprendre!
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Solutions du N° 813

Horizontalement
1. Perpétuité. 2. Inouïe. Ouf. 3.
Scierie. RF. 4. Sol. Enesco. 5.
Oulu. Dey. 6. Trésor. Lod. 7.
IA. Enerver. 8. Egaré. Aa. 9.
Relaxe. Ile. 10. Eres. Tunes.

Verticalement
1. Pissotière. 2. Encourager. 3.
Roille. Ale. 4. Pue. Useras. 5.
Eire. Onex. 6. Teindre. Et. 7.
EEE. Ra. 8. Io. Sylvain. 9. Turc.
Œ. Lé. 10. Effondrées.

Horizontalement

1. Hésiter. 2. Lac de Lombardie. Source d’information parfois peu fiable. 3. Eut du
toupet. Jumelles russes. A moi. 4. Arrive en première position. Garde-manger
agricole. 5. Plante dont la racine rouge sert à faire de la teinture. 6. Grain de beau-
té. Point éclairci en premier. 7. Branché. Porte secours. 8. Toujours la même chan-
son. Tel du bois endommagé par le feu. 9. Grande surface. Premier degré. 10.
Quartier de Besançon. Un des hauts lieux du Tour de France.

Verticalement

1. Il sait faire vibrer les cordes sensibles. 2. Opérations de police. 3. On la suspend
en la levant. Va avec ça. 4. Lac des Pyrénées. Outil chirurgical. 5. En maths ou en
anatomie. Bon grimpeur, mais paresseux. 6. Droits à l’entrée d’un cimetière.
Littéraires ou sportifs. 7. Décodé. Aubin ou Blaise. Recueille tous les avis. 8. Ne
dépassent pas les bornes. 9. Bandes de religieux. Montagne crétoise, prénom
féminin. 10. On y fait le ménage dans le Nevada. Partie en saillie.

L’île-prison d’Alcatraz bouclée
La prison d’Alcatraz, située dans la baie de San Francisco,
est fermée le 21 mars 1963. L’île-prison était devenue
un centre de détention fédéral en 1933, conçu pour abriter
les prisonniers les plus dangereux. Durant ces 30 ans,
il y eut 23 tentatives d’évasion et 23 échecs.

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : attention à la tentation d'une aventure
extra conjugale, qui risque d'ébranler de fond en
comble votre union. Travail-Argent : pour attein-
dre vos objectifs professionnels, il vous suffira de
suivre les rails sans dévier. Santé : attention aux
carences si vous faites un régime. 

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : aujourd’hui, rien ne vous arrêtera dans
votre quête du partenaire idéal. Travail-Argent :
ne vous lancez surtout pas dans une entreprise
dont les aboutissants ne tarderaient pas à dépas-
ser vos compétences actuelles. Santé : soignez
votre peau. 

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : vos relations avec votre bien-aimé ris-
quent d'être assez tendues. Évi-
tez les discussions stériles.
Travail-Argent : excellente jour-
née pour prendre des engage-
ments ou conclure un accord.
Mais ne négligez pas les précau-
tions élémentaires. Santé : très
bonne résistance.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : votre entente avec votre
partenaire est solide et vous sau-
rez rester complices malgré des
petites dissensions. Travail-Argent : vous vous
efforcerez de rendre un travail parfait. Votre dili-
gence sera récompensée. Santé : attention tout
de même, aux excès de table ou de tabac. 

LION (23.7 - 22.8)

Amour : si vous êtes solitaire, vous serez d'hu-
meur à vous lancer dans une aventure, pour le
plaisir plutôt que pour les sentiments. Travail-
Argent : vous saurez vous mettre en valeur, sans
pour autant faire de l'ombre à vos collègues.
Santé : faites vérifier votre vue.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : vous ressentirez une envie de liberté et
d'indépendance. Vous aurez des possibilités de
rencontres et d'aventures aussi brèves que fugiti-
ves. Travail-Argent : vous devrez bien planifier
votre emploi du temps et faire face à vos obliga-
tions. Santé : faites des assouplissements.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : côté cœur, la journée s'annonce très pro-
metteuse. vous savourerez toutes les joies de
l'existence en compagnie de l'être aimé. Travail-
Argent : vous saurez vous jouer des obstacles et
défier les problèmes qui vous assailliront. Santé :
vous manquerez de punch. 

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : vous n'hésiterez pas à faire front face à
votre famille ou vos amis pour défendre votre par-
tenaire. Travail-Argent : une journée de réalisation
professionnelle due autant à des coups de chance
qu'à vos efforts. Santé : problèmes digestifs à
prévoir.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : vous vous attacherez à créer un climat
confortable et chaleureux dans le
cadre de votre vie amoureuse.
Travail-Argent : fixez-vous des
objectifs professionnels très pré-
cis, et vous verrez que vous
pourrez réussir au-delà de vos
espérances. Santé : les migrai-
nes sont en nette diminution.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01)

Amour : vous aurez besoin de
prendre le large, de larguer les
amarres. Mais pensez à la réac-

tion de votre partenaire ! Travail-Argent : n'hési-
tez pas à émettre des réserves sur un projet dont
vous avez l'impression qu'il aura peu de chance
d'aboutir. Santé : économisez votre énergie..

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : si vous êtes célibataire, vous pourriez ren-
contrer l'âme sœur. Vous aurez envie de plaire et
ferez tout pour y arriver. Travail-Argent : ne vous
lancez pas à l'aveuglette dans une opération sans
avoir pris d'autres informations que celles qu'on
vous a fournies. Santé : baisse de moral.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : les célibataires éprouveront le besoin
d'une union ou d'une liaison stable. Travail-Argent :
votre tempérament imprudent pourrait vous créer
des problèmes supplémentaires. Attendez que la
journée soit définitivement passée pour découvrir
votre jeu. Santé : troubles intestinaux.

Réclame
40 x 40 mm

Solution de la grille n° 37
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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 38 Difficulté moyenne

MOTS CROISÉS No 814

Il fut invité à s’asseoir dans un fauteuil
confortable face au seul bureau de la pièce. Il refusa
la cigarette offerte, finit par se rendre compte que le
tuteur n’était autre que le personnage sympathique
se trouvant en face de lui, un homme dans la
quarantaine, bien habillé, n’ayant aucun point
commun avec son beau-frère.

C’est la première remarque que Sébastien fit
intérieurement.

Le tuteur général eut le don de mettre Sébastien à
l’aise, en s’informant tout d’abord de la santé de la
campagne. Comme si, pour lui, elle devait passer
avant celle des gens.

Il eut le don de mettre Sébastien à l’aise encore en
s’informant de la situation de sa scierie, des affaires
en général, un secteur qui lui échappait visiblement.

Il n’en fallut pas davantage pour rompre la glace,
pour que le contact soit établi. Ce qui permit à

Sébastien de se confier avec plus d’aisance qu’il ne
l’avait espéré.

Discutant avec un homme plus que disposé à
l’écouter, à le conseiller, sa tâche en fut facilitée.

Sébastien n’oublia aucun détail. Les circonstances
qui faisaient de lui le père de Dani, le tuteur les
connut bientôt toutes, et s’il ne parut pas autrement
surpris, c’est qu’à journée faite son poste lui donnait
l’occasion d’entendre des cas semblables et
autrement plus dramatiques.

Généralement le tuteur se débattait avec ses
subordonnés pour rechercher des paternités. Il ne
pouvait que mieux accueillir Cachin, puisque ce
dernier venait en conciliateur.

Son cas ne posait pas de problèmes ou, s’il en
posait, ils étaient vite réglés.

En fait, Sébastien était venu en ces lieux plus
pour se renseigner que pour régulariser sa situation.

Alors qu’il aurait pu choisir un avocat, il avait
préféré le tuteur général, sans doute plus accessible
à son cas. Ce choix, il l’avait décidé, d’entente avec
sa femme, et il s’en félicitait.

D’une part, il avait été accueilli chaleureusement.
D’autre part, il avait réellement trouvé l’homme
qu’il lui fallait.

Le tuteur l’avait bien compris et, lorsque Cachin
étala les lettres pliées dans son portefeuille et
sortit de sa poche le bijou avec ses initiales, il fut
formel. Aucune difficulté ne devait contrecarrer le
projet.

Les deux lettres, la bague, le tuteur général les
examina longuement et, fort de ce qu’il venait
d’entendre, fort des documents qu’il venait
d’examiner, il déclara que rien ne devait nuire à
cette reconnaissance.

(A suivre)

HO
RO

SC
OP

E

1 – Quel est le premier film réalisé par Woody Allen ?

A. Quoi de neuf, Pussycat B. Casino Royale

C. Bananas D. Prends l’oseille et tire-toi

2 – Qu’est-ce qu’un « indigotier » ?

A. Une plante B. Une étoffe de couleur bleue

C. Un agent de renseignements 

D. Une décharge de minerais

3 – Quelle est la longueur du tunnel sous la Manche ?

A. 70 km B. 20 km C. 50 km 

Réponses

1. D : Prends l’oseille et tire-toi est le
premier film réalisé (et joué) par Woody
Allen.
2.A: L’indigotier est une plante vivace
des pays chauds.
3. C : La longueur du tunnel sous la
Manche est de 50 km environ. Avec ses
39 km creusés sous la Manche, c’est le
plus long tunnel sous-marin au monde.

Offrez-vous les courses en direct au bar Le Longchamp (à côté de l'Hôtel Touring)
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

LOTERIES

MÉTÉO

La neige
jusqu’en
plaine

La neige s’est montrée géné-
reuse hier sur l’est de la Suisse.
A Saint-Gall et en Appenzell, il
en est tombé jusqu’à 60 centi-
mètres. /ats

L’ADOPTÉ
A.-L. Chappuis. Droits réservés: Editions Mon Village - Vulliens / 38

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

SAINT-GALL La Broderbrunnen
s’est recouverte de neige hier.

(KEYSTONE)

Aujourd’hui à Agen, Prix Communauté d’Agen
(trot attelé, réunion I, course 1, 2650 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Dist Driver Entraîneur Cote Perf.

