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Keystone

SANTÉ
Le National accorde aux assurés la possibilité
d’être soignés dans l’hôpital de leur choix. >>>PAGE 30
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PATINAGE
Stéphane
Lambiel
tombe de
haut aux
Mondiaux de
Tokyo. >>> PAGE 22

PUBLICITÉ

INDUSTRIE HORLOGÈRE
Le Swiss Made se durcit

La Fédération de l’industrie horlogère suisse veut
renforcer la crédibilité du Swiss Made. Son conseil
proposera en juin à l’assemblée générale de
resserrer les critères pour obtenir le label. La
législation actuelle est parfois jugée trop laxiste. Le
patrimoine suisse et les attentes des consommateurs
devraient ainsi être mieux protégés. >>> PAGE 7

KEYSTONE

VALLÉES

Le grand tétras
piège les libéraux

Dans son dernier numéro, le journal du Parti libéral-PPN
«Réalités neuchâteloises» fustige le département de Fernand Cu-
che pour avoir interdit une grosse livraison par hélicoptère aux
Bayards, prétextant que le grand tétras habite la zone. Or, cette
soi-disant affaire est fausse: Fernand Cuche n’a jamais entendu
parler d’une quelconque demande d’autorisation. >>> PAGE 13

LITTORAL

Des pointures à Festi’neuch
Les têtes d’affiche de

Festi’neuch 2007 ont été
dévoilées hier lors d’une
conférence de presse. Gotan
Project, Asian Dub
Foundation (photo), De La
Soul et Iggy & The Stooges
investiront les Jeunes-Rives
de Neuchâtel du 1er au
3 juin. Nouveauté: pour la
première fois, le festival sera
tourné vers le lac, avec
terrasses les pieds dans l’eau.
>>> PAGE 9

Alexander Frei, le buteur de l’équipe natio-
nale, refuse l’étiquette de patron, tout comme
celle de chef de clan. L’actuel joueur du
Borussia Dortmund calme le jeu avant la ren-
contre face à la Jamaïque. Il fait simplement

appel à la solidarité du groupe afin d’aller de
l’avant. Au niveau personnel, il est satisfait de
son parcours. Même s’il rêve toujours de
jouer dans un tout grand club. «Je ne sais pas
si j’en ai le potentiel», tempère-t-il. >>> PAGE 21
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FOOTBALL

Frei calme le jeu en Floride

L’accès aux sièges
passe par les urnes

ÉTRANGERS L’UDC et le Parti libéral ont réussi de justesse à déposer dans les
délais leur référendum contre l’éligibilité des étrangers. Hier, 4784 signatures ont été
remises au Château, à Neuchâtel. Le peuple tranchera. >>> PAGE 3

DAVID MARCHON
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?LA QUESTION D’HIER
Faut-il limiter le nombre de

travailleurs frontaliers?

Non
13%

Oui
87%

S. Sintz /Peseux
Oui, c’est clair, si nous

avions la moitié moins de
frontaliers, nous aurions la
moitié moins de chômeurs et
bien moins de bouchons sur
les routes de notre canton!

M.-André Monard /La Chx-de-Fds
Non, notre industrie a

grand besoin de cette main-
d’œuvre et nos amis
frontaliers ont besoin de
travailler. Par contre, il est
absolument nécessaire de
limiter l’impact sur
l’environnement. Se déplacer
depuis Morteau ou plus loin
encore à une personne par
voiture, ce n’est plus
admissible. Pourquoi ne pas,
par exemple, exiger de la part
des employeurs, qui sont les
premiers bénéficiaires de cette
situation, qu’ils versent une
prime équitable au
conducteur qui accepte de

voyager avec deux ou trois
collègues dans sa voiture?

Jimmy Montandon /Fleurier
Pensons aussi aux

chômeurs suisses et arrêtons
de dire qu’ils ne feraient pas
le travail des frontaliers!

Y. Botteron /Les Ponts-de-Martel
A moins d’avoir peur de

l’Europe et /ou de la libre
concurrence, il n’y a pas de
raison de limiter la main-
d’œuvre frontalière. J’aimerais
quand même rappeler que
notre canton a accepté la libre
circulation des personnes et a
toujours fait preuve
d’ouverture. Refuser les
frontaliers, c’est faire preuve
d’un repli sur soi de mauvais
aloi.

G. Gomes /La Chaux-de-Fonds
Oui partiellement pour

donner d’abord une chance

Jacqueline Henry Bédat / Présidente de la Chambre d’économie publique
du Jura bernois

De tels salaires sont choquants! C’est normal qu’un
grand patron gagne beaucoup, compte tenu de ses
responsabilités et de son talent. Je pourrais encore
admettre que Marcel Ospel soit le patron le mieux payé
de Suisse. Mais là, 26 millions, non! Il y a une
disproportion trop grande avec les salaires de
responsables de PME. Est-ce que Monsieur Ospel est 10
ou 20 millions de fois plus intelligent? /cfa

Le clin d’œil du lecteur
Voilà peut-être une idée d’affiche pour la prochaine campagne de sécurité routière? Cette
photo nous est envoyée par Viviane Beuchat, d’Epagnier. Si vous souhaitez télécharger
vos images, visitez les sites: www.lexpress.ch, www.limpartial.ch, www.journaldujura.ch

«Pensons aux chômeurs suisses!»

aux personnes au chômage.
Certaines sont assez
qualifiées, mais on préfère
aller chercher ailleurs...

Christiane Jeanneret /Chx-de-Fds
Il y a assez longtemps qu’ils

prennent le travail des
Suisses...

C. H. Matile /Fontainemelon
L’intérêt gouverne le

monde, les frontaliers et ceux
qui les engagent! Mais quelles
sont les incidences réelles
notamment sur le chômage,
les prix, les salaires, la
fiscalité, la circulation
routière? Quelqu’un a-t-il

jamais établi un bilan sérieux,
si cela est possible, pour
prouver qu’en la situation
actuelle, le canton est
globalement gagnant ou
perdant par rapport aux
frontaliers? C’est ce qu’il
faudrait savoir...

Mauro Nanini /Cressier
Rappel: la Suisse a signé

avec l’Union européenne un
accord sur la libre circulation
des personnes, dès le 1er juin
2002. Cet accord libéralise
pas à pas le statut de
frontalier en supprimant les
entraves à la libre
circulation. Après la période

transitoire de 5 ans, le
1er juin 2007, les zones
frontalières seront
supprimées et le frontalier
jouira d’une mobilité
géographique et
professionnelle dans tous les
états signataires. Alors,
pourquoi poser cette
question?

Claudia Cotting /Autigny
Oui, partiellement. Il

faudrait introduire une clause
du besoin. Il faudrait que
l’employeur potentiel apporte
la preuve que la compétence
recherchée ne se trouve pas
chez les chômeurs.

Revue
des médias

Climat: et si on
nous mentait?
Le réchauffement climatique
ne serait-il qu’un mythe? Un
documentaire anglais relance
le débat. Emoi chez les
scientifiques («24 Heures» du
21 mars).

«Arnaque, escroquerie,
désinformation, charlatan,
chasse aux sorcières et autres
noms d’oiseaux.» Non, il ne
s’agit pas d’un préau d’école
avec des échanges vifs entre
enfants turbulents. Ces
accusations émanent des
milieux scientifiques qui se
livrent à une guerre des
tranchées. Quelle est la raison
de ces attaques? L’homme est-
il oui ou non le grand
responsable du réchauffement
climatique? Dans sa très
grande majorité, la
communauté scientifique a
tranché. En témoigne, le
dernier rapport de l’IPCC (en
français GIEC, groupe
d’experts
intergouvernemental sur
l’évolution du climat) qui a
publié au début de l’année des
conclusions qui ne laissent
plus de place au doute. Mais il
en fallait plus pour calmer les
ardeurs de ceux qui, au sein
de la communauté
scientifique, refusent cet
unanimisme.

Un récent documentaire de
la chaîne TV anglaise
Channel Four intitulé «La
grande escroquerie du
réchauffement global» a
relancé le débat. (...) En Suisse
aussi, certains scientifiques
continuent, d’une manière
plus nuancée il est vrai, à
faire part de leurs
interrogations. Comme
Jacques-André Hertig, chargé
de cours à l’EPFL. «Non, le
débat sur le climat n’est pas
clos. C’est un domaine
compliqué, on ne peut pas
entrer dans ce débat sans pas
mal de précautions.» (...)

?LA QUESTION DU JOUR
Les salaires des grands patrons
suisses sont-ils justifiés?

COURRIER DES LECTEURS

Cibelle et Loizeau
Cette lectrice évoque le récent concert
de Cibelle et Emily Loizeau à La
Chaux-de-Fonds (éd. du 17 mars).

Drôle de pari tenté par les
programmateurs du théâtre de
La Chaux-de-Fonds de réunir
en une même soirée Cibelle et
Emily Loizeau... Pari raté!
Après une première partie
certes légère et divertissante
d’Emily Loizeau, que je ne
connaissais que très peu,
j’attendais avec impatience la
voix splendide de Cibelle et sa
musique mêlée de Brésil, de
Tom Waits (qui a écrit
plusieurs de ses chansons) et
d’improvisations electro plutôt
bien travaillées. Las, le public
chaleureux s’est transformé en
masse chuchotante et agitée,
incapable de se concentrer sur
cette musique exigeante.
Impossible pour les musiciens
de donner un spectacle... et
pour nous d’en profiter.
Pourquoi n’avez-vous pas pris
la porte? Elle était ouverte.

CHRISTINE MATTHEY

DESAULES, NEUCHÂTEL

Apparentement
Le possible apparentement des forces
de droite neuchâteloises suscite bien
des discussions («Courrier des
lecteurs» du 21 mars).

Je fais partie des personnes
qui ont voté et accepté
l’apparentement général à
droite. Je suis très surpris par
les deux courriers de lecteur
parus hier, et les allusions
faites par rapport aux heures
sombres du XXe siècle me
laissent songeur quant à la
volonté de certains de ne pas
évoquer TOUTE l’Histoire. En
effet, personne ne s’offusque
d’un apparentement général à
gauche entre le Parti socialiste,
les Verts et Solidarité.
Pourtant, certains élus de ce
dernier parti se réclament du
communisme le plus pur.

Or, je n’ai jamais lu aucun
commentaire sur les millions
de meurtres commis sous l’ère
stalinienne, et ce sous le
couvert d’une révolution
prolétarienne, pour critiquer
cet apparentement. Je
n’évoque même pas les

régimes chinois et nord-
coréens. Les membres du Parti
socialiste ne partagent
certainement pas toutes les
idées de leurs «cousins
solidaires».

Je ne partage pas non plus
toutes les idées de l’UDC,
mais je pense aussi que ce
n’est pas en les diabolisant de
façon systématique qu’on fera
avancer la démocratie. Les 25-
30% de la population qui
votent UDC ne sont d’ailleurs
pas des néonazis en puissance.

Au niveau fédéral, l’UDC et
le PS se sont aussi alliés pour
faire capoter certains projets.
Personne n’a protesté. Il y a
des alliances stratégiques et
l’apparentement à droite en est
clairement une.

Les cinq élus issus de la
gauche sur les sept sièges
disponibles à Berne ne sont
pas représentatifs de la
population neuchâteloise.

Il faut corriger cela et
comme parfois en sport, seul
le résultat compte.

JEAN DREIER,

LES HAUTS-GENEVEYS

Hôpitaux: «politique
désastreuse»
Cette lectrice appelle les élus à se
mobiliser contre la politique
hospitalière cantonale.

(...) La politique hospitalière
désastreuse semble réussir dans
son effort de décourager et
démotiver le personnel
soignant dans son ensemble.
Chapeau à toutes celles et à
ceux qui vivent leur
engagement sur le terrain, tous
les jours! Leur priorité reste le
bien-être du patient, tant à
Perreux qu’à Pourtalès.
Pourtant, les départs sont
nombreux, et on ne fait rien
pour retenir et fidéliser les
médecins et les infirmières qui
assument quotidiennement le
stress et les pressions
auxquelles ils et elles sont
soumises.

Qu’est-ce qu’on fait pour
valoriser leur engagement?
Comment leur exprime-t-on la
reconnaissance pour leur
travail de qualité?

En disant: «Vous étiez trop
bien payés jusqu’à

maintenant!» et on impose une
diminution de salaire
conséquente. Est-ce au
personnel soignant de payer les
frais d’une politique financière
catastrophique et incohérente?
Tant qu’il y a des millions à

investir dans des bâtiments
neufs (Pourtalès), il doit y avoir
les millions nécessaires pour
payer dignement le personnel.
Toute restriction serait
méprisante et cynique à leur
égard et au nôtre comme
patients potentiels.

Ne faut-il pas investir aussi
dans le «bon fonctionnement»
de celles et ceux qui font vivre
ses bâtiments que dans leurs
constructions onéreuses?

Je souhaiterais que les
décideurs politiques et les
fonctionnaires sortent de leurs
bureaux pour aller à la
rencontre des patients et des
soignants sur leur terrain.

Ils se rendront vite compte
du stress quotidien et des
pressions constantes auxquels
le personnel doit faire face
dans l’indifférence générale.

Je souhaiterais que les
politiciens et politiciennes
sortent de cette indifférence en
se mobilisant rapidement pour
défendre celles et ceux qui se
voient amputés de leur droit et
de leur salaire.

EVA PUTSCH, 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

HÔPITAL Des conditions de travail
de plus en plus difficiles pour le
personnel. (RICHARD LEUENBERGER)
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PROXIMITÉ
Paul Castella, patron de tous
«J’ai toujours été seul depuis que j’ai repris l’actionnariat de Dixi en 1957.
Le contact est différent quand on est le patron de tous, qu’on n’a pas
d’intermédiaires. Je traitais tous mes employés de la même manière.
Chacun était jugé sur sa valeur, pas sur la couleur de son passeport.» /ste
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En juin, les électeurs
neuchâtelois seront appelés
aux urnes pour décider du
droit d’éligibilité des
étrangers. Le Loclois Paul
Castella a largement fait
appel à la main-d’œuvre
étrangère au cours de sa
longue carrière. Octogénaire,
l’ancien capitaine d’industrie
livre ses impressions sur les
notions d‘intégration.

SANTI TEROL

P
aul Castella a toujours
regardé par-dessus les
frontières pour faire
fructifier ses affaires.

Sous son ère, 90% des machi-
nes-outils produites par Dixi
étaient vendues à l’étranger. A
l’étranger également, l’indus-
triel a su trouver la main-d’œu-
vre nécessaire au développe-
ment de ses entreprises. Des
centaines et des centaines
d’immigrés sont passés par les
ateliers loclois ces derniers 50
ans.

Paul Castella, très rapidement
vous vous êtes tourné vers
l’étranger pour recruter des
ouvriers.

Sitôt la guerre terminée, fin
1946 /début 1947, je me ren-
dais en Italie pour recruter des
mécaniciens. On embauchait
dans le Nord, à Turin et Milan,
car les gens avaient reçu une
formation. Certains avaient
même travaillé en Allemagne
durant la guerre. Nous passions
des annonces dans la presse,
puis le bouche-à-oreille faisait le
reste. Nous réussissions à enga-
ger des gens très valables car on
était sur place pour expliquer ce
que nous voulions. Nous enga-
gions également des femmes;
elles vivaient dans des dortoirs
qui pouvaient accueillir une
cinquantaine d’ouvrières ita-
liennes. Dès 1956, nous avons
accueilli une vague d’immigrés
hongrois. Les premiers Espa-
gnols sont arrivés au Locle à

partir de 1960; ils venaient
d’eux-mêmes et nous embau-
chions en fonction de nos be-
soins.

Vous connaissiez tous vos
employés?

J’attache une grande impor-
tance aux contacts humains. Je
voulais voir le visage des per-
sonnes que j’engageais. Quand
j’entrais dans un atelier, je pou-
vais dire le nom de ceux qui s’y
trouvaient. Malheureusement,
depuis une dizaine d’années, ce
genre d’approche ne passe
plus: nous sommes confrontés
à une rupture de confiance, les
gens recourent aux avocats
avant de discuter.

Avez-vous vécu des problèmes
d’intégration?

Les Italiens sont la première
colonie à avoir voyagé. Ils
étaient prêts à tout pour ga-
gner leur vie. Ils ont toujours
cherché à s’intégrer, à cacher
leurs différences. C’était un
peu moins le cas des Espa-
gnols. A 80% ces immigrés
sont retournés chez eux, par-
fois leurs enfants sont restés.
Aujourd’hui, nous engageons
surtout des Français. Les fron-
taliers occupent 40% des pos-
tes à Dixi.

Est-il sensé, aujourd’hui, de
vouloir élargir les droits des
étrangers restés en Suisse ou
qui y projettent leur avenir?

Il est normal de devenir plus
tolérants. Je ne peux pas être
restrictif alors que j’ai utilisé
des forces de l’étranger. Mais il
n’est pas facile de changer la
mentalité des gens lorsqu’ils
arrivent à l’âge adulte. Aussi, je
pense que celui qui a un autre
passeport devrait être né ici
pour pouvoir voter ou bénéfi-
cier de l’éligibilité.

Vous préféreriez que les
candidats passent par la
naturalisation?

Il ne me paraît pas normal

qu’une personne puisse être
élue au plan cantonal si elle
n’est pas du pays. Au plan
communal, l’impact est moin-
dre. Mais aujourd’hui on peut
facilement prendre la nationa-
lité suisse et garder son passe-
port d’origine. Ces gens ne per-
dent pas leurs racines.

Vous avez de la famille à
l’étranger.

Un de mes fils vit depuis
vingt ans aux Etats-Unis. Il est
encore un peu suisse. Ses trois
filles par contre sont totale-
ment américaines, alors qu’el-
les possèdent le passeport
suisse. /STE

PAUL CASTELLA L’industriel loclois a engagé des centaines d’ouvriers
étrangers pour le développement de ses entreprises. (RICHARD LEUENBERGER)

ÉLIGIBILITÉ

Populations étrangères
et bribes de pouvoir

Un référendum sur deux

L’UDC neuchâteloise a réussi de justesse à déposer dans les
délais son référendum contre l’éligibilité des étrangers à
l’échelon communal. 4784 signatures ont été remises hier à la
chancellerie cantonale. Avec sa contribution de quelque 800
paraphes, le Parti libéral a apporté un soutien déterminant pour
permettre au référendum d’aboutir. Les difficultés éprouvées
par les démocrates du centre à collecter le nombre requis de
signatures (4500) ont conduit la direction du parti à renoncer à
un second combat contre l’accession des étrangers à des
postes-clés. Lancé en parallèle au droit d’éligibilité des
étrangers, ce référendum voulait contester la nouvelle loi sur la
police neuchâteloise. Celle-ci permet d’engager des étrangers,
titulaires d’un permis C, en qualité de gendarmes.

Le corps électoral neuchâtelois se prononcera donc sur
l’éligibilité des étrangers sur le plan cantonal, puisque l’initiative
populaire «Pas de démocratie au rabais» induit une
modification de la Constitution. Sans le référendum de l’UDC,
les électeurs auraient pu se prononcer pour ou contre
l’initiative; rien de plus. Quel qu’eût été le résultat de cette
votation, l’accès des étrangers aux législatif ou exécutif
communaux leur était garanti, puisque le Grand Conseil a
accepté, ce 31 janvier, le projet de loi sur l’éligibilité des
étrangers en matière communale. Une ouverture que conteste
précisément le référendum de l’UDC soutenu par les libéraux.
Ainsi, devant l’urne, les électeurs suisses... et étrangers –
puisque ces derniers ont obtenu, sous certaines conditions, le
droit de vote au plan cantonal – pourront également dire s’il
leur paraît convenable ou acceptable qu’un ressortissant
étranger puisse étoffer les listes électorales neuchâteloises.
«C’est vrai qu’il a fallu faire du porte-à-porte pour assurer le
résultat», conviennent les UDC Raymond Clottu et Jean-Charles
Legrix qui pourraient voir leurs efforts réduits à néant. Si
l’éligibilité au plan cantonal devait être accordée aux étrangers,
le référendum n’aurait servi à rien. /ste

Trajectoire en raccourci
● Originaire d’Albeuve Père de quatre enfants (trois garçons et

une fille), Paul Castella est né le 6 janvier 1920. Suite aux
fusions, cette commune fribourgeoise se nomme désormais
Haut-Intyamon.

● Dédié à Dixi Titulaire d’un diplôme de l’école de commerce
(complété par trois ans de cours du soir au Technicum), Paul
Castella est entré au service de Dixi le 1er juin 1937. Il en est
devenu le propriétaire en 1957.

● Empire familial Paul Castella est à la tête de la holding familiale
depuis 1996.

● Attaché au Locle Bien qu’il possède une résidence sur le
Littoral, Paul Castella est toujours domicilié en droit au Locle.
Où il paie ses impôts.

● Passion foot Gardien de but dans sa jeunesse, puis ailier droit
grâce à sa pointe de vitesse, Paul Castella a présidé le FC Le
Locle pendant 25 ans. Dès 1942, il a assuré les fins de mois de
l’équipe des Jeanneret.

● Contacts humains Aime participer à tout ce qui le concerne.
Aujourd’hui encore, il défend ses dossiers fiscaux. Paul Castella
dit passer tous les ans une journée entière au «pressoir». /ste

«Il n’est pas facile de modifier
la mentalité des gens lorsqu’ils
arrivent à l’âge adulte»

Paul Castella

DROIT D’ÉLIGIBILITÉ Philippe Bauer, Jean-Charles Legrix, Sarah
Rosselet et Raymond Clottu (de gauche à droite) ont remis
le carton de signatures au chancelier. L’UDC renonce cependant
au référendum contre l’engagement de policiers étrangers.

(DAVID MARCHON)
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Nous jubilons, vous profitez!
Voici 40 ans que Toyota existe en Suisse. 
Pour vous, cela signifie que tout au long de l’année de jubilé, les meilleures voitures du
monde viennent à votre rencontre avec les meilleures offres de Suisse. 

Les Toyota, modèles du jubilé.
Equipements spéciaux exclusifs tels que système de navigation, jantes spéciales en
alliage, vitres teintées, intérieur cuir, etc., avec des avantages financiers de jusqu’à 
Fr. 6’250.–* (Corolla Verso 2.2 D-4D avec D-CAT, Limited Swiss Edition).

Leasing préférentiel de jubilé.
Sur tous les autres modèles (sauf modèles du jubilé), vous profitez d’un leasing préféren-
tiel attractif de 3,9 % pour les contrats conclus d’ici au 30 juin 2007.

Profitez maintenant!
Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site www.toyota.ch, appelez le numéro gratuit 0848 
260 260 ou passez chez le concessionnaire Toyota le plus proche – cela en vaut la peine!
*Prix net recommandé.

La voiture de classe: Avensis Sportswagon
Swiss Edition 2.2 D-4D avec D-CAT, 177 ch, 5 portes, prix
connus à partir du mois d’avril.
Y compris équipements spéciaux d’une valeur de Fr. 4’360.–*
pour seulement Fr. 1’990.–*. 
Votre avantage de jubilé Fr. 2’370.–*.

Le miracle spatial: Corolla Verso Swiss Edition
2.2 D-4D avec D-CAT, 177 ch, 5 portes, 7 places, Fr. 43’840.–*.
Y compris équipements spéciaux d’une valeur de Fr. 8’800.–*
pour seulement Fr. 4’190.–*.
Votre avantage de jubilé Fr. 4’610.–*.

Le plus apprécié: RAV4 Limited Swiss Edition
2.2 D-4D avec D-CAT, 177 ch, 5 portes, Fr. 53’490.–*.
Y compris équipements spéciaux d’une valeur de Fr. 4’780.–*
pour seulement Fr. 2’490.–*.
Votre avantage de jubilé Fr. 2’290.–*.

Le légendaire: LandCruiser Limited Swiss Edition
3.0 D-4D, 173 ch, 5 portes, Fr. 74’690.–*.
Y compris équipements spéciaux d’une valeur de Fr. 10’400.–* 
pour seulement Fr. 5’890.–*.
Votre avantage de jubilé Fr. 4’510.–*.

La futée: Aygo Swiss Edition 1.0, 68 ch,
5 portes, Fr. 19’780.–*.
Y compris équipements spéciaux d’une
valeur de Fr. 2’800.–*
pour seulement Fr. 990.–*.
Votre avantage de jubilé Fr. 1’810.–*.

La nouvelle: Auris Swiss Edition 2.0 D-4D avec DPF, 
124 ch, 5 portes, Fr. 37’140.–*.
Y compris équipements spéciaux d’une valeur de Fr. 4’500.–*
pour seulement Fr. 1’490.–*.
Votre avantage de jubilé Fr. 3’010.–*.

La pionnière de l’environnement: Prius HSD
Swiss Edition 1.5, moteur à essence de 78 ch
et moteur électrique de 50 kW, 5 portes, Fr. 42’900.–*.
Y compris équipements spéciaux d’une valeur
de Fr. 6’790.–*
pour seulement Fr. 3’950.–*.
Votre avantage de jubilé Fr. 2’840.–*.

La petite grande: Yaris Swiss Edition 1.3,
87 ch, 5 portes, Fr. 24’990.–*.
Y compris équipements spéciaux d’une valeur de Fr. 2’800.–* 
pour seulement Fr. 1’190.–*.
Votre avantage de jubilé Fr. 1’610.–*.

TOYOTA CONSTRUIT LES MEILLEURES AUTOMOBILES DU MONDE.

Satisfaction des clients la plus
élevée: Toyota est depuis 2002 sans
interruption la marque la mieux placée
de la fameuse étude allemande de
satisfaction des clients J. D. Power.

Leader en matière de sécurité et de
fiabilité: Les meilleurs résultats de plusieurs 
tests de sécurité Euro NCAP, ainsi que des
résultats de pointe en série dans toutes les
statistiques de pannes.

Leadership technologique et environnement: 
Toyota investit depuis de nombreuses années dans 
des véhicules écocompatibles et le constructeur
est notamment le pionnier pour ce qui est de la 
technologie hybride et diesel la plus propre.

Importante offre de prestations de services comprise: A l’achat 
d’une voiture de tourisme Toyota neuve, vous profitez de 3 ans de ser-
vices gratuits jusqu’à 45’000 km, de 3 ans de garantie intégrale jusqu’à 
100’000 km, de garantie sur la peinture et de garantie de mobilité ainsi 
que de 12 ans de garantie contre les perforations dues à la rouille.

La marque la plus fiable: L’étude des
consommateurs 2006 «Reader’s Digest
European Trusted Brands» a démontré que
Toyota est pour les consommateurs suisses
le constructeur automobile le plus fiable.
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La forêt de Boudry, porteuse
du label FSC, est un exemple
de gestion multifonctionnelle
et respectueuse de
l’environnement. Elle a été
visitée hier matin par le
groupe de travail suisse de
labellisation FSC. Celui-ci est
composé de représentants des
milieux forestiers, de
l’économie du bois, des
organisations
environnementales et des
syndicats.

ALEXANDRE BARDET

E
nviron 52% des forêts
neuchâteloises sont la-
bellisées FSC depuis
2003, affirme Léonard

Farron, ingénieur forestier
cantonal. Parmi elles, celle du
Chanet de Boudry. Le FSC-
Groupe de travail suisse l’a
parcourue, hier, à l’occasion de
son assemblée annuelle. Sym-
bolisé par un arbre, le label
FSC (Forest Stewardship
Council) distingue au niveau
mondial l’exploitation fores-
tière qui respecte l’environne-
ment et les responsabilités so-
ciales tout en étant économi-
quement viable.

«L’avantage financier du la-
bel n’est encore pas énorme
pour les propriétaires», recon-
naît Olivier Schneider, chargé
d’affaires de l’Association fo-
restière neuchâteloise et nou-
veau membre du comité du
FSC-Suisse. Certaines grosses
scieries autrichiennes offrent
quand même cinq francs de
plus au m3 pour le bois FSC.

La future scierie de résineux de
Niderbipp (BE) prévoit aussi
une plus-value de deux francs.
Pour l’heure, le plus important,
c’est que le fait d’être labellisé
permet d’accéder à des ache-
teurs qui ne prendraient pas de
bois non certifié car ils sont
eux-mêmes FSC. De véritables
filières se mettent en place.

Qualifiés d’exemplaires par
Rodolphe Schlaepfer, profes-
seur à l’EPFL et coprésident du
FSC-Groupe de travail- suisse,
les bois du Chanet recensent 35
essences d’arbres et des fûts de
toutes tailles, sur une dizaine
d’hectares. «La complexité et la
diversité d’une forêt sont un
gage de résistance et de rentabi-
lité économique à long terme»,
affirme l’ingénieur forestier ré-
gional Pascal Junod. Parmi ces
fûts boudrysans, quelques chê-
nes de 237 ans sont économi-
quement précieux. De magnifi-
ques pins sylvestres protègent

la pente des gorges de l’Areuse
de l’érosion. De vieux troncs
sont laissés comme abri pour
les insectes et les oiseaux, no-
tamment les six espèces de pic
qui peuplent le Chanet. Le
sous-bois est aussi un lieu de pi-
que-nique prisé. Cette balade
s’inscrivait donc bien dans le
thème de la Journée internatio-
nale de la forêt 2007: «Une fo-
rêt – mille visages».

Dans la même veine, pour
respecter les critères de déve-
loppement durable (écologi-
que, économique et social) du
FSC, les bûcherons doivent
aussi travailler en toute sécu-
rité, ce qui était déjà le cas
avant la labellisation, et leurs
machines doivent utiliser du
carburant et de l’huile bio.

«J’ai bon espoir pour l’ave-
nir», conclut Léonard Farron,
«car toujours plus de gens veu-
lent du bois labellisé et une tra-
çabilité.» /AXB

BOUDRY L’ingénieur forestier Pascal Junod a conduit une visite guidée de
la forêt du Chanet aux représentants du groupe de travail suisse de
labellisation FSC. (DAVID MARCHON)

«Neuchâtel et son
histoire forestière,
notamment
comme berceau
de la forêt
jardinée, sont bien
connus en Suisse
et dans toute
Europe»

Rodolphe Schlaepfer

JOURNÉE DE LA FORÊT

Les bois neuchâtelois sont beaux
et portent pour moitié un label

ITALIENS DE L’ÉTRANGER

L’agence consulaire devrait subsister
Voilà des années que le sort de l’agence

consulaire italienne à Neuchâtel est incer-
tain. Et ce n’est pas fini. «Je ne suis pas telle-
ment rassurée pour l’avenir. Du moins, pas
encore», explique Valeria Generoso, prési-
dente du Comites (Comitato degli Italiani
del’estero) neuchâtelois, représentant des
Italiens de l’étranger.

Elle est méfiante, même si lors d’une ré-
cente réunion des dix-sept Comites. Es de
Suisse à Zurich, Valeria Generoso a pu ap-
procher le vice-ministre italien des étran-
gers, Franco Danieli. «J’avais lu qu’il voulait
fermer une vingtaine d’agences consulaires
en Europe. Il m’a assuré que c’était complè-
tement faux.»

Par contre, Franco Danieli a relevé qu’une
refonte des agences était en route. «Il nous a
dit que le principe serait «d’amener le consu-
lat chez les gens», notamment en utilisant les
nouvelles technologies», indique Valeria Ge-
neroso. Une sorte de guichet virtuel person-
nalisé, grâce auquel chaque ressortissant de
la Botte, dûment muni d’un code personnel,
pourrait effectuer lui-même des actes admi-

nistratifs simples, ou solliciter des rendez-
vous avec le personnel en poste. «Il paraît
que ce projet est actuellement testé sur le ter-
rain à Buenos Aires», rapporte la présidente
du Comites neuchâtelois. Si elle accepte que
la formule puisse décharger le personnel res-
treint de l’agence, Valeria Generoso estime
que cela ne doit pas être la voie vers la sup-
pression de la représentation consulaire. «Il
reste encore beaucoup de gens de ma géné-
ration qui n’utilisent pas ces technologies.
Mais surtout, une présence physique est très
importante pour notre communauté. C’est
un peu de nos racines qui sont dans cette
agence. Nous serons prêts à nous battre de
nouveau si elle est encore menacée».

Il y a quelques années en effet, le Comites
avait plusieurs fois rué dans les brancards,
quand la Péninsule avait voulu fermer son
bureau de Neuchâtel ou lorsqu’elle avait ré-
gulièrement diminué le personnel. Les Co-
mites sont des organes institués auprès des
représentations consulaires qui s’occupent
d’au moins 3000 citoyens italiens. Ils défen-
dent notamment les intérêts des émigrés ita-

liens, informant les autorités consulaires de
leurs problèmes et d’éventuelles violations
de leurs droits. Ils jouent un rôle tant dans
l’intégration de la communauté italienne
dans le pays hôte que dans le maintien des
liens avec l’Italie. /pdl

VALERIA GENEROSO La présidente du Comites
n’est pas encore rassurée. (RICHARD LEUENBERGER)

NEIGE

L’hiver s’invite à
la fête du printemps

Vous aviez déjà fait monter
les pneus d’été sur votre voi-
ture? Un peu tôt, vu le manteau
blanc qui habillait hier matin le
premier jour du printemps.
Bon nombre d’automobilistes
ont connu des difficultés à
l’aube. Plusieurs accidents sont
survenus sur les routes du can-
ton (voir page Carnet), comme
à Chaumont mais surtout sur la
H20 aux Hauts-Geneveys. Vers
7h15 en effet, un accident im-
pliquant deux véhicules et
ayant fait un blessé a provoqué
la fermeture de la semi-auto-
route dans les deux sens jusque
vers 9 heures. Tout le trafic a
donc dû emprunter la route du
col de La Vue-des-Alpes en-
neigé! Pagaille et retards en cas-
cade au programme.

Au moins, les récents flocons
ont fait quelques heureux.
Ainsi, les chutes de neige des
derniers jours ont déposé 15 à
20 cm d’or blanc sur certaines
pistes. Notamment au domaine
des Bugnenets-Savagnières qui
a décidé de mettre en fonction
deux téléskis, ceux du Fornel et
du Plan-Marmet, hier après-
midi, et pourrait en faire de
même aujourd’hui et demain.
«Il n’y a actuellement pas suffi-
samment de neige pour mettre
en fonction les grandes instal-
lations», regrettent néanmoins
les responsables du domaine.
Avec les chutes de neige an-
noncées, des installations plus
importantes pourraient être
mises en fonction pour le
week-end à venir. /pdl

Une branche en cinq points
● Label 80% de la surface des forêts publiques neuchâteloises et

7% des forêts privées du canton sont labellisées FSC.
● Superficie La forêt neuchâteloise s’étend sur 290 km2, soit un

tiers du territoire cantonal.
● Propriété Les 57% de la forêt neuchâteloise appartiennent à des

collectivités publiques, les 43% restant à environ 3000
propriétaires privés.

● Volume La forêt neuchâteloise représente 10 millions de mètres
cubes de bois sur pied. Ce «capital» offre un accroissement
annuel de 180 000 m3 à exploiter.