1. Kif Du Heurt 2650 F. Lecanu B. Marie 21/1 1a0a9a
2. Kola Tonic 2650 JC Paulard F. Rodes 15/1 8a1a3a
3. Midi Minuit 2650 M. Fribault J. Dugué 2/1 1a1a7a
4. Mister Cadence 2650 S. Mignot S. Mignot 8/1 3a3a0a
5. Kazy Doll 2650 A. Betouigt JL Peupion 50/1 Da0a9a
6. Kipouf De Bessière 2650 JM Bazire PM Manceau 7/1 Da7aDa
7. Nichetot 2650 RW Dénéchère A. Myskow 5/1 3a4a4a
8. Magic De La Frette 2650 R. Lacroix M. Verneuil 35/1 Da8a0a
9. Kart 2675 D. Cordeau D. Cordeau 22/1 2mAa9a

10. Jiggery Pokery 2675 JF Battistella JF Battistella 36/1 6aDaDa
11. Kiva Ringeat 2675 M. Criado A. Cretaz 13/1 Da9a4a
12. Lord D’Automne 2675 D. Brossard A. Wissocq 10/1 6a5a1a
13. Kebby Du Bocage 2675 J. Boillereau P. Michon 9/1 Da8a3a
14. Kevino Du Saptel 2675 MX Charlot MX Charlot 47/1 5a5a9a
15. Kaprius Du Perreux 2675 G. Bonnin G. Bonnin 55/1 0a0aDm
16. Miraculée D’Or 2675 F. Blandin F. Blandin 4/1 Da5a3a
Notre opinion: 3 – Toujours à l’heure. 7 – Dénéchère sera chez lui. 8 – Coup de poker à la
limite du recul. 6 – Un caractériel pour Bazire. 16 – Elle aura fort à faire. 2 – Il a un breu-
vage secret. 14 – Charlot devant son public. 12 – Des allures primesautières.
Remplaçants: 13 – Il aime tourner à droite. 4 –Elle a le rythme dans le sang.

Notre jeu:
3* - 7* - 8* - 6 - 16 - 2 - 14 -12 (*Bases)
Coup de poker: 12
Au 2/4: 3 - 7
Au tiercé pour 14 fr.: 3 - 7
Le gros lot: 3 - 7 - 13 - 4 - 14 - 12 - 8 - 6

Les rapports
Hier à Vincennes
Prix Maïa
Tiercé: 8 - 13 - 3
Quarté+: 8 - 13 - 3 - 2
Quinté+: 8 - 13 - 3 - 2 - 5
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 171,50
Dans un ordre différent: Fr. 34,30
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 703,20
Dans un ordre différent: Fr. 87,90
Trio /Bonus: Fr. 7,90
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 36 400.--
Dans un ordre différent: Fr. 728.--
Bonus 4: Fr. 49,50
Bonus 4 sur 5: Fr. 24,75
Bonus 3: Fr. 6,25
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 25,50
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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

■ 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 ren-
contre: 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 tél: lu 19h30 - 21h30, mer 9h-
12h, ve 13h-15h au numéro 725 05 82

■ Association Dyslexie
Antenne neuchâteloise. Permanence ven-
dredi matin au 032 725 38 92

■ Ass. Antenne Handicap Mental
Numa-Droz 68, La Chaux-de-Fonds. Aide et
conseil aux personnes handicapées et leurs
proches. Rens. au 032 914 10 10 -
www.antenne-handicap.com

■ Association lecture et compagnie
Nos lecteurs/trices bénévoles se rendent à
domicile ou en institution. Case postale,
2035 Corcelles. Tél. 731 70 41 ou 751 57 57.

■ Ass. neuch. de services bénévoles
rue des Brévards 1a, tél. 724 06 00, lu-ve
8h30-11h30: information, formation dans les
domaines des visites, transports

■ Ass. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. Le 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. Dfficultés entre patients
et soignants. c/o 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 natures, 032
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, tél. 032 967 20 61. Lu-ve
8h-12h, 14h-18h; sa 8h-12h; di médecin de
service et hôpital. Neuchâtel, rue Verger-
Rond, tél. 032 722 12 21

■ Centre de Stomathérapie
La Comète, Pont 25, La Chaux-de-Fonds.
032 886 82 50.
stomatherapie.administration@ne.ch

■ Centrevue
Interventions sociales et réadapt. pour per-
sonnes handicapées de la vue. Rue de
Corcelles 3, 2034 Peseux, 032 731 46 56 sur
rdv. Expos articles le ma de 14 à 17h

■ Chambre immobilière neuchâteloise
Association de défense des propriétaires, sur
rendez-vous, 729 99 90, fbg du Lac 2,
Neuchâtel

■ Croix-Bleue
032 725 02 17

■ Insieme Neuchâtel
Association de parents de personnes menta-
lement handicapées. Av. Léopold-Robert
128, La Chaux-de-Fonds, 032 926 85 60,
permanence: je 14h15 à 17h15, me 14h30 à
18h30

■ Job Service
Serv. public gratuit, spécialisé dans l’inser-
tion professionnelle des jeunes. Quai
Philippe-Godet 18, 2000 Neuchâtel, 032 725
35 55

■ Ligue NE 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 con-
flits. 032 725 18 18

■ Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et
divorce, CP 261, 2034 Peseux

■ Parents information
Service téléphonique anonyme et confidentiel
chaque jour ouvrable, 032 725 56 46 ou 032
913 56 16. Lu 9-11h/18-22h, ma/me/ve 9-
11h, je 14-18h. (voir aussi ANAAP)

■ Sage-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

■ Sage-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes
et le Jura bernois tous les jours de 8h à 20h,
079 280 48 28

■ S.A.S
Service d’Action Sociale privé. En faveur des
victimes de violences - hommes et femmes -
et en cas de conflits. 032 753 03 32 -
www.lesas.ch et info@lesas.ch

■ Sclérose en plaques
Centre romand, Lausanne, 021 614 80 80

■ 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
Servi d’aide aux victimes d’abus sexuels. L..-
Robert 90, La Chaux-de-Fonds, 032 889 66
44. Lu-ve 8-12h; lu, ma, je 14-17h.

■ Solidarité-femmes
032 968 60 10

■ SOS Racisme
0800 55 44 43

■ SOS Racket-violence
079 270 92 06

■ TIM
Ton infirmière à la maison. Association
neuchâteloise de soins pédiatriques à
domicile. Permanence 24h/24, 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

URGENCES
■ Urgences sanitaires

et ambulance: 144
■ Police: 117
■ Feu: 118
■ Intoxication: 145

NEUCHÂTEL
■ Pharmacie de service

Monruz, rue de Monruz, jusqu’à
20h, en dehors de ces heures, le
144 renseigne

■ Bibliothèque publique
et universitaire
Lu fermée. Lecture publique: ma
10-19h, me 12-19h, je 10-19h, ve
12-19h, sa 9-17h. Fonds d’étude:
ma-ve 10-12h/14-19h, sa 9-12h.
Salle de lecture: ma-ve 8-22h, sa
8-17h

■ Bibliothèque à domicile
service gratuit de la Croix-Rouge,
tél. 032 725 42 10

■ Bibliothèque des pasteurs
ma-ve 8-11h30, ma 13h30-17h15

■ Bibliothèque Pestalozzi
lu 14-18h, ma-ve 10-12h/14-18h,
sa 9-12h

■ Ludothèque Pestalozzi
lu-je 14-18h

■ Bibliomonde
livres en langues étrangères, lu
14-17h, ma 9-11h/14-17h, me 14-
17h, je 16-19h, ve 14-17h, sa 10-
12h.

■ Le Discobole
prêt de disques. Ouvert ma, me,
ve 14-18h30, sa 9h-11h30

■ Piscines du Nid-du-Crô
Intérieure: lu-ve 8-22h, sa 8-21h,
di 9-20h.

■ Patinoire du littoral
Piste principale: Lu 9h-
11h45/13h45-15h30. Ma 9h-
11h45/13h45-16h45. Me 9h-
11h45/13h45-16h45. Je 9h-
11h45/13h45-16h45.

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

AUVERNIER
■ Bibliothèque pour enfants

ve 15h30-17h, me 14-15h30.
■ Bibliothèque publique

lma 9-11h, je 14-16h
BEVAIX

■ Bibliothèque communale
ma 14h-19h, je 9h-11h/14h-
18h.

BÔLE
■ Bibliothèque des jeunes

Collège. lu/je 15h15-17h15

BOUDRY
■ Bibliothèque communale

me 14h-18h, je 15h-19h
■ Ludothèque de la Basse-Areuse

ma 14h-16h30, me 15h30-18h,
je 16h-18h30

COLOMBIER
■ Bibliothèque communale

me 14-18h, je 16-20h

CORCELLES
■ Bibliothèque communale

lu 18-20h, me 16-18h, je 15-
18h

CORTAILLOD
■ Bibliothèque communale

ma 15h30-18h30, me 14-17h,
ve 15h30-17h30

GORGIER-LA BÉROCHE
■ Bibliothèque intercommunale

me-ve 15-19h

PESEUX
■ Bibliothèque jeunesse

lu 13h30-17h, ma 14-17h, me
8-10h/13h30-17h, ve 8-12h

■ Bibliothèque adultes
Maison de commune, ma 10-
12h, me 17-19h, je 17-20h

SAINT-AUBIN
■ Ludothèque ZigZagZoug

je 15h-17h, sa 9h-11h.

LITTORAL-EST
■ Pharmacie de garde

no d’appel unique 0844 843 842
■ Permanence médicale

0900 501 501, 2.-fr/min.

LE LANDERON
■ Bibliothèque des Deux-Thielles

lu 13h30-17h, ma 9h30-
11h30/13h30-16h, me 15-17h,
je 15-19h, ve 10-12h.

MARIN
■ Ludothèque

lu/je 15h30-18h
■ Bibliothèque-médiathèque

ma 10h-12h/15h-19h, me 15h-
18h, je 15h30-19h, ve 9h-12h.

VAL-DE-RUZ
■ Hôpital de Landeyeux

032 854 45 45. Policlinique
chirurgicale: lu-ve 8-19h

■ Pharmacie de service
1er Mars, Les Geneveys-sur-
Coffrane, 032 857 10 09, dès
18h30

■ Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032
853 49 53, 18-8h

FONTAINEMELON
■ Bibliothèque communale

lu 19h-21h, je 13h30-15h30
■ Bibliothèque des jeunes

lu/je 15h-17h30
■ Ludothèque de la Colombine

lu/je 15h-17h30, sa 10h-12h

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
■ Bibliothèque communale

je 16h-20h
■ Bibliothèque des jeunes

je 15h30-17h

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

COUVET
■ Piscine

lu-ve 8h-22h, sa 8h-21h, di 9h-
20h

■ Bibliothèque communale
lu 17h-19h, me 15h-17h, ve 14h-
16h

■ Ludothèque
lu/je 17h-18h30

FLEURIER
■ Bibliothèque communale

lu/ma 17h-20h, je 15h-18h

LA CHAUX-DE-FONDS
■ Pharmacie de garde

de la Fontaine, L.-Robert 13b,
jusqu’à 19h30, en dehors de ces
heures: 144

■ Dépannage eau, électricité,
gaz, chauffage à distance
032 843 90 00

■ Patinoire des Mélèzes
Piste couverte:lu, ma 9h-11h30,
14h-15h45, me 9h-11h15, 14h45-
15h45, je 9h-10h30, 14h-15h45,
ve 9h-12h, 14h-15h45, sa 14h-
15h45, 20h30-22h (sauf en cas de
match), di 9h-11h45, 15h-16h45.

■ Piscine des Arêtes
Lu 9h-16h, ma 9h-20h, me 9h-
21h, je 9h-18h, ve 9h-21h, sa
10h-12h/14h-20h, di 9h-18h

■ Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et
salle de lecture. Lu 13h-20h, ma
10h-20h, me et je 10h-19h, 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.

■ «Le Papyrus»
Bibliothèque chrétienne. Parc 84,
lu, ma, je, ve 16h-18h30.

LE LOCLE
■ Pharmacie de garde

Amavita Pont, rue du Pont 6,
jusqu’à 19h30, en dehors de ces
heures: 144

■ Bibliothèque de la ville
lu-ma-me-ve 14h30-18h30, je
14h30-20h, sa 10-12h

■ Bibliothèque des jeunes
lu-ve 13h30-18h, sa 10-12h.

■ Ludothèque
lu /ma /je /ve 15h30-17h30, sa
9h-11h

JURA BERNOIS
■ Pharmacies de garde

Saint-Imier, du Vallon, 032 942 86
86
Tramelan, Von der Weid, 032 487
40 30

■ Médecins de garde
De La Ferrière à Péry, 032 941 37
37
Tramelan, 032 493 55 55

■ Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu/me 14-20h,
ma/je 14-18h, ve et veilles de
jours fériés 14-17h

JURA
■ Pharmacies de garde

Saignelégier, Pharmacie
des Franches-Montagnes,
032 951 12 03
Le Noirmont, Pharmacie Saint-
Hubert, 032 953 12 01
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Adresses NEUCHÂTEL
■ Accueil familial de jour

District de Neuchâtel et de Boudry. Tivoli 28,
Neuchâtel, 032 717 74 56. Permance tél. lu
9-11h30/14-18h, ma 14-18h, je 8h30-11h30

■ ADCN (chômage)
Association pour la défense des chômeurs de
Neuchâtel. Passage Max-Meuron 6, tél. et fax
032 725 99 89

■ Entraide ADRA
Fbg. de l’Hôpital 39. Vestiaire: ma
13h30-17h30. Repas de midi, ma/je, du
23.1 au 5.4.07. tél. 032 751 31 62

■ Alcoolisme
CENEA (Centre neuchâtelois d’alcoologie) 032
889 62 10. Alcooliques anonymes: 0848 848
846. SOS Alcoolisme: 0848 805 005

■ Al-Anon
Aide aux familles d’alcooliques: 0848 848
833, (24h/24h)

■ Apen
Association des parents d’élèves de la ville de
Neuchâtel. CP 1625, 2000 Neuchâtel.
apen@bluemail.ch

■ Avivo
Association de défense et de détente des
retraités et préretraités, Seyon 2, tél. répon-
deur 032 725 78 60. Permanence hebdoma-
daire: mardi de 9h à 11h.

■ BastA
Bureau d’aide pour Auteur-e-s de violences.
032 863 30 60, association.basta@gmail.com

■ Boutique d’information sociale
Rue St-Maurice 4, lu-ve 9h30-11h30/14h-
16h. Tél. 032 717 74 12

■ Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions, rue J.-L.
Pourtalès 1, 032 889 66 49 ou La main ten-
due (143) ou la police (117)

■ Centre d’orthophonie
Rue St-Maurice 4. Le centre répond du lu au
ve 8h30 à 11h30 et de 14h à 17h au 032 717
78 20

■ Centre de santé
Neuchâtel, Peseux, Corcelles. Aide familiale,
soins infirmiers, 032 886 85 00

■ Centre social protestant
Parcs 11, lu-ve, 032 722 19 60

■ Consultations juridiques
Ordre des avocats, Beaux-Arts 11, me 16-
19h, sans rendez-vous

■ Croix-Rouge Suisse
Transport pour malades: 032 886 886 0.
Garde de malades à domicile: 032 886 886 3.
Garde d’enfants malades à domicile: 032 886
886 5. Consultations pour nourrissons et
futurs parents: Centre de puériculture, av. du
1er-Mars 2a , lu et ve 14-17h, me 10-11h30
et 18-20h. Permanence tél. lu au ve 8-9h30
tél. 032 886 886 6. Bénévoles et aides aux
proches: 032 886 886 0

■ Diabète
Secrétariat lu-ve 14h-17h, 032 913 13 55,
Paix 75, 2301 La Chaux-de-Fonds.

■ Dispensaire des rues
Soins médicaux, infirmiers et paramédicaux;

douche et buanderie, écoute. Rue Fleury 22,
lu-me 14-18h, ve 14-16h, 721 10 25. (répon-
deur)

■ Drop-in
Toxicomanie/drogue: Fausses-Brayes 5, lu-ve
8h30-12h/14h30-19h, 032 724 60 10, fax
032 729 98 58

■ Femmes
Information et consultations juridiques.
Permanence téléphonique, 032 753 08 76

■ FRC
Conseil Fédération romande des consomma-
teurs, fbg de l’Hôpital 1, ma 14-17h, 724 40
55

■ Groupe d’entraide (schizophrénie)
Pour proches des malades souffrant de schi-
zophrénie. M. G. Boer, 032 753 63 20, ou
boer@tele2.ch

■ Information allaitement
032 753 53 95 et 032 757 20 26

■ Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma (8-11h) 032 725
52 06; me-ve (9-11h) 032 835 14 55; je (14-
17h) 032 926 85 60

■ La Margelle
Lieu d’écoute pour tous. Ancien Hôtel-de-Ville
7, 032 724 59 59

■ Médiations familiale
Association neuchâteloise. Fbg de l’Hôpital
23, 2000 Neuchâtel, 032 886 80 15

■ Mouvement des aînés
Rue de l’Hôpital 19, 8-11h30, 721 44 44

■ Planing familial
Rue St-Maurice 4, lu/ma/ve 14-18h, me 13-
19h, ou sur rendez-vous, 717 74 35

■ Procap
Association suisse des invalides. Passage
Max-Meuron 6. Ma/me/ve 8h30-11h,
lu/ma/me 14h-17h, 032 724 12 34, répon-
deur

■ Pro Infirmis
Au service des personnes handicapées:
Maladière 35, lu-ve 8-12h, 14-17h, 032 722
59 60, fax 722 59 70

■ ProSenectute
Au service des personnes âgées. Côte 48a,
729 30 40

■ Rateau-ivre
Bistro-ados, destiné aux adolescents de 12 à
18 ans: rue du Râteau, ma-ve 15h30-18h30,
tél. 725 26 65 ou 724 60 10

■ Recif
Lieu de rencontres et d’échanges intercultu-
rels pour femmes réfugiées, immigrées et
suisses (rue Coquemène 1, 730 33 50). Ma-je
14-17h. Cours de français et de couture

■ Sida
Groupe sida Neuchâtel: tests anonymes:
Grand-Rue 18, Peseux, 032 737 73 37

■ SOS futures mamans
032 842 62 52

■ Volontariat en ville de Neuchâtel
Entraide bénévole, ruelle Fleury22.
Permanences téléphoniques lu-ve 9-
10h30, 032 724 68 00

Adresses LITTORAL-EST
■ Aide familiale

Soins infirmiers à domicile. 753 09 09
■ Centre de rencontres

Marin-Epagnier, Espace-Perrier, salle
Epagnier, me 20h15

■ Infirmières indépendantes à domicile
7/7. 078 824 46 72

■ Maison des jeunes
Marin-Epagnier. Me 13h30-21h30, je
15h30-21h30, ve 15h30-22h30, sa

13h30-21h30, di 13h30-18h30. Rens.
079 658 13 14

■ Services bénévoles
Cornaux, Cressier, 079 822 71 06, heu-
res de repas. Marin-Epagnier, 032 756
02 80, 8h30 à 10h. Le Landeron,
Lignières, 079 379 52 39, lu/je 8-12h.
Saint-Blaise, Hauterive, 079 374 77 66,
9-11h.

Adresses LITTORAL-OUEST
■ Accueil et placement d’animaux

Colombier, Cottendard, refuge de la fondation
neuchâteloise d’accueil pour animaux, 841 38
31 ou 861 46 35. Société protectrice des ani-
maux de Neuchâtel, 841 44 29 ou 753 45 38

■ Centre de santé Basse-Areuse
Cortaillod, Boudry, Bôle, Areuse, Colombier,
Auvernier. Aides familiales et infirmières à
domicile, permanence lu-ve 8-12h/13h30-
17h30; répondeur 032 841 14 24

■ Centre de santé César
De Bevaix à Vaumarcus. Aides-familiales et

infirmières à domicile, 032 836 26 60, lu-ve
7h30-11h30/14-16h, répondeur

■ Infirmières indépendantes
A domicile et soins palliatifs. 7/7, 079 33 22
600

■ Service de transports bénévoles
Colombier et Bôle, 079 415 13 49. Peseux,
Corcelles, Cormondrèche, 079 735 32 08, lu,
me, ve 9-11h. Auvernier, 032 731 56 73.
Bevaix, 076 610 62 60.Rochefort et
Montmollin, 032 855 10 87

Adresses VAL-DE-TRAVERS
■ Accueil familial et soins infirmiers

A domicile, tél. 032 864 66 22, fax 032
864 66 23. Aide familiale, jours ouvra-
bles 8-10h. Soins ifirmiers 16-17h,
répondeur

■ Baby-sitting
Môtiers, tél. 032 861 29 80 ou 861 33
94

■ CAPTT
Centre d’aide et de prévention du traitement
de la toxicomanie. Fleurier, rue du Guilleri 8,
032 860 12 12, lu-ve 8-12h/14-18h30

■ Cora
Centre œcuménique de rencontre et d’anima-
tion. Fleurier, Grand-rue 7, lu-je 8-12h/13h30-
17h, ve 8-12h, tél. 032 861 35 05, fax 032
861 43 36

■ Croix-Rouge Suisse
Consultation de puériculture au Cora. Grand-
rue 7, Fleurier, je 14-19h. Permanence télé-
phonique, lu au ve 8-9h30, 032 886 886 6