● Exploitation Seuls 170 000 m3 de bois sont coupés annuellement
dans le canton. Ils représentent une valeur marchande de
14 millions de francs et 140 millions de retombées économiques
indirectes. /axb

GRAND CONSEIL
De nouveaux suppléants à assermenter
Lors de sa session qui débutera mardi après-midi, le parlement cantonal
assermentera trois nouveaux députés suppléants: le socialiste Patrick
Berthoud, son collègue de parti Etienne Bourqui et l’écologiste Jean-Daniel
Blant. /pdl
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ON Campagne pour favoriser
les études de théologie
Eglises réformées et facultés romandes veulent faire la
promotion des études de théologie. Site internet
(www.etudierlatheologie.ch), prix à des maturants et
stages sont au programme de la campagne. /réd



132-195171/DUO

017-814183/ROC

Futur propriétaire
Amortissez votre bien

immobilier par l’assurance vie
3 e pilier lié, relation bancaire

et dossier hypothécaire
par votre courtier

Jean-Paul Cretin
Pour toutes vos assurances

conseil global et personnalisé

Beau-Site 18 Natel 079 206 94 03 
2014 Bôle Tél. et fax 032 842 42 48

BUREAU DE COURTAGE INDÉPENDANT
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Prix
gagnants

16 - 31 mars

Granit offert*
*conditions en magasin

028-556270/DUO

St-Imier
Haute Ecole Arc • Parc Technologique

La Chaux-de-Fonds

Le Locle
Haute Ecole Arc

Renseignements: tél. 032 930 11 21 – www.he-arc.ch/ingenierie

Venez faire un voyage au coeur des micro-
techniques, du génie mécanique, du génie 
électrique, de l’informatique et du design.

Vendredi 23 mars 2007: 14h – 20h
Samedi 24 mars: 10h – 17h

Portes
ouvertes

Pour voir l’avenir...
découvrez l’ingénierie
dans l’Arc Jurassien !

028-556522

A VENDRE
Atelier de polissage manuel complet
(établis - tours à polir - aspiration centrale)
Affaire à saisir sur place

Poli-Indus SA
Route de Biaufond 12 - CH-2336 Les Bois
Tel: 0041 32 961 10 10
Mail: info@poli-Indus.ch

Poli-Indus SA

014-156923
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Ecole Internationale de soins Esthétiques
Rue de Neuchâtel 39  -  2034 Peseux - 032 731 62 64

ADAGE-YLANG

Offre de printemps,
valable jusqu’au 30 avril 2007

1x Peeling du corps maison

2x Massage remodelant

2x Enveloppement d’Algues

2x Enveloppement de Boue Thermale

2x Body Wrap

2x Enveloppement de Paraffine

seulement Fr. 450.-
+ offert 1 séance de découverte du TechniSPA

dermo-lipo-aspiration, ionisation, simulation simultanées

CURE AMINCISSANTE
Préparez votre été tout en beauté

028-558543
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AVIS DIVERS

022-596120/DUO

FINANCIERS ET
STATUTAIRES

Alliance française - DELF 02
8-

55
68

41
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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

ENSEIGNEMENT
ET FORMATIONS

PÂQUES à la montagne
(ski - promenades - luge...)

HÔTEL SPLENDIDE
CH-1938 CHAMPEX-LAC (VALAIS)

Hôtel familial - Situation ensoleillée - Cuisine soignée.
De Fr. 78.– à Fr. 93.– par pers. par jour en ½ pens.
Grandes réductions enfants. Prix pour groupes. 
Tél. 027 783 11 45 – Fax 027 783 35 30

hotel-splendide@bluemail.ch www.hotel-splendide.ch
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VACANCES ET
VOYAGES

Incroyable super offre
sur lave-linge, sèche-linge,

cuisinière, etc.

Et jusqu’à 40% sur frigos
Congélateurs

de grandes marques.
Livraison, installation gratuites.

ELECTRO-SERVICE
E. BERGER - Tél. 032 855 13 33 02
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Métiers de la branche graphique
Région Suisse romande · Tél. 021 343 21 15

www.viscom.ch

Prévois
ton avenir

viscom
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On prend les mêmes et on
recommence: les exportations horlogères
suisses ont à nouveau cartonné le mois
dernier. En février, la hausse est de 20%
par rapport à février 2006, a
communiqué hier la Fédération de
l’industrie horlogère suisse (FH). Qui
indique que «les exportations n’ont
jamais été si élevées si tôt dans l’année».

En chiffres, cela nous donne une valeur
de 1,1 milliard de francs. Bonne nouvelle:
ce n’est pas seulement la valeur qui
augmente, mais aussi le nombre de
pièces: avec 1,8 million de garde-temps
exportés, la hausse est de 7,5%. Cette

tendance semble se poursuivre, puisque
le nombre de pièces qui filent à l’étranger
augmente pour le sixième mois d’affilée.

La croissance a concerné tous les
segments de prix et toutes les matières.
Même si ce sont à nouveau les montres
les plus chères qui ont enregistré la plus
forte progression (l’or affiche +32%,
l’acier +16%). Côté marchés, la Chine
continue sa marche tranquille vers les
sommets: elle est aujourd’hui le septième
débouché des horlogers. En février 2007,
elle a dépassé de 56% son niveau de
l’année précédente! Arabie Saoudite et
Russie ont également fait des

performances remarquables le mois
dernier. Les Etats-Unis et Hong Kong,
locomotives des exportations de montres
suisses, ont affiché des progressions de
pas loin de 30%.

De bon augure avant les salons
horlogers de Bâle et de Genève, qui
s’ouvriront à la mi-avril et accueilleront
tout ce que l’Arc jurassien imagine,
développe et fabrique tant dans les
manufactures que chez les sous-
traitants, ces chiffres confirment la
prévision de croissance de 9 à 10%, pour
l’ensemble de l’année 2007, émise par la
FH. /fku

Les exportations de février ont battu tous les records

BANQUE MIGROS
Une succursale à La Chaux-de-Fonds
La Banque Migros (ici à Neuchâtel) prévoit l’ouverture, dès 2008, d’une vingtaine
d’agences en Suisse. Quatre sont prévues en Romandie: Bulle, Martigny, Nyon et
La Chaux-de-Fonds. Il était temps: la Métropole horlogère est, on ne le répétera
jamais assez, la troisième ville de Suisse romande... /frk
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La HE-Arc ouvre
ses labos à la relève

La Haute Ecole Arc ingénie-
rie ouvre ses portes demain, de
14h à 20h, et samedi, de 10h à
17h, aux futurs ingénieurs. Les
filières en microtechniques, gé-
nie mécanique ou électrique, in-
formatique, horlogerie et design
seront présentées sur les sites du
Locle et de Neode au Crêt-du-
Locle, ainsi que sur le site et au
Parc technologique de Saint-
Imier. Les formations seront ex-
pliquées de manière ludique, les

présentations seront très visuel-
les, quelques expériences et ani-
mations s’annonçant «spectacu-
laires», à l’image du plasma
dans le micro-ondes. Ensei-
gnants, assistants et élèves se-
ront à disposition pour répon-
dre aux questions. Plusieurs
centaines de visiteurs, curieux
ou intéressés, sont d’ores et déjà
attendus. /djy

www.he-arc.ch/ingenierie

NEODE Les instituts de la HE-Arc qui se trouvent dans le parc scientifique
neuchâtelois pourront aussi être visités, comme ici l’an passé. (SP)

Les critères pour l’obtention
du label «Swiss Made»,
figurant dans une ordonnance
du Conseil fédéral, doivent
être resserrés. Le Conseil de
la Fédération de l’industrie
horlogère suisse soumettra
cette proposition à son
assemblée générale, le 28
juin.

DAVID JOLY

«La proposition va
dans le sens de
l’industrie horlo-
gère. Le label

«Swiss Made» est peut-être ce-
lui qui a la plus grande réputa-
tion au monde. Il a fallu de
longues années pour le cons-
truire. Il s’agit de le protéger
afin d’en assurer la pérennité.»
Président de la Fédération de
l’industrie horlogère suisse
(FH), Jean-Daniel Pasche a fait
part hier de la décision du
Conseil de la FH de proposer
un renforcement de «l’ordon-
nance du Conseil fédéral sur
l’utilisation du nom Suisse
pour les montres», lors de la
prochaine assemblée générale.

La réglementation actuelle
date de 1971. La FH observe
qu’elle fait depuis plusieurs an-
nées l’objet de critiques au sein
de la branche. D’une part, elle
est jugée trop laxiste. D’autre
part, les milieux juridiques es-
timent «qu’elle ne remplit plus
complètement le mandat légal
prévu dans la loi sur les mar-
ques.» En outre, il s’agit de ré-
pondre également aux attentes
des consommateurs pour qui le
label «Swiss Made» est syno-
nyme de qualité. «Un atout
pour l’horlogerie suisse», re-
lève la FH.

Les nouvelles dispositions du
projet touchent à la définition
de la montre ainsi qu’au mou-
vement.

Actuellement, pour obtenir
le label «Swiss Made», une
montre doit être emboîtée en
Suisse, le mouvement doit être
de fabrication suisse et le con-

trôle final effectué en Suisse. A
l’avenir, les montres devraient
aussi répondre à un critère de
valeur, inexistant aujourd’hui.
Pour une montre mécanique,
au moins 80% du coût de fabri-
cation devrait être représenté
par des opérations effectuées
en Suisse. Un taux de 60% se-
rait exigé pour les montres
électroniques. Construction
technique et prototypage de-
vraient être effectués en Suisse.
Matière première, pierres pré-
cieuses et pile sont en revanche
exclues du coût de fabrication.

Quant au mouvement, il ob-
tient aujourd’hui le label s’il est
de fabrication suisse pour 50%
au moins de la valeur de toutes
les pièces constitutives (sans le
coût de l’assemblage). Ce taux
passerait à 80% pour les mon-
tres mécaniques, à 60% pour
les mouvements électroniques.
Comme pour les montres, pro-
totypage et construction tech-
nique effectués sur sol helvéti-
que seraient requis pour les
mouvements. D’autres nouvel-

les dispositions touchant à la
définition de la «pièce constitu-
tive suisse» et de l’assemblage
sont également prévues.

Les marques horlogères
d’entrée et de milieu de gam-
me pourraient particulière-
ment pâtir d’un renforcement
de la législation. «Chacun de-
vra faire ses propres réflexions,
voir comment satisfaire aux
nouvelles exigences», relève
Daniel Pasche, «mais la valeur
de 60% que nous retenons n’a
pas été choisie par hasard, elle
correspond à celle retenue
dans l’accord de libre-échange
entre la Suisse et l’Union euro-
péenne», justifie-t-il.

Les entreprises devraient
toutefois bénéficier d’un délai
suffisant pour se conformer
aux nouvelles exigences.
«L’adoption du texte va pren-
dre plusieurs années», note le
président de la FH. Une fois la
nouvelle ordonnance entrée en
vigueur, les entreprises auront
encore cinq ans pour s’adap-
ter.» /DJY

JEAN-DANIEL PASCHE Pour le président de la Fédération de l’industrie horlogère suisse, consommateurs et
branche horlogère doivent sortir gagnants d’un renforcement du label «Swiss Made». (RICHARD LEUENBERGER)

INDUSTRIE HORLOGÈRE

Exigences renforcées
pour le «Swiss Made»

Label à dépoussiérer
Le label «Swiss Made» est l’objet de toutes les

convoitises dans le domaine horloger. Il confère
aux produits un gage de qualité à presque nul
autre pareil. Il a aussi valeur d’argument
marketing. En le renforçant, la branche ne ferait
que suivre la voie tracée par la haute horlogerie.
Dans ce domaine, tout le monde sait exactement
qui fait quoi et comment. Aujourd’hui, c’est ici
que le bât blesse. Certaines marques flirtent avec
les limites de l’ordonnance fédérale. Dans
quelques cas, le label «Swiss Made» serait usurpé.
La réglementation est même jugée trop laxiste
par certains acteurs de la branche.

Le dynamisme actuel de l’industrie horlogère
n’est pas étranger au phénomène. Le boom de la
montre mécanique aiguise notamment les
appétits. Les nouvelles marques fleurissent
comme les jonquilles au printemps. Avec les
critères actuels, obtenir le précieux label ne
s’apparente pas à un travail de titan. En achetant
des composants bon marché en Extrême-Orient,
en les transformant légèrement et en assemblant
la montre en Suisse, le tour est vite joué. Dans
ces cas, personne ne sait exactement qui fait quoi
et comment.

Même s’il ne sera effectif que dans quelques
années, le tour de vis est nécessaire. Représentés
au sein du Conseil de la FH, qui propose le
renforcement de l’ordonnance fédérale, les
grands groupes et les grandes marques sont
conscients des dangers d’une dévalorisation du
«Swiss Made». Ils se préparent aussi à l’arrivée
en masse sur le marché des mouvements
mécaniques en provenance de Chine. Vendus à
un prix très bas, ils sont aisément transformables
pour satisfaire les critères actuels du «Swiss
Made».

Les branches apparentées, des PME en grande
majorité, ont aussi tout à gagner d’une nouvelle
législation. Boîtiers, fabricants de mouvements
ou de cadrans deviendront des partenaires solides
pour les marques. Le consommateur saura, pour
sa part, ce qu’il achète. Finalement, dans
quelques années, nous assisterons peut-être à un
grand nettoyage. /dad
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«Une fois
la nouvelle
ordonnance
entrée en vigueur,
les entreprises
auront encore
cinq ans
pour s’adapter»

Jean-Daniel Pasche
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Bevaix
Votre future construction «Minergie».

Confort excellent, consommation d’énergie réduite.

info@gaille.ch  ● www.gaille.ch
028-554446

FRESENS

Gaille Construction SA

Réalisations en bois

Fresens

Les énergies renouvelables

au cœur des préoccupations

Publireportage

L’entreprise Gaille Construction SA est

spécialisée dans les maisons à ossature bois,

particulièrement favorables à la protection de

l’environnement.

sp-E

ST-AUBIN-SAUGES

Crêt-de-la-Fin 1-2

2024 St-Aubin

Tél. 032 835 11 89

www.beroche.ch/caves/
Crêt-de-la-Fin 1-2

2024 St-Aubin

Tél. 032 835 11 89

www.beroche.ch/caves/

028-557666

DÉGUSTATION, VENTE DIRECTE

CAVE OUVERTE LU-VE 8 h - 12 h & 14 h - 18 h — SA 9 - 12 h

Crêt-de-la-Fin 1-2

2024 Saint-Aubin

Tél. 032 835 11 89

www.beroche.ch/caves/

VIVE LE

NON FILTRÉ

BIO OU TRADITIONNEL

IL EST EXCEPTIONNEL

028-554436
BOUDRY

ENTREPRISE DE COUVERTURES S.à r. l.

DÉBLAIEMENT DE LA NEIGE

Faubourg de la Gare 25a - 2000 Neuchâtel - Succursale 2016 Cortaillod

Tél. 032 841 26 57 - Fax 032 841 26 86 - Natel: 079 206 76 80 - E-mail: latuile@latuile.ch

ll

028-544835

CORTAILLOD

BOUDRY
028-557669S. NUSSBAUMER

Ferblanterie

Installations sanitaires2022 Bevaix

Tél. 032 846 21 44 - Fax 032 846 28 62

avec une installation solaire, la seule

dépense est le prix d’achat.

L’énérgie solaire est gratuite

028-544839

BEVAIX

CORTAILLOD

028-524070

NOUS COMPTONS SUR VOTRE VISITE:

Votre partenaire Peugeot dans la région

Boudry, Garage Bertrand Ruedin, Rte de Grandson 18, 032 842 44 23

L E  CON FORT  S PORT I F  –  PE UG EOT 2 07.

E T  TOUT  E ST  P LU S  I N T E N S E .

www.peugeot.ch

La Peugeot 207 XSI célèbre le culte du confort sportif. Son nouveau moteur essence 1.6 16V THP

(Turbo High Pressure) 150 ch développe une poussée phénoménale. Son tempérament d’athlète

est reconnaissable d’emblée: équipement spécial avec spoiler avant, grille de calandre chromée,

jantes alu 17" et toit panoramique en verre. Prenez place à bord, vous serez conquis – par son

prix également: dès CHF 29 040.–.

Véhicule illustré: Peugeot 207 Berline XS Premium 1.6 16V 110 ch, peinture métallisée, CHF 24190.–.

NOUS COMPTONS SUR VOTRE VISITE:

Peugeot dans la région

Rte de Grandson 18, 032 842 44 23

028-557665

BOUDRY

Prochaines manifestations:

●● Bonhomme Hiver,

le 23 mars au Collège

de Vauvilliers par les

Jardins d’enfants de Boudry

●● «Hôtel des deux mondes»

d’Eric-Emmanuel Schmitt

par la compagnie

Les DispART@, les 23, 24

et 25 mars au Théâtre

de Poche de La Tarentule

à Saint-Aubin
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e-mail : contact@simoninporret.com

Rue des Goulettes 8 – 2024 SAINT-AUBIN www.simoninporret.com 

Tél. 032 835 13 29 • Fax 032 835 31 54

50
ans

ST-AUBIN-SAUGES

ST-AUBIN-SAUGES

028-554443

028-557667

LEOMEUBLE SA, CORTAILLOD

Route de Boudry 20 - 2016 Cortaillod

Tél. 032 842 10 21

Literie de qualité

Le bon matelas

du bon sommeil

Sommier tête et

pieds réglables

Sur présentation de cette annonce

10%
de remise sur tout achat de literie

(non cumulable)
028-557672

CORTAILLOD

10% à 20%

J’y gagne alors j’y vais 02
8-

55
55

68

SSeerrvviiccee  aapprrèèss--vveennttee

Notre prix

Fr. 1610.–
+ pose 

LAVE-VAISSELLE

DE Exemple:

Adora 55 N

Prix cat. 

FFrr..  22330000..––

BEVAIX
Tél. 032 846 18 77

LA CHAUX-DE-FONDS
Marché 4

Tél. 032 968 40 33
J’y gagne alors j’y vais

BEVAIX

Solidement implantée à la sortie du village de

Fresens en direction de Saint-Aubin, Gaille

Construction SA est connue loin à la ronde

pour ses réalisations en bois de tout genre,

halles industrielles et artisanales, structures

en bois lamellé-collé, bâtiments agricoles,

charpentes et menuiserie générale. Créée en

1913, l’entreprise compte actuellement

quelque 75 collaborateurs, dont une bonne

dizaine d’apprentis. Elle fabrique

annuellement une quarantaine de villas à

ossature en bois et est spécialisée dans

l’élaboration de maisons à faible

consommation d’énergie qui mettent en

œuvre  des technologies de pointe. Elle est

également pionnière en Suisse romande pour

la construction d’habitations à ossature bois

munies du label Minergie. La totalité des

éléments sont montés dans les ateliers de

Fresens, les façades sont recouvertes de

différents types de revêtement (peinture,

crépis, bois, etc.). Le choix est large sur le

plan des revêtements, de l’architecture et de

l’esthétique générale. En plus de 20 ans,

Gaille Construction SA a construit plus de

800 habitations. Ses villas sont

personnalisées et adaptées à leur

environnement. En constante évolution, cette

entreprise neuchâteloise aspire à mettre au

point une conception modulable et évolutive

de l’habitation et à améliorer encore et

toujours les économies d’énergies. / sp-E
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La nouvelle 
BMW X5

www.bmw.ch

Le plaisir 
de conduire

Découvrez les nouveaux highlights de l’inventeur 
du plaisir de conduire. Du 23 au 25 mars 2007.
BMW suscite l’enthousiasme des conducteurs exigeants, en présentant des innovations qui 
posent de nouveaux jalons dans leur catégorie: la fascinante BMW Série 3 Cabriolet, 
l’exclusive BMW X5, l’innovante BMW Série 5 et l’athlétique BMW Série 1. Redécouvrez le 
plaisir de conduire à l’état pur – chez votre partenaire BMW. 
BMW Service Plus sur tous les modèles  Service gratuit jusqu’à 100 000  km ou 10 ans, garantie jusqu’à 100 000  km ou 3 ans, www.bmw.ch

Le plaisir de conduire vous attend chez:

Facchinetti Automobiles SA
Avenue des Portes-Rouges 1–3,  2000 Neuchâtel
Téléphone 032 720 22 22

Ve, de 9 h à 19 h, Sa, de 9 h à 17 h, Di, de 10 h à 17 h

Les têtes d’affiche de
Festi’neuch 2007 ont été
dévoilées hier. Gotan Project,
Asian Dub Foundation et Iggy &
The Stooges investiront les
Jeunes-Rives du 1er au 3 juin.
Nouveauté: le festival sera
tourné vers le lac, avec
terrasses les pieds dans l’eau.

VIRGINIE GIROUD

F
esti’neuch a dévoilé hier
le programme de sa 7e
édition, qui se déroulera
du 1er au 3 juin sur les

Jeunes-Rives de Neuchâtel.
La soirée de vendredi sera

consacrée au rock, avec pour tê-
tes d’affiches les Américains dé-
cadents d’Iggy & The Stooges et
les groupes français Cassius et
Justice. Le samedi sera bercé de
reggae, de soul et de sonorités
tziganes, avec Asian Dub Foun-
dation, Balkan Beat Box et les
précurseurs du hip-hop De La
Soul.

Enfin, le dimanche fera place
au tango revisité de Gotan Pro-
ject et aux mélodies festives des
Ogres de Barback.

«Nous avons réussi à attirer de
grosses pointures», témoigne
Antonin Rousseau, programma-

teur du festival. «Mais notre seul
but n’est pas de présenter des tê-
tes d’affiche! Festi’neuch a tou-
jours voulu défendre les artistes
suisses et les talents régionaux.»
La chanteuse neuchâteloise Lole,
les spécialistes locaux de l’élec-
tro-reggae Moonraisers et d’au-
tres artistes helvétiques seront de
la partie.

Les billets de concerts sont en
vente depuis hier (www.festi-
neuch.ch). «Leur nombre sera li-
mité à 10 000 par soir, afin de
conserver un festival à taille hu-
maine», explique Christophe
Valley, président de Festi’neuch.

Le site ne grandira donc pas,
mais son aménagement sera mo-
difié. «2006 a constitué un tour-
nant majeur pour Festi’neuch»,
indique Antonin Rousseau.
«Nous sommes passés d’une fré-
quentation de 10 000 à 20 000
personnes en une année! Nous
avons dû repenser la configura-
tion du festival, pour éviter les

problèmes de flux de l’an passé
et améliorer le confort des spec-
tateurs.»

L’entrée au site se fera par le
nord, et Festi’neuch sera désor-
mais tourné vers le lac, «avec des
terrasses au bord de l’eau».

Autres conséquences du
«tournant» de 2006: Festi’neuch
ne fonctionne plus seulement
sur des bases bénévoles. Le co-
mité a créé une cellule semi-pro-
fessionnelle, où quatre person-
nes se partagent un 100% de tra-
vail.

Budget de l’édition 2007:
1,5 million de francs, soit
300 000 de plus qu’en 2006.
«Les coûts de programmation et
d’aménagement du site sont
plus conséquents», explique
Christophe Valley. «On ne gran-
dit pas en taille, mais en qualité!»

Festi’neuch continuera pour-
tant de tourner grâce au volon-
tariat. Le comité recherche entre
500 et 600 bénévoles. /VGI

TÊTE D’AFFICHE Gotan Project revisitera le tango, dimanche 3 juin, sur les Jeunes-Rives. (SP)

«2006 a constitué
un tournant
majeur pour
Festi’neuch.
Nous sommes
passés d’une
fréquentation de
10 000 à 20 000
spectateurs
en une année!»

Antonin Rousseau

ÉVÉNEMENT

Festi’neuch s’offre Iggy Pop,
Gotan Project et De La Soul

MARIN-ÉPAGNIER

Quinze
bénévoles
œuvrent

Le bilan des activités de la Lu-
dothèque de Marin-Epagnier est
«très satisfaisant», selon l’associa-
tion qui la gère. L’effectif reste
stable à 144 familles. Un quart
environ des membres provien-
nent de 22 autres communes,
principalement du district, mais
aussi du Val-de-Ruz, du Val-de-
Travers, du Seeland bernois et
du Vully fribourgeois. L’an der-
nier, ils ont effectué 1300 em-
prunts. L’assortiment de la ludo-
thèque compte environ 1000
jeux et jouets et est renouvelé.

Le fonctionnement de la ludo-
thèque repose sur une quinzaine
de bénévoles. En 2006, leurs
prestations représentent environ
1000 heures de travail.

Malgré des frais de fonction-
nement assez élevés et des cotisa-
tions modérées – 20 francs par
année et par famille – la situa-
tion financière de l’association a
été saine jusqu’ici grâce à une
gestion rigoureuse et à des dons.
La récente décision de la com-
mune de Marin de baisser de
10% sa subvention annuelle sus-
cite quelques inquiétudes.
Comme le budget 2007 de l’as-
sociation présente un déficit de
presque 2700 francs, il convien-
dra de prendre diverses mesures.
/comm-réd

Fleur-de-Lys 7; Horaires: lundi et jeudi
de 15h30 à 18 h; http://www.marin-
epagnier.net

JEUX 144 familles fréquentent la
ludothèque. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

L’Harmonie de Colombier
en concert ce week-end
La musique militaire donnera deux concerts, sous la
direction de Vincent Baroni, samedi à 20h15 et dimanche
à 17h au collège des Mûriers à Colombier. Les plus jeunes
musiciens se produiront en ouverture. /comm-réd

SPCRESSIER
L’Espérance à la salle Vallier
La traditionnelle soirée annuelle de l’Espérance de
Cressier aura lieu samedi à 20h à la salle Vallier. La
relève s’y produira également. L’orchestre Alpha
fera danser après le concert. /comm-réd

SP
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«Il a fallu persévérer»
«Pour que Festi’neuch vive, il a fallu de la persévérance»,

raconte Antonin Rousseau, l’un des programmateurs de
l’événement. En 2001, les débuts du festival aux patinoires du
Littoral étaient plutôt modestes. «Tout a changé en 2005,
lorsque nous avons fait ce choix stratégique de partir en open
air, sur les Jeunes-Rives», raconte le président du comité,
Christophe Valley.

Festi’neuch a alors dû se battre contre une résolution de
l’Association du quartier des Beaux-Arts, qui refusait que des
activités bruyantes et nocturnes se déroulent sur les Jeunes-
Rives. «Mais il a surtout fallu convaincre les autorités de notre
crédibilité», explique Antonin Rousseau.

Malgré les adversaires, Festi’neuch version Open air a tout
de même décroché son autorisation de la Ville, avec des
«horaires limités». L’expansion du festival a ensuite été
surprenante. «Les Neuchâtelois ont enfin pu s’approprier les
Jeunes-Rives, un site qu’ils adorent, mais qui est sous-
exploité», continue Antonin Rousseau.

Aujourd’hui, «les lieux donnent leur identité au festival», qui
fait partie des événements incontournables de Neuchâtel.
«Mais rien n’est jamais gagné», reprend, lucide, Christophe
Valley. «Il faut sans cesse prouver que la manifestation est
dans l’intérêt de la région.» /vgi

Le programme
● Vendredi: Iggy & The Stooges

(USA), Cassius (F), Justice (F),
Houston Swing Engine (CH),
Lole (CH), Adrian Weyermann
(CH), Ellipse (CH)

● Samedi: Asian Dub Foundation
(UK), Gentleman (D), De La
Soul (USA), Soldiers of Jah
Army (USA), Balkan Beat Box
(USA-Israël), Moonraisers (CH)

● Dimanche: Gotan project (F),
Les Ogres de Barback (F), Ton
sur Ton Big Band (école de
musique, CH), BBM 74 (école
de musique, CH)



L’argent fait le bonheur (N° 49).

Investissez les yeux fermés : avec nos fonds Absolute Return et Capital

Protect. Ces fonds ont été conçus spécialement pour les investisseurs qui recher-

chent la sécurité et visent un revenu régulier et un rendement positif. Vous pouvez

ainsi conserver toutes vos chances indépendamment de l’environnement de marché.

Informez-vous à cet égard auprès du conseiller à la clientèle de votre Banque Cantonale.

Le prospectus de vente ainsi que les rapports annuel et semestriels peuvent être obtenus gratuitement auprès des distri-
uteurs du fonds, Swisscanto Gestion de fonds SA, Nordring 4, CH-3000 Berne 25 ou sur le site www.swisscanto.ch.

◆ ◆ ◆ Plus de 60 téléviseurs différents en comparaison directe! ◆ ◆ ◆

Le choix du TV écran géant

P R I X S A C R I F I ÉP R I X  S A C R I F I É C O N F O RT H I G H - E N DH I G H - E N D

82 cm / 32”

82 cm / 3
2”

■ LCD ■ 16:9
■ Épaisseur 10.2 cm seul.!

seul.seul.

999.–999.–
Économisez 500.–

avantavant 1499.–1499.–

SEG Atlantic 32”
■ Résolution 1366x768
■ Contraste 800:1 ■ Support mural incl.
No art. 980557

Meuble TV TV7800 argent
■ l 785mm, h 400 mm, p 520 mm
■ 2 tablettes en verre
■ Idéal pour téléviseurs 26” à 32”
No art. 958081

LCD Serie 97
■ Résolution 1920x1080
■ Télétexte 1200 pages
No art. 940856

DM-TECH
DML 26 DVD
■ Résolution 1366x768 Pixel
■ Contraste 600:1 ■ DVD avec Divx  
No art. 981031

66 cm
66 cm

seul.seul.

1499.–1499.–
Garantie petit prix!

■ LCD ■ PC ■ DVD
■ Épaisseur 12.2 cm seul.!

94 cm / 37”

94 cm / 3
7”

■ LCD ■ 2x HDMI
■ Épaisseur 12.2 cm seul.!

seul.seul.

4999.–4999.–
Garantie petit prix!

Plasma-Serie PV
■ Résolution 1024x720 ■ Contraste 10000:1
■ Télétexte 2000 pages
■ Pied de table inclus No art. 1925286

■ Plasma ■ PC ■ 16:9
■ Épaisseur 12.2 cm seul.!

94 cm / 37”

94 cm / 3
7”

seul.seul.

1999.–1999.–
Économisez 200.–

avantavant 2199.–2199.–

LCD LT-46Z
■ Résolution 1920x1080 ■ Contraste 800:1
■ Télétexte 1500 pages
■ Pied de table inclus No art. 955869

94 cm / 37”

94 cm / 3
7”

■ LCD ■ PC
■ Épaisseur 12.1 cm seul.!

seul.seul.

5999.–5999.–
Garantie petit prix!

Full HDFull HD

Full HDFull HD

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

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

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

le n°1 pour les TV
le n°1 pour les TV

le n°1 pour les TV

le n°1 pour les TV

seul.seul.

199.–199.–
Garantie petit prix!

Immense choix
meubles en verre pour TV’s plasma, LCD
et appareils hi-fi

Bienne, Route Canal 28, 032 329 33 50 • Bienne, Route de Soleur 122, 032 344 16 02 • La Chaux-de-Fonds, Bvd des Eplatures 44, 032 924 54 14 • Marin, Ma-
rin-Centre, rue Fleur-de-Lys 26, 032 756 92 42 • Neuchâtel, Multimedia Factory-Fust-Supercenter, chez Globus, 032 727 71 35 • 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 

143-800033

022-622055

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

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

– 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!

Stehlin opticiens
Av. Léopold-Robert 15

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

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

132-194914

AVIS DIVERS
©

 J
ea

n
-M

ar
c 

G
ib

o
u

x 
p

o
u

r 
M

SF

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

Face au dernier espoir, 
donner les premiers soins.

Communiquez par la 
presse, l’Internet et 
la téléphonie mobile.

Confiez-nous votre publicité. 
Nous sommes le partenaire 
qu’il vous faut: rapide, efficace 
et professionnel.

www.publicitas.ch
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NEUCHÂTEL
Action du WWF au Bois de l’hôpital samedi
Le WWF organise, avec le Service forestier de la Ville, la pose d’une clôture pour
protéger les jeunes chênes des chevreuils. Rendez-vous samedi matin à 8h30 au centre
forestier de Neuchâtel, rue des Perrolets (parking de Champ-Monsieur). Gants, vieux
habits et grillades requis. Inscriptions au 032 969 26 46 ou sur wwf-ne@bluewin.ch /réd
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ON Septième expo de printemps
au Sporting à Colombier
Pour sa 7e édition, le Salon des loisirs de Colombier s’est
mué en expo de printemps. Celle-ci pourra être visitée
au Sporting, demain de 18h à 22 heures, samedi de 10h
à 22 heures et dimanche de 10h à 18 heures. /comm

Le nouveau stade de la
Maladière sera fêté au tout
début de l’été. D’abord avec
des élèves de l’ESRN et de
Cescole, qui pourront
participer à une course à pied
en direction du centre-ville.

JEAN-MICHEL PAUCHARD.

L
es Neuchâtelois ont inau-
guré le nouveau stade de
la Maladière en un après-
midi (le 18 février), ils

mettront trois jours à le fêter, les
22, 23 et 24 juin. Le premier
sera résolument scolaire et spor-
tif: l’après-midi du 22 juin, des
élèves de l’Ecole secondaire ré-
gionale de Neuchâtel (ESRN)
et du Centre secondaire de Co-
lombier et environs (Cescole)
participeront, entre le stade et la
place du Port, à ce qui sera, à la
connaissance d’Olivier von
Gunten, la plus grande course à
pied pour écoliers du canton.

«Ces deux écoles secondaires
représentent un potentiel de
3000 participants», indique l’or-
ganisateur en chef des trois
jours de Fête du stade «Il est
vraisemblable que tous ne cour-
ront pas. Mais je pense qu’un
millier d’enfants participeront.»

A Cescole, le directeur Pierre
Wexsteen a été séduit par l’as-
pect sportif de l’événement,
bien sûr, mais aussi par l’idée

«du partage, d’une fête com-
mune» avec des élèves et des en-
seignants d’une autre école. «Au
stade actuel de notre réflexion,
nous pensons envoyer nos 220
élèves du niveau 6 et que tous
participent à la course.»

Mais d’autres formules sont
possibles. «On peut imaginer
que les classes envoient une dé-
légation, par exemple de cinq
élèves», indique Olivier von
Gunten.

Pour sa part, l’ESRN n’a pas
encore fait sa religion. Le pré-
sident de son comité de direc-
tion Alain Zosso dit attendre
«les propositions plus précises
que doit nous envoyer le Ser-
vice des sports de la Ville».

Si l’on n’en est pas encore là,
Olivier von Gunten peut déjà
tracer le principe du découpage
de cet après-midi. «Avant midi,
nous apporterons des pique-ni-
ques dans les écoles. Puis les

élèves et leurs enseignants
viendront sur l’esplanade située
à l’est du stade, où ils auront
droit à un concert. On passera
ensuite à la course elle-même,
sur différents parcours calculés
selon l’âge des participants. La
plus grande boucle devrait
faire quatre kilomètres. Tous
les membres des classes ga-
gnantes auront droit à une en-
trée au concert de la Star Aca-
demy. Après la course, les acti-

vités installées pour les trois
jours sur l’esplanade seront à la
disposition des élèves et des
maîtres.