■ Mamans de jour
tél. 032 866 13 30

Adresses VAL-DE-RUZ
■ Accueil familial de jour

032 853 31 90

■ Aide familiale et soins infirmiers
à domicile. 7/7, 24h/24, 032 853 15 31

■ Croix-Rouge
Consultation de puériculture. Rue Henri-
Calame 8, Cernier. Tous les jeudis 10h-

11h30/14-17h
■ Infirmières indépendantes à domicile

et soins palliatifs. 7/7, 24h/24, 079 417 33 41
■ Information allaitement

032 853 44 15
■ Services bénévoles

Transports-achats-visites. Lu-ve 8-12h. 079
798 13 22
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CONSEILS EN PRÉVOYANCE FUNÉRAIRE

032 725 40 30
Faubourg du Lac 11 - NEUCHÂTEL

JOUR & NUIT

Pompes Funèbres
Wasserfallen

www.pf-wasserfallen.ch

Depuis 1939

Pompes Funèbres
Weber

032  853 49 29

Val-de-Ruz - Neuchâtel
Savagnier - 24 h / 24

A votre écoute - Conseils
Testament obsèques

Le mot caché
SOLUTION
Le mot caché à former de la grille
avec les lettres inutilisées est:

ROSIER

AVIS MORTUAIRES

REMERCIEMENTS

Joséphine Bou Chacra,
Silvio Barina et Denise

sont très heureux d’annoncer
la naissance

de leur petite-fille

Dunia
qui est née à la maternité

d’Yverdon
le 16 mars 2007

028-558748

Loïs se réjouit d’accueillir
sa sœur à la maison qui fait

le bonheur de ses parents.
Elle est à croquer et s’appelle

Fanny
née le 16 mars 2007

pour 49 cm et 3,100 kg

Famille Loïs, Corinne
et Christophe Valley

Pinceleuses 6
2015 Areuse

028-558685

AVIS DE NAISSANCES

B E V A I X

Je sais en qui j’ai cru.
II Tim. 1:12

Liliane Tinembart-Leuba, à Bevaix

Antoine Pellegrini, à Cortaillod

Gérald et Ginette Pellegrini, à Neuchâtel

Francis Tinembart, à La Chaux-de-Fonds et famille

Yvette Burger-Tinembart et famille, à Neuchâtel

Ginette et Charles Charrière-Tinembart, à Valangin et famille

Michel et Marliese Leuba, à Safenwil et famille

La famille de feu Gilbert et Nelly Leuba, à Colombier

Marie-Antoinette Poroli, à Zurich

ainsi que les familles parentes, alliées et amies

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Eric TINEMBART
leur très cher époux, frère, beau-frère, oncle, parrain, cousin,
parent et ami, enlevé à leur tendre affection, dans sa 86e année,
après une courte maladie.

2022 Bevaix, le 17 mars 2007
Temple 17

Selon le désir du défunt, la cérémonie a eu lieu dans l’intimité.

Un merci tout particulier au personnel du Service de médecine
de l’hôpital Pourtalès de Neuchâtel, au Dr Tzaut, ainsi qu’au
personnel des soins intensifs pour leur dévouement.

Les personnes qui le désirent, peuvent penser à la Croix-Bleue
Neuchâteloise (CCP 17-610740-5).

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-558741

Les associés ainsi que le personnel
de M.E.S Gestion Sàrl

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Heidi STRITT-ZELLWEGER
maman de Alain Stritt, associé, directeur et fondateur

de la société

Nous présentons à la famille nos plus sincères
condoléances. 028-558667

En douceur et sans bruit
Tu nous as quittés,
Laissant derrière toi un vide immense
Que personne ne pourra combler.

Violette Sieber, ses enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants,
et son compagnon, à Savigny,

Yvonne et Georges Conrad, leurs enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants, à Nods,

ont la profonde douleur d’annoncer le décès de

Madame

Rose ROTHEN
née Dubois

leur très chère sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine,
marraine et amie, qui nous a quittés le 17 mars 2007, dans sa
85e année, au home Mon Repos, à La Neuveville.

L’incinération a eu lieu dans l’intimité.

Un merci tout particulier au home Mon Repos et à tout le
personnel du service 2B, ainsi qu’aux médecins.

Adresse de la famille: Yvonne et Georges Conrad
Les Combes
2518 Nods

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-558701

A notre chère et regrettée maman

Ida MONTICELLI
2006 – 21 mars – 2007

1 an déjà que tu nous as quittés, ton sourire et ta bonté
sont gravés dans nos cœurs, et c’est dans ton souvenir

que nous puisons notre force pour aller de l’avant.

Giulia et Bruno 028-558611

21 mars 2007

Marthe MONOT-AELLIG
1936 – 1987

Très chère maman
20 ans déjà que tu nous as quittés

Nous n’oublions ni ta voix, ni ton sourire, ni ton amour

Tes enfants Cathy et Pierre-Alain

En sa mémoire, soutenez la Société chorale de Neuchâtel,
CCP 20-6963-9. 028-558363

Vous avez été très nombreux à nous témoigner
votre sympathie, votre affection et votre amitié

lors du décès de

Jean-Pierre RENK
Nous exprimons notre vive gratitude à toutes

les personnes qui nous ont entourés et accompagnés
durant ces jours si douloureux.

Nous remercions particulièrement le Dr G.-H. Moginier,
les infirmières à domicile, ainsi que les médecins
et les infirmières du service des soins intensifs,

des 8e et 9e étages de l’Hôpital de La Chaux-de-Fonds
pour leurs soins compétents et leur dévouement.

Merci de tout cœur à Monsieur le Pasteur Pascal Wurz
de ses paroles émouvantes, à Monsieur René Felber
de son message d’adieu à son ancien collègue et ami,

à Monsieur Michel Clément, Président du Lions Club,
de son allocution émue et amicale et enfin

à Stella Mendonça à la voix merveilleuse qui a chanté
une dernière fois pour Jean-Pierre.

Marguerite Renk, ses enfants et petits-enfants
132-195472

AVIS MORTUAIRES L’ÉNERGIE

Contrôle continu
des installations
de chauffage
(Température extérieure moyenne
et degrés-jours)

Semaine du 12 au 18 mars

Région climatique Tm DJ
Neuchâtel 9.0 76.8
Littoral Est 7.5 87.2
Littoral Ouest 8.7 79.3
Val-de-Ruz 7.3 88.8
Val-de-Travers 4.4 109.2
La Chaux-de-Fonds 4.8 106.2
Le Locle 5.0 105.2
La Brévine 2.8 120.7
Vallée de La Sagne 3.8 113.2

La bonne idée:
Dimanche prochain, nous

passons à l’heure d’été. N’ou-
bliez de mettre à l’heure l’hor-
loge de votre régulateur de
chauffage.

Renseignements:
www.ne.ch/Energie rubri-

que Climat - Consommation
ou Service cantonal de

l’énergie (tél. 032 889 67 20).
/comm

En bref
■ CHÉZARD

Voiture détruite
par le feu

Hier vers 13h, les pompiers sont
intervenus à la Grand-Rue 34, à
Chézard, sur le parking du
restaurant de la Croix d’Or, où une
voiture était en feu. Les causes
sont dues à une manipulation du
carburant. Le conducteur du
véhicule, habitant Cernier, a été
légèrement brûlé à la main et s’est
rendu par ses propres moyens à
l’hôpital de Landeyeux. Le véhicule
a été complètement détruit. /comm
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TSR1

20.25
Scènes de ménage

7.00 Le journal
7.05 Programme court messieurs

Sport. Patinage artistique. Cham-
pionnats du monde 2007. En di-
rect. A Tokyo (Japon). Commen-
taires: Pascale Blattner et Cédric
Monod.

8.25 Le Destin de Lisa
8.50 Top Models
9.10 Sous le soleil
10.55 EuroNews
11.10 Les Feux de l'amour
11.55 Tout le monde

aime Raymond
12.45 Le journal
13.20 Toute une histoire
14.20 Arabesque
15.10 Tandem de choc
16.00 La Vie avant tout

Interview vérité. 
17.05 Le Destin de Lisa
17.35 Dolce vita
18.00 Le court du jour
18.10 Top Models
18.35 Tapis rouge
18.55 Le journal
19.20 Météo
19.30 Le journal�
20.05 Le petit Silvant illustré

Inédit. 

20.25 Scènes de ménage
Magazine. Société. Prés.: Martina
Chyba. 1 h 10.  Au sommaire: Je
m'expose sur Internet. Les limites
de l'utilisation des blogs sur Inter-
net. - La folie de la bouffe ultra-
luxe. Les plats mijotés ne seraient
plus de mode. - Centenaires et en
pleine forme. La Suisse abrite une
forte proportion de centenaires.
Portraits et reportages sur le cin-
quième âge.

21.35 Les Experts�

«Dead Ringer». Grissom, Cathe-
rine et Nick enquêtent sur le
décès d'un coureur durant une
compétition. Pendant ce temps,
Sara et Warrick tentent d'élucider
la mort d'un couple. - 22h20: «Pa-
nique sur le grand huit».

23.05 Les Experts, Miami�
La main dans le sac. Les experts
sont chargés d'une bien étrange
enquête.

23.55 Le journal
0.05 Sport dernière
0.15 NYPD Blue�

Mort lente. 
0.55 Swiss Lotto
1.05 Le journal (câble et satellite)

TSR2

20.40
Destins : Clay Regazzoni...

6.40 Zavévu
7.40 La semaine des médias 

à l'école
7.45 Zavévu
8.25 Programme 

court messieurs
Sport. Patinage artistique. Cham-
pionnats du monde 2007. En di-
rect. A Tokyo (Japon). Commen-
taires: Pascale Blattner et Cédric
Monod.

10.50 Programme libre couples
Sport. Patinage artistique. Cham-
pionnats du monde 2007. En di-
rect. A Tokyo (Japon). Commen-
taires: Pascale Blattner et Cédric
Monod.

15.00 Inspecteur Gadget�

Film TV. Animation. EU. 2002.
Réal.: Pat Ventura. 1 h 10.  

16.10 La semaine des médias 
à l'école

16.20 Zavévu
17.10 C' mon jeu
17.35 Summerland
18.20 Malcolm
18.45 Everwood
19.35 Le Destin de Lisa
20.00 Banco Jass
20.10 Café des Sports

20.40 Destins : Clay Regazzoni,
coureur automobile

Documentaire. Sportif. Sui. 1996.
Réal.: Antoine Bordier. 2 heures.
Le 30 mars 1980, sur le circuit de
Long Beach, aux Etats-Unis, le
rêve se transforme en cauchemar
pour un pilote de Formule 1, le
Suisse Clay Regazzoni. Un terrible
accident le prive, à quarante ans,
de l'usage de ses jambes. Il sera
paralysé à vie.