A cet après-midi scolaire suc-
cédera, le 23 juin, la journée des
clubs, alors que le 24 s’adressera
particulièrement aux familles.
Le week-end comprendra éga-
lement, le samedi soir, un con-
cert d’Hélène Segara et de Pa-
trick Bruel, et, le lendemain, le
concert de la StarAc’ 6. /JMP

ADOLESCENTS. Olivier von Gunten pense qu’ils pourraient être un millier à courir l’après-midi du 22 juin.
(ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

NEUCHÂTEL

La Fête du stade commencera
le 22 juin au pas de course

NEUCHÂTEL

Le lycée
artistique
se dévoile

L’Académie Maximilien-de-
Meuron, lycée artistique de
Neuchâtel, ouvrait hier ses
portes au public. Les nom-
breux visiteurs ont pu se ren-
dre compte de la palette des
formations dispensées et admi-
rer les œuvres des élèves. Ces
derniers ont joué le jeu, dessi-
nant sur le motif, peignant ou
sculptant sous l’œil des visi-
teurs.

Le directeur Gérald Com-
tesse était satisfait de l’écho
rencontré. L’école accueille
une soixantaine d’élèves. Cer-
tains font le cursus complet de
trois ans, d’autres s’en vont
après un an. Mais le plus im-
portant, pour le directeur, c’est
de rappeler la «vocation so-
ciale» du l ycée artistique, qui
joue «un rôle de réinsertion».
La plupart des élèves «trouvent
leur voie dans un domaine ar-
tistique ou para-artistique.»

Cette vocation pourrait être
compromise, craint-il: «A la
suite du désenchevêtrement
des tâches, certaines commu-
nes ne veulent plus payer l’éco-
lage à leurs ressortissants.»

Patrick Calderara, qui ensei-
gne le dessin, sourit lorsqu’on
lui demande à quoi cela sert de
dessiner sur le motif à l’heure
où tout se fait sur ordinateur.
«Ce n’est pas le crayon qui des-
sine, c’est la main», rappelle-t-il.
«Et l’ordinateur est, comme le
crayon, un simple outil.» /lby

OBSERVATION Le dessin sur le
motif, passage obligé de la
formation. (DAVID MARCHON)

NEUCHÂTEL

Mérites sportifs
signés Moscatelli

On peut à la fois respecter
un rituel et innover. Pour la
traditonnelle remise de ses mé-
rites sportifs, la Ville de Neu-
châtel a ainsi, hier soir à la salle
de la Riveraine, distribué non
pas des médailles, mais une
œuvre en trois dimensions
d’Ivan Moscatelli.

«Il s’agit d’une sérigraphie en
peinture acrylique posée sur du

verre organique, indique l’ar-
tiste. «Un verre qui me fascine,
puisqu’il est issu de cette ma-
tière noire qu’est le pétrole.»

Intitulée «Un jour», l’œuvre
a été remise à un peu plus de
80 lauréats devant un public
d’environ 200 personnes et en
présence du président de la
Ville et de son directeur des
Sports. /jmp

MÉRITES EN ATTENTE DE DISTRIBUTION. Une sérigraphie sur verre
organique à la place de la traditionnelle médaille. (DAVID MARCHON)

Notre photographe, indiscret, a saisi le moment crucial:
l’effeuillage de l’enseigne du cabaret Le Frisbee, depuis
1984 à la ruelle du Port, au centre-ville de Neuchâtel. /réd

Strip-tease pour l’enseigne

(RICHARD LEUENBERGER)

«Au stade actuel
de notre réflexion,
nous pensons
envoyer nos 220
élèves du niveau 6
et que tous
participeront à la
course.»

Pierre Wexsteen

ACCIDENT

Tunnels
fermés
une heure

Hier matin à 9h10, une voi-
ture, conduite par un habitant
de Neuchâtel âgé de 32 ans,
circulait sur la voie rapide de
l’autoroute A5, entre les jonc-
tions de Monruz et de la Mala-
dière, en direction de Lau-
sanne.

A un moment donné, le con-
ducteur a perdu la maîtrise de
son véhicule, lequel se coucha
sur son flanc droit et dérapa de
gauche à droite pour venir
heurter le trottoir ainsi que le
mur du côté droit du tunnel,
avant de se retourner. Blessé, le
conducteur a été transporté en
ambulance à l’hôpital Pourta-
lès.

Les tunnels ont été fermés
pendant environ une heure à la
suite de cette embardée n’im-
pliquant aucun autre véhicule.

Les témoins de cet accident
sont priés de prendre contact
avec la police cantonale à Neu-
châtel, tél. 032 888 90 00.
/comm-réd

En bref
■ CORNAUX

Les bons horaires
de la déchetterie

Une erreur s’est glissée dans
l’indication des horaires
d’ouverture de la déchetterie
intercommunale de Cornaux
(notre article d’hier). Elle est
ouverte le lundi de 14h à 18h, les
mardi, mercredi et vendredi de 9h
(et non 8h) à midi et de 14h à
17h, le jeudi de 9h (et non 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 10. /réd
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Garage Tivoli

Jean-Michel Vaucher

Buttes

Avec Suzuki, l’avenir

appartient aux compactes

Prochaines manifestations:

●● Carnaval du Val-de-Travers,

du 23 au 25 mars à Fleurier

●● Brocante, les 31 mars et

1er avril à la patinoire 

de Fleurier

Publireportage

Révolutionnaire à tous points de vue, la nouvelle

Swift 4x4 de Suzuki s’expose au Garage Tivoli.
paf-E

TRAITEMENT DU BOIS

● Destruction des insectes du bois.

● Destruction des champignons 

de maison.

● Destruction de la mérule pleureuse

Expertise et devis GRATUIT ET SANS ENGAGEMENT

Titulaire certificat Lignum et école suisse du bois

Tél. 032 855 14 07
2149 BROT-DESSOUS

http://www.myweb.vector.ch/traitebois/site.htm 

02
8-

54
08

80

BROT-DESSOUS

CUISINES DP

Droz & Perrin SA
Droz & Perrin SAExposition permanente

Cuisines et bains

Ouvert du 

lundi au samedi

2108 COUVET
Tél. 032 / 863 13 59

Fax 032 / 863 10 06

028-540597

www.cuisines-droz-perrin.com

COUVET

028-540604

Tél. 032 863 15 10

Fax 032 863 27 17

NOIRAIGUE

GARAGE

TIVOLI

J.-M. Vaucher

Tél. 032 861 25 22

2115 Buttes
028-557555

BUTTES Votre agence LE No 1 DES COMPACTES

  

 
 

 
 

  

 

 

 
 

Revêtements bitumineux

Gravillonnages

Pavages

Aménagements extérieurs

Chemins forestiers

Travaux lacustres

Carrières  

GENIE CIVIL & TRAVAUX PUBLICS  

 
 

 
 

2108 Couvet 

Rue de la Flamme 12

Tél. 032 863 24 04

Fax.032 863 14 25

de
2300 La Chaux Fonds

Rue du Collège 49

Tél. 032 968 32 06

Fax.032 968 24 65

Mail : contact@lbg-sa.ch Internet : www.lbg-sa.ch

 

028-540881

COUVET

Le succès de Suzuki, Numéro un des compactes

dans le monde entier, prouve, s’il le faut encore,

que l’avenir appartient à ce genre de petites et

sympathiques voitures. Plus économiques, plus

sportives, plus intelligentes, plus pratiques,

plus agréables à vivre, plus originales, plus…

tout, les superlatifs ne manquent pas pour qua-

lifier ces véhicules. De nombreux arguments

plaident en leur faveur et récompensent la poli-

tique prospective du constructeur japonais.

Au Val-de-Travers, le Garage Tivoli de Buttes est

agent officiel Suzuki depuis près de six ans. Il

se fait un honneur de porter à bout de bras une

de ces fameuses compactes, la Swift, désor-

mais disponible avec traction 4x4 permanente

et aussi révolutionnaire que le reste de la

gamme. Révolutionnaire avec son design

Compact Box, révolutionnaire avec ses critères

de haute sécurité, révolutionnaire avec son

confort hors pair, elle n’a décidément pas sa

pareille. De plus, l’Association Transports et

Environnement (ATE) la classe en tête des

quatre roues motrices les moins néfastes pour

l’environnement. Autre hit dans les modèles de

la nouvelle génération Suzuki, le Grand Vitara

est maintenant disponible en V6.

Tous les véhicules sont assortis d’une garantie

de trois ans ou 100.000 kilomètres. Entreprise

familiale par excellence, le Garage Tivoli est au

service de la région depuis plus de 30 ans. Le

patron Jean-Michel Vaucher y privilégie l’ac-

cueil et le conseil personnalisé. Un atelier de

réparation et d’entretien toutes marques est à

disposition. / paf-E

SUZUKI SX4 Compact 4x4

Sportswagon 1.6 VVT

dès Fr. 23’990.–

également modèle diesel

1.9 DDis de 120 ch

Thierry Sauser

2114 Fleurier  •  Tél. 032 861 34 24

• Dépannage 24 h/24

• Vente et réparation toutes marques

Garag
e du 

Pr

Garag
e du Pré

Garag
e du 

Pr

Garag
e du Prédepuis 1979

028-540611

FLEURIER
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Le journal du Parti libéral-PPN
prend violemment à partie le
département de Fernand
Cuche pour avoir interdit une
livraison par hélicoptère aux
Bayards. Motif: la présence du
grand tétras. Or, le chef de la
Gestion du territoire n’a
jamais entendu parler d’une
quelconque demande
d’autorisation. Quand une
légende campagnarde devient
une affaire politique...

FABRICE ESCHMANN

C’
est l’histoire d’une
légende urbaine... à
la campagne. Celle
du grand tétras qui,

soucieux de sa tranquillité en
cette période de reproduction,
aurait fait interdire le survol
de son nid par un hélicoptère
dans la région des Bayards.
Une information immédiate-
ment reprise par le Parti libé-
ral, qui fustige dans le dernier
numéro de son journal l’atti-
tude intégriste du Départe-
ment de la gestion du terri-
toire (DGT), lequel aurait si-
gné l’interdiction. Or, rien
n’est vrai dans cette histoire,

sauf l’éditorial véhément signé
par Jean-Claude Baudoin, pré-
sident et responsable de la
communication du Parti libé-
ral-PPN neuchâtelois. Fer-

nand Cuche, chef du DGT, a
demandé un rectificatif.

Tout commence par un arti-
cle du «Courrier du Val-de-Tra-
vers hebdo», paru le 8 mars. Il

y est question de huit poutres
en lamellé-collé acheminées
par camions depuis Orges
(VD) jusqu’aux Bayards, sur le
chantier d’un nouveau manège

(notre édition du 16 mars). Le
trajet aurait duré onze heures,
avec d’énormes bouchons en
prime. La faute au DGT, qui
aurait interdit la livraison de ce
chargement par hélicoptère.
Motif: le chantier se trouve en
zone de protection du grand té-
tras.

L’information est reprise le
16 mars par Jean-Claude Bau-
doin, dans un éditorial de «Réa-
lités neuchâteloises», sous le ti-
tre: «Une minute de silence».
Et le pamphlétaire va droit au
but: «L’anecdote ne serait que
grotesque si elle ne servait pas
une idéologie d’ayatollah gou-
vernemental! Décidément,
dans notre canton, l’intégrisme
a pris le pouvoir. Et le ridicule
le pas sur la raison.» Trempant
sa plume dans le vitriol, le pré-
sident et responsable de la
communication du Parti libé-
ral-PPN dénonce dans la suite
de l’article le bilan écologique
catastrophique de cette inter-
diction et «l’absurdité de certai-
nes décisions» du DGT.

Or, après enquête, «L’Ex-
press» n’est pas parvenu à obte-
nir une confirmation des faits
avancés, bien au contraire. Ni

les propriétaires du manège
aux Bayards, ni le constructeur
des poutres géantes, Ducret-
Orges SA, ni le menuisier du
manège, Georges-André
Schneiter, n’ont sollicité le
DGT – pas plus que les autori-
tés vaudoises d’ailleurs – pour
une autorisation de survoler
les crêtes du Jura en hélicop-
tère. «On en a effectivement
parlé sur le chantier», admet
Georges-André Schneiter.
«Mais c’était une blague, on a
juste rigolé avec ça!»

De son côté, Fernand Cuche
a fait savoir à la rédaction de
«L’Express» «qu’il n’a pas été
approché pour donner une
éventuelle autorisation de
transport par hélicoptère». Très
remonté, le conseiller d’Etat a
contacté personnellement le
«Courrier du Val-de-Travers
hebdo» ainsi que Jean-Claude
Baudoin, pour exiger la paru-
tion d’un rectificatif dans les
deux publications.

Malgré notre insistance,
Jean-Claude Baudoin est resté
hier inatteignable. Sa secrétaire
l’a dit à Berne. Pour préparer
les élections fédérales, sans
doute. /FAE

CONVOIS SPÉCIAUX A cause de problèmes techniques, l’un des camions est resté bloqué plusieurs heures
à Yverdon-les-Bains et a mis onze heures pour arriver aux Bayards. (SP)

L’Allemande parmi les Asiatiques présente 
les nouveaux modèles spéciaux Getz et Tucson Silversky.

Avantage prix:

Fr. 3100.–

Argent métallisé

Toit ouvrant/coulissant en verre

Jantes alu sport de 16 pouces

Feux arrière en verre claire

Kit Design & Aérodynamique

Prix du marché Fr. 5 700.–

Supplément Fr. 2 600.–

Avantage prix:

Fr. 5 400.–

Argent métallisé

Toit ouvrant/coulissant en verre

Jantes alu sport de 18 pouces

Feux arrière avec verre claire

Intérieur cuir/tissu noir

Pack Styling Design

Prix du marché Fr. 7600.–

Supplément (avec CRDi) 

Fr. 2 200.–

Il y a des Asiatiques qui sont plus allemands que certaines Allemands. Ainsi Hyundai convainc par sa 3e place dans la plus célèbre des études de qualité. 
Et maintenant avec ses deux nouveaux modèles spéciaux Getz et Tucson Silversky. Tous deux avec un équipement optionnel unique et un avantage prix
exceptionnel. En bref: le Tucson Silversky 2.0 CRDi 4x4 est offert maintenant avec un avantage prix  de Fr. 5 400.–, pour Fr. 39 990.– seulement. Et la Getz
Silversky 1.6 avec un avantage prix de Fr. 3 100.–, pour seulement Fr. 23 290.–. Jugez-en plutôt par vous-même en l’essayant chez votre agent Hyundai. 
Il vous dira tout en même temps à propos de l’opération carburant gratuit: si vous signez un contrat chez nous avant le 31 mars pour l’un des modèles 

de notre sélection, nous vous remettrons un bon d’essence d’une valeur pouvant atteindre Fr. 4 000.–. Pas mal pour prendre la route, qu’en pensez-vous?

Il n’y a toujours pas de Conseil communal
aux Geneveys-sur-Coffrane
Le législatif des Geneveys-sur-Coffrane n’a pas atteint le quorum de 15, mardi lors d’une
énième séance extraordinaire. Les élus se retrouveront ce soir pour élire leur Conseil
communal composé de trois membres minimum. La séance, convoquée sous la clause
du devoir, permettra d’élire un exécutif même en l’absence de quorum. /yhu

LES BAYARDS

Quand le Parti libéral-PPN se fait
prendre au piège du grand tétras

LES BAYARDS
Troc de printemps
Le troc de printemps des Bayards se déroulera
samedi 7 avril de 9h à 14 heures à la halle de gym.
Les objets (sauf mobilier) peuvent y être déposés
le 6 avril entre 16h à 20 heures. /comm-réd
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Immobilier
à vendre

À VENDRE À FONTAINES, dans petit immeuble,
appartement 51/2 pièces, 137 m2, avec grand bal-
con, séjour avec poêle, cuisine agencée, bains,
WC-douche séparés, cave, garage, place de parc.
Disponible 01.07.2007. Tél. 079 433 31 07 ou
tél. 032 853 54 20. 028-558484

LE LOCLE, 51/2 pièces économe en énergie, proche
de la nature, de l’école, du bus et de la gare ! Très
grand séjour de (61 m2), large vitrage offrant une
belle vue. Fr. 588 800.-. Tél. 032 914 76 76.

132-195437

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

COFFRANE. Dans ancienne ferme rénovée, appar-
tement de 41/2 pièces, 125 m2 habitables. Che-
minée, jardin d’hiver, terrasse et petit jardin. Belle
vue sur la montagne. Fr. 480 000.-. www.home-
plus.ch, tél. 032 721 43 45. 022-635186

DOMBRESSON : Domotis SA vend 4 villas indi-
viduelles de 51/2 pièces, sur plan, situation domi-
nante. Finitions selon entente. Capital nécessaire
Fr. 135 000.- www.hrobert-immobilier.ch
Tél. 079 455 10 58. 028-558412

LA NEUVEVILLE, maison de 15 pièces avec beau-
coup de caractère, jardin clôturé et arborisé. Prix
à discuter. Tél. 032 751 69 00. 028-558567

NEUCHÂTEL. Quartier Monruz, bel appartement de
136 m2 habitables, 51/2 pièces. Balcon, ascenseur,
vue sur le lac. Fr. 565 000.-. www.homeplus.ch,
tél. 032 721 43 45. 022-635188

ST-BLAISE, villa avec magnifique vue. Grande par-
celle de terrain. Renseignements : Azimut SA
Tél. 032 731 51 09. 028-558407

A VENDRE. VILLERS LE LAC, France, Chalet 5
chambres Terrain 960 m2 .Au calme, proche du
Locle. Euros 300 000.- Tél. 0033 3 81 68 08 93.

028-558384

WAVRE, villa mitoyenne, 4 chambres, sous-sol
aménagé, 200 m2 , jardin, jaccuzzi, garage. Fonds
Fr. 150 000.-. Tél. 079 653 81 71. 028-558487

WAVRE, villa mitoyenne de 51/2 pièces, jardin. Prix
à discuter. Écrire sous chiffre C 028-558517 à
Publicitas S.A., case postale 0048, 1752 Villars-
s/Glâne 1.

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 LA CHAUX-DE-FONDS, rue de l’Industrie 2,
grand 3 pièces, cuisine agencée, libre tout de suite,
Fr. 990.- charges comprises, tél. 032 961 20 21
www.lapaperasseriepublique.ch 132-195325

LA CHAUX-DE-FONDS, 31/2 pièces, cuisine
agencée ouverte sur grand séjour, cave, balcon.
Fr. 950.- charges comprises. Libre dès 1.05.06 à
discuter.  Tél. 076 560 58 85. 028-558547

AU CERNEUX-PEQUIGNOT, 31/2 pièces, 150 m2,
magnifique appartement mansardé avec cachet,
buanderie, rangement, garage, terrasse, jardin.
Fr. 1500.- charges comprises. Libre dès le
01.07.2007. Tél.0328571407 - tél.0796065725.

028-558413

AU LANDERON, 1 studio avec place de parc.
Fr. 700.-. Tél. 079 448 17 46. 028-557866

AUVERNIER, Rue de la Gare 25, place de parc.
Loyer mensuel Fr. 50.-. Libre dès le 1er avril 2007
ou à convenir. Tél. 032 722 70 80. 028-558576

BEVAIX CENTRE, local d’environ 40 m2, idéal pour
atelier, bureau, petit commerce. Fr. 760.- charges
+ 1 place parc comprises. Libre de suite.
Tél. 032 846 31 20, pendant heures de bureau.

028-558465

BEVAIX, appartement 21/2 pièces, rénové. Libre de
suite. Tél. 032 753 14 85. 028-558675

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

028-556436

BOUDEVILLIERS, 3 pièces, sous les combles, cui-
sine habitable, place de parc, libre dès le 1er mai.
Fr. 940.- charges comprises. tél. 078 618 00 00.

028-558505

BÔLE, 31/2 pièces avec cachet, cuisine agencée,
salle de bains, 2 chambres, coin cave. Fr. 1380.-
charges comprises. Tél. 079 240 32 66. 028-558491

CERNIER, bel appartement 31/2 pièces, 122 m2,
tout confort. Fr. 1400.- + charges.
Tél. 032 852 05 03 - tél. 079 640 75 21. 028-558433

CERNIER, Rue des Monts 27, appartement 3
pièces, cuisine agencée, salle de bains/WC
séparés. Fr. 1030.- charges comprises. Possibilité
garage Fr. 120.-. Libre dès le 01.04.2007.
Tél. 079 300 52 19 - (tél. 079 824 98 89). 028-558476

CHARMANTE CHAMBRE DOUBLE meublée (= 2
pièces), salle de bains, hall et entrée indépendante,
jardin, vue, tranquillité, accès par train 8 minutes
ouest de Neuchâtel axe La Chaux-de-Fonds, à non-
fumeur, libre 1er avril, Fr. 390.- + charges.
Tél. 032 855 10 78. 028-558404

A LOUER. LA CHAUX-DE-FONDS. Bon quartier
très agréable proche du centre-ville et des trans-
ports. Dans petit immeuble récent, appartement de
2 pièces avec cuisine agencée. Loyer net de
Fr. 595.- + charges Fr. 135.-. FONCIA GECO POD,
tél. 032 911 15 20. 022-631465

A LOUER LA CHAUX-DE-FONDS, quartier calme
et tranquille proche du centre-ville et des trans-
ports. Dans petit immeuble de style et paisible, loft
de 170 m2 spacieux et lumineux avec une cuisine
agencée, une belle et grande chambre avec sa salle
de bains intégrée, une cave privée. Loyer mensuel
net de Fr. 1350.- + charges de Fr. 250.-. FONCIA
GECO POD tél. 032 911 15 20. 022-631452

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, Parc 9bis, magnifique 31/2
pièces, 5e étage, ascenseur, cuisine entièrement
équipée, salle de bains, WC séparé, calme. Libre
01.04.07 ou à convenir. Fr. 1050.- charges com-
prises, 1er mois gratuit. Tél. 079 79 29 714 ou
Tél. 079 671 63 80. 132-195281

LA CHAUX-DE-FONDS, à louer rue des Sorbiers,
plusieurs places de parc dans garage collectif.
Libre pour date à convenir. Pour tout renseigne-
ment : tél. 032 910 92 20. 132-195435

LA CHAUX-DE-FONDS, Stand 10, mignon 2
pièces, cuisine agencée, douche/WC, chauffage
électrique. Libre. Fr. 650.- Tél. 079 658 03 71.

132-195418

LA CHAUX-DE-FONDS, Stand 10, superbe 51/2
pièces mansardé, cuisine agencée, 2 salles d’eau,
poêle suédois, chauffage électrique. Libre
01.04.07. Fr. 1580.-. Tél. 079 658 03 71. 132-195417

LA CHAUX-DE-FONDS, Collège 27, 4 pièces, cui-
sine agencée, 3 chambres, salle de bains/WC et
dépendances. Loyer Fr. 950.- + charges.
Tél. 032 967 87 20. 132-193595

CORCELLES/PESEUX, Rue de Porcena, une place
de parc dans garage collectif. Fr. 100.-.
Tél. 032 731 41 21, le soir. 028-558508

CORCELLES, appartement 2 pièces, balcon, cave,
vue. Libre dès le 31.03.2007. Fr. 820.- + Fr. 120.-
de charges. Tél. 032 730 15 70 - tél. 079 516 26 58.

028-558463

CORCELLES, Porcena 2, place de parc dans garage
collectif, télécommande, 01.04.07. Fr. 100.-.
Tél. 079 220 12 35. 028-558626

CORCELLES, La Prise Imer, vaste duplex 51/2
pièces, dans environnement agricole. Loyer men-
suel Fr. 1800.- + charges Fr. 300.-. Libre de suite
ou à convenir. Tél. 032 722 70 80. 028-558571

CORMONDRÈCHE CENTRE DU VILLAGE, magni-
fique appartement 3 pièces, cuisine agencée
ouverte, terrasse, part au jardin, calme, lumineux.
Fr. 1 480.- charges comprises. Tél. 032 737 27 27.

028-558228

CORTAILLOD, 21/2 pièces, cuisine habitable, à 5
minutes du lac. Fr. 700.- charges comprises. Libre
de suite ou à convenir. Tél. 079 668 91 64.

028-558494

CORTAILLOD, 3 pièces duplex, dans maison villa-
geoise. Fr. 1300.- charges comprises. Libre de
suite. Tél. 079 788 45 07 - tél. 032 841 14 09.

028-558602

A LOUER, LA CHAUX-DE-FONDS, quartier calme
et tranquille proche du centre-ville et des trans-
ports. Dans petit immeuble de style et paisible. Loft
de 170 m2 spacieux et lumineux avec une cuisine
agencée, une belle et grande chambre avec sa salle
de bains intégrée, une cave privée. Loyer mensuel
net de Fr. 1350.- + charges de Fr. 250.-. FONCIA
GECO POD tél. 032 911 15 20. 022-636481

LA CHAUX-DE-FONDS, Paix 87, 3 pièces, cachet,
balcon, parquets, moulures, réduit, cave, grenier,
cuisine non agencée. Fr. 738.- charges comprises.
À convenir. Tél. 079 663 87 13. 132-195406

FONTAINEMELON, Jonchère 1, appartement de 1
pièce, cuisine agencée, salle de bains/WC, loyer
Fr. 420.- + Fr. 120.- de charges. Tél. 032 729 09 57.

028-557975

LA CHAUX-DE-FONDS, Daniel-Jeanrichard 11, 3
pièces, cuisine agencéee. Loyer Fr. 1100.- charges
comprises. Tél. 032 931 23 53. 132-195427

LA CHAUX-DE-FONDS, proche de l’hôpital, 2
pièces, Fr. 430.- charges comprises. Libre dès avril
ou à convenir. Conviendrait aussi pour bureau ou
pied-à-terre. Tél. 032 853 32 17 / 078 652 11 51.

132-195377

LA CHAUX-DE-FONDS, centre ville, 3 pièces, cui-
sine agencée ouverte, douche/WC. Libre 1er avril.
Fr. 980.- charges comprises. Tél. 032 968 64 69 /
076 501 80 32. 132-195399

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

132-194852

LE LOCLE, Primevères 2, 31/2 pièces, balcon, vue,
ascenseur, de suite ou à convenir, loyer dès
Fr. 530.- + Fr. 200.- de charges y compris téléré-
seau. Tél. 032 913 45 75. 028-557329

LE LOCLE, 4 pièces spacieux, tout confort, entière-
ment remis à neuf, cuisine agencée, carrelages par-
quets, lave-linge. Libre tout de suite ou à convenir.
Fr. 950.- charges comprises. Tél. 078 804 95 36.

132-195386

LIGNIÈRES, dans villa locative, joli duplex, 41/2
pièces, ensoleillé, tout confort, cheminée, balcon-
terrasse, place de parc, garage, jardin privatif.
Location Fr. 1800.- plus charges. Libre dès
1.04.07. Tél. 079 240 51 16. 028-558609

NEUCHÂTEL, pour le 1er avril 2007, rue Maillefer
13, appartement de 5 pièces entièrement rénové.
Loyer Fr. 1 390.- + charges. Tél. 032 729 00 61.

028-558583

NEUCHÂTEL, studio, cuisine, salle de bains, grand
balcon avec vue, meublé. Fr. 600.- +  charges.
Éventuellement garage collectif. Tél.0788271623.

028-558457

NEUCHÂTEL-CENTRE, studio neuf, buanderie, cui-
sine agencée. Libre dès le 1er avril. Fr. 780.- charges
comprises. Tél. 077 410 34 77. 028-558525

NEUCHÂTEL, Rocher 31, superbe 51/2 pièces, 2
salles d’eau, terrasse, calme, vue. Fr. 2932.-
charges et 2 places de parc comprises. Libre dès
le 01.07.2007 ou à convenir. Tél. 079 816 81 67.

028-558424

NEUCHÂTEL, Sablons 28, appartement de 5
pièces, libre dès le 1er avril 2007, cuisine semi-
agencée, balcon. Loyer Fr. 1 300.- + charges.
Tél. 032 729 00 61. 028-558581

NEUCHÂTEL, 2 pièces, meublé, neuf, tout confort,
terrasse-jardin. Fr. 1200.- toutes charges com-
prises. Libre de suite. Tél. 079 709 53 50. 028-558419

NEUCHÂTEL, Rue des Parcs, 4e étage, 3 pièces,
cuisine agencée, libre tout de suite. Fr. 1040.-
charges comprises. Tél. 076 517 25 99. 132-195419

NEUCHATEL, 41/2 pièces dans ancien immeuble.
Vue exceptionnelle, charme, jardin, véranda, che-
minée, piscine, cave, 2 places de parc. Fr. 2250.-
+ charges. Tél. 079 371 23 18. 028-558671

NEUCHÂTEL, Evole, appartement rénové de 110
m2, 5 pièces, cuisine agencée. Salle de bains. WC.
Cave, Vue étendue. Fr. 2300.- + Fr. 300.- de
charges. Dès le 1er avril 2007. AGC SA
Tél. 032 727 71 03. 028-558220

NEUCHÂTEL, Moulins, appartement rénové de
2 pièces, cuisine, salle de bains/WC. Fr. 800.- tout
compris. Dès le 1er avril 2007. AGC SA
Tél. 032 727 71 03. 028-558217

NEUCHÂTEL, Rue de St-Nicolas 26, appartement
31/2 pièces. Loyer mensuel. Fr. 900.- + charges
Fr. 120.-. Libre dès le 1er avril 2007 ou à convenir.
Tél. 032 722 70 80. 028-558572

NEUCHATEL OUEST, appartement neuf avec cuisine
agencée et chambre. Tranquillité, près de la forêt et
TN, avec ou sans meubles. Tél. 078 629 43 04.

028-558553

PESEUX, à louer villa mitoyenne de 51/2 pièces, vue
sur le lac et les Alpes, jardin et garage double, quar-
tier tranquille à proximité des commodités.
Tél. 032 725 32 29. 028-558422

PESEUX, Chemin Gabriel 4a, 51/2 pièces, au 2ème

étage, cuisine agencée fermée, cheminée, balcon,
cave, galetas, vue panoramique. Libre de suite.
Loyer Fr. 1770.- + charges Fr. 200.-.
Tél. 032 722 33 63. 028-558593

PESEUX, appartement neuf 3 pièces dont une
petite et une très grande plus cuisine agencée, 2
salles de bains, accès sans escaliers, proche maga-
sins et TN. Fr. 1270.- charges comprises.
Tél. 078 629 43 04. 028-558554

ST-BLAISE, BOURGUILLARDS, 41/2 pièces, 1er

étage avec ascenseur, cuisine agencée avec cachet,
grand balcon avec vue, 3 salles d’eau, grande pis-
cine, à 5 min. du village, disponible de suite ou à
convenir. Loyer Fr. 2000.- charges comprises.
Pour visites Tél. 079 290 24 04. 028-558210

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

TRAVERS, 21/2 pièces, tout confort, cheminée de
salon. 01.04.2007 ou à convenir. Fr. 670.- +
Fr. 130.- de charges. Tél. 032 863 17 44 -
tél. 032 863 19 80. 028-558411

URGENT, FONTAINEMELON, 11/2 pièces récem-
ment rénovées, cuisine agencée. Fr. 645.- charges
comprises. Tél. 079 439 24 74. 028-558620

ZU VERMIETEN in Gampelen auf den 1. April oder
nach Vereinbarung neue renovierte 21/2 Zi-Dach-
wohnung, Balkon, Gartensitzplatz, Parkplatz, Miete
Fr. 1090.- ohne NK Tél. 032 313 14 23. 006-548192

Immobilier
demandes de location

CHERCHE À NEUCHÂTEL, appartement 4 1/2
pièces, calme avec jardin, proche TN, environ Fr.
1 200.-, pour fin juin. Tél. 079 796 29 53.028-558548

CHERCHE À LOUER pour l’été 2007, petit chalet
ou appartement de week-end. Au calme, dans la
nature. Littoral ou montagnes neuchâteloises.
Loyer modéré. Tél. 079 634 37 53. 028-558562

CHERCHE À LOUER 3 pièces, Serrières, entre rue
de l’Evole et Grise-Pierre, avec balcon.
Tél. 079 286 27 10. 028-558542

2-3 PIÈCES, sud-ouest, Valanvron, Franches-
Montagnes, vallée Brévine. Tél. 078 723 56 31.

132-195407

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

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

ANCIENS TRAINS ELECTRIQUES : Märklin etc...
1920 à 1980. Tél. 032 853 42 54. 028-558578

CHERCHE PAIRE DE FAUTEUILS année 1930,
même en mauvais état. Tél. 032 841 55 80.

028-558643

ACHÈTE MONTRES ROLEX, Submariner et Day-
tona. L. Vuille. Tél. 032 913 73 87. 132-194662

TIMBRES-POSTE, cartes postales. J’achète col-
lections et lots importants. Tél. 032 730 15 05.

028-540552

A vendre
CANAPÉ-LIT en tissu, avec sommier à lattes. Prix
Fr. 250.-. Tél. 032 730 14 88. 028-558595

GÉNÉRATRICE MATRIX PG 2000, neuve, valeur
Fr. 499.- cédé à Fr. 290.- Tél. 079 640 23 64.

132-195433

PIANOS CLAIRSON, Camus 6, Estavayer-le-Lac,
jubilé: 10 ans! Rabais exceptionnels! Profitez-en...
Tél. 026 663 19 33 - www.clairson.ch 028-558568

DESTOCKAGE D’HABITS DE SPORT, survête-
ments micro fibre (dès Fr. 60.-), jogging, chaus-
sures de sport, diverses vestes, polo, T-shirts, etc.
Samedi 24.03.07 de 9h à 13h. Rosière 2, 2000 Neu-
châtel. 028-558455

1 SAC RÉSERVOIR pour moto, sac marque IXS.
Tél. 032 913 51 12 / 079 648 08 41. 132-195395

Rencontres
JEUNE MAMAN 41 ANS, cherche homme suisse,
libre, grand, minimum 175 cm et svelte, pour finir
la vie main dans la main. Photo souhaitée. Pas
sérieux s’abstenir. Écrire sous chiffre C 028-
558520 à Publicitas S.A., case postale 0048, 1752
Villars-s/Glâne 1.

Erotique
BELLE FEMME AFRICAINE, fait massages
relaxants et sensuels. Tél. 078 741 82 70. 028-557647

CHAUX-DE-FONDS, bête de sexe d’Afrique,
formes généreuses, sexy, poitrine XXL, plaisir
assuré. Tél. 078 868 56 53. 132-195331

NEUCHÂTEL, massage, sous la douche, jolie fille
des îles, 170 cm, poitrine XL, tous fantasmes. 3e

âge ok. Se déplace. Tél. 079 469 90 81. 028-558680

Vacances
BORD DE MER, sud Italie, Torrevado, apparte-
ments. Prix intéressant. Tél. 032 725 39 23.