22.45 Le court du jour
22.55 Toute une histoire

Magazine. Société. Prés.: Jean-Luc
Delarue. 1 heure.  Un nouvel es-
pace quotidien qui aborde, dans
un climat convivial, une grande
diversité de thèmes de société
très précis, ancrés dans la vie
d'aujourd'hui. Un magazine inti-
miste et des histoires approfon-
dies grâce à un entretien en pla-
teau et des reportages qui consti-
tuent un tiers de l'émission.

23.55 C' mon jeu
0.10 Scènes de ménage
1.15 Café des Sports
1.40 Le journal
2.20 tsrinfo

TF1

20.50
Les Experts

6.40 TF1 info
6.45 Tfou
11.10 Le Destin de Lisa�

12.05 Attention à la marche!�
12.55 L'eau, source de vie
13.00 Journal
13.35 Ensemble contre le sida
13.40 Julie cuisine
13.50 Les Feux de l'amour�

Inédit. 
14.40 Quand mon coeur 

s'enflamme�

Film TV. Sentimental. All. 2001.
Réal.: Berno Kürten. 1 h 55.
Avec : Anja Kling, Andreas Brucker,
Max Tidof, Cecilia Kunz. Plusieurs
années après avoir vécu l'échec de
leur relation amoureuse, un
homme et une femme, incurables
romantiques, sont à nouveau réu-
nis par le hasard.

16.35 7 à la maison�

17.25 Le Destin de Lisa�

Inédit. 
18.20 Un contre 100
19.10 La roue de la fortune�

19.50 On a tous nos rêves
20.00 Journal
20.35 D'art et d'avenir
20.40 Rallye «Aicha des gazelles»

20.50 Les Experts�

Série. Policière. EU. 2003.  Avec :
William L. Petersen, Marg Helgen-
berger, Jorja Fox, Gary Dourdan.
«La fièvre de l'or». Un homme
conduit son véhicule en multi-
pliant les embardées. Blessé, il ne
parvient pas à corriger sa trajec-
toire. Il ne peut guère aller plus
loin qu'un casino très proche, où il
meurt. - «Mort à l'arrivée». - «Le
secret de la Joconde».

23.15 Dr House�

Inédits. «Changement de direc-
tion». Edward Vogler, un riche en-
trepreneur, est élu à la tête du
conseil d'administration de l'hô-
pital. Il a l'intention de transfor-
mer l'établissement en centre de
recherche spécialisé dans les ma-
ladies incurables. Vogler veut sa-
crifier le service du docteur
House, jugé trop peu rentable. -
«Un témoin encombrant».

0.50 Affaires non classées��

Inédits. Supernova. (1 et 2/2).  
2.45 Inspecteur de Cock��

Meurtre en vitrine. 
3.35 Histoires naturelles�

Tétra fou si je t'attrape. 

France 2

20.55
Ma meilleure amie

6.25 Sudokooo
6.30 Télématin
8.50 Des jours et des vies�

Inédit. 
9.10 Amour, gloire et beauté�

Inédit. 
9.40 KD2A�

10.45 Motus�

Motus junior. 
11.15 Sudokooo
11.25 Les z'amours�

Les p'tits z'amours. 
12.00 Tout le monde veut 

prendre sa place�

13.00 Journal�
14.00 Toute une histoire�

15.05 Un cas pour deux�

Ultime chance. 
16.10 Rex�

Vengeance. 
16.55 Un livre
17.00 La cible�

17.35 Sudokooo
17.50 Urgences��

Le mal est fait. 
18.45 On a tout essayé
19.50 Samantha oups!�
20.00 Journal�
20.40 Météo 2�

20.40 Tirage du Loto

20.55 Ma meilleure amie��

Film TV. Drame. Fra. 2005. Réal.:
Elisabeth Rappeneau. 1 h 35.
Avec : Anouk Grinberg, Julie Deba-
zac, Jean-Michel Noirey, Nicolas
Jouxtel. Alice, mariée à Antoine et
mère de deux enfants, semble
mener une vie idéale. Ce bonheur
bascule le jour où, par hasard, elle
rencontre dans la rue Michèle,
son amie d'enfance, devenue SDF.
Elle lui propose de l'héberger.

22.30 L'arène de France
Magazine. Société. Prés.: Sté-
phane Bern. 2 h 20.  Régulière-
ment, Stéphane Bern descend
dans l'arène et arbitre les «pour»
et les «contre» qui s'affrontent sur
un thème de société qui dérange
ou qui divise. Chaque camp est
constitué de personnalités di-
verses de la société civile, souvent
très engagées dans la cause
qu'elles défendent. Deux avocats,
maîtres en éloquence, s'invitent
également dans le débat.

0.45 Journal de la nuit
1.10 Des mots de minuit
2.40 Emissions religieuses
3.45 24 heures d'info

France 3

20.50
Vie privée, vie publique

6.00 EuroNews
6.50 Toowam�

10.40 Mercredi C sorties�

10.45 Plus belle la vie�

11.15 Bon appétit, bien sûr�

Poires rôties au cassis. 
11.40 12/13
13.00 Programme libre couples

Sport. Patinage artistique. Cham-
pionnats du monde 2007. En di-
rect. A Tokyo (Japon). Commen-
taires: Nelson Monfort, Philippe
Candeloro et Annick Dumont.  

14.55 Hooker
15.45 Everwood�

16.30 Les nouvelles aventures 
de Lucky Luke�

Dessin animé. 
17.00 C'est pas sorcier�

Les sous-marins nucléaires. 
17.25 Un livre, un jour�

17.35 Des chiffres et des lettres�

18.05 Questions pour 
un champion�

18.35 19/20 national
19.55 Supplément

régional et local
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie�

Inédit. 

20.50 Vie privée, vie publique
Magazine. Société. Prés.: M. Du-
mas. 2 h. Au sommaire: «Prosti-
tuées et clients: au-delà des pré-
jugés (-12)». Au moment où les
Assises de la prostitution se tien-
nent en France, Mireille Dumas
donne la parole à ceux qui reven-
diquent d'exercer sans contrainte
ce métier. - «Rencontre avec Fa-
brice Luchini». L'acteur se livre ici
en toute impudeur.

22.55 Ce soir ou jamais
23.00 Soir 3
23.25 Ce soir ou jamais

Magazine. Culturel. Prés.: Frédéric
Taddeï. En direct. 1 h 15.  Chaque
semaine, du lundi au jeudi, Frédé-
ric Taddeï propose une plongée
dans l'actualité culturelle, avant
et après le journal du soir. Se vou-
lant accessible au grand public
sans pour autant renoncer à inté-
resser les spécialistes, «Ce soir ou
jamais» abordera les grands
thèmes de société à travers le
prisme des productions cultu-
relles les plus variées.

0.40 NYPD Blue�

1.30 Plus belle la vie�

M6

20.50
Nouvelle star

7.00 Flash info/Météo
7.05 M6 Music
7.35 Morning Café
9.00 Flash info/Météo
9.10 M6 boutique
9.45 M6 Kid
11.50 Malcolm�

Inédit. 
12.50 Le 12.50/Météo
13.10 Une famille

presque parfaite�

13.35 Une mère désespérée��

Film TV. Drame. GB. 2006. Réal.:
Tony Smith. 3 h 45. 1 et 2/2. Iné-
dit.   Avec : Julie Graham, Her-
mione Norris, Neil Pearson, Gillian
Hanna. Après la naissance de ses
jumelles, Ellie sombre dans une
dépression. Elle rencontre Fiona
qui lui propose de l'aider. Elle
s'aperçoit peu à peu que sa nou-
velle amie cache des noirs des-
seins.

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 Nouvelle star
Divertissement. Prés.: Virginie
Efira. 2 h 10.  Les auditions au
théâtre de Paris. Marianne James,
André Manoukian, Manu Katché
et Dove Attia ont parcouru la
France entière afin de trouver la
«Nouvelle star». Sur les 25000
candidats qui ont tenté leur
chance, seuls 140 ont été retenus
pour la suite des auditions, qui se
déroulent à Paris. 

23.00 Missing, Disparus
sans laisser de trace�

Série. Policière. Can. 2003.   Avec :
Gloria Reuben, Justina Machado,
Caterina Scorsone, Christopher
Ralph. «Randonnée tragique».
Alors qu'ils explorent une région
déserte du Michigan, Jess et Hun-
ter découvrent un canoë vide, ta-
ché de sang. L'embarcation ap-
partient à un couple très fortuné:
Kate et Randall Weller. - «Sous in-
fluence».

0.50 Enquête exclusive�

Prostitution: les filières de la
honte.

2.00 L'alternative live
3.00 M6 Music/Les nuits de M6

TV5MONDE
17.05 La liste noire du commissaire.
18.00 TV5MONDE, le journal.
18.25 TV5MONDE, l'invité.  Débat.
18.35 Temps présent.  Magazine.
Reportage. Paradis fiscal, enfer so-
cial. 19.45 La cible. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Défis et histoires
des sciences.  La grande histoire des
cartes. 22.00 TV5MONDE, le jour-
nal. 22.15 Maître Da Costa.  Film TV.
Suspense. Fr. 1999. Réal.: N. Ri-
bowski. 1h45. 7/7.  Alibi sur ordon-
nance.

EUROSPORT
7.30 Championnats du monde.
Sport. Plongeon. En direct. A Mel-
bourne (Australie). 8.30 Pro-
gramme court messieurs.  Sport. Pa-
tinage artistique. 10.30 Champion-
nats du monde.  Sport. Plongeon.
12.00 Programme libre couples.
Sport. Patinage artistique. 19.15
Echosport.  19.30 Sprint classique
dames et messieurs.  Sport. Ski nor-
dique. 21.05 La sélection du mer-
credi. 21.10 Riders Club.  22.50 Golf
Club.  22.55 Yacht Club.  

CANAL+
17.20 Le journal des sorties des jeux
vidéo.  17.35 Desperate
Housewives�.  Deux filles amies-en-
nemies. 18.15 Album de la se-
maine(C). 18.25 Will & Grace(C).
18.50 Le JT de Canal+(C). 19.10 Le
grand journal de Canal+(C). Invités:
Kad Merad, Karin Viard, Chloé Coul-
loud, Tokio Hotel. 19.55 Les Gui-
gnols(C). 20.10 Le grand journal, la
suite(C). 20.50 The Constant Garde-
ner� ���.  Film. Thriller. Inédit.
23.00 A quoi tu joues?.

PLANETE
16.25 Les sept merveilles du monde
industriel.  Le canal de Panamá.
17.15 Les sept merveilles du monde
industriel.  Le barrage Hoover. 18.10
Des trains pas comme les autres.  La
Birmanie. -  Birmanie - Myanmar.
19.45 Planète pub 2.  Crises et Se-
venties. 20.15 Animal superstar.
20.45 Enquête sur le réchauffement
de la planète. 22.05 Vos déchets :
une matière première!. 22.35
Planète pub 2. 23.00 Faites entrer
l'accusé�.

TCMS
15.40 Billy et Mandy.  16.10 Juniper
Lee.  C'est dans la boîte. 16.35 Fos-
ter, la maison des amis imaginaires.
17.00 Tom et Jerry.  17.25 Mon co-
pain de classe est un singe. 17.55
Xiaolin Showdown. 18.20 Ben 10.
18.45 Robotboy.  19.10 Naruto.
19.35 Détective Conan.  20.00
Scooby-Doo, où es-tu?.  20.25 Le la-
boratoire de Dexter.  20.45 Jungle
Fever ��.  Film. Comédie drama-
tique. 23.00 Do the Right Thing ��.
Film. Drame. 

TSI1
17.10 I Cucinatori. 18.00 Telegior-
nale flash.  18.10 Zerovero.  19.00 Il
Quotidiano.  19.30 Buonasera.
20.00 Telegiornale sera�. 20.30
Meteo.  20.40 Attenti a quei due.
21.00 Hôtel Rwanda� ��.  Film.
Drame. GB - AfS. 2004. Réal.: Terry
George. 2 heures.  Avec : Don
Cheadle, Sophie Okonedo, Joaquin
Phoenix, Nick Nolte. 23.00 Estra-
zione del lotto svizzero a numeri.
23.05 Telegiornale notte.  23.20
Meteo.  23.25 Me Doc.

SF1
16.05 Evelyn Hamanns Geschichten
aus dem Leben II.  Silberhochzeit. -
Im Schlafwagen. 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 Deal or no Deal, das
Risiko.  20.50 Classe Politique.
21.40 Ziehung des Schweizer Zah-
lenlottos. 21.50 10 vor 10.  

ARD
16.00 Tagesschau�. 16.10 Elefant,
Tiger & Co..  Im Affentempo. 17.00
Tagesschau�. 17.15 Brisant.  17.45
Tagesschau.  17.55 Verbotene Liebe.
18.20 Marienhof.  18.50 Türkisch
für Anfänger.  Die, in der ich echt voll
okay bin. 19.20 Das Quiz mit Jörg
Pilawa. 19.55 Börse im Ersten.
20.00 Tagesschau�. 20.15 Vom
Ende der Eiszeit�.  Film TV. Sus-
pense. 21.45 ARD-exclusiv.  Auf Ein-
bruchstour: Frankfurts junge Diebe.
22.15 Tagesthemen.  

ZDF
13.00 ARD-Mittagsmagazin. 14.00
Heute, in Deutschland. 14.15 Un-
sere 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
Wismar.  18.50 Lotto, Ziehung am
Mittwoch.  19.00 Heute�. 19.25
Küstenwache. 20.15 Der Fürst und
das Mädchen�.  Inédit. 21.00
ZDF.Reporter.  

TSI2
17.35 Racconti di viaggio.  Da
Chang Rai a Vientiane. 18.05 Vita
con gli animali.  Brasile: gauchos e
cavalli. 18.30 Il camaleonte.  Il ci-
clone Cassandra. 19.15 The Prac-
tice.  Infermità mentale. 20.00 Un
caso per due.  Difesa d'ufficio. 21.00
Jerry Maguire ��.  Film. Comédie
dramatique. EU. 1996. Réal.: Came-
ron Crowe. 2 h 45.  Avec : Tom
Cruise, Cuba Gooding Jr, Renée Zell-
weger, Kelly Preston. 23.45 Il Quoti-
diano.  

SF2
16.10 LazyTown : Los geht's.  16.35
Briefe von Felix.  16.45 Alphons de
blau Drache. 17.00 Irgendwie L.A..
17.25 Die Simpsons�. 17.50 Family
Guy.  18.15 Mein cooler Onkel Char-
lie. 18.40 Charmed : Zauberhafte
Hexen.  19.25 Friends.  Tausche
Kuss gehen Wohnung. 20.00 Shrek :
Der tollkühne Held� ���.  Film. Ani-
mation. 21.30 The Making of «Nor-
bit».  21.55 Creature Comforts.  Tie-
risch genervt. 22.20 Sport aktuell.
22.45 Elektra �.  Film. Action. 

TVE I
11.30 Por la mañana.  13.00 Noti-
cias 24H Telediario internacional.
13.30 Agenda exterior.  13.35 Eu-
ropa. 14.00 Saber y ganar.  14.30
Corazón de invierno.  15.00 Teledia-
rio 1a Edicion. 15.45 El tiempo.
15.50 Piel de otoño.  16.30 Flori-
cienta. 17.30 Leonart.  18.00 Noti-
cias 24H Telediario internacional.
18.35 España directo.  20.00 Gente.
21.00 Telediario 2a Edicion.  21.45
El tiempo.  21.50 El arte de morir
��.  Film. Thriller. 

MagazineVieprivée,viepublique,20.50

Comment dédramatiser la prostitution
P rostitution. Mot tabou.

Sujet lourd. Mille fois
abordé, mille fois détourné.
Souvent réduit à sa portion
glauque et racoleuse.
Quelques images furtives de
chairs tristes et trop
maquillées errant sur un
boulevard. Comme si la
prostitution ne se résumait
qu’aux prostituées, toujours
pointées du doigt. Au mieux
d’un index accusateur, au
pire d’un majeur chargé de
mépris. Et les clients? Qui

sont-ils? Où sont-ils?
Rarement à la télévision en
tout cas. Je suis là pour
déculpabiliser les clients,
annonce d’emblée Frank
Spengler. Fils de Régine
Desforges, directeur de la
maison d’édition Blanche
spécialisée en littérature
érotique, Frank a la sérénité
de ceux qui assument. Ses
mots sonnent justes: Mieux
vaut une sexualité tarifée
épanouie que pas
de sexualité du tout.

A ses côtés, Claude Dubois,
homme de lettres également
puisqu’il est écrivain. Dans
sa bouche, la prostitution
se fait presque romantique.
On est régulièrement mis en
accusation. Aller avec
une fille, quelle affaire!,
témoigne Claude. Pas de
névrose particulière chez ces
hommes, pas d’affliction, de
désespoir. La prostitution
n’est pas vécue comme un
recours, juste le moyen
d’accéder à un plaisir
rapide, sans contrainte.
Il s’agit également de
découvrir d’autres univers
sexuels, d’autres fantasmes.
Il n’y a pas d’alibi à avoir
pour s’offrir du plaisir,
assure Frank Spengler.
Sur son plateau, Mireille
Dumas accueille des
prostituées mais aussi des
clients.

www.catch-the-fever.ch

SEAT, sponsor principal de la tournée européenne «Oral Fixation» 2007 de Shakira.

s e a t . c h

La série spéciale 
SEAT SHAKE

Dès maintenant avec un bonus
jusqu’à Fr.

3’650.-3’650.-

Automobiles  S E N N  S A
Pierre-à-Mazel 25, Neuchâtel
Tél. 032 723 97 97

Garage et Carroserie
Les Eplatures, La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 926 50 85

PUBLICITÉ
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VERRES DE CONTACT

LA CHAUX-DE-FONDS - AV. L.-ROBERT 51 - T. 032 913 39 55
LE LOCLE - RUE D.-JEANRICHARD 23 - T. 032 931 15 05

TAG
Sport Vision Dépositaire officiel de la marque

Une seule
adresse:
Coté Ambiance
Rue Neuve 18
(face à la Grande fontaine)

2302 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. 032 911 10 40
www.kaufmann-fils.ch

L’idée
cadeau

WWW.SWAROVSKI.COM

Magazine Scènesde...,20.25

S’exposer sur internet

Magazine100%foot

Nouveau créneau horaire pour l’émission

Documentaire Destins:ClayRegazzoni,20.40

Un inoubliable champion de Formule 1

France 5

20.45
Au coeur de l'Europe

6.45 Debout les zouzous�

8.40 L'oeil et la main
9.15 Silence, ça pousse !�
9.45 Question maison�

10.35 C'est notre affaire
Le marché de l'immobilier. Invité:
Dominique Vonthron, P-DG de
Castelord.

11.05 Mondes et merveilles
Invité: Jacques Marie, volcano-
logue.

11.55 Midi les zouzous�

13.40 Le magazine de la santé 
au quotidien

Inédit. 
14.35 Avis de sorties
14.40 Nature en furie�

15.40 Croisières khmères�

Cambodge au fil de l'eau. 
16.45 Une saison chez les ours�

Inédit. 
17.50 C dans l'air

Inédit. 
19.00 Les petits Etats de l'Europe

Inédit. Saint-Marin, la Sérénis-
sime.

19.45 Arte info
20.00 Le journal de la culture
20.10 Arte Météo
20.15 Danube, fleuve d'Europe

20.45 Au coeur de l'Europe
Documentaire. Société. Fra - Blg.
2006. Réal.: Sergio Ghizzardi.
1 h 25. Inédit.  L'année du non. En
novembre 2004, Jose Manuel Bar-
roso a succédé à Romano Prodi à
la tête de la Commission eu-
ropéenne. Après son entrée en
fonction, plusieurs crises ont
ébranlé le processus de construc-
tion européenne. 

22.10 Zoom Europa
Au sommaire: «Maurice Faure se
souvient de la signature du traité
de Rome». - «Rencontre avec la
députée roumaine Daciana
Sarbu». - «Etre Européen, c'est
quoi?». - «Tout ce qui manquerait
si l'UE n'existait pas». - «L'Europe
de 2057».

23.05 Le dessous des cartes
L'Europe pour quoi faire? 

23.20 Errance��

Film. Drame. Fra. 2003. Réal.: Da-
mien Odoul. 1 h 30.  

0.50 Arte info
1.05 Court-circuit
1.50 Tu seras un homme, ma fille

Documentaire.

RTL9

20.45
La Dernière Danse

12.00 Supercopter
L'éclaireur. 

12.50 Les Têtes Brûlées
13.45 Balance maman 

hors du train��

Film. Comédie. EU. 1987. Réal.:
Danny DeVito. 1 h 45.   Avec :
Danny DeVito, Billy Crystal, Kim
Greist, Anne Ramsey. Un homme
qui prépare un crime parfait en-
traîne un écrivain raté dans sa
folle aventure. La mère du pre-
mier et l'ex-femme du second
sont les cibles désignées.