028-558360

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

154-721472

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

Demandes d’emploi
CHERCHE À GARDER des enfants après l’école et
leur faire à manger. Tél. 078 611 31 08. 028-558668

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

TAILLE DE HAIES, pose de pavés + dalles + tonte
de gazon et coupe de bois. Tél. 079 696 87 35, la
journée. 028-558605

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

Offres d’emploi
CHERCHE BOULANGER (retraité bienvenu) pour
quelques heures par semaine. Tél. 032 725 26 37.

028-558532

SALON DE COIFFURE DE NEUCHÂTEL recherche
un(e) coiffeur(se) avec expérience, à 50 ou 100%,
indépendant(e), motivé(e) et dynamique. Faire
offre avec documents d’usage et photo sous-
chiffres: C 028-558524 à Publicitas S.A., case pos-
tale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1.

CRÈCHE PINOCCHIO recherche éducatrice ou per-
sonne avec diplôme équivalent, poste à 50%.
Entrée : tout de suite. Tél. 032 926 05 20. 132-195394

TÉLÉOPÉRATEURS(TRICES) Vous êtes dyna-
miques, souriants(es), doués(es) d’un bon sens
de la communication. OMNICOM SA société lea-
der dans le domaine du conseil, vous propose un
poste au sein de son service client. Nous vous
offrons un salaire fixe + prime et une formation
complète et continue, activité 30% ou 80%. N’hé-
sitez pas! Renseignez-vous auprès de Mme Giroud
au Tél. 032 720 10 24 dès 14h. 028-555628

Véhicules d’occasion
À BON PRIX, achète voitures, bus, état indifférent.
Paie cash. Tél. 079 240 45 45. 028-555537

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

À BON PRIX achète voitures, bus. Etat indifférent.
Paie cash. Tél. 079 301 52 82. 028-558192

CITROËN XM V6, automatique, année 1991, bon
état. Fr. 900.-. Tél. 079 640 23 64. 132-195432

CITRÖEN C8 2.2. HDI. Parfait état. 05.2004.
52 000 km. 7 places. Climatisation automatique.
Filtres à particules. Tempomat. Toutes options.
Fr. 23 000.-. Tél. 076 327 65 69. 028-558552

CITRÖEN C8 2.2. HDI. Parfait état. 05.2004.
52 000 km. 7 places. Climatisation auto. Filtres à
particules. Tempomat. Toutes options. Prix
Fr. 23 000.-. Tél. 076 327 65 69. 132-195408

HONDA JAZZ SPORT, noire, 2006, 20 000 km,
pneus hiver + été. Fr. 18 000.-. Tél. 078 896 66 62.

028-558490

NOUS CHERCHONS À ACHETER des véhicules
récents et en bon état pour notre parc d’occasions.
Paiement cash. Tél. 078 714 73 16. 028-558357

OPEL ASTRA 1,6, roues été - hiver, climatisatisée,
airbag, automatique, radio K7, service distribution,
mars 2007, feux stop, expertisée avril 2006,
100 000 km. Fr. 3500.-. Tél. 032 725 63 12.

028-558559

RENAULT MÉGANE DYNAMIQUEConfort Luxe 1,9
Diesel, 5l/100, toutes options, navigateur, rouge
métal, 93 000 km, 3 ans, super état. Fr. 14 000.-.
Tél. 079 362 87 87. 028-558388

1 JEEP 4X4 DIESEL. Expertisée, Fr. 5500.-, 1
remorque,  Fr. 650.-, 1 bateau + 1 remorque
Fr. 5000.-. Tél. 032 846 20 23, soir. 028-558551

Divers
ARRETEZ-DE-FUMER-EN-1HEURE.CH sans
stress ni prise de poids. Garantie 1 an. Tabac Stop
Center Chx-de-Fds Tél. 032 913 03 21 et Marin
tél. 032 753 47 34. 028-558589

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

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

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

028-556448

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

THÉRAPEUTE cherche modèles pour massages du
dos. Tél. 032 730 32 67, pas sérieux s’abstenir.

028-558673
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Modérez 

Evaluez
votre consommation 

d’alcool à domicile

Contactez dès aujourd’hui votre conseiller Alcochoix

Lu-Je - 14h-18h 0800 112 118

Un programme simple 
et confidentiel pour évaluer et

modérer en six semaines 
votre consommation d’alcool.

Gérez le programme vous même 
ou avec l’aide d’un conseiller, 

à vous de décider.

Alcochoix
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CANTON DE BERNE
L’œil de «Big Brother» pendant cent jours
Les communes bernoises disposent d’une grande marge de manœuvre dans l’installation
de caméras de surveillance dans les lieux publics. Leur réglementation doit pouvoir
autoriser le recours à ces installations pour une durée de 100 jours au maximum, a
rappelé hier le Bureau bernois pour la protection des données. /comm-réd
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Une équipe d’étudiants en
histoire de l’art et muséologie
invite le public à revisiter
les objets de notre passé
à travers une exposition
au Musée d’histoire
de La Chaux-de-Fonds.

SOPHIE BOURQUIN

D
ifficile de mettre en va-
leur de manière tonique
et fraîche les collections
d’un musée d’histoire.

Et c’est regrettable, affirme
une équipe d’étudiants en his-
toire de l’art et muséologie de
l’Université de Neuchâtel, qui
s’empresse de nous prouver le
contraire. Dirigés par le profes-
seur Pierre Alain Mariaux et
en collaboration avec la con-
servatrice du Musée d’histoire
de La Chaux-de-Fonds, Syl-
viane Musy, douze étudiants
ont donc imaginé l’exposition
«Objets-passage», vernie hier
dans les murs du musée.

«Nous avons voulu repenser
le rôle du musée d’histoire et
son importance pour les géné-
rations futures», explique
Diane Antille, l’une des étu-
diantes qui a participé à ce sé-
minaire hors norme. De la
théorie à la mise en scène, les
étudiants ont conçu d’un bout
à l’autre cette exposition qui
«invite à repenser le présent à
travers les souvenirs du passé,
matérialisé dans des artefacts
choisis».

A partir des objets issus des
réserves du musée, l’équipe a

extrait dix thématiques qui se
déclinent en autant de vitrines
et d’objets à redécouvrir. Si
l’exposition débute déjà dans
l’escalier, elle se déroule le long
d’une spirale dans la salle haut:
l’enfance, vie quotidienne, les
transports, l’artisanat, les mon-
danités, la foi et la justice, le re-
pos, les catastrophes, La
Chaux-de-Fonds et le monde,
l’évasion sont autant de jalons
dans ce parcours qui propose
de revisiter la mémoire d’ici à
travers une foule de pièces ré-
unies autour d’un objet emblé-
matique.

«Nous avons sélectionné les
objets pour leur pertinence,
mais aussi pour nous faire plai-
sir, en fonction de nos coups de
cœur», explique Valérie Clerc,
une autre étudiante impliquée
dans le projet. C’est ainsi que le
module «Révolution au foyer»,
par exemple, nous invite à con-
sidérer avec nostalgie de super-
bes toilettes ornées de fleurs
peintes, tandis qu’un aspira-
teur à bras datant de 1905,
vaste comme un équipement
de pompiers, inspire le soula-
gement d’avoir vu la technolo-
gie évoluer vers des modèles

plus maniables.
Utilitaires, symboliques, pré-

cieux, banals ou insolites, les
objets réunis apportent un
éclairage intéressant et très
contemporain sur l’histoire de
La Chaux-de-Fonds. Une at-
tention spéciale a été portée
aussi aux plus jeunes visiteurs,
puisque l’exposition comporte
plusieurs bornes qui permet-
tent aux enfants d’aborder les
objets de manière ludique.
/SAB

La Chaux-de-Fonds, Musée d’histoire,
jusqu’au 20 mai

«OBJETS-PASSAGE» L’exposition imaginée par les étudiants de l’Université apporte un regard contemporain sur
les objets du passé. Une certaine nostalgie, peut-être, pour ces superbes WC fleuris... (RICHARD LEUENBERGER)

LA CHAUX-DE-FONDS

L’Université s’invite
au Musée d’histoire

LA CHAUX-DE-FONDS

La Balise pour prévenir les dépendances
Selon l’Institut suisse de pro-

phylaxie de l’alcoolisme et des
autres toxicomanies, un quart
des jeunes de 15 à 20 ans fu-
ment du cannabis ou boivent de
l’alcool plusieurs fois par se-
maine. A La Chaux-de-Fonds,
La Balise est pour eux. Ce nou-
veau centre de prévention, an-
tenne du CPTT, a été inauguré
hier, rue Daniel-JeanRichard 5.

«Nous essayons de mettre
plus de force dans la préven-
tion» dit le directeur du CPTT
Marcel Cotting. Il constate
qu’aujourd’hui il y a moins de
jeunes héroïnomanes, mais plus
de consommateurs d’autres
produits psychotropes – canna-
bis, médicaments, ecstasy, alcool
– menacés par la dépendance.
«Il fallait réorganiser notre tra-
vail». Et ailleurs que dans la
maison mère, rue de l’Hôtel-de-
Ville, où l’on prescrit de la mé-
thadone. Les jeunes concernés
ne s’identifient pas aux toxico-
manes. D’où La Balise.

«On ne va pas stigmatiser les
jeunes consommateurs», dit le
chargé de prévention du CPTT
Patrick Kocher. La Balise est un
lieu de consultation ouvert.
Mais c’est aussi là que des écoles
– le lycée Blaise-Cendrars et
l’école secondaire du Locle ont
signé un accord de partenariat –
enverront leurs élèves qui mar-
chent sur le fil de la toxicoma-
nie. Le stand itinérant du Cptt
proposera aussi à ses jeunes in-
terlocuteurs des entretiens plus
confidentiels à La Balise. Enfin,
les parents en souci pourront y
recevoir l’info dont ils ont be-
soin.

La Balise, un nouveau centre?
«Non. Au moment où l’Etat
nous demande de faire des éco-
nomies, nous délocalisons sim-
plement le volet prévention de
notre activité dans un nouveau
lieu», explique Marcel Cotting.
Sans personnel supplémentaire,
La Balise tournera grâce à la
dîme sur l’alcool, la taxe préle-

vée sur sa vente affectée à la
prévention (66 000 francs pour
deux ans) et à La Loterie ro-
mande qui a versé 40 000
francs pour la rénovation et
l’ameublement. L’équipe
tourne à quatre pour, grosso
modo, un poste (Patrick Kocher,

Eléonore Bärtschy Devaux,
Alex Prada et Claudine Col-
laud). /ron

Permanence les mercredis de 14h à 18
heures. Sur rendez-vous par téléphone
au 032 913 12 28, ou 079 520 02 52
(avec répondeur)

À LA BALISE Une équipe de quatre personnes, dont Patrick Kocher et
Eléonore Bärtschy Devaux, accueille les jeunes et leur entourage.

(RICHARD LEUENBERGER)

MontagnesL'EXPRESS / JEUDI 22 MARS 200715



Bons plans L'EXPRESS / JEUDI 22 MARS 200716

CinéRÉGION
LA CHAUX-DE-FONDS

■ ABC (032 967 90 42)
La dignidad de los nadies
Sa 20h45. Ma 16h.VO. 10 ans. De F.
Solanas
Daratt
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
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
Je-ma 20h30. Pour tous. De P. Jolivet
La nuit au musée
Sa, di 15h. Pour tous. De S. Levy
Le come-back
Je-ma 17h45. 7 ans. De M. Lawrence

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

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

■ Scala 1,2,3 (032 916 13 66)
Norbit
Je-ma 15h15, 20h30. 10 ans. De B.
Robbins
Vitus
Je-ma 18h. Pour tous. De F. M. Murer
Ensemble c’est tout
Je-ma 15h30, 20h45. 12 ans. De C.
Berri
Angel
Je-ma 17h45. VO. 7 ans. De F. Ozon
Les mamies font pas dans la dentelle
Je-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)

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

CONCERTS
NEUCHÂTEL
Baptiste Grand, vibraphone
Salle de concert du Conservatoire, Fbg de
l’Hôpital 24. Je 20h15
Ensemble Pange Lingua
Collégiale. Avec Pierre-Laurent Haesler,
orgue. Solistes: Sylvie Perroud, soprano,
Francesca Puddu, alto, Nicolas Wildi,
ténor et Sylvain Nicolet, basse. Direction:
Pascal Dobler. Sa 20h15
SAINT-IMIER
«Gloria», de Vivaldi
La Collégiale. Par l’Echo des Sommêtres
du Noirmont. Sa 20h

SUR SCÈNE
NEUCHÂTEL
Théâtre-lecture
Théâtre du Pommier. Réservations: 032
725 05 05. Le Sondrebond de Ch.-F.
Ramuz, Nyamata de Jean Hatzfeld, Abu
Hanifa et Anan Ben de Friedrich
Dürrenmatt. Textes lus par Charles Joris
Je 20h, ve 20h30
«Woyzeck», de Georg Büchner
Théâtre du Concert. Réservations: 032
724 21 22. Création de la Compagnie
Aloïs Troll. Je, ve, sa 20h30, di 17h

«J’ai léché le déodorant d’une pute»
Ancien Cabaret L’Escale, Théâtre du
Concert. Réservations: 032 724 21 22.
De Jim Cartwright. Je, ve, sa 20h
«Les tracas se rient de nous»
Théâtre Matchbox. Chaussée de la Boine
48. Réservations: 079 312 87 54.
Spectacle comique avec Daniel Fuchs et
Frédéric Loewer.
Sa 19h30
LA CHAUX-DE-FONDS
La Troupe de l’ESTER
Temple allemand. Rés.: 032 919 21 21.
«Vomitif», mis en scène par Robert
Sandoz et Maya Robert-Nicoud. Je
20h30, ve 19h
«Le traitement»
L’Heure bleue, théâtre. Par le Théâtre du
Lycée Blaise-Cendrars. Je 20h30

LE LOCLE
«Vipères sur le gril»
Salle du Cercle de l’Union. M.-A.-Calame
16. Réservations: 032 931 17 20. Par La
Littéraire. Sa 20h15
SAINT-AUBIN
«Hôtel des Deux-Mondes»
Théâtre La Tarentule. Réservations: 032
835 21 41. De Eric-Emmanuel Schmitt.
Par les DispART’@. Ve, sa 20h30, di 17h

LA NEUVEVILLE
Pierre Aucaigne
Café théâtre de la Tour de Rive.
Réservations: 032 751 29 84. Ve 20h30

MONTFAUCON
«Deux sur la balançoire»
Salle de spectacles. Ve, sa 20h

TAVANNES
Pétronille de Saint-Rapt
Le Royal. «C’est comment là-haut».
Théâtre. Sa 20h30

CONFÉRENCES
NEUCHÂTEL
«L’Evangile de Judas
ou le secret du traître»
Temple du Bas. Andreas Dettwiler, profes-
seur du Nouveau Testament. Je 20h
«Une checkliste des charançons de
la Suisse - Difficultés et découvertes»
Centre Suisse de Cartographie de la
Faune. Passage Maximilien-de-Meuron 6.
Par Christoph Germann. Je 20h15

LA CHAUX-DE-FONDS
Langue française
Club 44. «Jeux de mots - Archéologie du
français», par Bernadette Gross. Je 20h

AGENDA
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Un premier
concert à deux

Une collaboration nouvelle s’ins-
taure: pour la première fois, l’Orchestre
de chambre de Neuchâtel (OCN) et
l’Orchestre symphonique de Bienne
(OSB) sont réunis en concert. Il s’agit
de l’aboutissement d’un projet né pour
Expo.02, qui prévoyait de réunir les or-
chestre des quatre villes-arteplages.
L’idée n’avait pas été retenue par la di-
rection de l’exposition, mais les con-
tacts entre les orchestres ont perduré.

Un programme important va mar-
quer ce rendez-vous appelé à se renou-
veler. Il propose en effet deux partitions
de Debussy (Prélude à l’après-midi
d’un faune et La Mer, trois esquisses
symphoniques) ainsi que des œuvres
concertantes de Ravel (Concerto pour
la main gauche, en ré majeur) et de
Falla (Nuits dans les jardins d’Espagne)
débordantes d’inventivité dans leurs re-
gistres respectifs.

Claude Debussy, Maurice Ravel et
Manuel de Falla sont considérés
comme les trois représentants majeurs
de l’impressionnisme musical. A noter
que, dès 1887, la musique de Claude
Debussy fut qualifiée d’impression-

niste, malgré les réticences du composi-
teur qui préférait se déclarer symbo-
liste.

Le concert est placé sous la direction
de Thomas Rösner, chef titulaire de
l’OSB. Né à Vienne en 1973, celui-ci a
dirigé son premier concert à l’âge de 16
ans.

Le soliste sera le célèbre pianiste ar-
gentin Nelson Goerner. Nelson Goer-
ner se produit en récital dans des salles
prestigieuses de Buenos Aires à Lon-
dres, de Leipzig, Munich, Milan, Rome,
pour n’en citer que quelques-unes. Il est
l’invité de festivals renommés dans
toute l’Europe. Il joue avec le London
Philharmonic Orchestra, l’Orchestre
de la Suisse romande, l’Orchestre natio-
nal de France, le MDR Leipzig, le DSO
Berlin, le NHK Symphony Orchestra
de Tokyo et le Los Angeles Philharmo-
nic. Il a eu pour directeurs des chefs
prestigieux, parmi lesquels Armin Jor-
dan. /comm-réd
Temple du Bas, Neuchâtel
Concert de l’Orchestre de chambre de Neuchâtel et de
l’Orchestre symphonique de Bienne.
Direction: Thomas, Rösner.
Soliste: Nelson Goerner. Di, 17h

THOMAS RÖSNER ET L’OSB Né il y a 34 ans à Vienne, le chef d’orchestre a dirigé son premier
concert à l’âge de 16 ans. (SP)

PANGE LINGUA
Concerts de musique baroque allemande
Le chœur de chambre de l’Université de Neuchâtel Pange Lingua
interprétera des œuvres de Bach et Fischer accompagné de l’organiste
Pierre-Laurent Haesler
Collégiale, Neuchâtel Sa, 20h15 et église des Jésuites, Porrentruy Di, 17h

Les Ecolades vendredi
sur la scène de Bikini Test
Le festival des écoles Ecolades qui bat son plein dans les
villes du Haut s’associe à Bikini Test pour faire entendre
les jeunes talents musicaux émergents
Bikini Test, La Chaux-de-Fonds Concert dans le cadre des Ecolades, Ve, 21h30CH
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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 JE 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 JE au LU 14h45, 20h15. VE au DI 17h30.
VO CH-all. st fr 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 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. DI 15h. LU 18h.

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 Sspartiates se
dressèrent contre l’armée perse.

1re sem. VF JE 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 JE au MA 15h45, 18h, 20h15.

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 JE 18h. VE 20h30. SA 15h.

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 JE au MA 17h45.

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

Merci de votre compréhension!

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 JE 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 JE 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 JE au MA 15h30. 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 JE 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 JE 15h.VE 18h.



Bons plans L'EXPRESS / JEUDI 22 MARS 200717

DELÉMONT
Mexique
Salle du restaurant du Suisse. «Le rôle
des femmes dans la résistance civile et
pacifique d’Oaxaca», conférence-débat
avec Patricia Jiménez. Ve 20h

GLOVELIER
Conférence-débat
Centre St-Maurice. «Face aux déséquili-
bres planétaires, comment agir pour
prendre ses responsabilités?». Organisée
par le Groupement Pour la Nature de
Glovelier. Ve 20h

OPÉRA
NEUCHÂTEL
«L’Envol»
Musée d’art et d’histoire. Opéra de Simon
Lannoy et Claude Jean. Chœur et orches-
tre de L’Avant-Scène opéra. Ve 20h. Di
17h.

PORTES OUVERTES
SAINT-IMIER
Portes ouvertes
de la Haute Ecole Arc Ingénierie
Rue Baptiste-Savoye 33. Ve 14-20h, sa
10-17h

VERNISSAGES
NEUCHÂTEL
Installation de deux «PollenKoerper»
Place de la Gare. En présence de l’artiste
Fraenzi Neuhaus. Je 17h

LE LOCLE
Exposition «Tracé lumineux»
Musée des Beaux-Arts. Par les élèves de
2e année maturité professionnelle artisti-
que dans le cadre de leur travail interdis-
ciplinaire 2006. Vernissage. Sa 10h

SAINT-IMIER
Exposition Danilo Wyss
et Jean-Denis Zaech
Relais culturel d’Erguël. «Paysages inté-
rieurs» et «Arrêts sur image».
Vernissage. Ve 19h

JAZZ /ROCK /REGGAE...
NEUCHÂTEL
Jazz
Bar King. Grand Reportage Ensemble,
The Mondrians +Aphid Samed. Je 21h15

LA CHAUX-DE-FONDS
Grand Reportage Ensemble
Caveau Perret. Fritz-Courvoisier 11. Sa
19h

Ecolades
Bikini Test. Ton sur Ton Funk Big Band,
The Wellington, Identity Unknown. Ve
21h30
Reggae
Bikini Test. Seyni & Yeliba, Spirit
Revolution. Sa 21h30

LE LOCLE
Wess Fosso, Cameroun
L’Africase. Impasse des Cent-Pas.
Réservations: 032 920 39 12. Sa 22h

SAVAGNIER
Soirée Glenn Miller
Salle communale. Big Band UIB Jazz
Orchestra. Sa 20h15

SAIGNELÉGIER
Jazz
Café du Soleil. Grand Reportage
Ensemble, Jérôme Correa, Olivier
Nussbaum, Vincent Boillat.
Ve 21h

SAINT-IMIER
Improvisation
Espace Noir. Jam Session. Sa 21h30

TRAMELAN
Rock challenge
Le Glatz. Foxy Moustache. Je 21h

HUMOUR
NEUCHÂTEL
Marc Donnet-Monay
Théâtre du Passage. Grande salle.
Réservations: 032 717 79 07. «Au
soleil». Ve, sa 20h
LA CHAUX-DE-FONDS
Laurent Gachoud, humoriste
Zap Théâtre. «L’axe du mâle 2.0», one
man show. Ve, sa 20h30
BOUDRY
Fred Trémège
La Passade. Réservations: 032 841 50 50.
«Et en plus, c’est drôle». Ve, sa 19h30

CARNAVAL
FLEURIER
Carnavallon
Carnaval du Val-de-Travers. Ve 19h19, sa
10h29, di 11h09

SOIRÉE CELTIQUE
DELÉMONT
St-Patrick’s Day
Halle du Château. Concerts de Canterach,
The McDades, Rachel Hair and Michael
G. Rose. Ve 20h

CHANSON
SAIGNELÉGIER

La Chanson des Franches-Montagnes
Hôtel-de-Ville.
«Je n’serai pas là lundi». Ve, sa 20h15, di
14h30

ENFANTS
NEUCHÂTEL

Spectacle jeune public
Théâtre du Pommier. Réservations: 032
725 05 05. «Un petit chat dans un grand
sac», par la Cie L’Arbre Rouge. Dès 4
ans. Sa, di 17h

IMPRO
NEUCHÂTEL

24 heures d’impro
Cité universitaire. Clos-Brochet 10. De sa
17h à di 17h

EN GRANDE SALLE
LE LOCLE

Spectacle de la Fédé
Halle polyvalente du Communal.
Sa 19h45

COLOMBIER

L’Harmonie de Colombier
Salle des Mûriers. Sa 20h15, di 17h

COFFRANE

Chœur mixte de Coffrane
Halle. Direction: Evelyne Sacristan, piano:
James Juan, avec la participation des élè-
ves de Montmollin. Sa 19h

LES VERRIÈRES

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

DIVERS
LE LOCLE

Anke Angel
Maison de Paroisse. Réservations: 032
931 30 05. The Boogie Woogie Lady. Sa
20h30.

COUVET

La Béline
Salle de spectacles. «Jour de soldes»,
comédie de Gérard Darier. Sa 20h30

LÉGENDES VIVANTES EN CONCERT
La Chaux-de-Fonds, seule halte francophone du groupe ESP
Quatre pointures du hard rock, toutes rescapées des années 1980, en concert à la salle de la Croix-Bleue, ça
ne s’invente pas: ESP, groupe formé d’anciennes stars de Kiss, Alice Cooper et Mötley-Crüe, a rendez-vous
demain à La Chaux-de-Fonds, seule date francophone de leur tournée mondiale.
Salle de la Croix-Bleue, rue du Progrès 48, La Chaux-de-Fonds ESP World Tour 2007. Ve, portes 19hRO

CK

Un opéra
entre
au musée

Remise à la place qui revient
à son immense talent, Camille
Claudel a inspiré «L’envol», la
nouvelle création de L’Avant-
Scène opéra. «Mais nous
n’avons pas voulu faire un
opéra biographique», situe
Yves Senn (archives David
Marchon) directeur de la com-
pagnie basée à Colombier.
«Plutôt que de retracer la vie
de Camille Claudel, mais sans
en faire non plus un simple
prétexte, nous avons choisi
d’aborder, à travers elle, la thé-
matique de la création artisti-
que». Cet opéra a été com-
mandé à deux artistes neuchâ-
telois, Claude Jean (texte) et
Simon Lannoy (musique)

Créée en 1985, L’Avant-
Scène opéra est une compa-
gnie professionnelle de chant,
un orchestre professionnel,
une académie de chant com-
portant des classes profession-
nelles et amateures ainsi
qu’une école d’opéra pour en-
fants et adolescents. /réd

opéra

NEUCHÂTEL
Musée d’art et d’histoire

«L’envol», création de L’Avant-
Scène opéra
Ve, ma 20h, di 17h

humour

BOUDRY
Espace culturel La Passade

Fred Trémège, «En plus, c’est
drôle», repas-spectacle
Ve et sa, 19h30

Du rire
au menu de
La Passade

Les premiers mots de Fred
Trémège vous scotchent au
fauteuil tant le propos est
franc, fort, lancé avec une élo-
quence parfaite. Et rien n’y
fait pour arracher votre atten-
tion, on y est, on y reste.

Une critique a écrit qu’«il
présente bien, ce Fred Tré-
mège. Le visage avenant, le
verbe souple et fluide: on
pourrait, s’il ne jouait de cette
politesse qui dénonce l’ambi-
guïté des grandes courtoisies,
le prendre pour le gendre
idéal. Car de la convenance à
l’impertinence du discours, il
n’y a parfois qu’un pas, et Fred
Trémège maîtrise plutôt bien
la chorégraphie qui mène de
l’une à l’autre.» Ce sera aussi le
dernier humoriste accueilli par
La Passade avant que ne se dé-
roule la troisième édition de
Boud’rires, un festival interna-
tional d’humour mis sur pied
par l’équipe boudrysanne.
/comm

one woman show

TAVANNES
Café Le Royal

«C’est comment là-haut?», spectacle de Pétronille de Saint-Rapt
Sa 20h30

Pétillante Pétronille
Après quelques mois au

théâtre du Marais à Paris, Pé-
tronille de Saint-Rapt débar-
que en Suisse pour une tour-
née qui fait escale au Royal.
Cette artiste, formée à l’école
Florent de Paris, a été déclarée
«Coup de cœur» du festival
d’Avignon 2004 avec son spec-
tacle toujours en tournée après
trois ans de succès.

«C’est comment là-haut» est
un spectacle en noir et blanc,
et pourtant haut en couleur.
Décor minimaliste pour Pétro-
nille, seule en scène. Seule
avec les souliers vernis achetés
par sa mère, un cube noir, sa
formidable pertinence et sa
source inépuisable de ques-
tions.

Quand on a grandi en gar-
dant une âme d’enfant, et
qu’on doit lever les yeux pour
regarder les gens, souvent on

se demande «c’est comment là-
haut?». Avec beaucoup d’hu-
mour et d’énergie Pétronille
réécrit le catalogue du monde
à base de souvenirs d’enfance
et de listes variées. Elle manie
les mots pour démonter sté-
réotypes et clichés au gré
d’une logique strictement per-
sonnelle et définitivement en-
fantine.

Elle voudrait bien être un
chat. Un homme aussi, pour
voir. Elle voudrait bien être
grande. Et y’aurait ci, et ce se-
rait comme ça...

Petit bout de femme, mais
costaude, elle doit se dé-
brouiller entre l’ombre d’un
père absent et une mère omni-
présente pour le meilleur et
surtout pour le pire. Un su-
perbe témoignage de l’amour
difficile entre une mère et une
fille. /comm-réd

Rendez-vous
avec l’auteur
de «Quidam»

Les phrases de Thierry Lu-
terbacher, écrivait «24 Heu-
res» à la sortie de son
deuxième roman, «Le splen-
dide hasard des pauvres», «en-
voient leurs mots à la bataille
aux côtés d’écorchés vifs, de
doux rêveurs, de marginaux
et fréquentent des lieux d’où
pourraient surgir Benjamin
Malaussène et sa tribu.»

L’auteur de «Quidam» et de
«Un cerisier dans l’escalier»
est l’invité d’une rencontre
littéraire du théâtre du Pas-
sage.

Né dans la partie franco-
phone du canton de Berne,
Thierry Luterbacher est jour-
naliste, réalisateur, auteur,
metteur en scène de théâtre et
artiste peintre. Il a été l’élève
d’Antoine Vitez au Conserva-
toire d’art dramatique de Pa-
ris. Il vit à Romont, près de
Bienne, et ses romans ont dé-
croché plusieurs prix littérai-
res. /comm

rencontre
littéraire

NEUCHÂTEL
Théâtre du Passage, petite salle

Café littéraire avec Thierry
Luterbacher, écrivain

100%
celtique

DELÉMONT
Halle du Château

Festival Saint Patrick, avec
Canterach, The McDades et
Rachel Hair & Michal Rose
Ve 20h

Saint Patrick,
patron
de festival

The McDades, groupe celti-
que canadien très en vogue, est
en concert à Delémont. dans le
cadre d’un festival de la Saint-
Patrick haut en couleur. En
première partie, Rachel Hair,
étoile montante de la harpe ir-
landaise (photo sp), et Canter-
ach, groupe traditionnel
d’Ecosse qui a usé ses fonds de
culotte dans tous les pubs des
Highlands. L’occasion de se
plonger dans l’ambiance enfié-
vrée des nuits celtiques.

Cent cinquante ans après la
découverte du site archéologi-
que de La Tène, 2007 est l’an-
née des Celtes. L’occasion de
creuser ce sillon millénaire et
de faire vibrer fort la corde de
nos gènes ataviques. Sur l’air
de «nous étions Celtes avant
tout le monde», il y a mainte-
nant un festival de la Saint-Pa-
trick beau comme un menhir.
A propos... Jura est un vieux
mot celte qui signifie colline
boisée. /comm
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La Boîte à Jouets
Jeux - Jouets - Loisirs

Jeux éducatifs - Feux d'artifices

Nelly Tavernier

Rue F.-Soguel 14

2053 Cernier

Tél./Fax 032 853 77 46

028-558289

Publireportage

Ludivine, Yannik, Isabelle, Huguette, John et

Sanela du Garage Jeanneret à Montmollin: une

équipe de chic et de choc devant la nouvelle Auris

de Toyota.

paf-E

028-558295
VILARS

e-mail: ebe.picci@bluewin.ch

RUE DU COLLÈGE 25

2043 BOUDEVILLIERS

MAÎTRISE FÉDÉRALE

SAVOIR-FAIRE VERT

REHABILITATION DE SITES

VALORISATION DU CADRE DE VIE

TÉL. 032 857 21 20

FAX 032 857 22 21

rollier.paysage@bluewin.ch

BOUDEVILLIERS
028-558291

Prochaines manifestations

●● Soirée annuelle du chœur mixte,

le 24 mars à Coffrane

●● Soirée annuelle de la FSG,

le 24 mars à Fontaines

●● Soirée annuelle de l’Union

des paysannes du Val-de-Ruz,

le 31 mars à Chézard-Saint-Martin

●● Spectacle de Yann Lambiel,

le 31 mars à Fontainemelon

●● Soirée annuelle de la fanfare

L’Ouvrière, le 31 mars

à Fontainemelon

CERNIER

F. Gabus & Cie SA 

Sous le Chêne 2 

2043 Boudevilliers 
 

www.fgabus.ch 

Votre partenaire pour vos projets de construction 

 

installations sanitaires - ferblanterie - réseaux eau et gaz 

chauffage - installations solaires  

 

tél. : 032 857 26 16     e-mail : fga@fgabus.ch     fax : 032 857 21 23 

028-558287

BOUDEVILLIERS Garage-Carrosserie

H. Jeanneret & Fils

Centre Toyota

Montmollin

www.centre-toyota.ch

Toujours une longueur

d’avance!

Montmollin

Tél. 032 731 20 20

www.centre-toyota.ch

GRANDE

EXPOSITION

TOYOTA

les 23, 24 et 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 CARROSSERIEH. Jeanneret & Fils

Centre principal

TOYOTA

028-558300

EPERVIER 7 - 2053 CERNIER - Tél. 032 853 56 19
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99
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CERNIER

Comme chaque année à pareille époque et juste

après le Salon de l’auto de Genève, toute l’équipe

du Garage Jeanneret et Centre Toyota de

Montmollin invite ses fidèles clients à sa tradition-

nelle exposition de printemps, les 23, 24 et 25

mars, occasion de découvrir et de tester les der-

niers modèles du constructeur japonais. Parmi

eux, la nouvelle Auris - qui remplace la Corolla -

est raffinée de l’intérieur jusqu’à l’extérieur.

Son design fascinant est unique, mais typique-

ment Toyota. La fluidité de ses lignes lui confère

une silhouette fraîche et énergique qui promet une

puissance robuste et un grand plaisir de conduite.

A cela s’ajoutent une maniabilité hors pair et un

espace d’une grande générosité, qui font de ce

véhicule une voiture entièrement conçue en fonc-

tion des besoins du conducteur et des passagers.

Autre hit du moment, la nouvelle Yaris TS est une

sportive de grande classe. Combinant dynamisme,

confort et fonctionnalité, elle a une âme d’athlète.

Ses performances époustouflantes, sa finition irré-

prochable, son tempérament fougueux et son équi-

pement exclusif lui donnent un pouvoir d’attrac-

tion hors du commun. Ces journées portes

ouvertes sont agrémentées d’une dégustation

dans l’Ajoie, d’une animation pour les enfants, de

la roue de la fortune et du verre de l’amitié; ça va

de soi! Toujours une longueur d’avance au Garage

Jeanneret. / paf-E

●● Exposition de printemps,

23, 24 et 25 mars, de 9h à 18h

RESTAURANT
PIZZERIA

DE LA
FONTAINES

OUVERT 7/7

de 10 h à 14 h 

et de 17 h 30 à 24 h

Tél. 032 853 31 35

parking
P

FONTAINES

02
8-

55
82

96

UUnn  vvrraaii  rrééggaall  nnooss::

– Asperges vertes 

et jambon de Parme, 

sauce hollandaise

– Parpadelle aux asperges 

et jambon cuit

...ou notre mmeennuu  dduu  jjoouurr

– Pizzas au feu de bois

Salle non fumeur

MONTMOLLIN

SSuurr  ttoouuss  lleess

aarrttiicclleess  eexxppoossééss

eenn  mmaaggaassiinn
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Marc Donnet-Monay a rejoint
les rangs de Bergamote pour
«Le Modern», mais c’est en
solo qu’il revient au théâtre du
Passage, à Neuchâtel. Comme
les Loclois l’an dernier, les
gens du Bas sont invités à se
mettre avec lui «Au soleil».