15.30 Coroner Da Vinci
16.20 Viper

Une nuit d'enfer. 
17.15 Nash Bridges

La décoration. 
18.10 Top Models
18.35 Les Têtes Brûlées

Les orphelins. 
19.25 Ça va se savoir�

20.15 Papa Schultz
Week-end à Berlin. Un agent
américain aide Hogan et ses
hommes à faire sortir de Berlin un
officier déserteur nazi.

20.40 Semaine spéciale 
«Little Miss Sunshine»

20.45 La Dernière Danse�

Film. Drame. EU. 1996. Réal.:
Bruce Beresford. 1 h 55.  Avec :
Sharon Stone, Rob Morrow, Randy
Quaid, Peter Gallagher. Voici qua-
torze ans que Cindy Ligget a été
condamnée à la peine capitale.
Quatorze ans qu'elle attend l'exé-
cution de la sentence. Rick Hayes,
un jeune avocat de la Commission
des grâces, tente de la sauver.

22.40 L'Ange du désir��

Film. Thriller. EU. 1995. Réal.:
Donna Deitch. 1 h 35.   Avec : Joan
Severance, Anthony John Denison,
John Allen Nelson, Wolfgang Bodi-
son. En menant l'enquête sur le
meurtre d'une ballerine, une
charmante détective tombe sous
le charme d'un séduisant suspect,
qui la persuade de son innocence.

0.15 Les Pièges du désir�

Amour ou tradition. 
0.50 Le Voyeur�

La fille parfaite. 
1.10 Série rose�

Le lotus d'or. 
1.40 Coroner Da Vinci
2.30 Viper

TMC

20.45
Miss Marple

6.20 Les Filles d'à côté
6.45 Ma maison mes projets
7.00 Télé-achat
9.50 Maman, les chiens 

gardent la maison
Film TV. Aventure. EU. 1992. Réal.:
Craig Clyde. 1 h 45.   Avec : Kris-
tina Brandt, Dean Howell, Raea-
nin Simpson, Katherine Willis.
Seul à la maison, un enfant doit se
défendre de deux cambrioleurs
opiniâtres mais guère intelligents.
Les deux chiens dévoués du jeune
garçon l'assistent efficacement.

11.35 Ma maison mes projets
11.45 Alerte Cobra
12.45 Rosemary & Thyme
13.40 TMC Météo
13.45 Les Souvenirs 

de Sherlock Holmes
La boîte en carton. 

14.45 Commissariat Bastille�

Film TV. Policier. Fra. 2001. Réal.:
Gilles Béhat. 1 h 55.  

16.40 Cold Squad, 
brigade spéciale�

3 épisodes. 
19.35 Alerte Cobra
20.30 TMC infos tout en images
20.40 TMC Météo

20.45 Miss Marple
Film TV. Policier. GB - EU. 2006.
Réal.: Paul Unwin. 1 h 35. Inédit.
Le mystère de Sittaford. Avec : Ge-
raldine McEwan, Timothy Dalton,
Robert Hickson, Robert Hardy. Un
homme, pressenti pour prendre la
succession de Churchill au Parti
conservateur est assassiné dans
sa chambre d'hôtel. Miss Marple
mène l'enquête.

22.20 Hercule Poirot
Série. Policière. GB. 1990. Réal.:
Ross Devenish. 1 h 5. 11/12.
Avec : David Suchet, Hugh Fraser,
Philip Jackson, David Rintoul. 8
épisodes. Eté 1917. Arthur Has-
tings, qui soigne ses blessures de
guerre, est invité par son ami John
Cavendish à venir lui rendre visite
dans sa grande propriété.

23.25 Hercule Poirot
Film TV. Policier. GB. 2004. Réal.:
Simon Langton. 1 h 40.  Le vallon. 

1.05 Joy chez les pharaons�

Film. Erotique. Fra. 1993. Réal.:
Jean-Pierre Floran. 1 h 25.  

2.30 Les Filles d'à côté
Un plan génial. 

RTPI
14.00 Jornal da tarde.  Information.
Journal. 15.00 Os ricos também
choram.  Feuilleton. Sentimental.
15.45 Diário da Europa.  Magazine.
Société. 16.00 Portugal no Coração.
Talk-show. 18.15 Noticias da Ma-
deira.  Magazine. 18.30 Timor
contacto.  Magazine. Société. 19.00
Portugal em directo.  Magazine. So-
ciété. 20.00 Tudo por amor.  Feuille-
ton. Sentimental. 21.00 Telejornal.
22.00 Em reportagem.  Magazine.
Reportage. 22.15 Prós e contras.

RAI 1
12.00 La prova del cuoco.  13.30 Te-
legiornale. 14.00 TG1 Economia.
14.10 Festa italiana Storie.  Emis-
sion spéciale. 14.45 Incantesimo 9.
Inédit. 15.50 Festa italiana.  Emis-
sion spéciale. 16.15 La vita in di-
retta. 18.50 L'eredità.  Variétés.
20.00 Telegiornale.  20.30 Affari
tuoi. 21.10 Un medico in famiglia.
Affronta la tigre. 22.15 Un medico
in famiglia.  Poggio Fiorito Libero!
23.20 TG1.  23.25 Porta a porta.
Magazine. Société. 

RAI 2
13.00 TG2-Giorno.  13.30 TG2-Cos-
tume e Società. 13.50 TG2-Salute.
14.00 L'Italia sul Due. 15.50 Donne.
17.20 One Tree Hill.  Série. Senti-
mentale. Il cambiamento. 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 di-
visa.  Série. Policière. Il sesto giurato.
20.00 Classici Disney.  20.15 Tom &
Jerry.  20.30 TG2.  20.55 10 minuti.
21.05 Donne. 23.30 TG2.  23.40
Stile Libero Max.

MEZZO
15.05 Symphonie n°81, de Joseph
Haydn.  Concert. Classique. 15.45
Les couleurs de l'orchestre. 16.10
L'Orchestre d'Oscar.  L'accord perdu.
16.35 Musiciens en herbe.  Concert.
Classique. 16.45 Trio Wanderer.
18.30 Grands arias : «Eugène Oné-
guine» par Orla Boylan.  Opéra.
19.00 Jazz Collection.  Fats Waller.
20.00 Séquences classic. 20.45
Voyage musical en Suède.  21.40 Les
Solistes de la fondation Beracasa.
Montpellier 2000: Per Tengstrand. 

SAT1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
sare ermitteln. 17.30 Sat. 1 am
Abend. 18.00 Lenssen & Partner.
18.30 Sat.1 News.  18.50 Blitz.
19.15 Verliebt in Berlin.  19.45 K 11,
Kommissare im Einsatz.  20.15 Al-
lein unter Bauern.  Die Hexen von
Kudrow. 21.15 GSG 9.  Die Zelle.
22.15 The Unit, Eine Frage der Ehre.
Streifschuss. 23.15 SK Kölsch.  Jupps
Albtraum.

MTV
13.00 Parental Control.  13.25 Ma
life.  Prêt à tout pour de la thune.
14.15 Laguna Beach. 15.25 Pimp
My Ride. 16.15 Hitlist US. 17.00
Dismissed. 17.25 Parental Control.
Quand les parents s'en mêlent.
17.50 Dancelife. 18.15 Ma life.  J'ai
peur de tout. 19.10 Room Raiders.
19.35 Pimp My Ride. 20.00 Les
stars pètent les plombs.  Nelly, le
millionnaire du Dirty South. 20.25
Dismissed. 20.50 Making the Band.
22.35 Virgin Diaries.

BBC PRIME
15.00 Born and Bred.  More Than
You Know. 16.00 Passport to the
Sun. 16.30 Changing Rooms.  Strat-
ford Upon Avon. 17.00 Cash in the
Attic.  Peltier. 17.30 Bargain Hunt.
Ardingly 6. 18.00 2point4 Children.
Mayday. 18.30 My Hero.  The First
Husbands' Club. 19.00 The Million
Pound Property Experiment.  20.00
Popcorn.  Reverse Psychology. 21.00
Silent Witness�.  Mind & Body. (1/2).
22.00 The Kumars at Number 42.
22.30 I'm Alan Partridge.  

TVM3
6.00 TVM3 Hits. 7.05 TVM3 Hits.
8.05 TVM3 Tubes.  10.00 TVM3 Mu-
sic. 13.05 TVM3 Music. 13.30 DVD-
WOOD.  14.00 TVM3 Hits. 15.00
TVM3 Tubes.  16.00 TVM3 Music.
17.05 Génération TVM3. 18.00
Tribbu.  Rubrique cinéma. 19.30 Hit
One FM-TVM3.  21.00 Etienne Daho
dans Best of.  21.30 Référence R'n'B
avec DJ Cort-S.  Invité: DJ Cort-S. En
2005, il a enregistré un CD de rap
«Pour les droits humains». 23.00
Collectors + M3 Love en direct.  

ARTE

SWR
18.00 Aktuell. 18.10 Wirtschaftsin-
formationen von der Stuttgarter
Börse. 18.15 Koch-Kunst mit Vin-
cent Klink. 18.45 Landesschau.
19.45 Aktuell. 20.00 Tagesschau�.
20.15 Quergefragt ! Talk im Staats-
theater.  21.00 Portugals Pracht.
Azulejos, Quintas und Paläste.
21.45 Aktuell. 22.00 Die Besten im
Südwesten. 22.30 Auslandsrepor-
ter.  Die Flüsterer: Dolmetscher für
Europa. 23.00 No Way Out, Es gibt
kein Zurück� ���.  Film. Suspense. 

RTLD
13.00 Die Oliver Geissen Show.
14.00 Das Strafgericht.  15.00 Das
Familiengericht.  16.00 Staatsan-
walt Posch ermittelt.  17.00 Unser
Bauernhof, Familien auf dem Land.
17.30 Unter uns. 18.00 Explosiv.
18.30 Exclusiv.  18.45 RTL aktuell.
Nachrichten und Sport. 19.03 RTL
aktuell, das Wetter.  19.05 Alles was
zählt.  19.40 Gute Zeiten, schlechte
Zeiten.  20.15 Teenager ausser Kon-
trolle, Letzter Ausweg Wilder Wes-
ten. 22.15 Stern TV.  