DOMINIQUE BOSSHARD

A
l’heure où la neige livre
un dernier baroud
d’honneur, Marc Don-
net-Monay se moque

bien des sautes d’humeur de la
météo. Le baromètre de sa tour-
née «Au soleil» est bloqué sur
un temps sec et sans nuages. De
quoi échafauder quelques rê-
ves, comme de construire une
pergola sur la terrasse...

Marc Donnet-Monay, comment
ce spectacle se profile-t-il?

Le soleil, l’amour et l’aména-
gement des surfaces construc-
tibles en sont le fil rouge. Vous
voyez, j’ai une formule toute
faite pour le décrire (rire). Il
n’enchaîne pas les sketches
mais il est fait d’une pièce, avec
moi-même comme person-
nage. Le style est un peu plus
théâtral que le précédent spec-
tacle, mais le dépouillement
reste de mise: dans «La haute
cime», j’avais un sac à dos, dans
«Complètement épanoui» une
chaise, et là, j’ai un porteman-
teau et quelques images. Je
m’améliore!

Patrick Lapp vous met en
scène. Intervient-il aussi sur
l’écriture?

Non, parce qu’il ne sait pas
écrire (rire). Il met en forme le
spectacle sans revenir sur le
fond. En général, je vais chez
lui avec mon texte, on boit un
verre, je lui lis ce que j’ai écrit
en transpirant beaucoup sous
les bras, car j’espère qu’il va
sourire une fois, mais en fait il
ne sourit pas pendant une
heure et quart. Je repars com-
plètement effondré, puis on se
revoit sur scène et il intervient
sur ma façon de jouer. Il m’a
appris à interpréter un texte, à
faire un travail de comédien
plutôt que de venir sur scène
juste pour raconter des bla-
gues. Il insiste beaucoup sur le
naturel, sur le fait de ne pas
forcer le rire en faisant le
clown. C’est sa propre façon de
jouer, il m’a influencé, le sa-
laud (rire).

Aujourd’hui, vous considère-t-
on comme un homme de
scène à part entière?

Je crois que oui. On m’a en
effet reproché de ne pas être
comédien, mais je le com-
prends: à mes débuts, j’étais
terrorisé par la scène. J’ai fait
mon premier spectacle en
1994 et j’ai arrêté ensuite,
car j’avais trop peur, au point
de me détruire sur scène.
Mes spectacles d’une heure
et demie se réduisaient à 40
minutes, je balançais tout!
En travaillant ensuite avec
des gens comme Jean-Luc
Barbezat et Patrick Lapp, ça
m’a donné une confiance
que je n’aurais pas pensé ac-
quérir un jour. Maintenant,

j’ai un plaisir dingue à faire
de la scène.

Les prix que vous avez obtenu
vous ont sans doute aussi
rassuré...

Oui, mais sur la qualité du
spectacle. L’aisance, c’est le
fruit du travail avec les gens
que j’ai évoqués. Et à force de
jouer, y compris avec l’équipe
de Bergamote, le métier finit
par rentrer.

Vous jetez un regard plutôt
caustique sur la vie: un talent
inné ou acquis?

Je le dois sans doute à cer-

tains problèmes personnels
non résolus! Mais ce spectacle-
ci n’est pas méchant, on y
trouve de la poésie, de la ten-
dresse. Aux «Dicodeurs» aussi,
je peux faire preuve de mor-
dant et de poésie.

Le fait d’être père a-t-il
changé la donne?

Oui, bien sûr. Quand j’ai
commencé, j’étais moins bien
dans ma peau qu’aujourd’hui
et, donc, extrêmement cynique
et méchant. Je ne crois pas que
la personnalité soit dissociable
complètement de ce que l’on
fait.

Par boutade, vous dites avoir
fait ce spectacle pour hâler
votre teint pâle. Content du
résultat?

Là je suis pâle, mais j’ai com-
pris pourquoi il y a très peu de
temps. On soupçonne que je
fais des apnées du sommeil. Je
dois passer trois nuits à l’hôpi-
tal pour faire des tests en pro-
fondeur. Ça ne présente aucun
intérêt pour votre article, mais
puisque vous évoquez ma pâ-
leur... Je devrais faire un spec-
tacle là-dessus! /DBO

Neuchâtel, théâtre du Passage,
vendredi 23 et samedi 24 mars, 20h

MARC DONNET-MONAY Il cultive son coin de terrasse. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

Le baromètre
de la tournée
«Au soleil»
est bloqué
sur un temps
sec et
sans nuages

HUMOUR

Le soleil, l’amour et l’aménagement
des surfaces constructibles

Cinq fois seul
● Naissance En 1971 à Genève.
● «Les dicodeurs» Marc Donnet-

Monay officie sur les ondes
radiophoniques de La Première
depuis 1996.

● One man show «C’est pas
drôle» (1994), «C’est surtout
triste pour les gamins (1998),
«La haute cime» (2000),
«Complètement épanoui»
(2003), «Au soleil» (2005)

● Prix Prix Romandie du
spectacle, Grand Prix de
l’humour du Festival de Saint-
Gervais, Grand Prix du festival
Morges-sous-rire.

GALERIE ARCANE
La famille selon Isabel Bustros
La galerie Arcane de Corcelles propose jusqu’au jeudi 5 avril les peintures
de Véronique Walter et d’Isabel Bustros (photo). Véronique Walter travaille
sur le mouvement circulaire, Isabel Bustros quant à elle a immortalisé
une grande famille de façon réaliste. /réd

L’Ensemble vide samedi au King,
avec «La cerise sur le gâteau»
Samedi soir, dès 22 heures, le caveau du King accueille
l’Ensemble vide, groupe ludique et mélodique romand
qui présentera «La cerise sur le gâteau». Un double album
qui vient de sortir. /réd

SP
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Révélation 2005 de la
chanson romande, avec un
premier album dans la
foulée, Lole a concocté un
nouveau CD. Il dit les clairs-
obscurs de la chanteuse
neuchâteloise.

PASCAL HOFER

U
ne ballade. Langou-
reuse et mélancolique.
Guitare et voix. Ainsi
débute la première

chanson du nouvel album de
Lole. Puis le silence se fait, ou
presque, avant que gronde le
tonnerre, avant que la batterie
dicte son rythme. «Sugary and
dry». Sucré et sec.

C’est le titre du deuxième
disque signé – musiques et
textes – par la chanteuse neu-
châteloise. «Sugary and dry,
c’est dans l’une des chansons»,
explique Lole. «Un soir, une
nuit plutôt, avec Simon Ger-
ber, qui a signé tous les arran-
gements, cette expression
nous est apparue comme une
évidence. Parce que dans cet
album, il y a des chansons
sombres et des chansons légè-
res. Un peu comme moi... Je
suis légère, sociale, j’aime être
avec des gens. Mais j’ai aussi
besoin d’être seule, et j’écris la
nuit, en puisant mon inspira-
tion dans une certaine mélan-
colie.»

«Dry», c’est l’impression que
Lole, parfois, donne d’elle-
même. Un peu dure, un peu
triste. Mais aussi paisiblement
«sugary» quand un sourire fait
plisser ses yeux. Par exemple
quand elle songe au bonheur
qu’elle éprouve sur scène,
quand elle n’est «que dans le
moment présent et que les
émotions sont fortes. C’est gé-
nial!»

Ce clair-obscur, ces nuances

sont plus marqués encore mu-
sicalement. Les chansons de
son – beau – deuxième album
sont tantôt soul, tantôt pop, el-
les sonnent aussi folk, jazz,
rock. Comme dans le premier
album... «C’est vrai, du point
de vue des styles, il y a peu de
différences. Mais en même
temps, il est beaucoup plus
personnel, les choix sont plus
radicaux. A aucun moment,
par exemple, je me suis de-
mandée si tel ou tel artiste que
j’apprécie aurait fait ça de la
même façon. Désormais, j’as-
sume pleinement mon statut

de musicienne. Tout au long
de la confection de ce
deuxième album, j’ai eu beau-
coup de plaisir, nous avons
tous eu du plaisir. Et nous as-
sumons tous les titres.»

Les arrangements sont
beaucoup plus fins que sur le
premier CD. Tout est plus soi-
gné, plus subtil. «Le premier
avait été enregistré en seule-
ment sept jours...» Lole n’hé-
site pas à parler de profession-
nalisation. «Mais pas au sens
rigide du terme, au contraire.
Le fait de cadrer les choses a
permis à chacun de donner le

meilleur de lui-même. C’est
une évolution très positive.»
Quand elle remonte plus loin
encore dans le temps, la chan-
teuse dit «mesurer le chemin
parcouru, le travail fourni,
l’apport de mon entourage».

Elles sont loin les soirées où
celle qui ne s’appelait pas en-
core Lole, guitare en main,
chantait pour ses copains. Une
cinquantaine de concerts sont
passés par là, dont Paléo. Et
un premier disque.

«Sugary and dry» serait-il,
déjà, l’album de la maturité?
/PHO

RÉFLEXION Du point de vue des styles musicaux, le deuxième album de Lole fait miroir au premier, mais les détails y sont beaucoup plus subtils.
(CHRISTIAN GALLEY)

LOLE

Un deuxième album sombre
et léger, sec et sucré

«Je mesure le
chemin parcouru,
le travail fourni,
l’apport de
mon entourage»

Lole

De Carpentras à New York
● «Sugary and dry» est proposé dès aujourd’hui dans les bacs.

Produit par Betacorn (lire ci-contre), il est distribué par Disques
Office. Le premier album s’était vendu à 3500 exemplaires.

● Le vernissage du nouvel album de Lole se fera lors de deux
concerts, le 7 avril à l’Usine à gaz, à Nyon, et le 14 avril à
L’Heure bleue, à La Chaux-de-Fonds.

● La chanteuse neuchâteloise assurera la promotion de son nouvel
opus durant les mois de mars et avril, avant d’entamer une
tournée qui la conduira notamment à Zurich, Berne, Lucerne,
Winterthour, Leipzig (D), Fribourg (17 mai), Bienne (18 mai) et
Neuchâtel (1er juin, dans le cadre de Festi’Neuch). Pour en
savoir plus: www.lolemusic.com.

● «Sugary and dry» a été enregistré en octobre et novembre de
l’année dernière en France, au studio Vega, à Carpentras (qui a
accueilli Renaud, Noir Désir, Zebda, Jeanne Cherhal, etc.). Signé
Claude Kamber, le mixage s’est fait au Studio Mecanique, à La
Chaux-de-Fonds.

● L’album a été «masterisé» par l’un des maîtres du genre,
George Marino, au Sterling Studio, à New York. Précision:
personne ne s’est rendu sur place, tout s’est fait par courrier
électronique. /pho

A-côtés
■ MUSICIENS

On prend presque les mêmes...
Les musiciens sont les mêmes, ou presque, que pour le premier album. A
savoir: Raphaël Pedroli (frère d’Olivia, connue sous le nom de Lole...),
batterie, Julien Revilloud, basse, Daniel Perrin, clavier, et Simon Gerber,
guitare et contrebasse. Ce dernier a signé tous les arrangements. Sous la
direction de Claude Rossel, un quatuor à cordes a également été impliqué.

■ LABEL
Naissance d’une bête à corne

Le nouvel album porte le label Betacorn. «C’est le nôtre, explique Lole.
Nous l’avons créé avec Antonin Rousseau, mon manager, de manière à
rester indépendant à 100% et à définir précisément les rôles de chacun,
contrairement à la situation qui avait prévalu lors de la confection du
premier album.»

■ PROFESSION
«Je vais y vouer tout mon temps»

Institutrice de formation, Lole travaille un jour par semaine à Genève dans
un atelier d’éveil à la musique pour enfants. «C’est pour moi l’occasion de
changer de cadre, de me ressourcer. Si j’espère devenir chanteuse
professionnelle à part entière? Je vais en tout cas y vouer tout mon
temps. Et j’espère qu’il y aura un troisième disque. Pour le reste...» /pho

LOLE «J’écris la nuit, en puisant
mon inspiration dans une certaine
mélancolie.» (CHRISTIAN GALLEY)

RESSOURCES EN EAU
Encore plus de pénuries
Les pénuries d’eau pourraient tripler sous l’effet du réchauffement
climatique. A l’heure actuelle, 1,8 milliard d’êtres humains n’ont pas
accès à l’or bleu, rappelle l’Unesco à l’occasion de la Journée
mondiale de l’eau, aujourd’hui. /ats
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En bref
■ MUSIQUE

Un piano de Chopin
dans
une maison de
campagne

Le piano à queue avec lequel
Frédéric Chopin a fait sa dernière
tournée a été retrouvé dans une
maison de la campagne anglaise
par un spécialiste suisse. Cette
découverte survient plus de 150
ans après la mort du
compositeur polonais. «La
nouvelle est arrivée comme un
coup de tonnerre», a déclaré le
propriétaire du piano, acheté
2000 livres sterling (4730 francs)
vingt ans plus tôt. /ats

■ MÉDIAS
Séparer le rédactionnel
de la publicité

Une claire distinction entre
contenu rédactionnel et publicité
est essentielle pour la crédibilité
des médias. Le Conseil suisse de
la presse a rappelé hier ce
principe de base du métier de
journaliste. «Les rédactions
doivent refuser toute consigne
rédactionnelle émanant
d’annonceurs», a indiqué le
conseil dans sa prise de position
sur une plainte de l’association
«Info en danger». /ats

■ RACISME
Une bande dessinée
pour «Mes semblables»

Vingt-trois auteurs suisses, dont
Cosey, Derib, Zep et Mix &
Remix, ont réalisé une bande
dessinée contre le racisme.
Intitulée «Mes semblables», elle
est sortie hier à l’occasion de la
Journée internationale contre le
racisme. /ats

EUROVISION

DJ Bobo
diabolisé

L’Union démocratique fédé-
rale (UDF) a récolté 28 000 si-
gnatures en sept jours contre la
chanson de DJ Bobo «Vampi-
res are alive» (les vampires
sont vivants). Cette chanson
doit représenter la Suisse à
l’Eurovision Song Contest à
Helsinki, en mai. La pétition
devrait être remise mardi pro-
chain au Conseil fédéral.

Dans son texte «contre une
minimisation des vampires, du
diable et de l’enfer», l’UDF de-
mande le retrait de la chanson
de DJ Bobo. Le parti en appelle
au Conseil fédéral au nom du
maintien de la paix publique.
On ne doit pas plaisanter avec
le satanisme et l’occultisme, se-
lon ce parti. Le vide actuel de
valeurs offre un terreau idéal
pour le développement du spi-
ritisme et du satanisme.

Le 7 mars, l’Alliance évangé-
lique suisse avait également
déclaré ne pas aimer la chan-
son de DJ Bobo. Elle y voit un
message sombre et dangereux
pour les jeunes et les personnes
fragiles. L’Alliance achoppe en
particulier sur les paroles sui-
vantes: «Vends ton âme, du ciel
à l’enfer, profite du voyage. Tu
es ici pour capituler dans la
vie». Elle a demandé au chan-
teur de modifier son texte. /ats

Un Lion d’honneur
pour Tim Burton
Le cinéaste américain Tim Burton recevra un Lion
d’honneur pour l’ensemble de sa carrière lors de la
prochaine Mostra de Venise (du 29 août au 8 septembre). Il
a notamment réalisé «Ed Wood» et «Sleepy Hollow». /ats
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FOOTBALL
Suspension réduite
L’UEFA a réduit à un match la suspension du
demi du Bayern Munich Mark van Bommel. Il
avait été expulsé lors du 8e de finale de la
Ligue des champions contre le Real. /si

Les Suissesses ont perdu
toute chance de médaille
La Suisse (Dübendorf) a perdu ses dernières
chances de médaille aux Mondiaux de
curling dames à Aomori après avoir subi une
nette défaite face aux Etats-Unis (5-9). /si

Incontournable en sélection
nationale, le buteur Alexander
Frei refuse l’étiquette de chef de
clan. Rencontre avec un mâle
dominant à la veille du match
amical entre la Suisse et la
Jamaïque.

FORT LAUDERDALE
VINCENT CHOBAZ

D
eux jours durant, le vent et
la pluie ont changé les pal-
miers de Fort Lauderdale
en une armée d’inquiétants

balais sombres retournés. Hier
matin, changement de décor. Le
soleil rendait à la Floride sa parure
carte postale. Un coup d’œil vers
l’océan, Alex Frei est bien luné. La
polémique autour du départ de
Johann Vogel ne semble pas
l’émouvoir. La sérénité de l’intou-
chable.

Peu de footballeurs ont joué un
rôle aussi décisif que l’attaquant bâ-
lois dans le retour de l’équipe de
Suisse sur la scène internationale. Et
il le sait. Avec 31 buts à son actif, il
est à trois unités du record de Kubi-
lay Türkyilmaz. «Le dépasser n’est
pas mon objectif premier. Même si
j’en serais fier. Car la statistique ne
ment pas» fait-il observer.

Personnalité entière, rageur, tra-
vailleur, il a pour lui la vérité du
terrain. En coulisses, il pèse tout
autant. Depuis le Mondial, Frei
porte l’étiquette du chef de clan.
«Mais il n’y a pas de clan dans
l’équipe de Suisse», rétorque-t-il.
Après tout, peu importe. Alexan-
der Frei est un mâle dominant:
«Je n’ai jamais rien fait pour être
un patron. Evidemment, avec
mon expérience, ma personnalité
et mes performances, j’ai un sta-
tut particulier dans le groupe. Si
des joueurs viennent vers moi
pour me parler, je les écoute, et je
vais tout faire pour relayer leur
position. Ça n’a rien à voir avec

un clan. Je m’entends avec tout le
monde, mais sur un groupe de 23,
il est évident que tu as plus d’affi-
nités avec certains.»

L’équipe de Suisse occupe une
place à part dans la carrière de l’at-
taquant. Il l’a souvent sortie de
l’ornière, mais, en retour, il a éga-
lement été payé. «Lorsque j’étais à
Servette, mes performances avec
l’équipe nationale ont accéléré
mon départ à l’étranger. Je sais
aussi que, durant les six mois de
doute que j’ai connus à Rennes, ça
m’a aidé de savoir que Köbi Kuhn
comptait toujours sur moi.»

La baisse de rendement du onze
national l’inquiète. Pas d’alar-
misme cependant. «L’équipe se
cherche un peu. Les joueurs n’ont

pas l’habitude de perdre trois fois
de suite. Et intégrer les nouveaux
dans ce contexte est plus difficile.
Ici en Floride, nous avons une se-
maine pour retrouver notre cohé-
sion, l’occasion de recommencer
une histoire. Bien sûr qu’il y a des
talents dans cette équipe. Mais pas
suffisamment pour oublier la soli-
darité. Restons calmes, nous ne
sommes pas au même point qu’il
y a cinq ans à l’arrivée de Köbi
Kuhn».

Sa réussite, Alexander Frei la
doit avant tout à lui-même.
L’homme sait encaisser les coups
et a suffisamment de nez pour les
rendre au moment opportun. «Je
repense à ça chaque jour, quand
j’étais seul à Thoune (réd: alors en

LNB), à 19 ans, avec 3000 francs
par mois.» Trop lent, trop petit,
trop conventionnel. «Très vite, j’ai
su que je n’étais pas un talent
.Alors j’en ai toujours fait plus
que les autres. Gamin, quand l’en-
traîneur nous faisait courir 2 km,
je rajoutais 500 mètres. J’ai aussi
eu de la chance de croiser le che-
min d’Andy Egli (réd: son entraî-
neur à Thoune, qui le prendra

dans ses valises après sa nomina-
tion à Lucerne en LNA).» A 27
ans, le Bâlois loue ses services au
Borussia Dortmund (11 buts ins-
crits cette saison). Le sommet
d’une carrière? «Non, il y a encore
un palier à franchir. La marche
suivante, c’est celle d’un tout
grand club. Et franchement, je ne
sais pas si j’ai la qualité pour y al-
ler».» /VCH

ALEX FREI - KÖBI KUHN Le buteur et le coach ont une grande complicité. (KEYSTONE)
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JÜRGEN SEEBERGER Il était en
poste depuis 2000. (KEYSTONE)

Seeberger:
c’est fini
Le FC Schaffhouse ne sera
plus dirigé par Jürgen
Seeberger. Les deux parties
ont décidé de se séparer
d’un commun accord. Cet
hiver, Seeberger avait
annoncé son intention de ne
pas prolonger son contrat,
qui courait jusqu’à la fin de
la saison. L’équipe sera
dirigée ad interim par le chef
sportif Christian Stübi, avec
les deux assistants de
Seeberger, Wolfgang Stolpa
et Fabian Müller. Après Sion,
Young Boys, Thoune et
Aarau, Schaffhouse est le 5e
club de Super League qui ne
terminera pas la saison avec
l’entraîneur qui l’avait
entamée. /si

Avec 31 buts à son actif, Frei est à
trois unités du record de Kubilay
Türkyilmaz.

L’équipe de Suisse doit impérativement renouer
avec le succès jeudi contre la Jamaïque (0h15
heure suisse), dans le Lockhart Stadium de Fort
Lauderdale. La troupe de Köbi Kuhn, battue lors de
ses trois dernières sorties, affrontera un adversaire
à sa portée.

A 15 mois de l’Euro 2008, il s’agit de mettre
enfin un terme à la spirale négative dans laquelle
elle se trouve. Les «Reggae Boys» constituent le
premier obstacle sur le chemin d’une Suisse en
quête de renouveau. Un match largement à la
portée de la formation de Köbi Kuhn, puisque Bora
Milutinovic n’a pas retenu les meilleurs joueurs de
l’île – pour la plupart évoluant en Angleterre – mais
plutôt de jeunes espoirs, qu’il faudra tout de même
prendre au sérieux pour éviter tout accident qui
pourrait, dans les circonstances actuelles, virer au
drame.

Pour Alberto Regazzoni, problème il n’y a pas.
L’ailier tessinois du FC Sion espère simplement
jouer et frapper un grand coup contre la Jamaïque.
«Je n’ai pas pu évoluer contre le Brésil ou
l’Allemagne, alors oui, j’aimerais bien fouler la
pelouse et avoir ma chance», souligne-t-il. /si

La Suisse doit retrouver le chemin de la victoire

UNE PLACE? Alberto Regazzoni (à droite, au côté de Valon Behrami) aimerait jouer plus souvent. (KEYSTONE)
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PATINAGE ARTISTIQUE
Othman décroche une 18e place très satisfaisante
Aux Mondiaux de Tokyo, le Bernois Jamal Othman occupe le 18e rang, sa meilleure
prestation intermédiaire jusqu’à présent dans un grand championnat. Il a récolté
63,71 points, une amélioration de 0,89 point de son record personnel. Le vice-champion
de Suisse tentera peut-être le triple axel dans son libre, aujourd’hui. /si
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Stéphane Lambiel, sixième
seulement du programme court
remporté par Brian Joubert, peut
encore rêver d’une médaille
aujourd’hui aux Mondiaux de
Tokyo.
A condition de digérer
rapidement son mauvais départ.

TOKYO
CHRISTIAN MICHELLOD

D
ans «Blood Diamond»,
Leonardo DiCaprio reste
meilleur que Stéphane
Lambiel. Hier en fin

d’après-midi tokyote, le roi du
monde est descendu brutale-
ment de son trône. Le film pré-
senté par le Valaisan n’a fait fris-
sonner personne. Même les mil-
liers de Japonaises prêtes à se
soulever d’enthousiasme sont
restées sagement assises sur leur
siège. Le fol espoir de conserver
le titre mondial s’est écrasé le
nez après quelques secondes de
compétition. Une chute sur le
premier saut, satané triple axel, a
brusquement ramené la réalité
du sport au premier plan glacé.
Lambiel devra se relever plus
vite qu’il ne l’a fait hier s’il en-
tend sauver l’honneur du cham-
pion et ne pas regretter d’avoir
fait le voyage nippon.

«Vraiment, je suis déçu. Je
n’ai pas réalisé la performance
que j’attendais. Je pensais faire
beaucoup mieux», avouera le
Valaisan, look mal rasé, à la clé
d’un programme raté. Pour la
première fois depuis 2005, le
message artistique n’a pas passé
le long des dos frémissants.
Parce que le patinage demeure
un sport basé sur la technique.
Après un triple axel tombé,
Lambiel enchaîna avec une
combinaison triple-double toe-
loop qui aurait dû être un qua-
druple-triple. «Śur l’axel, j’étais
bien en l’air. Puis tout s’est lâ-
ché. Je me suis retrouvé par
terre et j’ai pris du temps à le
réaliser. Je ne savais plus dans
quelle position j’étais. J’ai mis
cinq secondes pour me relever
et le stress du quadruple est vite
arrivé.»

Le retour à la compétition a ra-

pidement mal tourné. Et le Va-
laisan a souffert pour faire sortir
de son for intérieur l’émotion
qu’il avait ressentie en voyant
«Blood Diamond». Comme s’il
était absent à sa musique, sans
vraie flamme illuminant ses se-
condes d’exhibition torturée.
«J́’avais pourtant de bonnes sen-
sations durant les six minutes
d’échauffement. J’étais nerveux,
comme toujours en compétition,
mais tout allait bien.» Et soudain,
badaboum, patatras et le début
d’une sorte de cauchemar à éva-
cuer. Vite. Très vite.

«Cela ne sert à rien de s’exciter.
Un jour, ça passe; un autre jour,
ça ne passe pas. J’ai vraiment
perdu beaucoup de points en
technique, mais les pas et les pi-
rouettes ont été d’un bon niveau.
D’ailleurs, ma seconde note n’est
pas mauvaise. Je dois mainte-
nant récupérer rapidement et
garder mon énergie pour le libre.
Je ne doute pas de moi. Je sais
que je suis capable de réussir mes
sauts. Je n’ai pas baissé les bras,
j’ai croché, je me suis battu. Je
dois montrer ce dont je suis ca-
pable.»

Méthode Coué? Peut-être.

Mais rétroactivement, les au-
tres paroles de Lambiel – «Si je
suis battu, c’est qu’il y a plus
fort que moi et je dois l’accep-
ter» – cachaient certainement
un pressentiment: celui de ne
pas être à la hauteur de ses ti-
tres mondiaux. Hier, cette réa-
lité l’a rattrapé. Plus vite que
prévu. Et de plein fouet. A la
fin de son programme, il sou-
leva ses épaules, leva ses mains
comme s’il s’excusait auprès du
public. L’air de dire: essayé, pas
pu. Bien essayé? L’adverbe de-
vient sujet à discussion.

Voilà donc Lambiel sixième et
au pied du mur. Le rêve de con-
server son titre ce jeudi s’est en-
volé dans son regard perdu. Mais
l’espoir d’une médaille survit en-
core. A une condition: que son
flamenco du programme long
soit à la hauteur de son talent.
Sportif et artistique. /MIC

SURPRIS EN MAL Stéphane Lambiel et son entraîneur Peter Grütter tentent de comprendre. (KEYSTONE)

«Je dois garder toute mon énergie
pour le programme libre.» Stéphane Lambiel

PATINAGE ARTISTIQUE

Le roi chute de son trône

«Cette fois, il faut rester modeste...»

Eclatant doublé
chinois en couples

Le clan Lambiel a perdu la zen attitude. Les
regards sont tristes, humides et fuyants, les
sourires forcés et polis. La déception frappe les
visages, les esprits se taisent. On baisse la tête
comme pour entrer dans une bulle et ne pas trop
exhiber la désillusion. Peter Grütter, le coach,
s’excuse à plusieurs reprises. «Je suis vraiment
désolé.» Comme s’il avait fait du tort ou mal
tenu une promesse de réussite. «Le patinage,
c’est comme la vie. La vie, c’est comme la mer.
Avec des vagues et des creux.» L’amer qu’on
voit danser dans ses yeux mouillés.

«Le manque de compétition n’a rien à voir
avec ce qui s’est passé. Un patineur est sur une
lame et peut vite se retrouver par terre.
L’ouverture de son triple était un peu lente.
Ensuite, il a perdu de précieuses secondes pour
se relever et il n’a pas assez eu d’élan et de

vitesse pour aborder le quadruple qui est
devenu un triple. Ces deux erreurs graves lui
ont coupé l’entrain.» Et Stéphane Lambiel a
déclamé un poème sans trouver les mots justes.
L’émotion n’a pas passé. Le titre de champion a
trépassé. «Il faut toujours espérer des miracles,
continue Peter Grütter. Mais cette fois, nous
devons rester modestes. Vous savez, il aurait
très bien pu encore tomber sur le triple lutz et
on n’était peut-être même pas en finale.»

Aujourd’hui pourtant, le Valaisan, 13e du
programme court sur le plan technique, peut
encore aller chercher une médaille (il patinera à
11h42, heure suisse). Avec un total de 72,70
points, il n’est qu’à 1,81 point du Japonais
Takahashi (74,51), troisième derrière Brian
Joubert (83,64) et Jeffrey Buttle (79,90).
Lambiel veut-il encore y croire? /mic

Au terme d’un programme
libre à donner des frissons,
les Chinois Xue Shen-Hongbo
Zhao ont remporté leur
troisième titre mondial en
couples à Tokyo et confirmé
la suprématie de l’Empire du
Milieu dans cette discipline.
Ils ont obtenu un des
meilleurs totaux de l’histoire.
Avec 203,50 points, Shen-
Zhao ont approché de trois
points leur «record du
monde», qui date de
décembre 2004. Soit lors de
leur première carrière. Car les
deux saisons suivantes
s’apparentèrent à une galère,
avec deux graves blessures
de Zhao, dont une rupture
d’un tendon d’Achille. Revenu
à la compétition cet hiver, le
couple chinois avait déjà
enfilé les succès ces derniers
mois.

Shen-Zhao ont devancé
leurs compatriotes Qing
Pang-Jian Tong (188,46),
champions sortants, qui ont
soufflé la médaille d’argent
aux champions d’Europe en
titre, les Allemands Aliona
Savchenko-Robin Szolkowy
(187,39). «Notre gros travail
a payé», s’est réjoui Zhao, au
sommet de sa forme à 33
ans. Le couple a assuré qu’il
s’agissait de ses derniers
Mondiaux. Mais les deux
Chinois laissent une porte
ouverte pour les JO de
Vancouver, en 2010. /si

EN VRAC
Basketball
NBA
Les matches de mardi: Charlotte Bobcats -
Cleveland Cavaliers 108-100. New Jersey Nets-
Denver Nuggets 90-94. Detroit Pistons -
Philadelphia 76ers 96-75. New York Knicks -
Dallas Mavericks 77-92. Memphis Grizzlies - New
Orleans-Oklahoma City Hornets 103-114.
Chicago Bulls - Los Angeles Clippers 89-103.
Utah Jazz - Golden State Warriors 104-100.
Houston Rockets - Indiana Pacers 86-76. Phœnix
Suns - Minnesota Timberwolves 108-90. Portland
Trail Blazers - Washington Wizards 100-98.

Patinage artistique
Mondiaux au Japon
Messieurs, classement après le programme 
court: 1. Brian Joubert (Fr) 83,64 points. 2.
Jeffrey Buttle (Can) 79,90. 3. Daisuke
Takahashi (Jap) 74,51. 4. Johnny Weir (EU)
74,26. 5. Evan Lysacek (EU) 73,49. 6.
Stéphane Lambiel (S) 72,70. 7. Christopher
Mabee (Can) 71,33. 8. Sergeï Davydov (Bié)
70,72. 9. Tomas Verner (Tch) 70,45. 10. Alban
Préaubert (Fr) 70,06. Puis: 18. Jamal Othman
(S) 63,71.
Couples, classement final (entre parenthèses, 
le classement du libre): 1. (1.) Xue Shen-
Hongbo Zhao (Chine) 203,50. 2. (2.) Qing
Pang-Jian Tong (Chine) 188,46. 3. (3.) Aliona
Savchenko-Robin Szolkowy (All) 187,39. 4.
(5.) Tatiana Volosozhar-Stanislas Morozov
(Ukr) 173,62. 5. (4.) Dan Zhang-Hao Zhang
(Chine) 173,39. 6. (6.) Valérie Marcoux-Craig
Buntin (Can)167,25. 7. (7.) Jessica Dube-
Bryce Davison (Can) 164,59. 8. (8.) Rena
Inoue-John Baldwin (EU) 163,97. 9. (10.) Yuko
Kawaguchi-Alexander Smirnov (Rus) 163,62.
10. (9.) Anabelle Langlois-Cody Hay (Can)
160,01.

Ski alpin
Championnats de Suisse
Descente messieurs à Veysonnaz: 1. Tobias
Grünenfelder (Elm) 1’15’’40. 2. Didier Cuche (Les
Bugnenets) à 0’’19. 3. Michael Bonetti (Andermatt)
à 0’’43. 4. Beni Hofer (Davos) à 0’’65. 5. Didier
Défago (Morgins) à 0’’98. 6. Carlo Janka
(Obersaxen) à 1’’10. 7. Cornel Züger (Altendorf) à
1’’13. 8. Alexandre Pittin (Fr) à 1’’17. 9. Bernhard
Matti (Turbach-Bissen) à 1’’23. 10. Jonas Russi à
1’’31 (Andermatt). 11. Ambrosi Hoffmann (Davos)
à 1’’36. 12. Beat Feuz (Schangnau) à 1’’39. 13. Jan

Urfer (Belp) à 1’’42. 14. Konrad Hari (Adelboden)
à 1’’48. 15. Diego Züger (Alpenarena) à 1’’58.
Descente dames: 1. Martina Schild (Grindelwald)
1’19’’16. 2. Sylviane Berthod (Nendaz) à 0’’06. 3.
Nadia Styger (Sattel) à 0’’08. 4. Fränzi
Aufdenblatten (Zermatt) à 0’’26. 5. Martina
Caminada (Vella) à 0’’42. 6. Catherine Borghi (Les
Diablerets) à 0’’82. 7. Marianne Abderhalden (St-
Johann) à 0’’95. 8. Denise Feierabend (Engelberg)
à 0’’98. 9. Anne-Sophie Köhn (Blonay) à 1’’26. 10.
Andrea Dettling (Altendorf) à 1’’32. 11. Nadja
Loretz (Maderanertal Bristen) à 1’’50. 12. Carina
Minsch (Klosters) à 1’’83. 13. Sanna Luedi
(Eriswil) à 1’’95. 14. Nadja Vogel (Escholzmatt) à
2’’14. 15. Rachel Werlen (Bürchen) à 2’’49.

Hockey sur glace
NHL
Les matches de mardi: Canadien de Montréal -
Boston Bruins 1-0. Philadelphia Flyers - Florida
Panthers 1-4. Columbus Blue Jackets - Chicago
Blackhawks 5-2. Toronto Maple Leafs - New
Jersey Devils 2-1. Tampa Bay - New York
Islanders 4-3 ap. prol. Minnesota Wild - Phœnix
Coyotes 3-2. St- Louis Blues - Ottawa Senators
2-4. Calgary Flames - Detroit Red Wings 2-1.

Curling
Mondiaux aux Japon
Round Robin, 13e tour: Suisse (Dübendorf-
Sandra Attinger, Esther Neuenschwander, Mirjam
Ott, skip Silvana Tirinzoni) - Japon (Sakurako
Tareda, Mayo Yamaura, Mari Motohashi, Skip
Moe Meguro)
8-4. Danemark (Angelina Jensen) - Allemagne
(Andrea Schöpp) 11-7. Canada (Kelly Scott) -
Russie (Ludmilla Privivkova) 10-5. Etats-Unis
(Debbie McCormick) - Chine (Wang Bingyu)
10-3. 14e tour: Etats-Unis (Natalie Nicholson,
Nicole Joraanstad, Allison Pottinger, Skip Debbie
McCormick) - Suisse 9-5. Suède (Anette Norberg)
- Italie (Diana Gaspari) 12-1. Ecosse (Kelly Wood)
- Rép. tchèque (Hana Synackova) 7-2. 15e tour: 
République tchèque - Suède 8-6. Chine - Japon
6-4. Allemagne - Russie 8-7.
Classement: 1. Canada 10-20. 2. Danemark 10-
16. 3. Ecosse 9-14. 4. Etats-Unis 10-14. 5.
Suisse, Chine et Suède 10-10. 8. Russie 10-8. 9.
Allemagne et Japon 10-6. 11. République tchèque
10-4. 12. Italie 9-0. Canada, Danemark, Ecosse et
Etats-Unis qualifiés pour les matches du Système
Page. -si

SKI ALPIN

Cuche battu
par Grünenfelder

Tobias Grünenfelder (29 ans)
a signé une victoire de prestige
à Veysonnaz. Outre la cou-
ronne de champion de Suisse
de descente, le Glaronais s’est
payé le luxe de battre Didier
Cuche, le No 1 mondial dans la
discipline. Chez les dames, le ti-
tre est revenu à Martina Schild.

Ce succès tombe à point
nommé pour Grünenfelder.
Son hiver a ressemblé à un pen-
sum, avec un seul top-15 à son
compteur. «J’ai vécu des mo-
ments difficiles cette saison, lâ-
che-t-il. Ce n’est que le mois
dernier à Garmisch (n.d.l.r.: 6e
place) que la forme est revenue
et que j’ai trouvé les bons régla-
ges avec mon matériel. Bien
sûr, ce ne sont que les cham-
pionnats de Suisse. Mais le fait
de me retrouver devant des
skieurs comme Cuche, Défago
ou Hoffmann me donne con-
fiance pour la suite de ma car-
rière.» Sur la piste de l’Ours, le
frère cadet du néo-retraité Jürg
a remporté son troisième titre
sur la scène nationale, son pre-
mier dans l’épreuve reine.

Après avoir dominé le Cirque
blanc tout l’hiver, Didier Cuche
a dû se contenter de la place de
dauphin (à 0’’19). «Après les fi-
nales de la semaine passée à
Lenzerheide, il y a eu une
grosse décompression», fait re-
marquer le Neuchâtelois. Pas
question toutefois pour lui de
manquer cette compétition
«très sympa et qui permet de
côtoyer les jeunes.»

Michael Bonetti a complété le
top-3 (à 0’’65 du vainqueur). A

24 ans, l’Uranais n’était encore
jamais monté sur un podium
lors de joutes helvétiques. Pro-
metteur pour celui qui avait
marqué ses premiers points en
Coupe du monde en décembre
(20e à Bormio).

Tout comme Grünenfelder,
Martina Schild a égayé sa fin
de saison. «Mon hiver en des-
cente a été catastrophique (réd:
33e rang dans la hiérarchie
mondiale). J’espère que ce ré-
sultat va un peu me relancer»,
souligne-t-elle. Ses aînées, la
Valaisanne Sylviane Berthod
(2e à 0’’06) et la Schwyzoise
Nadia Styger (3e à 0’’08), ne re-
partiront pas non plus les
mains vides de la station valai-
sanne.

Pour l’anecdote, la descente
masculine comptait comme ou-
vreurs les frères Nicolas et Loris
Falquet. Les rois du freeride
avaient répondu à l’invitation
de Didier Cuche, qui avait été
lui-même initié au freeride par
eux en début d’hiver. /si

SURPRISE Tobias Grünenfelder a
éclipsé Didier Cuche. (KEYSTONE)
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Les transferts n’existent,
formellement, plus en hockey
sur glace. Le nouveau
règlement est censé favoriser
les clubs formateurs, grâce à
des indemnités de formation.
Tentative d’explication.

JULIAN CERVIÑO

U
petit clic, un logo, un-

mot de passe et la valeur
d’un joueur s’affiche. Ou
plutôt ses indemnités de

formation. Ce qui revient au
même, ou presque, selon le
nouveau règlement de la Ligue
nationale régissant les change-
ments de club. En fait, les
transferts n’existent plus. Les
clubs peuvent négocier des
points de formation, pas grand-
chose de plus. L’objectif est de
permettre aux clubs forma-
teurs de tirer profit de leur la-
beur durant toute la carrière
des joueurs formés chez eux.
Les indemnités, calculées selon
le nombre de saisons jouées
dans telle ou telle catégorie,
permettent de primer ce travail
de formation. Un barème a été
établi et devra certainement
être affiné. Il devrait mettre fin
à l’époque des transferts hors
de prix. Les clubs peuvent tou-
jours conclure des ententes en
négociant ces indemnités, mais
surtout à la baisse.

«Le prêt et les transferts, sous
leur forme actuelle, n’existent
plus» assure Markus Graf, con-
cepteur dudit règlement, et res-
ponsable de la formation à la
LN. Et ce n’est pas un hasard si
l’homme porte cette double
casquette. L’homme a planché
longtemps sur la question en

essayant de règler les cas spé-
ciaux. En voici quelques-uns.

Double licence. Les club-
partenaires, sous leur forme ac-
tuelle, n’existeront formelle-
ment plus. Certains jeunes et
des étrangers posséderont une
double licence qui leur permet-
tra de «naviguer» librement en-
tre deux clubs au maximum.
Les entités concernées s’arran-
geront entre elles pour verser
les salaires desdits hockeyeurs.

Plus de joueur libre. Un
joueur ne peut plus acheter sa
propre licence. Les cas des
hockeyeurs dans cette situation
ont été réglés de façon immé-
diate. Leurs indemnités de for-
mation seront versées au club
dans lequel ils évoluent, ou ont
évolué, cette saison.

Joueurs protégés. Dans ce
système, les clubs peuvent pro-
téger trois joueurs de moins de
30 ans, dont les indemnités de
formation sont renchéries de
40%. Ce règlement n’est pas ré-
troactif et ne concerne que les
joueurs suisses.

Etrangers «gratuits». La va-
leur des mercenaires est sym-
boliquement fixée à 80 francs.
«Le prix de la licence interna-
tionale est toujours de
1000 francs» précise Gary
Sheehan, entraîneur du HCC.
Il ne reste plus qu’à verser le sa-
laire...

Jusqu’à 22 ans. Les indem-
nités de formation ne sont ver-
sées en totalité au club forma-
teur que jusqu’à l’âge de 22

ans. Ensuite, le club qui a valo-
risé ledit joueur en le faisant
évoluer en ligue nationale est
aussi «récompensé». Les in-
demnités sont versées directe-
ment à la Ligue nationale qui
se charge de la répartition entre
clubs. Les retards de paiement
seront sévérement sanctionnés.

Le plus cher. Le prototype
du hockeyeur cher correspond
à un joueur suisse, internatio-
nal depuis de longues années,
qui évolue en LNA. Mais avec
les nouveaux tarifs, plus per-
sonne ne sera vraiment in-
transférable. Le transfert de Ke-
vin Romy aurait ainsi coûté dix
fois moins cher à Lugano...
/JCE

«Le grand
mérite de
ce système
est de
valoriser
la formation»

Gary Sheehan

HOCKEY SUR GLACE

Les transferts n’existent plus,
vive les indemnités de formation!

Zuchwil - Neuchâtel YS
Tour final national, jeudi 22 mars, à 20h15
La situation
Défait lors de son premier match par Dübendorf (4-9), Neuchâtel YS
accuse trois points de retard sur Zuchwil, vainqueur des Zurichois (8-5).
La phrase
«Nous ne sommes pas la petite équipe de ce tour final.» Alain Pivron
connaît la valeur de son équipe, qui ne doit pas se sentir inférieure. «Il
ne faut pas se fier aux scores des deux premiers matches. Il n’existe
aucun fossé entre les équipes.»
La réaction
«Il n’y a pas lieu d’être défaitistes, ni d’avoir des complexes. Nous
n’avions jamais encaissé neuf buts, cela prouve que nous n’avons pas
été bons défensivement. Depuis samedi, nous avons livré de bons
entraînements. C’est un peu étonnant, car ce n’est jamais facile après
une défaite» assure le «Pif». «Nous avons travaillé ce qui nous a
manqué samedi, à savoir le rythme et la vitesse. Je n’ai pas élevé la
voix, car les gars sont capables de réaliser un bon match.»
La clé du match
«Nous avons battu Zuchwil avant la saison» dévoile Alain Pivron. «Les
choses ont bien changé depuis, mais les Soleurois pratiquent un jeu
physique. Samedi, les pénalités nous ont coûté cher, elles ont fait la
différence. A nous de les éviter. Sans complexes, nous allons tout
donner car on ne veut pas sortir de la glace avec des regrets.»
L’effectif
Outre Brasey (out jusqu’au terme de la saison), Alain Pivron
composera sans T. Van Vlaenderen (en examens). /epe

LE MATCH

LNA
Play-off, demi-finales
(au meilleur de
sept matches)
Ce soir
19h45 Berne - Zoug

(3-1 dans la série)
20h15 Davos - Kloten Flyers (TSR2)

(3-1 dans la série)

Première ligue
Tour final national
Ce soir
20h15 Zuchwil - Neuchâtel YS
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
Les deux premiers disputeront la finale
pour le titre le 31 mars (chez le
premier).
Neuchâtel YS est promu en LNB.

HCC: l’équipe la plus chère
Selon un petit calcul, le HC La

Chaux-de-Fonds possède l’équipe la
plus «chère» en terme d’indemnités
de formation (voir graphique). Avec
14 joueurs «labelisés» HCC sur 23
dans le contingent de départ de cette
saison, le club des Mélèzes n’aurait
toutefois pas payé beaucoup d’in-
demnités cette saison et pourrait en
percevoir passablement à l’avenir. Il
est juste dommage que les talents for-
més par le club et évoluant en LNA
ne soient plus estampillés HCC. «Ce
système va nous faciliter la tâche» es-

time Gary Sheehan (photo archives), l’entraîneur du HCC.
«Il a surtout l’avantage d’éviter la surenchère. La situation est
plus claire. Nous payerons certainement plus cher pour des
joueurs que nous avions en prêt. Mais c’est normal. Le grand
mérite du système est de primer la formation.» Un club
comme le HCC devrait en bénéficier et ce n’est pas pour
rien qu’il a pris la précaution de proposer des contrats de for-
mation à quelques-uns de ses jeunes talents. «C’est plus sim-
ple d’effectuer des transferts» reprend Pierre-André Bozzo,
directeur technique du HCC. «Le tout est de parvenir à sé-
duire les joueurs, non seulement avec les salaires, mais aussi
sportivement» note Gary Sheehan. /jce

Bienne favorable
Daniel Villard, manager du HC Bienne, est favorable à ce nou-

veau système. «Il est plus facile de négocier des transferts» remar-
que-t-il. «Les joueurs, qui ne sont plus sous contrat, ont un prix
et chacun est censé le respecter. Il n’y aura plus de cas probléma-
tique, comme celui de Werlen au début de cette saison. Pour at-
tirer les joueurs, plusieurs aspects entreront en considération. Il
n’y aura pas que le salaire, mais aussi les ambitions sportives.
Cela dit, chaque système a ses avantages et ses inconvénients.
Nous découvrirons cela au fur et à mesure.» Avec huit joueurs
formés à Bienne, sur 21, en début de saison, le HCB était moins
«cher» que le HCC en début de saison. Mais cela a bien changé...

Hauert critique. Le président du HC AJoie Patrick Hauert
soutient ce nouveau système, mais se montre critique sur son
application. «Certaines valeurs de joueurs ne me semblent pas
correspondre à la réalité» estime-t-il. «Les barèmes appliqués ne
favorisent pas vraiment les club formateurs. Les «vieux» coû-
tent plus cher que certains jeunes. Les sommes ne seront pas
immenses par année. Donc, les risques courus seront aussi
moins importants. L’avantage est que les joueurs formés chez
nous rapporteront plus longtemps, mais seulement ceux qui
sont encore chez nous. Ceux qui sont déjà partis, ne nous ap-
porteront plus rien. De toute façon, il fallait changer le système
et c’est bien que ce soit fait. On pourra effectuer des ajuste-
ments ou des corrections plus tard.» Le club ajoulot comptait
sept joueurs sur 23 estampillés HCA cette saison. /jce

Neuchâtel YS «favorisé»
Forcément moins cher, l’actuel club de

première ligue «possède» 14 joueurs sur 23 de
son contingent actuel. Les dirigeants
découvrent ces jours le nouveau système et
vont d’abord essayer de le comprendre. Ils
sont donc un peu dans le flou. Et c’est logique.
«Nous n’avons pas encore eu le temps

d’étudier le nouveau règlement à fond» avoue Pierre-Alain
Schenevey (photo archives), directeur technique des «orange et
noir». «Le fait que ce nouveau système récompense les clubs
formateurs n’est pas pour nous déplaire. Chacun est ainsi payé
pour son travail et c’est très bien. Pour un club promu, ce
système est plus avantageux que celui prévalant auparavant. Les
transactions sont moins chères. On ne va plus payer
60 000 francs pour le transfert d’un joueur de moins de 30 ans
ou 15 000 francs de prêt. Cette uniformisation va nous favoriser.
Il faudra que les joueurs s’identifient à notre objectif sportif.» /jce

HOCKEY SUR GLACE
La valse des gardiens
Ajoie a enrôlé deux portiers des Kloten Flyers, Simon Pfister
(21 ans) et Simon Bachmann (20 ans), pour palier au départ
d’Olivier Gigon. Lugano a engagé Raffael Walter (ex-Zoug, 20
ans) et Ivan Mantegazza (ex-Coire, 18 ans). /réd.
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RG
UE Le futur entraîneur des juniors élites du HCC

a été victime d’un grave accident domestique
Le futur entraîneur des juniors élites du HCC est connu. Il s’agit du Vaudois Serge Volet
(38 ans). Cet ancien joueur de première ligue et assistant de Frédy Bobillier à Villars sera
assisté par Valeri Chiriaev. Le citoyen de Gryon a été gravement brûlé au visage dimanche
dernier, en effectuant des travaux domestiques, et a dû être héliporté au Chuv. /réd.
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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 groupe anglais créera l'évènement le samedi soir 2 juin
à Festi'neuch 2007?
A. Asian Dub Foundation B. Radiohead C. Morcheeba

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:

A gagner
aujourd'hui:

1 escapade romantique
à l'Hôtel Palafitte
pour 2 personnes

Réponse d'hier:
B. La gélinotte des bois

La gagnante de l'édition
du 19 mars: Mme Paulette
Singelé du Locle qui gagne
une semaine à Majorque

Université a perdu son dernier
match du championnat régulier à
Pully (77-74). Et contre la
lanterne rouge. Mais cette partie
n’avait d’autre enjeu que de
préparer la suite. Objectif atteint.

PULLY
PATRICK TURUVANI

A
ssuré de terminer premier
avant les play-off, Univer-
sité n’a pas forcément tout
mis en œuvre pour battre

Pully. Il y avait, déjà, l’absence de
Tara Boothe à compenser. Une
statistique qui veut tout dire: à la
pause, Université avait réussi sept
tirs à trois points (sur un total final
de dix tirs primés) contre zéro à
son adversaire, qui a tout fait pas-
ser par l’intérieur (32 points sur
39 à la 20e, 66 sur 77 à la fin). Les
Neuchâteloises misaient sur leur
adresse, les Vaudoises sur leur in-
déniable avantage sous la toise.
Autre fait marquant: Thibaut Pe-
tit avait déjà lancé toutes ses filles
dans le bain, histoire de dégourdir
son banc.

En seconde période, Sophie
Charlier et Lindsay Bowen, peut-
être fatiguées, ont passé plusieurs
minutes sur le banc. Université a
creusé l’écart (44-59 à la 27e),
mais n’a pas tenu jusqu’au bout.
«J’ai vu de bonnes choses, sur les-
quelles on pourra travailler» glis-
sait le coach. «J’ai vu des jeunes
qui m’ont plu, qui ont pris leurs
responsabilités. Tout le monde a
joué. Sans intérieures, on mène
durant 38 minutes et on ne perd
que de trois points, contre une
équipe qui devait gagner. Oui, il y
a du positif à retenir.»

Directement qualifié pour les
demi-finales des play-off, Univer-
sité jouera deux fois le 4 et le 7

avril, puis devra patienter
jusqu’au 21 pour refouler un par-
quet. «On jouera deux matches en
un mois, alors que l’on aborde la
phase finale du championnat.
C’est beaucoup trop peu. Soyons
clair, c’est carrément n’importe
quoi» s’emportait Thibaut Petit.
«Sans vouloir faire le malin, je me
demande s’il n’aurait pas fallu évi-
ter les deux premières places, his-
toire de jouer les quarts de finale
et de rester dans le rythme.» Une
autre solution aurait été de se qua-
lifier pour la finale de la Coupe de
Suisse, qui aura lieu le 14 avril.
On se rappelle qu’Université
avait perdu fin décembre en hui-
tième de finale contre… Pully
(63-73)!

«On présente actuellement du
beau jeu et cela ne va pas être fa-

cile de le conserver», relançait le
Belge. «Et impossible de dénicher
un match de préparation en
France ou en Allemagne, tout le
monde est en compétition. Ce
n’est pas logique. Comment moti-
ver les filles quand on joue deux
fois par mois? Cela va être long,
très long.» La pause permettra au
moins de bien intégrer Shannon
Matthews, la remplaçante de

Lindsay Bowen, qui arrivera sa-
medi. Selon le président Jelmi,
Université pourrait meubler la
pause de la Coupe avec une partie
amicale contre… Pully, qui a
aussi besoin de matches en vue de
son opération sauvetage.

A noter que l’arbitre chaux-de-
fonnière Ahu Yildirim a sifflé hier
soir son premier match en LNA.
/PTU

DÉFAITE Caroline Turin (à droite) devance Alexia Rol seulement sur la photo... (ARCHIVES DAVID MARCHON)

«On jouera
deux matches
en un mois.
Soyons clair,
c’est n’importe
quoi!»

Thibaut Petit

BASKETBALL

Université s’incline à Pully,
sans tout faire pour gagner...

LNA féminine
Mardi
Martigny - Elfic FR 58-63
Hier
Pully - Université 77-74
Sierre - Troistorrents 66-74
Ce soir
Brunnen - Riva

   1. Université        21  15    6   1594-1410     30
2. Troistorrents 21 13 8 1590-1542 26
3. Martigny 21 12 9 1564-1478 24
4. Brunnen 20 11 9 1475-1418 22
5. Riva 20 10 10 1510-1572 20
6. Elfic FR 21 8 13 1529-1558 16
7. Pully 21 7 14 1598-1664 14
8. Sierre 21 7 14 1469-1687 14

Quarts de finale des play-off, dès le 24
mars (au meilleur de trois matches): 3e-
6e et 4e-5e. Demi-finales, dès le 4 avril
(au meilleur de cinq matches): Université
- 4e/5e et 2e-3e/6e. La finale aura lieu au
meilleur de cinq matches dès le 2 mai.

PULLY - UNIVERSITÉ 77-74 (21-23 18-21 19-17 19-13)

Arnold-Reymond: 50 spectateurs. Arbitres: M. Ayan et Mme Yildirim.
Pully: Keane (27), Diouf (10), Rol (4), Gueye (20), Ganguillet (12); Knapp (0), Borcard
(4), Besse (0).
Université: Charlier (6), Raboud (3), Eppner (6), MwanaNgele (6), Bowen (24); Turin
(6), Crélot (10), Engone (6), Obrist (0), Slaviero (4), Gravano (3).
Notes: Pully sans Pospisil (études), Pasche ni Wortmann (raisons professionnelles);
Université sans Boothe ni Izquierdo (blessées). Sortie pour cinq fautes: Diouf (39’28’’).
Au tableau: 5e: 10-12; 10e: 21-23; 15e: 29-33; 20e: 39-44; 25e: 43-57; 30e: 58-61;
35e: 66-68.

NATATION SYNCHRONISÉE
Le duo suisse en finale mondiale
Les Suissesses Magdalena Brunner et Ariane Schneider se
sont qualifiées pour la finale des championnats du monde
à Melbourne en natation synchronisée. Dans le libre
technique, la paire helvétique s’est classée onzième. /si

KE
YS

TO
NE La Française Amélie Mauresmo

est sortie de l’hôpital
Amélie Mauresmo, opérée de l’appendicite dimanche
à Paris, est sortie de l’hôpital. La joueuse de tennis
française prend son mal en patience avant une
convalescence évaluée à un mois minimum. /si
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FOOTBALL

Xamax:
ouverture
anticipée

«Le fonctionnement de la
billetterie a été critiqué, ce qui
correspondait à la vérité, force
est de le reconnaître (...) Les cais-
sières et caissiers réitèrent aux
supporters de Neuchâtel Xa-
max leurs excuses pour les con-
tretemps subis.» A travers un
communiqué, le club «rouge et
noir» explique que ces lenteurs
ne sont pas dues à une «quel-
conque mauvaise volonté des
bénévoles qui desservent les
caisses du club» mais au fait que
les spectateurs peuvent choisir
précisément leur emplacement
dans le stade. Cela «prend plus
de temps que par le passé».

Pour éviter ces désagréments
en vue de l’arrivée de Lugano,
dimanche à 14h30, Xamax ne
reste pas les bras croisés. Le
club conseille aux supporters
d’acheter leurs billets en avance
via les trois canaux de distribu-
tion, à savoir l’Information du
centre de la Maladière, le Call
Center (0900 101 102) et via
internet (www.xamax.ch).

Pour ceux qui souhaiteraient
tout de même acquérir leurs
tickets le jour du match, une
caisse sera ouverte dès 10h de-
vant le stade. Les autres seront
en fonction à partir de 12h15.
/comm-réd

EXCUSÉS Moins d’attente aux
caisses pour les supporters
xamaxiens dimanche? (KEYSTONE)



028-550432

UN CHEMIN VERS
LA PAIX

qui sera donnée par
Mme Heloïsa Gelber Rivas,
de Boston (Etats-Unis),
membre du Conseil des conférences
de la Science Chrétienne

mardi 27 mars à 20h
à l’Eglise de la Science Chrétienne,

fbg de l’Hôpital 20, à Neuchâtel

L’église sera ouverte dès 14h30 à ceux qui désirent la visiter

028-557737/DUO

Grand garage neuchâtelois
cherche de suite ou à convenir

1 LAVEUR AUTOMOBILE
avec permis de conduire

Veuillez envoyer vos offres à
C 028-558586, à Publicitas SA,

case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1.
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Médecin-dentiste à Neuchâtel
cherche

Assistante
dentaire

diplômée

Motivée, sachant travailler à
4 mains.
Faire offre sous chiffres
C 132-195421 à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-sur-
Glâne 1. 132-195421/DUO
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JUST assure depuis 75 ans avec succès,
la vente directe «porte-à-porte» auprès
de la clientèle privée.
Nous avons à repourvoir plusieurs
postes de:

Conseillers/ères
de vente JUST
(emplois 100%, 80%, 50%)
pour divers secteurs de la Suisse romande
Nous vous offrons:
● Une gamme de produits cosmétiques

de haute qualité.
● Un secteur protégé, avec clientèle 

existante.
● Une solide formation, un soutien à la

vente permanent.
● Possibilités de gain élevé avec

système de commission + prime
basée sur le développement.

● Prestations sociales modernes.
Vous êtes:
● A la recherche d’un nouveau défi.
● Capable de travailler de manière

indépendante et possédez un véhicule.
● Ambitieux, enthousiaste, vous aimez

la vente et le contact.
● Déterminé à développer votre secteur

d’activité.
Alors n’hésitez pas, faites-nous parvenir
votre dossier de candidature complet
avec photo à:

Ulrich Jüstrich S.A., Mme Concetta Rettura
CP 62, 9428 Walzenhausen

www.just.ch

E-mail neuchatel@newwork-hr.ch

Internet www.newwork-hr.ch

URGENT

Monteurs en chauffage
Installateurs sanitaires

Entrée de suite.
Postes fixes et temporaires

Intéressés? Prenez contact au plus vite
avec Monsieur Carlo Gaiotto.

Toutes nos offres d'emploi sur notre
site www.newwork-hr.ch

Rue St-Honoré 10

2001 Neuchâtel
Tél. 032 723 20 80

Fax 032 723 20 81 01
7-

81
82

65

E-mail neuchatel@newwork-hr.ch

Internet www.newwork-hr.ch

Nous recherchons pour des missions
temporaires de moyenne à longue
durée des :

MENUISIERS
CHARPENTIERS

AIDES
• CFC ou plusieurs années de pratique
• Aptes à travailler seul
• Polyvalents et flexibles
• Permis de conduire souhaité

Si cette offre vous correspond, nous
vous remercions de prendre contact
avec M. Carlo Gaiotto.

Toutes nos offres d'emploi sur notre
site www.newwork-hr.ch

Rue St-Honoré 10

2001 Neuchâtel

Tél. 032 723 20 80

Fax 032 723 20 81 01
7-

81
82
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Avenue Léopold-Robert 141-145
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 926 18 28

cherche pour sa base de Boudry

Horaire régulier de nuit: 16 h 30
à 4 heures avec 2 pauses de 2 heures

chacune.
Entrée en fonction: au plus vite.

Veuillez faire vos offres de services.

Un chauffeur
camion remorque

pour trafic poste

13
2-
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Merci d’envoyer votre dossier complet à:
PROGIN SA – Ressources Humaines
Rue de Battentin 31, CP 203, CH-1630 Bulle 1
office@progin.ch – www.progin.ch

Actifs dans le domaine des façades aluminium et verre dans
toute la Suisse Romande depuis plus de 20 ans, nous
cherchons, pour notre bureau de Savagnier (NE), un

DESSINATEUR
CONSTRUCTEUR SUR MÉTAL
OU CHEF DE PROJET
Vos tâches:
•  Prises de mesures au chantier
•  Elaboration et suivi des plans d’approbation
•  Etablissement des dossiers de fabrication et de montage
•  Rôle de chef de projet sur petites affaires avec suivi

du budget et de la planification

Votre profil:
•  Titulaire d’un CFC dans le domaine technique du dessin

(menuiserie métallique, mécanique ou génie civil)
•  Excellentes connaissances techniques de la branche

du métal et des façades, un atout

Nous vous offrons:
•  Un poste valorisant, motivant avec de très bonnes

prestations
•  Un travail avec responsabilités

13
0-

20
13
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MANIFESTATIONS OFFRES D’EMPLOI

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. 

C’est décidé…
Je choisis le mode de paiement :

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

Nom et prénom:

Rue et no:

NP/Localité :

Numéro de téléphone:

Date: Signature:

Je réglerai ce montant au moyen du bulletin de versement qui me parviendra ulté-
rieurement. (Pour la première période ce montant sera déterminé au prorata.)

Coupon à retourner à L’EXPRESS, service clientèle, rue de la Pierre-à-Mazel 39,
2001 Neuchâtel. Formulaire également disponible sur internet à l’adresse
www.lexpress.ch - rubrique abonnés ou clientele@lexpress.ch.

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

Merci d’écrire en majuscules !
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La Fédération suisse
d’escrime tire la langue
financièrement. Excepté les
quatre meilleurs du pays, les
autres tireurs sont livrés à eux-
mêmes pour disputer les
épreuves majeures du
calendrier. Loïs Hainard pointe
juste derrière dans la
hiérarchie mais ne veut pas se
laisser abattre.

EMILE PERRIN

L
a formule est connue: le
sport de haut niveau de-
mande des sacrifices,
souvent consentis dès le

plus jeune âge. Aucun athlète
qui titille les sommets n’osera
prétendre le contraire. Au-delà
de certaines privations, il est
encore plus frustrant de se re-
trouver sur la touche. Chaque
athlète craint de se retrouver
dans la tribune, en simple ob-
servateur.

La situation de Loïs Hainard
est bien plus compliquée. En
effet, l’épéiste neuchâtelois se
heurte à des soucis financiers
qui l’empêchent de défendre
valablement ses chances à
l’échelon mondial. La faute à
une fédération nationale en
cruel manque de moyens.
«Seuls les quatre premiers de
la hiérarchie nationale ne con-
naissent pas ces problèmes»
assure le Neuchâtelois. Et
pourtant, le jeune homme
(qui fêtera ses 26 ans le
1er août prochain) fait partie
de l’équipe nationale depuis
de longues années. «J’ai inté-

gré celle des cadets à l’âge de
14-15 ans. Depuis, j’ai suivi
toute la filière» indique celui
qui fait donc partie des huit
meilleurs épéistes du pays de-
puis un lustre.

Conséquence des plus fâ-
cheuses, Loïs Hainard, avocat
stagiaire dans le civil, n’a ja-
mais réellement pu défendre
ses chances en Coupe du
monde, où il n’a pu participer
qu’à une quinzaine d’épreuves
(en Europe uniquement). «Si
je veux en disputer une, je
dois assumer l’intégralité des
frais. Depuis mes débuts, mes
parents ont dépensé une
somme d’argent incroyable
pour me permettre de dispu-
ter des tournois» assure notre
homme. «C’est frustrant de
s’entraîner tous les jours (réd.:
deux fois à Berne, une fois à
Lausanne plus deux séances
de fitness par semaine) et de
ne pas pouvoir défendre ses
chances.» Toutefois, le Neu-
châtelois a repris du poil de la
bête après un coup de mou.
«Je n’ai jamais fait de l’es-
crime-loisir. Je suis un compé-
titeur et je déteste la défaite»
confirme-t-il. «Si je ne peux
pas me lancer à fond dans ce
que je fais, je ne vois pas l’in-
térêt. L’an dernier, j’ai eu
marre de cette situation et j’ai
levé le pied.»

Mais la motivation est reve-
nue. «J’avais repris de manière
intensive en vue des cham-
pionnats de Suisse de décem-
bre dernier» se souvient Loïs
Hainard. Et le Neuchâtelois

de devenir
c h a m p i o n
national avec
son équipe ber-
noise.

Ce week-end, il
se rendra à Hei-
denheim (All) pour
y disputer une
épreuve Coupe du
monde avant d’aller
tirer au Challenge
Monal de Paris début
mai. «Il ne faut pas se
leurrer, il est impossi-
ble de vivre de l’es-
crime. C’est pour
cette raison que j’ai
toujours privilégié
ma carrière pro-
f e s s ionne l l e.
Néanmoins, je
me situe ac-
tuellement à
un tournant»
convient Loïs
Hainard. «Je sais
que je dois en-
core progresser
techniquement,
mais je me rends
é g a l e m e n t
compte que je ne

me situe pas très loin des
meilleurs. C’est cela qui me

motive.»
Compétiteur à toute

épreuve, l’épéiste neuchâte-
lois ne veut pas se laisser
abattre. «Maintenant que je
suis revenu à un bon niveau,

j’aimerais pouvoir tout mettre
en œuvre pour acquérir l’ex-
périence qui me fait défaut

lors des grandes compéti-
tions. Je me sens capable
d’intégrer le tableau des
16 ou 32 meilleurs lors

des tournois de Coupe
du monde. Le men-
tal compte pour
50% dans la per-
formance d’un es-
crimeur. Actuelle-
ment, je peux me
crisper juste en ti-

rant contre un ad-
versaire renommé,
alors que je ne lui
suis pas forcément
inférieur.»

«Le cercle est vi-
cieux, mais le jour
où je réussirai à faire
abstraction de tout
cela, je pourrai envi-
sager une participa-
tion à un grand évé-
nement. «Sans l’aide
d’un sponsor privé, je
peux faire une croix
sur les Jeux olympi-
ques» assure Loïs Hai-
nard. «En revanche,
quelques bons résul-
tats en Coupe du
monde pourraient
m’ouvrir les portes
d’un championnat
d’Europe ou du
monde. Si je devais ar-

rêter l’escrime, je veux
au moins avoir pris part

à l’une de ces compéti-
tions. Pour ne pas avoir de
regrets.» Puisse le cercle vi-

cieux se transformer en spi-
rale victorieuse. /EPE

«C’est frustrant de s’entraîner tous
les jours et de ne pas pouvoir
défendre ses chances»

Loïs Hainard DÉTERMINÉ Malgé les difficultés renctontrées
pour défendre ses chances, Loïs Hainard ne
baisse pas les bras. (SP)

Hockey
Juniors top
For. Morges - Neuchâtel YS 4-10

1. Singine 14 7 2 1 4 47-37 26
2. Star LS 14 7 1 2 4 55-46 25
3. GE Servette 14 5 4 1 4 47-40 24
4. Fr.-Mont. 14 7 0 2 5 49-39 23
5. Neuch. YS 14 7 0 0 7 53-48 21
6. Le Locle 14 5 2 2 5 58-61 21
7. For. Morges 14 6 0 1 7 53-61 19
8. Meyrin 14 2 1 1 10 36-66 9
Minis top
GE Servette - Fleurier 6-0
Neuchâtel YS - FR Gottéron 1-12
Sierre - La Chaux-de-Fonds 2-8
Singine - Fleurier 10-1

1. GE Servette 30 25 2 0 3 204-57 79
2. Lausanne 30 25 0 1 4 179-49 76
3. Ajoie 30 20 2 2 6 172-89 66
4. Chx-de-Fds 30 19 1 3 7 154-82 62
5. Sierre 30 17 4 2 7 152-79 61
6. Viège 30 14 1 1 14 154-109 45
7. FR Gottéron 30 13 1 1 15 131-110 42
8. Monthey 30 8 1 2 19 111-173 28
9. Singine 30 6 1 1 22 100-232 21

10. Neuch. YS 30 5 0 0 25 100-249 15
11. Fleurier 30 0 0 0 30 25-253 0
Moskitos top
La Chaux-de-Fonds - OK 74 3-4
OK 74 - La Chaux-de-Fonds 6-1

1. Lausanne 28 21 0 0 7 180-101 63
2. GE Servette 28 19 1 3 5 158-72 62
3. OK 74 28 18 1 2 7 167-94 58
4. FR Gottéron 28 17 2 0 9 153-110 55
5. Viège 28 13 2 1 12 186-163 44
6. Ajoie 28 13 1 1 13 119-118 42
7. Chx-de-Fds 28 3 1 0 24 72-165 11
8. Sierre 28 0 0 1 27 77-289 1

PATINAGE ARTISTIQUE
Test réussi pour Naomi Tanner
Enfant de Sonvilier, Naomi Tanner (11 ans) a réussi il y a
quelques jours son 4e test USP (Union suisse de patinage)
qui lui permettra de participer la saison prochaine 2007-
2008 au championnat Suisse minimes. /réd

SP Marin conserve son titre de
champion romand de squash
Vainqueur de Genève 3-1, à une journée de la fin du
championnat, Marin a remporté pour la deuxième année
de suite le titre de champion romand de LNA en squash.
Les Marinois ont remporté tous leurs matches sauf un. /réd

SP

CYCLISME

Près de 300 inscriptions au GP de la Courtine
La bande à Jolidon a encore

frappé. Profitant du retrait
d’une compétition en Suisse
alémanique, Jocelyn et
Claude Jolidon, les timoniers
du Vélo club Franches-Mon-
tagnes (VCFM), ont pris cette
course à leur compte. Résul-
tat: la mise sur pied dimanche
prochain du Grand Prix de la
Courtine, qui s’inscrit dans le
calendrier national. Quelque
300 coureurs ont déjà an-
noncé leur participation,
dont Roger Beuchat et quel-
ques-uns de ses coéquipiers.