Focus

Regazzoni créait souvent
l’événement sur les

circuits (sa grande période de
victoires: 1970-1979),
jusqu’au jour où son Ensign
percuta un mur à 270 km/h.
C’était le 30 mars 1980, à
Long Beach. Plein feux, ce
soir, sur ce destin brisé. Au fil
d’un entretien, conduit par
Claude Torracinta, Regazzoni
sera confronté aux
différentes étapes-clé de son
existence, mises en images
par Antoine Bordier. Il sera le
spectateur de son propre
destin. Les deux pôles autour
desquels est articulée
l’émission? Hier, le champion
et Aujourd’hui, le battant.
Des camions militaires qu’il

pilotait à l’armée, à sa
première voiture, une Austin
Sprite métamorphosée en
engin de course, un amour
immodéré de la conduite a
longtemps mené Clay
Regazzoni sur les plus hautes
marches des podiums très
prisés de la Formule 1.Dès sa
première saison, il est sacré
3e au Championnat du
monde de Formule 1. En
1974, il décroche le titre de
vice-champion du monde
des conducteurs, sur une
Ferrari. Plusieurs victoires
fracassantes et son caractère
très volontaire ont fait du
pilote tessinois la coqueluche
des tifosi. Jusqu’au jour où,
lors du Grand Prix des Etats-

Unis, les freins de sa machine
lâchent. C’est l’accident.
Regazzoni garde la vie
sauve… Récemment disparu,
le coureur aux moustaches
légendaires n’avait jamais
désarmé. La preuve, ce soir,
en images et en
confidences…

Depuis qu’elle présente
5 ans avec..., Estelle Denis

a déserté le plateau de 100%
foot. Au grand regret de
Dominique Grimault,
rédacteur en chef de
l’émission: On souhaite
vivement qu’elle nous rejoigne!
La journaliste ne devrait
pourtant pas revenir tout de
suite puisqu’elle présentera

Elysées 2007: le débat, dès le 25
mars et jusqu’à mi-avril. Mais,
Estelle Denis ou pas, 100% foot
est absent des programmes ce
samedi. L’émission reviendra le
week-end prochain, mais le
dimanche et à… 0h20,
l’horaire de l’an dernier:
On intervient après les matches
et, éditorialement, c’est plus
intéressant.

Tout le monde il est beau tout le monde il est sur le net.
Aujourd’hui chacun ou presque possède son blog sur

lequel il montre sa vie, son œuvre, ses biscotos, ses copines
ou sa chambre à coucher. Et il n’y a plus une seule soirée en
boîte sans dizaines de photos publiées sur divers sites
internet. Quelles sont les motivations des gens qui
s’exposent sur le Net, quels sont les limites, voire les dangers
de l’exercice? Scènes de ménage s’intéressera aussi aux
centenaires en Suisse et à l’art culinaire qui atteint, de nos
jours, un aspect de haute couture. Enquêtes.

Sélection
20.45-22.10

Documentaire
Aucœur
del’Europe

20.45-21.40
Documentaire
Mondeset...

23.15-0.50
Série
DrHouse

Zapping Sport
TSR1 07h05: Patinage artistique.
Mondiaux, programme court mes-
sieurs. Dès 08h25 sur TSR 2 (avec
Stéphane Lambiel à 09h36)
20h10: Café des sports
(Köbi Kuhn est-il en sursis?).
20h40: Destins. Clay Regazzoni.
TSR2  10h50: Patinage artistique.
Programme libre des couples.
TSI2  07h05/13h15: Patinage artistique.
France 3  13h00: Patinage artistique.
20h10: Tout le sport.

8.00 Journal régional du lundi et mardi
en boucle 12.00 Journal à l’écran:
pages d’informations regionales et
associatives diffusées en boucle 19.00 
Journal régional: un suivi quotidien de
l’actualité neuchâteloise 19.20 Météo
régionale 19.23 Clin d’œil: images for-
tes de rencontres à travers le pays
neuchâtelois 19.30, 20.15, 21.15, 22.15 
Rediffusion en boucle de la tranche
19h/19h30 20.00, 21.00, 22.00 Comme
chez vous. Magazine

Canal Alpha
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En Suisse
Bâle très nuageux 30

Berne très nuageux 20

Genève neige 20

Locarno très nuageux 100

Nyon neige 20

Sion très nuageux 30

Zurich très nuageux 20

En Europe
Berlin très nuageux 30

Lisbonne beau 130

Londres très nuageux 40

Madrid très nuageux 80

Moscou beau 140

Nice très nuageux 110

Paris très nuageux 40

Rome très nuageux 130

Plus de huit mois après ses adieux au football
professionnel, un triste soir de finale de
Mondial perdue au Stade olympique de Berlin,
Zinedine Zidane a rechaussé les crampons
lundi soir à Marseille. Pour une bonne cause:
la lutte contre la pauvreté. L’initiative en
revient au Programme des Nations unies pour
le développement (Pnud) qui, depuis 2003,
organise chaque année un match avec ses
ambassadeurs-footballeurs.
Le Français Zidane et le Brésilien Ronaldo
en sont. Lundi, ils ont conduit chacun une
équipe de vedettes, en activité (Gallas,
Rivaldo, Givet, Dida, etc.) ou retraitées
(Blanc, Stojkovic, Anderson), devant 25
000 spectateurs évidemment acquis à la
cause de «Zizou» le Marseillais, et venus
chercher quelques frissons de jeu.
Il n’y en eut guère en réalité, à l’exception des
passements de jambe de Zidane, plutôt bon
pied bon œil, de quelques sprints poussifs
de Waddle ou Ravanelli et des pitreries de
l’humoriste Jamel Debbouze.
Le message, lui, était plus, solennel.
«Chacun peut apporter quelque
chose, même celui qui n’a pas
grand-chose, pour
lutter contre ce
malheur et faire que
ce monde soit meilleur
à l’avenir», a lancé ainsi
Zidane dans une brève
conférence de presse
d’avant-match. Ronaldo,
tout aussi concis, salua, lui,
«cet événement dédié à une
grande cause.»

Le président de l’Olympique de Marseille,
Pape Diouf, eut des mots plus choisis: «Je

suis d’autant plus
sensible à cette cause
vu le pays d’où je
viens (réd: le
Sénégal), où la
richesse n’est pas la

chose la mieux
partagée.»
Selon un
représentant du
Pnud, ce type de
match permet de

récolter environ
500 000
dollars, par le
biais de la
billetterie (les
joueurs ne

font pas de
dons, mais

«donnent leur
temps et leur

attention»). Les
derniers «matches
contre la pauvreté»
ont par exemple
financé des
systèmes d’irrigation
et d’accès à l’eau au
Sri Lanka, des
programmes de
santé en République
du Congo ou des
aides aux femmes
handicapées au
Burkina Faso. /ats-afp

ZINEDINE ZIDANE ET
JAMEL DEBBOUZE Ce
genre de match
permet de récolter
environ
500 000 dollars.

(KEYSTONE)

ZINEDINE ZIDANE

Retour sur herbe pour du blé
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Des bienfaits insoupçonnés de la petite lucarne
«La télé? Une boîte à bêtises dont je me passe sans
problème», aimait-il à claironner devant ses amis,
n’hésitant pas à se moquer férocement des fadas de la
«Star Ac» et autres accros de «Top Model».
La bouche en cul-de-poule et des trémolos dans la voix, il
se languissait bruyamment des soirées d’antan, rythmées
par les lectures au coin du feu et les jeux de société
auxquels toute la famille participait joyeusement. «Si vos
gosses s’étaient nourris de Flaubert plutôt que de Flavie

Flament, nous aurions moins de problèmes», grommelait
à l’envi ce célibataire endurci.
Dimanche soir, lors du traditionnel dîner qui les réunit
chaque semaine depuis quelques lustres, ses amis
s’attendaient à subir l’habituel laïus grandiloquent de
l’ennemi de la petite lucarne. Ils eurent peine à reconnaître
l’individu à la mine grisâtre qui déboula sur le coup de
19h. Affublé d’une veste de pyjama au col tire-bouchonné,
une vilaine barbe de trois jours mangeant son visage

défait, leur ami avait perdu toute superbe. «Ben mon
vieux, tu tires une sacrée tronche... Ta bibliothèque a
cramé?», s’enquit un convive compatissant. Penaud, le
grincheux baissa les yeux: «Non, c’est pire que cela... Ma
télé est tombée en panne vendredi soir. Le réparateur m’a
posé un lapin samedi. Du coup, je n’ai pas fermé l’œil de
la nuit. J’ai tourné en rond jusqu’à l’aube. J’ai bien essayé
de relire Proust et Balzac pour trouver le sommeil... Rien à
faire. De grâce, rendez-moi mon somnifère!» /igr

En montagne
(1000 m)

En plaine
(500 m)

DemainAujourd'hui

Neuchâtel

Bâle

Berne

Zurich

Coire

Lucerne

Genève Sion Locarno

Vendredi Samedi Dimanche

Lever: 6 h 34
Coucher: 18 h 45

Lever: 7 h 21
Coucher: 22 h 26

Ils sont nés à cette date:
Jean-Sébastien Bach, musicien
Marie-Christine Barrault, comédienne

Mercredi
21 mars 2007

Saint Clémence
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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: nord, 2 à 4 Beaufort
niveau du lac: 429,33 m

Lac de Neuchâtel:
température de l'eau: 6°
vent: nord, 2 à 4 Beaufort
niveau du lac: 429,32 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 750,78 m
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Favorable

Défavorable

Qualité
de l'air

VUE IMPRENABLE Cette image virtuelle montre le balcon panoramique qui est sur le point de s’ouvrir au Grand
Canyon, dans la réserve indienne des Hualapai, en Arizona. Il surplombe la rivière Colorado qui coule... 1200
mètres plus bas! Le billet permettant de déambuler sur ce balcon coûtera 25 dollars par personne. Ne reste plus
qu’à espérer que les ingénieurs ne se sont pas trompés dans leurs calculs... (KEYSTONE)

L’IMAGE DU JOUR

MÉTÉO

Le ciel enrhumé
ne se soigne pas
par Jean-François Rumley

Situation générale. Coucou c’est le
printemps, la saison des petites
fleurs et des ambiances
douillettes. C’est bon pour le
calendrier mais l’atmosphère en a
décidé autrement et vous adresse

un faire-part humide et froid. La toupie
dépressionnaire tourne sans relâche et
conserve jalousement l’air polaire.
Prévisions pour la journée. Encore des
réjouissances, les nébuleux se pavanent et
pondent des giboulées. Si vous avez la
chance d’apercevoir des rayons, prenez-les
en photo car ils se comptent sur les doigts de
la main et sur-le-champ classés espèces
protégées. Le mercure a le moral dans les
chaussettes et daigne s’élever à 4 degrés.
Les prochains jours. Le ciel fait le minimum
d’efforts pour être plus présentable.

Le temps ne veut
pas vous laisser un
souvenir
impérissable, tant
physique que
moral.