C’est un véritable défi que
relève le VCFM en mettant
sur pied cette épreuve. Le
club peut s’appuyer sur une
centaine de bénévoles. Cette
course, après trois compéti-
tions au Tessin, est la pre-
mière en Romandie à figurer
au calendrier national. «On
est passé d’une course régio-
nale à une de niveau national
tant du point de vue du bud-
get que de l’organisation.
Pour le Jura, c’est une excel-
lente vitrine», note le boss.
Avec 300 inscriptions déjà

enregistrées, le succès est as-
suré.

La journée se déroulera en
trois temps. Départ (9h30) en
matinée des juniors et dames
élites avec une soixantaine
d’inscrits au gré d’une boucle
de 15 kilomètres qui partira
des Genevez, via Le Prédame,
Lajoux, Bellelay et retour aux
Genevez. La circulation sera
restreinte. Les régionaux et
les populaires s’élanceront
dans la roue pour avaler
45 km de parcours. L’épreuve
reine est agendée à 13h30

avec le peloton des amateurs
et des masters (une centaine),
des populaires (une trentaine)
suivis huit minutes plus tard
par les élites (72 au total).

Le VCFM alignera ses sept
vedettes: Marianne Stalder,
Sébastien Froidevaux, Lionel
Varé, Joris Boillat, Sylvère
Ackermann, Yves Mercier…
et Roger Beuchat. De nom-
breux coureurs étrangers
sont aussi partants ce qui pro-
met une belle empoignade
dans la Courtine dimanche.
/mgo

En bref
■ FOOTBALL

YB et Bâle punis
La commission de discipline a puni
Young Boys et Bâle pour les
événements survenus lors du
match du 11 février au Stade de
Suisse (jets d’objets). Les Bernois
devront s’acquitter d’une amende
de 20 000 francs, tandis que les
Bâlois payeront 12 000 francs. /si

Gerrard décoré
Le milieu de terrain international
anglais Steven Gerrard (26 ans) a
été fait Membre de l’ordre de
l’Empire britannique par la Reine
d’Angleterre Elizabeth II. /si

■ TRIATHLON
Pas d’Ironman
pour Karin Thürig

Karin Thürig a renoncé à prendre
part à l’Ironman d’Hawaii qui se
disputera le 13 octobre. La
Lucernoise de 34 ans préfère se
concentrer sur sa qualification
olympique en cyclisme. /si

■ HOCKEY SUR GLACE
Fabian Ziegler à Coire

Coire a engagé l’ailier d’Arosa (1re
ligue), Fabian Ziegler (21 ans),
formé à Zoug. /si

Halak le héros
Pourtant promu titulaire pour la
fin de la saison la semaine
dernière, David Aebischer risque
bien de ronger son frein encore
longtemps sur le banc du
Canadien de Montréal. Le
Fribourgeois n’a pas joué lors du
succès 1-0 de Montréal face à
Boston, acquis en grande partie
grâce aux 30 arrêts de son
concurrent Halak. /si

■ VTT
Meuli engagée

Championne olympique de
snowboard, Daniela Meuli a été
recrutée par Swiss Cycling pour
conseiller les spécialistes du VTT.
La Grisonne sera intégrée dans le
staff de l’équipe de Suisse. Hans
Traxel, responsable de l’équipe
dames, n’a pas été reconduit. /si

ESCRIME

Loïs Hainard, la passion
d’abord, les embûches ensuite

ROGER BEUCHAT Favori dimanche
aux Genevez. (BIST)



www.upsa-ne.ch

Automobiles

Eugène de Coulon 13 - 2022 Bevaix
032 846 11 60 - www.automobilesalfio.ch

Alfio SA

AUDI A6 Avant 2.5 TDI Quattro 2002 135000 29500.-
AUDI A6 Avant 2.8 Advance 2000 126000 22800.-
BMW 330 xd 204CV 2003 125000 28800.-
AUDI S3 Quattro 2001 37000 32500.-
VOLVO V70 2.4T 2003 56000 32000.-

Citroën

Route de Neuchâtel 30 - 2022 Bevaix
032 847 08 47 - www.citroen-neuchatel.ch

Apollo Neuchâtel

CITROEN Berlingo 1.6 HDi Msp.Spec 2006 7350 23400.-
CITROEN Berlingo 1.4 600 2005 34300 13900.-
CITROEN C1 1.0i SX auto 2006 9100 14200.-
CITROEN C2 1.4 HDi Edition 2006 1000 20200.-
CITROEN C3 Pluriel 1.4i Tonic 2006 9452 20900.-
CITROEN C4 2.0i 16V VTR A auto 2005 16305 24000.-
CITROEN C4 2.0i 16V VTS Oakley 2005 10000 25800.-
CITROEN C4 1.6 16V HDi VTR 2006 10300 27500.-
CITROEN C4 1.6i 16V VTR Pack 2006 3000 23900.-
CITROEN C4 2.0i 16V Exclusive auto 2005 12320 27800.-
CITROEN C4 1.6 16V HDi VTR 2006 8812 27800.-
CITROEN C4 2.0i 16V VTS 2005 10500 24500.-
CITROEN C5 2.0i Exclusive 2005 8921 32200.-
CITROEN C5 2.2 HDi Exclusive auto 2001 90600 23400.-
CITROENC5 2.0i 16V Ambiance auto 2004 48121 19700.-
CITROEN C5 2.0i SX 2005 9700 24500.-
CITROEN C8 2.2 16V SX 2005 15500 33900.-
CITROEN Jumper 2.0i 29 CH 2004 48120 21000.-
CITROEN Xsara Picasso 1.8i Excl. 2004 9500 21900.-
CITROEN Xsara Picasso 1.8i Excl. 2005 10900 22500.-
CITROEN Xsara Picasso 2.0i Excl. auto 2005 9740 24700.-
MERCEDES-BENZ C 200 K Sport Selection 2000 106500 18700.-
MERCEDES-BENZ Vito 115 CDI L auto 2004 80848 31900.-
RENAULT Laguna 2.2dCi Privilège auto 2003 73569 17000.-
RENAULT Master T28 2.5dCi Busin. BFC11G 2006 7150 29900.-

Honda

Garage des Jordils SA - 2017 Boudry
032 843 03 23 - www.honda-neuchatel.ch

Automobiles Neuchâtel

MG ZR 160 2002 92800 12900.-
HONDA Civic 2.0i Type-R 2004 44100 24900.-
BMW 316 ti Advantage Compact auto 2002 90000 18900.-
HONDA CR-V 2.0i 4WD ES 2002 49900 21600.-
BMW 325i 2000 65800 24900.-

La Chaux-de-Fonds - 032 967 97 77
www.emilfrey.ch/chx-de-fds

Emil Frey SA

AUDI A4 1.8 T quattro 2002 76613 28500.-
JEEP Cherokee 2.4 Sport 2003 47940 20800.-
JEEP Cherokee 4.0 Limited auto 1999 82950 13300.-
LAND ROVER Freelander 2.0Td4 SportWg auto 2005 21463 39700.-
SUBARU Impreza 2.0 Turbo 1999 50084 21500.-
SUBARU Impreza 2.0 Turbo 1998 71960 19500.-
SUBARU Outback H6 3.0 auto 2003 67558 27700.-

Garage Carrosserie

2300 La Chaux-de-Fonds
032 967 90 90 - www.bonny.ch

Maurice Bonny SA

AUDI S4 Avant 2.7 V6 Biturbo quattro 1999 117000 22800.-
CITROEN Jumpy Confort Kombi 2.0 16V 9P 2001 136000 13500.-
HYUNDAI Matrix 1.8 GLS 2003 40000 13600.-
OPEL Astra 1.8i 16V Elegance 2002 47900 15800.-
OPEL Frontera 3.2i V6 Limited 2000 79000 14700.-
OPEL Vectra 2.5i V6 Ed.2000 Leder auto 2000 58000 16500.-
OPEL Zafira 1.8i 16V Comfort 1999 99000 13900.-
RENAULT Clio 1.4 16V Extreme 2003 79000 11700.-
RENAULT Scénic 2.0 16V Dynamique 2003 57000 18700.-
SUBARU Impreza 2.0 Turbo GT 4WD 2000 77000 19800.-

Garage de l'Esplanade 

Fritz-Courvoisier 54 - La Chaux-de-Fonds
032 967 77 67

P. Ruckstuhl SA

BMW 330Ci 2000 90000 27500.-
CHRYSLER Grand Voyager 2.4 SE auto 2003 89100 21500.-
MERCEDES-BENZ A 170 Classic 2005 27000 26900.-
MERCEDES-BENZ E 320 Avantgarde 4-Matic 2002 149000 29900.-
PEUGEOT Partner 1.4 170C (SPE) 2004 17800 14500.-
RENAULT Clio 1.4 16V Extrême 2004 40260 13900.-
RENAULT Laguna 1.8 16V Expression 2002 55800 14500.-
RENAULT Mégane 2.0 16V Expression 2003 73800 16200.-
RENAULT Scénic 1.9dCi Dynamique 2003 63154 18200.-
RENAULT Trafic 1.9 dCi 100 2.9t 2003 96700 21500.-

Les Garages

Cortaillod et St-Blaise
032 842 42 20 - www.garages-lanthemann.ch

Lanthemann SA

ALFA ROMEO 147 1.6 16V Progression 2003 78000 14000.-
ALFA ROMEO 156 2.0 JTS Progr. SLSPD auto 2003 58000 21200.-
FORD Puma 1.7i 16V 2001 92000 11900.-
OPEL Astra 2.0i 16V Turbo 2002 39000 18200.-
OPEL Corsa 1.2 16V Njoy 2003 26000 12100.-
OPEL Vectra 2.2 Comfort 2004 64400 18500.-
OPEL Vectra GTS 2.2 Sport 2004 62800 20500.-
OPEL Zafira 2.0i Turbo OPC 2003 27000 26500.-
OPEL Zafira 2.2i First Ed. 2005 73000 23000.-
VW Lupo 100 Comfortline ABS 2002 71000 12200.-

2108 Couvet - 032 8 633 633

www.autoservices.ch

Autoservices Currit

CITROEN Xsara Picasso 1.8i Excl. 2003 28000 16700.-
DAEWOO Matiz 1000 SE Plus 2003 55000 8300.-
FORD Transit 2.0TD 280 S Van 2001 72000 17500.-
KIA Rio 1.6 CVVT Style 2005 12000 18800.-
OPEL Astra 1.6i TP Edition 2005 7000 20600.-
OPEL Astra 1.9 CDTi 16V Cosmo 2004 35000 25900.-
OPEL Astra 2.2i 16V 2003 12000 33500.-
OPEL Corsa 1.2 TP Silverline 2006 3000 17800.-
OPEL Frontera 2.2i 16V 1997 129000 9800.-
OPEL Zafira 1.9 CDTI Enjoy 2006 3000 31900.-

Garage

Renault-Nissan
2000 Neuchâtel - 032 730 40 40 - www.garage-robert.ch

Robert SA

FIAT Punto 1.4 16V Dynamic 2004 41000 12900.-
FORD Galaxy 2.3i 16V Suisse Eq 1999 125000 11800.-
FORD Ka 1.3 Ambiente 2000 87000 6500.-
FORD Mondeo 2.0i Ghia 2002 59000 16800.-
FORD Mondeo 2.5i V6 Ghia 2002 93000 16900.-
HONDA Jazz 1.4 i ES auto 2004 45000 19800.-
MAZDA MX-5 1.8i-16 GT Youngster 2002 41000 19900.-
NISSAN Pathfinder 3.5 Exec. V6 auto 2001 62000 22900.-
NISSAN Primera 2.0 Luxury 2000 86000 11900.-
OPEL Zafira 1.8i 16V Elegance 2000 65000 14800.-
OPEL Zafira 2.2i 16V Elegance Aut. 2001 84000 16800.-
RENAULT Clio 1.4 16V Extrême 2005 51000 13900.-
RENAULT Clio 1.4 16V Privilège 2005 33000 15800.-
RENAULT Espace 2.0 T Expression 2004 50000 29800.-
RENAULT Espace Aut. 3.0 V6 Privilège 7 pl. 2000 108000 18800.-
RENAULT Kangoo 1.5dCi Privilège 2004 24000 14900.-
RENAULT Laguna 1.8 16V Expression 2001 84000 11900.-
RENAULT Master T35-115 2.5 dCi FC13U 2002 71000 22500.-
RENAULT Mégane 2.0 16V Dynamique 2004 58000 18800.-
RENAULT Mégane Coupé 2.0 16V IDE 2001 62000 10900.-
RENAULT Scénic 2.0 16V Privilège 2003 36000 20900.-
RENAULT Scénic 2.0 16V RX4 Sportw 2002 70000 17800.-
RENAULT Scénic 1.6 16V Expression auto 2002 90000 12900.-
SMART Fortwo passion auto 2006 11000 16900.-
VW Polo 60 Trendline 2001 93000 10800.-

Avenue des Portes-Rouges 1-3 - 2000 Neuchâtel
032 720 22 22 - emmanuel.ventrice@facchinetti.ch

Facchinetti Automobiles SA

ALFA ROMEO 147 1.9 16V JTD Distinc. 2004 55000 21000.-
AUDI RS4 Avant quattro 2001 76000 54900.-
AUDI TT Coupé 1.8 T quattro 2000 110000 24900.-
BMW 316ti Compact 2003 42000 23900.-
BMW 325xi 2003 48000 35900.-
BMW 325ti Compact 2003 50000 27500.-
BMW 328i 1998 69000 24900.-
BMW 328i auto 1998 75000 19900.-
BMW 530d auto 2003 70000 51900.-
BMW 730d auto 2006 3000 95000.-
BMW Z4 2.5si Roadster 2006 20000 47900.-
BMW Z4 M Roadster 2006 3000 88600.-
BMW Z4 M Coupé 2006 3000 85500.-
FERRARI F430 auto 2007 1000 258000.-
FORD Fiesta 1.6 16V Trend 2002 69000 12900.-
INFINITI FX 45 auto 2004 49500 59000.-
LANCIA Thesis 3.2 V6 Executive auto 2003 102000 28900.-
MAZDA MX-5 1.8i 16V Confort 2006 6900 27500.-
MINI Cooper 2006 18000 26900.-
PEUGEOT 206CC 2.0 16V 2002 54000 16900.-
PORSCHE 911 Carrera 4 1999 63000 57500.-
SEAT Leon 2.8 Top Sport 4x4 2002 106000 18900.-
SKODA Octavia 2.0T FSI RS 2006 5000 39500.-
VW New Beetle 1.8 T 2002 65000 13900.-
VW Polo 1.4 16V Fun 2004 26000 19900.-

Peugeot Garage

Rue des Parcs 147 - 2000 Neuchâtel
032 729 35 35 - info@garagemosset.ch

Claude Mosset

MAZDA Premacy 2.0i-16V GT 2003 38243 20800.-
OPEL Vectra 2.2 Autom. 5V Comfort 2003 27000 18800.-
PEUGEOT 107 1.0 Trendy 2005 10500 12700.-
PEUGEOT 206 2.0 16V GTI 1999 114000 9500.-
PEUGEOT 307 2.0 16V XSi 2004 63862 17700.-

Ph. Schweizer - Gouttes d'Or 78
2008 Neuchâtel - 032 725 12 12 - www.gps-automobiles.ch

GPS Automobiles SA

ALFA ROMEO 146 2.0TS 16V 1996 107500 4950.-
ALFA ROMEO 147 2.0 16V Distinctive 2001 71000 14980.-
ALFA ROMEO 147 1.6 TS Distinctive 2003 97000 12990.-
ALFA ROMEO GT 2.0 JTS Distinctive 2004 47450 26990.-
ALFA ROMEO Spider 2.0 TS 16V 1996 135000 7890.-
FIAT Idea 1.9 JTD Emotion 2004 79200 11690.-
FIAT Panda 1.1 Young 2006 12500 11990.-
FIAT Stilo 1.6 16V Swiss 2004 59000 11990.-
FIAT Stilo 1.8 16V Dynamic 2001 71000 9990.-
PEUGEOT 206 SW 1.4 Look 2006 11580 17490.-

Garage

Centre de vente Toyota - La Chaux-de-Fonds
032 910 53 12 - www.garagedesmontagnes.ch

Michel Grandjean SA

DAIHATSU YRV 1.3i 16V 2006 3500 16500.-
HONDA CR-V 2.0 4WD ES Executive 2003 67000 25900.-
HYUNDAI Atos Prime 1.1 Cool 2005 17500 11800.-
TOYOTA Avensis 2.2D-4 D CP L.Sol 2006 7000 38500.-
TOYOTA Yaris 1.0 Terra 2006 17000 12700.-
TOYOTA Yaris 1.4 D-4D Sol 2005 11800 19900.-
VW Golf R32 4Motion 2006 15000 49500.-

Automobiles

Pierre-à-Mazel 25 - 2000 Neuchâtel
www.sennautos.ch - 032 723 97 83

Senn SA

VW Bora 2 2004 52200 19500.-
VW Eos 2.0 FSI 2006 8000 39500.-
VW Golf R32 4Motion 2006 25000 43900.-
VW Golf R32 4Motion 2003 74200 27900.-
VW Golf 1.6 Comf. Generation 2002 58000 15900.-
VW Golf 1.8 T GTI 25 Years 2001 65700 23900.-
VW Golf + 1.6 FSI Comfort 2006 6000 29900.-
VW Golf 1.9 TDI Sport 2004 28000 27900.-
VW Golf 2.0 TDI Sport 2004 31000 25900.-
VW Golf 2.0 FSI Turbo GTI 2005 48600 29900.-
VW Golf 1.6 FSI Trend 2004 28000 22900.-
VW Lupo 60 ABS 2002 50000 10900.-
VW New Beetle 2 2000 80000 11500.-
VW Passat 2.0 FSI Comfort 2005 37000 28900.-
VW Passat 2.0 FSI High 2005 22000 38800.-
VW Passat 2.5 TDI 4M.Comfort auto 2005 89000 29900.-
VW Passat 1.8 T High 2004 30380 27500.-
VW Polo 1.4 16V Fun 2005 33300 20900.-
VW Polo 1.4 16V Comfort 2003 20861 16900.-
VW Polo 1.4 TDI Comfort 2004 17246 17900.-
VW Polo 1.4 16V High 2003 39241 16900.-
VW Sharan 1.8 T Trendline 2003 63300 24900.-
VW Sharan 1.8 T Trendline auto 2002 112374 20900.-
VW Touran 2.0 TDI High auto 2005 20500 30900.-
VW Touran 2.0 TDI High 2005 35000 33900.-

Garage des

Neuchâtel - Bevaix
032 721 21 11 - 032 847 07 17 - www.3rois.ch

Trois Rois SA

FORD Fiesta 1.4 16V Trend 2006 10000 16900.-
FORD Focus 2.0i 16V Carving 2003 42000 16800.-
FORD Focus 2.0i 16V ST170 2003 64000 19900.-
FORD Focus C-Max 2.0 TDCi Trend 2004 64000 18900.-
FORD Galaxy 2.8i 24V Ghia auto 2002 57000 25900.-
FORD Maverick 2.0 16V 2003 28000 19900.-
FORD Mondeo ST 220 2004 10000 35900.-
FORD Mondeo 2.0i Ghia 2003 49000 19900.-
FORD (USA) Probe 2.5i V6 24V 1997 100000 8800.-
RENAULT Mégane 2.0 16V Privilège 2004 36000 22900.-

Garage des

La Chaux-de-Fonds - Le Locle
032 926 81 81 - 032 931 24 31 - www.3rois.ch

Trois Rois SA

FIAT Punto 1.2 16V ELX 2002 126000 5900.-
FORD Fiesta 1.4 16V Ambiente 2002 65000 9900.-
FORD Focus C-Max 1.6 Trend 2004 32000 19800.-
FORD Focus 2.0i 16V ST170 2003 35000 18500.-
FORD Ka 1.6 Sportka 2005 37000 14500.-
FORD Maverick 2.0 16V 2003 52000 19900.-
FORD Maverick 3.0 24V Exec. auto 2005 12000 34500.-
HYUNDAI Elantra 2.0 16V GLS 2002 50000 12500.-
PEUGEOT 307 2.0 16V XT auto 2002 103000 12800.-
TOYOTA Corolla 1.4 D4D L.Sol 2005 13000 21900.-

Professionnels de l’automobile membres de l’UPSA, rejoignez-nous sur la
page Occasions.
Profitez d’une couverture optimale dans la presse cantonale pour votre liste
de véhicules

Publicitas Neuchâtel - 032 729 42 42
e-mail: neuchatel@publicitas.ch

POLYEXPO - LA CHAUX-DE-FONDS

SALON DE L’AUTO
D’OCCASION
EXPO CYCLES & MOTOS

Du jeudi 22 mars au dimanche 25 mars 07
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Première séance de cinéma
Le 22 mars 1895, Louis et Auguste Lumière donnent une
première séance de cinéma devant la Société d’encouragement
à l’industrie nationale, à Paris. Ils présentent aux éminents
scientifiques un petit film de quelques minutes, «La Sortie des
ouvrières de l’usine Lumière à Lyon». Le 7e art était né! /réd
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Solutions du N° 814

Horizontalement

1. Vasouiller. 2. Iseo. Fuite. 3.
Osa. SS. Mon. 4. Lundi. Silo. 5.
Orcanette. Nævus. Est. 7. In.
Issue. 8. Scie. Arsin. 9. Terrain.
Do. 10. ESA. Iseran.

Verticalement

1. Violoniste. 2. Assurances. 3.
Séance. Ira. 4. Oô. Davier. 5.
Sinus. Aï. 6. Ifs. Essais. 7. Lu.
St. Urne. 8. Limitées. 9. Etoles.
Ida. 10. Reno. Tenon.

Horizontalement

1. Quartier de Grosse Pomme. 2. Donner familièrement. L’astate. 3. Expulse
bruyamment. Refuge du berger. 4. Plateau malgache. Avant 12. 5. Nickel.
Accueille ceux qui déménagent. 6. Roche proche du granit. Marin d’occasion. 7.
Retourné au Brésil avec Paolo. Rendre poli. 8. Versant dans l’ombre. Au col lar-
gement ouvert. 9. Mis pour lui. La femme d’en face. 10. Parfaite pour une
putzfrau. Des voiliers qui ne sont plus dans le vent.

Verticalement

1. Cousin canadien. 2. Très désagréable. 3. Il en faut plus d’une pour faire une
fugue. Européenne aux objectifs lointains. 4. Serai glacial lors du show.
Indicateur. 5. Pacino intime. Peuple de Djibouti. Bien arrivé. 6. Leur activité va du
simple au double. 7. Engin tout terrain. Puits naturel. 8. Première carte jouée
dans une partie. 9. Ville japonaise. Passe son temps à voir le temps passer.
10. Modérées.

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : c'est le moment d'exposer vos projets,
de parler de vos désirs, de vous faire comprendre
au-delà de vos contradictions. Travail-Argent :
votre créativité est votre meilleur atout. Les lance-
ments de projets sont favorisés. Santé : gare  à la
gourmandise.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : vous risquez de ne pas vraiment écouter
votre partenaire, ou d'avoir du mal à le comprend-
re. Travail-Argent : vous êtes satisfait de vos
œuvres, cela vous aidera à penser à autre chose
qu'au travail ! Santé : un retour à davantage d'é-
quilibre s'amorce. 

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : n'hésitez pas à laisser libre cours à vos
inspirations du moment, elles
seront chaudement accueillies
par votre partenaire. Travail-
Argent : vous aurez des facilités
à faire un bilan de vos efforts de
ces deux dernières années.
Santé : vous vous sentirez plus
nerveux que d'habitude.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : vous aurez à cœur
d'harmoniser vos liens dans la
bonne humeur. Travail-Argent :
vous vous affirmez davantage et dans le bon
sens. Vos projets seront appréciés par vos supé-
rieurs. Santé : vous pourrez maintenir votre éner-
gie psychique au beau fixe.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : sprenez garde à ne pas vous lancer trop
vite dans des relations qui ne sont que des passa-
ges. Ne faites pas de promesses. Travail-Argent :
vous aurez à cœur de vous rendre utile et de pro-
gresser. Vous spécialiser serait tout indiqué, pen-
sez-y, renseignez-vous. Santé : détendez-vous.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : la puissance de conviction de votre parte-
naire vous mène tout droit à de grandes satisfac-
tions. Travail-Argent : votre dilettantisme risque
de vous mettre à dos vos supérieurs. Attention
vous êtes trop distrait. Santé : vous vous surme-
nez, pensez plus à vous.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : un renouveau sentimental est à votre por-
tée, il faut lâcher prise sur certaines habitudes
sécurisantes ! Travail-Argent : tout va aller très
vite autour de vous. Le climat est harmonieux et
les collaborations sont fructueuses. Santé : des
désordres gastriques peuvent survenir. 

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : il vous semble difficile de concilier liberté
et lien sentimental. N'hésitez pas à vous accorder
davantage de temps. Travail-Argent : ne vous
laissez pas envahir, Montrez vos limites. Santé :
évitez tout ce qui vous est superflu et vous gagne-
rez en énergie. 

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : vous serez bien inspiré de provoquer de
nouvelles rencontres si vous êtes
seul. Travail-Argent : vous vous
poserez des questions essentiel-
les spontanément. Cherchez l’ap-
pui de personnes qui ont les
réponses. Santé : la forme est
omniprésente, vous êtes presque
électrique.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01)

Amour : vous serez particulière-
ment attirant. Tous les espoirs
sont permis aujourd'hui !

Travail-Argent : marre de ces contraintes admi-
nistratives... Votre patience n'est pas vraiment au
rendez-vous, ne forcez rien. Santé : vous éprou-
vez un besoin de vous poser, de vous détendre.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vous n’êtes pas toujours raisonnables...
Attention à ne pas payer trop cher vos erreurs !
Travail-Argent : rien ne vous arrête, surtout
lorsque vous êtes sûr d’avoir raison. Mettez-y les
formes ! Santé : vous avez la grande forme, et
vous gérez votre énergie avec davantage de doigté.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : votre vie affective chemine vers la séréni-
té. Vous êtes dans votre élément. L'heure est à la
complicité. Travail-Argent : vous avez du mal à
garder les pieds sur terre. Ne vous plongez pas
dans des papiers aujourd'hui. Santé : c'est sur le
plan nerveux que vous avez besoin de repos.

Réclame
40 x 40 mm

Solution de la grille n° 38

1 7 3

6 8 2

5 9 4

8 5 6

4 3 9

7 1 2

9 4 2

7 1 5

3 8 6

5 2 3

4 7 1

8 6 9

6 7 1

2 9 8

3 4 5

8 4 9

3 5 6

2 1 7

9 2 5

7 3 1

4 6 8

1 8 7

9 6 4

5 2 3

6 3 4

2 5 8

1 9 7

9

5

2 6

9 4

8

2

4 5

2

6

7

4 1

6 8

9

3

5

8 4

9

3

7 5

6 9

8

1

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

p p
SUDOKU No 39 Difficulté moyenne

MOTS CROISÉS No 815

Le premier surpris fut Sébastien. Surpris et
heureux à la fois. N’étant pas un homme de loi, il
ignorait tout des articles réglant un cas comme le
siens, mais il était loin de songer qu’un tel acte pût
s’accomplir si facilement.

Alors qu’un divorce pose des problèmes de
procédure à n’en plus finir, alors qu’une adoption
est protocolée après moult examens, tractations, la
reconnaissance d’un enfant n’était qu’une simple
formalité, pas plus compliquée qu’un mariage où
un «oui» est suffisant pour modifier la situation de
deux êtres.

Pour Sébastien, c’est comme un «oui» qu’il venait
de prononcer à nouveau, mais cette fois pour être le
père de son enfant.

Le tuteur général vit tout de suite la joie
illuminer le visage de son interlocuteur et, comme
celui-ci lui était sympathique, il lui offrit même ses

services afin d’intervenir auprès de l’officier d’état
civil.

Sébastien n’en demandait pas autant et, pendant
que son interlocuteur compulsait l’annuaire du
téléphone afin de solliciter un rendez-vous auprès
de celui qui rédigerait l’acte final de la
reconnaissance, il demeura silencieux.

Il le fut plus encore lorsque, la communication
obtenue, les deux hommes commencèrent à parler.

En deux mots comme en cent, le tuteur général
brossa un rapide tableau du cas, donna l’identité de
Cachin, celle de son enfant, afin de faciliter la tâche
de l’officier d’état civil et d’activer la rédaction de
l’acte en question.

Une fois encore, une fois de plus, Sébastien fut
hébété et reconnaissant. Hébétée en découvrant au
travers de la conversation la facilité avec laquelle
Dani allait devenir son fils légitime, reconnaissant

envers le tuteur général qui lui avait mâché la
besogne.

Il était non seulement reconnaissant mais ému.
Et c’est bien un homme troublé que le tuteur

quitta sur le pas de porte.
– C’est moi qui dois vous remercier… Oui, c’est

moi. Soyez certain, je n’oublierai pas notre entretien
et ce que vous avez fait pour moi.

Dans l’esprit de Sébastien, l’idée de récompenser
son interlocuteur était née depuis un moment déjà
et, sans avoir encore comment se traduirait sa
reconnaissance, il allait sous peu la manifester d’une
manière ou d’une autre.

La porte se referma, séparant les deux hommes,
l’un partant vers une vie nouvelle, l’autre s’asseyant
à nouveau à son bureau pour ouvrir un nouveau
dossier…

(A suivre)
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1 – Où se trouve Kingston ?
A. En Nouvelle-Zélande B. À Cuba
C. En Jamaïque D. En Nouvelle-Calédonie

2 – Qui fut l’un des fondateurs du mouvement  Dada ?
A. Ionesco B. Proust C. Tzara D. Kafka

3 – Fuyant le régime nazi, Max Ophuls a opté en
1935 pour la nationalité…

A. Américaine B. Italienne
C. Britannique D. Française

Réponses
1. C : Kingston est la capitale de la
Jamaïque.
2.C : Tristan Tzara, écrivain français
d’origine roumaine (1896-1963) fut à 
l’origine du mouvement Dada.
3. D : Max Ophuls a opté pour la natio-
nalité française en 1935 et a été natura-
lisé en 1938. Il a de nouveau dû s’exiler
(aux États-Unis) pendant la guerre.

Offrez-vous les courses en direct au bar Le Longchamp (à côté de l'Hôtel Touring)

Tirages du 21 mars 2007

Jackpots: montants estimés non 
garantis. A partager entre les 

gagnants du 1er rang. 

Gains (Fr.)Nbre gagants

Gains (Fr.)Nbre gagants

Gains (Fr.)Nbre gagants
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Prochain Jackpot du 24 mars :
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

LOTERIESL’ADOPTÉ
A.-L. Chappuis. Droits réservés: Editions Mon Village - Vulliens / 39

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

Aujourd’hui à Longchamp, Prix du Marais
(plat, réunion I, course 1, 1600 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.

1. Cash Polo 60 J. Victoire HA Pantall 13/1 7p1p2p
2. Kfar Yona 59 A. Badel A. Bonin 9/1 3p7p5p
3. Plaisir Bere 58,5 A. Crastus A. Junk 16/1 1p0p1p
4. Bedaly 57 S. Pasquier A. Bonin 4/1 8p2p2p
5. Hidden Rainbow 57 D. Bœuf D. Smaga 8/1 9p5p0p
6. Cheval De Trois 57 CP Lemaire JC Rouget 7/1 2p1p2p
7. Dirigeant 56,5 R. Thomas A. Gilbert 10/1 2p6p6p
8. Colca 56 G. Benoist JM Capitte 12/1 6p1p0p
9. Miss Nosybe 56 F. Veron JL Guillochon 29/1 0p0p5p

10. Torronto 55 RC Montenegro L. Urbano 17/1 1p2p2p
11. Naxon 55 R. Marchelli W. Baltromei 11/1 5p4p8p
12. Tenacious Greg 54,5 T. Thulliez N. Clément 15/1 3p4p3p
13. Vertem 53,5 D. Bonilla C. Boutin 18/1 6p4p0p
14. My Call 53,5 T. Jarnet B. Montzey 20/1 7p4p9p
15. Maemali 52 J. Augé P. Rago 24/1 3p0p6p
16. Strit It Up 52 M. Guyon L. Audon 51/1 7p5p2p
Notre opinion: 11 – Il a le format de ce lot. 12 – Thulliez et un métronome. 5 – Il est sur
la montante. 2 – A tout prouvé à ce niveau. 6 – Prend les autres par surprise. 14 –
Engagement sur mesure. 7 – Il vient de nous faire plaisir. 4 – Confirmé dans la catégorie.
Remplaçants: 8 – Il peut se transcender. 13 – Pour la rage de Bonilla.

Notre jeu:
11* - 12* - 5* - 2 - 6 - 14 - 7 - 4 (*Bases)
Coup de poker: 4
Au 2/4: 11 - 12
Au tiercé pour 16 fr.: 11 – X – 12
Le gros lot: 11 - 12 - 8 - 13 - 7 - 4 - 5 - 2

Les rapports
Hier à Agen
Prix Communauté d’Agen
Tiercé: 6 - 2 - 9
Quarté+: 6 - 2 - 9 - 7
Quinté+: 6 - 2 - 9 - 7 - 12
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 1723.--
Dans un ordre différent: Fr. 344,60
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 5817,60
Dans un ordre différent: Fr. 358,80
Trio /Bonus: Fr. 78,90
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 97 170.--
Dans un ordre différent: Fr. 809,75
Bonus 4: Fr. 89,25
Bonus 4 sur 5: Fr. 34,50
Bonus 3: Fr. 23.--
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 65,50
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Les cantons doivent planifier
leurs besoins hospitaliers et
assumer 55% des frais. Avec un
remboursement par prestation.
Mais le Conseil national met
aussi les hôpitaux en
concurrence en laissant le libre
choix aux assurés.

BERNE
FRANÇOIS NUSSBAUM

U
n an après le Conseil des
Etats, le Conseil national
a pratiquement achevé
hier son examen de la ré-

vision de la loi sur l’assurance
maladie (Lamal), au chapitre du
financement des hôpitaux. Au
départ, il fallait fixer le partage,
entre assureurs et cantons, des
coûts des traitements de base, se-
lon une liste d’établissements
correspondant aux besoins.

Cette exigence de planifica-
tion figure déjà dans la loi. Elle a
été reformulée pour tenir
compte du nouveau mode de
remboursement: non plus en
fonction du nombre de séjours
hospitaliers mais pour chaque
prestation effectuée, selon un
paiement par forfait, dans un
système aussi harmonisé que
possible, fondé sur la qualité et
l’efficience.

Les cantons passeront, avec les
établissements, des contrats plus
ou moins larges selon les man-
dats fixés. Dans cet exercice, les
cantons sont instamment priés
de «coordonner leurs planifica-
tions» au niveau régional. S’agis-
sant de la médecine de pointe
(hautement spécialisée), la ques-
tion était moins simple.

Le National n’a pas voulu con-
fier la planification dans ce do-
maine à la Confédération, ni aux
seuls cantons: la Confédération
n’interviendra que si les cantons

n’arrivent pas à s’entendre. On
n’a pas forcé la main aux cantons
(Zurich, Bâle, Berne, Lausanne,
Genève) qui se querellent à ce
sujet depuis plusieurs années.

En revanche, c’est par 132
voix contre 30 (opposition d’une
partie de la gauche) que le libre
choix de l’hôpital a été accordé
aux assurés. Pascal Couchepin
rappelle que ce libre choix existe
déjà, mais seulement pour les as-
surés au bénéfice de certaines

complémentaires. C’est donc
une question d’égalité de traite-
ment.

C’est aussi une première mise
en concurrence des hôpitaux. Le
National y a ajouté la possibilité,
pour les assureurs, de conclure
des contrats de remboursement
avec les hôpitaux ne figurant sur
aucune liste de planification. To-
talement incohérent pour la gau-
che, conforme à la jurisprudence
du Tribunal fédéral selon Cou-

chepin. Le National a encore
fixé à 55%, au minimum, la part
des traitements hospitaliers que
les cantons devront assumer (le
reste étant à la charge des assu-
reurs).

Aujourd’hui, cette part varie
entre 38% (Thurgovie) et 74%
(Genève). Le Conseil des Etats
avait choisi une formule compli-
quée, tenant compte du niveau
des primes dans les cantons.
/FNU

PATIENT Le libre choix de l’hôpital est une manière de mettre en concurrence les établissements. (KEYSTONE)

CONSEIL NATIONAL

Les assurés pourront
choisir leur hôpital

Ebauche d’ouverture
La révision en cours de la Lamal a démarré il y

a six ans et n’est pas près de s’achever. Mais les
débats, réorganisés par thèmes, se poursuivent.
Celui d’hier, sur le financement hospitalier, a
même fait apparaître une direction: une ouverture
du secteur de la santé. On voit vaguement vers
quoi, mais on ne sait pas encore jusqu’où.

Le libre choix de l’hôpital, sur tout le territoire
national, a été décrété plus facilement qu’on ne
l’attendait. Probablement parce qu’on s’est placé
du point de vue de l’assuré: la prime de base étant
obligatoire, elle donne droit à un remboursement
équivalent. Les complémentaires ne sont qu’un
«plus», pas un passe-droit.

C’est un raisonnement analogue à celui du
Tribunal fédéral concernant l’hospitalisation en
division privée, dans tous les cantons: l’assurance
de base rembourse, avec le canton de domicile,
l’équivalent de la division commune. La Lamal est
ainsi faite que s’y entremêlent du public et du
privé, de la planification et de la concurrence.

Pascal Couchepin le dit également pour justifier
que les assureurs puissent conclure des
conventions avec des hôpitaux privés hors des
planifications cantonales. Alors que la gauche y
voit une perversité, il souligne l’économie pour
les cantons, puisque les assurances de base et
complémentaires seraient seules à payer. Le projet
retourne au Conseil des Etats, avec ces ouvertures
et ces incertitudes, alors qu’aucun conseil n’a
encore débattu des assurances avec médecins en
réseaux, ni de la liberté de contracter pour les
assureurs. Mais les députés semblent l’avoir
compris: dans ce dossier, il faut être très patient.
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CIRCULATION

Hausse des retraits de permis en 2006
Les retraits de permis de con-

duire ont augmenté de 17,8%
en 2006 par rapport à 2005, a in-
diqué hier l’Office fédéral des
routes (Ofrou). Les motifs sont
non seulement la hausse des ex-
cès de vitesse (16,7%) et l’alcool
(+10,8%), mais aussi une aug-
mentation des contrôles. Pas
moins de 72 203 personnes se
sont vu retirer leur permis sur
les routes de Suisse en 2006, a
indiqué hier l’Ofrou.

Le plus fort taux d’augmenta-
tion des retraits de permis pour
2006 concerne la tranche d’âge
des 60-69 ans (+35%). Suivent
les 50-59 ans, avec une hausse de
26,2% et les 40-49 ans, avec
21,3%. Les 20-29 ans ont été,

eux, 13% de plus qu’en 2005 à
subir cette sanction. Ils ont en
outre été les plus nombreux à se
voir retirer leur permis, avec
24 756 cas en 2006. Ils sont sui-
vis des 40-49 ans, avec 14 829
personnes.

Dans la majorité des cas, des
infractions légères ou de gravité
moyenne, les permis de con-
duire ont été retirés pour un
mois seulement. Mais les retraits
de trois mois, sanctionnant une
infraction grave, ont connu une
forte hausse de 58,8%, entraî-
nant une baisse de 39,6% des re-
traits de deux mois, a précisé
l’Ofrou.

«La hausse des retraits de per-
mis est sans aucun doute liée à

l’augmentation des contrôles des
polices cantonales», a expliqué
Thomas Rohrbach, porte-parole
de l’Ofrou. «Cela a permis de
pincer plus de personnes en état
d’infraction», a-t-il ajouté, sans
préciser les coûts de ces contrôles.

Si les infractions «classiques»,
comme les excès de vitesse
(33 025 cas) ou la conduite en
état d’ébriété (18 600 cas), ont
augmenté respectivement de
16,7% et de 10,8%, des causes
auparavant moins fréquentes,
ont enregistré une hausse plus
forte encore. Ainsi, la part de la
conduite sous l’emprise de stu-
péfiants a connu une augmenta-
tion de 41,9% pour totaliser
2086 cas en 2006. /ats

CONSEIL DES ÉTATS

Pour une loi-cadre
sur les étrangers

L’intégration des étrangers
doit devenir une mission es-
sentielle de l’Etat. Pour l’en-
courager, une loi ad hoc est
indispensable, a estimé hier le
Conseil des Etats en approu-
vant une motion dans ce
sens.

Déposé par Fritz Schiesser
(PRD/GL), ce texte demande
au Conseil fédéral de légifé-
rer pour permettre à la Con-
fédération de fixer les be-
soins minimaux en cours de
langue et d’intégration.

La motion, qui doit encore
être approuvée par le Conseil
national, demande aussi que
la Confédération puisse sou-
tenir financièrement les me-
sures d’intégration dans les
cantons.

Pour le conseiller fédéral
Christoph Blocher, la loi sur
les étrangers, approuvée en
septembre dernier par le peu-

ple, répond déjà aux besoins
d’intégration. Et de rappeler
qu’elle entrera en vigueur
le 1er janvier 2008. /ats

MIGRANTS Les sénateurs estiment
que l’intégration des étrangers est
une mission essentielle de l’Etat.

(KEYSTONE)

En bref
■ DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL

Les grandes villes montent aux barricades
Les grandes villes de Suisse veulent faire entendre leur voix en matière
de développement territorial. Sous l’égide de l’Association suisse pour
l’aménagement national, onze d’entre elles (Bâle, Berne, Bienne, Coire,
Genève, Lausanne, Lucerne, Soleure, Saint-Gall, Winterthour et Zurich)
ont demandé hier à Berne que la future révision de la loi fédérale sur
l’aménagement du territoire tienne compte des spécificités urbaines. /ats

■ MARIAGES FORCÉS
Les sénateurs pressent le gouvernement d’agir

Le Conseil fédéral doit empoigner le problème des mariages forcés.
Le Conseil des Etats a adopté hier une motion exigeant un soutien réel
aux victimes et une condamnation plus lourde des coupables. En
décembre 2006, une étude réalisée dans six cantons avait révélé 150 cas
apparus entre janvier 2005 et mai 2006. Mais les cantons estiment que
le nombre de victimes pourrait se chiffrer à plusieurs milliers. /ats

ZURICH
Un centre multifonctionnel pharaonique
Sihlcity a ouvert ses portes hier à Zurich. Quelque 750 millions de francs ont été
investis pour ce nouveau centre multifonctionnel qui regroupe, sur une surface
de près de 100 000 mètres carrés, des magasins, des bars, des restaurants,
un hôtel quatre étoiles, un cinéma avec dix salles et une disco. /ats
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POLICE La hausse des retraits de
permis est entre autres liée à
un renforcement des contrôles.

(KEYSTONE)

■ ATTENTATS À L’ÉTRANGER
Les victimes ne seront plus dédommagées

Les Suisses victimes d’un attentat ou d’une autre infraction à l’étranger
ne pourront bientôt plus être dédommagés par les pouvoirs publics. Le
Conseil des Etats a mis hier sous toit la révision de la loi sur l’aide aux
victimes d’infractions. L’aide aux victimes sera toujours accordée, mais
plus la réparation, car les infractions commises à l’étranger sont
extrêmement difficiles à prouver, ont estimé les sénateurs. /ats

«Inacceptable» pour les cantons
La Conférence des directeurs cantonaux de

la santé (CDS) a immédiatement – et
vivement – réagi aux décisions prises hier par
le Conseil national. Celles-ci se traduisent,
dit-elle, par un transfert inacceptable de 1 à
1,4 milliard de francs sur les cantons. Et cela
principalement en faveur des assurances
complémentaires.

La part de 55% des coûts hospitaliers
induit pour les cantons, par rapport à

aujourd’hui, une charge supplémentaire de
570 à 800 millions de francs. Quant au libre
choix de l’hôpital pour les assurés, la CDS
estime qu’il entraînera un surplus de 460 à
600 millions (transfert des complémentaires
aux cantons).

La CDS peut en revanche soutenir les
décisions prises l’an dernier par le Conseil
des Etats, qui chargeait les cantons d’une part
de 45 à 55% des coûts hospitaliers. /fnu
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Christoph Blocher souhaite
un coup de sac général
des départements. A défaut,
il risque de terminer
sa carrière au sein
du Département de justice
et police (DFJP).

BERNE
CHRISTIANE IMSAND

L’équation est connue:
il faut répartir
soixante offices et di-
rections entre sept

départements de façon à ce
que chacun d’entre eux reste
gérable, mais aussi de façon à
ce qu’aucun des titulaires ac-
tuels ne se sente lésé. C’est la
quadrature du cercle et le
statu quo est la façon la plus
simple de le résoudre.

Le Conseil fédéral a cepen-
dant décidé d’empoigner le
problème. Il y consacrera
une séance extraordinaire en
mai. Pour Christoph Blo-
cher, qui se morfond au
DFJP, l’enjeu est capital. Il a
soumis des propositions,
dont la Radio suisse ro-
mande a eu hier la primeur.
Son souhait: un coup de sac
général à la fin de l’année.
C’est son seul espoir de pou-
voir changer de cadre, puis-
que ses six collègues font
barrage en se cramponnant à
leur poste.

La volonté du Parlement
de réunir la formation pro-
fessionnelle et la recherche
dans un seul département est
à l’origine de la discussion.
Le Conseil fédéral a cepen-

dant décidé de traiter la
question de manière plus
globale et d’envisager aussi
une refonte complète de la
répartition des départe-
ments.

Président de la Confédéra-
tion en 2006, Moritz Leuen-
berger a été chargé de guider
le projet. «Tout est ouvert»,
soulignait-il en décembre. Il
a invité ses collègues à lui
soumettre leurs idées. Celle
de Christoph Blocher est
«une idée parmi d’autres»,
précisait hier le porte-parole
du Département de l’envi-
ronnement, des transports,

de l’énergie et de la commu-
nication, Harald Hammel.
Dans son corapport, dont
nous avons eu copie, le chef
du DFJP prétend être le seul
à avoir fait des propositions.

L’objectif du Conseil fédé-
ral est de mettre en place un
regroupement pour la nou-
velle législature, qui débute
en 2008. Ce calendrier con-
vient à Christoph Blocher,
mais il ne s’en contente pas.
Il voudrait que chaque con-
seiller fédéral choisisse un
des départements redessinés,
par tirage au sort ou par or-
dre d’ancienneté.

Sur le fond, Christoph Blo-
cher envisage plusieurs pis-
tes. Dans une interview don-
née à la «Sonntagszeitung»
en décembre dernier, il évo-
quait la création d’un Dépar-
tement du social, qui rassem-
blerait assurances sociales et
migrations, ou encore le
remplacement des Affaires
étrangères par un départe-
ment qui serait simplement
chargé de coordonner les ac-
tivités extérieures de la Con-
fédération.

La vision est claire: tuer la
politique étrangère qui a pris
corps avec la socialiste Mi-

cheline Calmy-Rey. D’autres
propositions sont cependant
sur la table, comme le Dépar-
tement de la sécurité réunis-
sant armée et police, que pré-
conise Samuel Schmid, ou le
Département de la forma-
tion et des affaires sociales,
proposé par Pascal Couche-
pin.

L’issue des discussions est
incertaine, mais une chose
est sûre: le Conseil fédéral
n’entend pas se laisser dicter
sa ligne de conduite par le
Parlement. L’affaire relève
de sa seule responsabilité.
/CIM

CHRISTOPH BLOCHER Une refonte complète des départements est le seul espoir pour le conseiller fédéral UDC
de pouvoir changer de cadre, puisque ses six collègues font barrage en se cramponnant à leur poste. (KEYSTONE)

Pour
Christoph Blocher,
qui se morfond
au Département
fédéral de justice
et police,
l’enjeu est capital

GOUVERNEMENT

Blocher entend remanier
tous les départements fédéraux

En bref
■ ARGOVIE

Une tentative de suicide
fait deux blessés

Un Suisse de 47 ans a été
grièvement brûlé mardi soir
à Rothrist en tentant de
se suicider au gaz propane. Lors
de l’explosion, un policier a
également été blessé. /ats

■ TOURISME
Une brochure pour
accueillir les Indiens

Les touristes indiens sont
toujours plus nombreux en
Suisse. Pour les accueillir au
mieux, Suisse Tourisme et
Hotelleriesuisse publient une
brochure d’information destinée
aux opérateurs touristiques /ats

■ SANTÉ
Projet pilote pour
médecins en difficulté

La Fédération des médecins suisses
veut soutenir les médecins
en difficulté, notamment lors
d’une consommation abusive
de médicaments. Elle a décidé
hier de débloquer 270 000 francs
pour un projet pilote. /ats

ÉLECTRICITÉ
Le marché sera libéralisé en deux temps
Le marché de l’électricité sera ouvert en deux étapes. Seules les grandes entreprises gourmandes
en énergie pourront choisir leur fournisseur dans un premier temps. Le National a dû renoncer
à faire une exception pour les PME. Il a finalement accepté hier le compromis proposé par
la conférence de conciliation appelée à trancher les dernières divergences avec les sénateurs. /ats
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CONSEIL NATIONAL

Les partis réaffirment leurs positions sur le climat
L’UDC ne voit pas le pro-

blème, le Parti démocrate-
chrétien (PDC) essaie ses nou-
veaux habits de parti néo-éco-
logiste, le Parti radical démo-
cratique (PRD) veut des inci-
tations plutôt que des interdic-
tions, les socialistes et les Verts
ont répété que l’efficacité
énergétique doit primer sur la
recherche de nouvelles sour-
ces énergétiques. Mais au fi-
nal, on n’a pas entendu grand-
chose de nouveau, hier au Na-
tional.

En principe, l’idée d’un dé-
bat urgent sur le réchauffe-
ment climatique était sédui-
sante. La publication, début fé-
vrier, d’un rapport alarmant
de l’ONU sur la question et le
fait que la Suisse doive décider
de l’avenir de son approvision-
nement énergétique consti-
tuaient une aguichante toile de

fond. De plus, ce débat per-
mettait de liquider une partie
des interventions parlementai-
res qui se sont accumulées sur
ce thème: pas moins de 77
dont 41 votes! Enfin, le fait
qu’on soit en année électorale
ne gâchait évidemment rien.

Las! Pour qu’un débat de-
vienne intéressant, il faut que
le Parlement soit peuplé de vé-
ritables orateurs. Les presta-
tions d’hier l’ont prouvé une
nouvelle fois: ce n’est pas le
cas. Quarante intervenants se
sont succédé pendant plus de 4
heures pour ânonner des tex-
tes préparés.

Le contenu n’a, hélas, pas été
beaucoup meilleur que la
forme. Les parlementaires ont,
pour l’essentiel, répété les posi-
tions de leurs partis. Verts et
socialistes se sont réjouis que
le réchauffement climatique

soit enfin un problème re-
connu. «Le problème, c’est
qu’on n’a pour l’heure trouvé
aucune solution, hormis les
bavardages», a dénoncé Ruth

Genner, la présidente des
Verts.

Le PS et les écologistes ont
une nouvelle fois préconisé
des efforts dans le domaine

des énergies renouvelables et
de la réduction de la consom-
mation d’électricité.

«Toute la discussion me
rappelle celle qui avait eu lieu
sur la mort des forêts», a
grincé Jean-François Rime, au
nom de l’UDC. Les démocra-
tes du centre estiment que les
efforts en matière d’économie
d’énergie sont largement in-
suffisants, mais ils rejettent
toute nouvelle réglementa-
tion. Une centrale nucléaire
supplémentaire reste toute-
fois indispensable, estiment-
ils.

Un point de vue que parta-
gent le PRD et le PDC. Mais
ce dernier souligne que les
mesures incitatives ne suffi-
ront pas pour résoudre le pro-
blème. Le PRD a pour sa part
plaidé pour la responsabilité
individuelle. /ere

GLACIER DU RHÔNE Tous les partis conviennent désormais que
le réchauffement climatique est un problème urgent. (KEYSTONE)

BOIS

Forestiers
attachés à
leur liberté

La demande de bois enregis-
tre sa plus forte hausse depuis
des années, selon l’organisa-
tion Economie forestière suisse
(EFS). Pour répondre au mar-
ché, les propriétaires forestiers
ont besoin de conditions-ca-
dres qui ne compliquent, ni ne
renchérissent la production de
bois.

La législation et la politique
forestières doivent laisser aux
propriétaires de forêt une
marge de manœuvre suffisante
pour développer leurs initiati-
ves, selon EFS.

Cette dernière invite ainsi le
Conseil fédéral à ne faire au-
cune concession dans le sens
de l’initiative «Sauver la forêt».
Selon elle, le projet aurait des
conséquences négatives sur
l’esprit d’entreprise. L’initiative
a été lancée par l’organisation
Helvetia nostra, de l’écologiste
Franz Weber. Elle exige no-
tamment la réparation des fo-
rêts endommagées. /ats

BÛCHERON La demande de bois
enregistre sa plus forte hausse
depuis des années. (KEYSTONE)

■ COIRE
Il abat
son amie

Une femme de 21 ans a été
abattue par son ami hier à Coire
(GR). Le meurtrier, qui a avoué
les faits, a été arrêté peu après
les faits. Il a fait usage d’un fusil
militaire. /ats
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Dow Jones
12447.5+1.29%

DAX 30
6712.0+0.17%

SMI
8942.1+0.67%

Nasdaq Comp.
2455.9+1.98%

FTSE 100
6256.8+0.58%

SPI
7146.9+0.74%

DJ Euro Stoxx 
50

4078.2-0.03%

Perrot Duval P +9.8%

Infranor P +7.4%

USI Group N +5.8%

Vetropack P +5.7%

Perrot Duval BP +5.5%

Moevenpick N +5.2%

Leclanche N -11.2%

Accu Oerlikon N -8.8%

ProgressNow N -7.9%

Ste Ban. Privee P -6.2%

ADV Digital N -2.6%

Airesis N -2.5%

Les plus grandes variations sur le marché suisse

Euro (1) 1.5957 1.6361 1.585 1.645 0.60 EUR 
Dollar US (1) 1.1992 1.2304 1.1785 1.2465 0.80 USD 
Livre sterling (1) 2.3484 2.41 2.3 2.46 0.40 GBP 
Dollar canadien (1) 1.0347 1.0613 1.005 1.085 0.92 CAD 
Yens (100) 1.0177 1.0441 0.9905 1.086 92.08 JPY 
Cour. suédoises (100) 17.1425 17.5785 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 . . . . . . . . . . . . . . 20.95 20.65 23.45 12.80
Adecco N. . . . . . . . . . . . . . . 77.50 77.00 87.50 63.55
Bâloise N . . . . . . . . . . . . . . 126.00 128.90 135.90 78.00
Ciba SC N . . . . . . . . . . . . . . 78.80 78.45 85.80 62.35
Clariant N . . . . . . . . . . . . . . 20.40 20.20 22.30 14.05
CS Group N . . . . . . . . . . . . . 87.35 87.15 94.10 61.85
Givaudan N . . . . . . . . . . . 1098.00 1089.00 1174.00 940.00
Holcim N . . . . . . . . . . . . . . 121.70 119.30 127.60 85.10
Julius Baer N . . . . . . . . . . . 161.20 162.90 166.00 92.20
Lonza N . . . . . . . . . . . . . . . 113.40 111.70 119.30 78.55
Nestlé N . . . . . . . . . . . . . . 472.50 470.25 484.75 355.00
Nobel Biocare P . . . . . . . . . 432.25 429.00 441.50 278.00
Novartis N . . . . . . . . . . . . . . 69.20 69.05 77.15 63.65
Richemont P . . . . . . . . . . . . 68.65 67.60 73.55 49.39
Roche BJ. . . . . . . . . . . . . . 218.00 215.80 241.40 181.20
SGS N . . . . . . . . . . . . . . . 1463.00 1449.00 1469.00 1037.00
Swatch Group N . . . . . . . . . 64.00 63.55 64.85 38.50
Swatch Group P. . . . . . . . . 315.00 313.00 320.50 184.10
Swiss Life N . . . . . . . . . . . 305.00 302.50 335.75 238.25
Swiss Re N . . . . . . . . . . . . 106.70 106.20 110.30 79.60
Swisscom N. . . . . . . . . . . . 440.00 439.50 486.00 386.72
Syngenta N . . . . . . . . . . . . 222.80 221.30 240.00 143.80
Synthes N . . . . . . . . . . . . . 154.40 151.20 165.00 128.10
UBS N . . . . . . . . . . . . . . . . . 71.50 70.80 80.90 59.85
Zurich FS N . . . . . . . . . . . . 345.75 343.75 370.50 242.50

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.62 2.61
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.74 4.70
Rdt oblig. All 10 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.92 3.90
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.81 4.79
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.59 1.59

Actelion N . . . . . . . . . . . . . 288.25 287.00 329.75 114.50
Advanced Digital N. . . . . . . . 72.55 74.50 159.00 39.00
Affichage N . . . . . . . . . . . . 239.00 244.90 248.50 170.00
AGEN Holding N. . . . . . . . . . 36.50 36.50 41.50 16.03
Ascom N . . . . . . . . . . . . . . . 20.55 20.10 28.40 11.70
ATEL N . . . . . . . . . . . . . . 3309.00 3230.00 3800.002005.00
Banque Coop P . . . . . . . . . . 82.40 81.50 84.20 76.30
Baumgartner N . . . . . . . . . 410.50d 410.00 505.00 400.00
BC Bernoise N . . . . . . . . . . 215.00 214.50 224.00 200.00
BC de Genève P . . . . . . . . . 272.00 270.25 272.75 199.00
BC du Jura P . . . . . . . . . . . 505.00 510.00 540.00 410.00
BCV N . . . . . . . . . . . . . . . . 598.00 577.00 659.00 385.00
BKW FMB Ener. . . . . . . . . . 128.00 127.50 147.70 100.70
Bobst Group N . . . . . . . . . . . 65.40 64.35 69.40 49.65
Bondpartners P . . . . . . . . 1185.00d 1190.00 1275.00 1147.00
Calida N. . . . . . . . . . . . . . . 548.00 525.50 554.50 430.00
Charles Voegele P . . . . . . . 130.10 129.00 131.50 77.35
Cicor Tech N . . . . . . . . . . . 103.00 103.50 122.70 92.00
Cie Fin. Trad. P. . . . . . . . . . 181.50 183.50 198.00 127.00
Converium N . . . . . . . . . . . . 20.80 20.80 22.35 11.75
Edipresse N . . . . . . . . . . . . 108.10d 107.00 122.00 97.00
EMS Chemie N. . . . . . . . . . 154.40 151.50 160.00 124.00
Feintool N . . . . . . . . . . . . . 470.00 469.00 499.00 298.25
Galenica N . . . . . . . . . . . . . 379.00 369.00 400.00 222.00
Geberit N . . . . . . . . . . . . . 1938.00 1905.00 2221.00 1211.00
Georg Fischer N . . . . . . . . . 827.00 805.00 875.00 467.50
Gétaz Romang N . . . . . . . .1113.00 1112.00 1119.00 541.50
Golay P . . . . . . . . . . . . . . 2650.00d 2660.00 2695.001260.00
Gurit P. . . . . . . . . . . . . . . 1155.00 1139.00 1235.00 593.50
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 505.00 508.50 525.00 288.00
Henniez N . . . . . . . . . . . . 5900.00 5800.00 5900.00 4210.00
Implenia N . . . . . . . . . . . . . . 34.50 33.35 34.50 22.10
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . . 43.15 42.70 50.00 25.00
Kühne & Nagel N . . . . . . . . . 97.50 97.00 102.90 75.55
Kuoni N . . . . . . . . . . . . . . . 754.00 730.00 774.00 553.50
Lem Holding N . . . . . . . . . . 236.00 236.30 263.50 134.10
LO Holding N . . . . . . . . . . 1150.00d 1215.00 1215.00 950.00
Logitech N . . . . . . . . . . . . . . 32.35 32.00 37.60 20.55
Merck Serono P . . . . . . . . .1103.00 1101.00 1136.00 759.00
Métraux Services N . . . . . . 218.00 214.00 259.00 195.00
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . . 16.35 15.85 17.40 12.00
Micronas N . . . . . . . . . . . . . 25.35 24.60 41.20 23.90
Nationale Ass. N . . . . . . . . 934.00 930.00 938.00 635.00
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . 750.00 745.00 757.00 278.75
Petroplus N . . . . . . . . . . . . . 83.35 82.55 98.30 66.90
Phonak N. . . . . . . . . . . . . . . 94.70 92.20 100.50 62.50
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 73.85 73.20 74.00 58.25
PubliGroupe N . . . . . . . . . . 449.00 445.75 495.00 369.50
Rieter N. . . . . . . . . . . . . . . 618.50 598.00 717.00 420.00
Romande Energie N . . . . . 1820.00 1800.00 1895.001266.00
Saurer N . . . . . . . . . . . . . . 132.00 128.60 135.20 81.17
Schindler N . . . . . . . . . . . . . 74.00 73.60 84.50 56.75

Plage Or 25650.00 26100.00
Base Argent 0.00 570.00

Schweiter P . . . . . . . . . . . . 383.00 379.25 448.50 262.50
Spirit Avert P . . . . . . . . . . . . . 9.29 9.29 15.20 6.76
Straumann N . . . . . . . . . . . 344.50 341.25 350.25 235.30
Sulzer N. . . . . . . . . . . . . . 1619.00 1636.00 1810.00 770.00
Swissmetal P. . . . . . . . . . . . 25.40 25.80 32.00 15.00
Swissquote N . . . . . . . . . . 468.00 465.00 512.00 248.25
Temenos N. . . . . . . . . . . . . . 23.50 23.05 23.75 10.70
Tornos Holding N . . . . . . . . . 17.50 17.60 19.00 10.75
Unilabs P . . . . . . . . . . . . . . . 41.20 42.00 45.50 31.40
Valora N. . . . . . . . . . . . . . . 367.25 361.50 416.00 247.50
Vaudoise Ass. N . . . . . . . . . 204.10 202.00 212.50 140.00
Vetropack P . . . . . . . . . . . 1600.00 1513.00 1619.00 1079.00

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . . 31.15 31.00 31.33 20.25
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . . 56.20 56.00 56.29 39.14
Alcatel-Lucent . . . . . . . . . . . . 8.80 8.99 13.82 8.27
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . 152.95 151.36 170.40 109.26
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.60 30.84 34.48 23.00
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . . 54.35 55.60 56.65 42.31
DaimlerChrysler . . . . . . . . . . 57.60 56.76 56.99 36.20
Danone . . . . . . . . . . . . . . . 119.09 119.82 128.34 88.40
Deutsche Telekom . . . . . . . . 12.59 12.59 14.83 10.63
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . 100.00 99.67 113.56 81.15
Ericsson LM (en SEK) . . . . . . 25.80 25.50 29.90 23.80
France Telecom . . . . . . . . . . 19.72 19.69 22.38 15.50
Heineken . . . . . . . . . . . . . . . 38.63 38.72 40.68 30.48

L’Oréal. . . . . . . . . . . . . . . . . 79.88 80.26 84.05 65.60
Lufthansa. . . . . . . . . . . . . . . 20.30 20.43 22.81 12.96
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 82.60 82.43 89.20 68.75
Nokia. . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.72 16.61 17.72 14.57
Royal Dutch Shell A . . . . . . . 24.20 24.09 28.53 23.72
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . . 64.54 64.44 79.85 62.50
Siemens. . . . . . . . . . . . . . . . 80.61 79.50 86.12 60.81
Société Générale . . . . . . . . 126.19 126.23 141.20 102.91
Telefónica . . . . . . . . . . . . . . 16.24 16.19 17.33 11.88
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49.88 49.85 56.95 46.52
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . . 21.33 21.49 21.82 16.51
Vivendi Universal . . . . . . . . . 29.62 29.64 32.55 25.25
Vodafone (en GBp) . . . . . . . 143.00 142.40 153.50 107.80

Cont. Equity Asia . . . . . 92.85 2.5
Cont. Eq. Europe . . . . 162.70 0.7
Cont. Eq. N-Amer. . . . 242.45 -0.2
Cont. Eq. Tiger. . . . . . . 85.40 0.2
Count. Eq. Austria . . . 242.95 3.2
Count. Eq. Euroland . . 146.55 1.3
Count. Eq. GB . . . . . . . 211.30 1.1
Count. Eq. Japan . . . 8858.00 1.4
Switzerland . . . . . . . . 363.05 1.4
Sm&M. Caps Eur. . . . 176.57 3.7
Sm&M. Caps NAm. . . 162.27 1.6
Sm&M. Caps Jap. . 21240.00 0.1
Sm&M. Caps Sw. . . . 439.20 7.1
Eq. Value Switzer. . . . 172.30 2.9
Sector Communic. . . . 205.47 -0.1
Sector Energy . . . . . . 640.74 -4.6
Sect. Health Care. . . . 433.53 -0.2
Sector Technology . . . 156.23 -2.4
Eq. Top Div Europe . . . 126.22 0.3
Listed Priv Equity. . . . . 114.01 3.3
Equity Intl . . . . . . . . . 185.60 0.3
Emerging Markets . . . 209.15 -2.0
Gold. . . . . . . . . . . . . . 872.65 -5.1
Eq Sel Intl B. . . . . . . . 122.08 0.4
Eq Sel N-America B . . . 113.63 0.1
Eq Sel Europe B . . . . . 123.73 -0.3

Climate Invest B . . . . .100.09 0.0
Commodity Sel A . . . . .100.70 0.0
Bond Corp H CHF. . . . .102.90 0.6
Bond Corp EUR . . . . . .102.55 0.7
Bond Corp USD . . . . . .102.15 1.5
Bond Conver. Intl . . . . . 118.45 0.5
Bond Sfr . . . . . . . . . . . 94.90 0.9
Bond Intl . . . . . . . . . . . 94.90 0.9
Med-Ter Bd CHF B . . . .105.89 0.3
Med-Ter Bd EUR B . . . . 111.70 0.5
Med-Ter Bd USD B . . . . 119.09 1.2
Bond Inv. AUD B . . . . 137.46 1.5
Bond Inv. CAD B . . . . 143.69 0.5
Bond Inv. CHF B. . . . . . 112.52 -0.0
Bond Inv. EUR B. . . . . . 72.17 0.7
Bond Inv. GBP B. . . . . . 73.18 0.3
Bond Inv. JPY B . . . .11643.00 0.5
Bond Inv. USD B . . . . 123.60 1.4
Bond Inv. Intl B . . . . . . 111.46 0.8
MM Fund AUD . . . . . . 185.86 1.2
MM Fund CAD . . . . . . 176.78 0.8
MM Fund CHF . . . . . . 143.74 0.3
MM Fund EUR . . . . . . . 97.71 0.6
MM Fund GBP . . . . . . . 118.43 0.9
MM Fund USD . . . . . . 183.13 1.0
Ifca . . . . . . . . . . . . . . 309.25 2.0

Green Invest . . . . . . . 150.25 5.9
Ptf Income A . . . . . . . . 114.98 0.3
Ptf Income B . . . . . . . 124.46 0.3
Ptf Yield A . . . . . . . . . 146.49 0.3
Ptf Yield B . . . . . . . . . 155.55 0.3
Ptf Yield EUR A . . . . . .102.20 0.2
Ptf Yield EUR B . . . . . . 112.62 0.2
Ptf Balanced A. . . . . . .181.48 0.3
Ptf Balanced B. . . . . . 189.67 0.3
Ptf Bal. EUR A . . . . . . .106.63 -0.1
Ptf Bal. EUR B . . . . . . . 113.40 -0.1
Ptf GI Bal. A . . . . . . . . 92.64 3.1
Ptf GI Bal. B . . . . . . . . 93.38 3.1
Ptf Growth A . . . . . . . .241.37 0.1
Ptf Growth B . . . . . . . 247.63 0.1
Ptf Growth A EUR . . . .104.02 -0.3
Ptf Growth B EUR . . . .108.45 -0.3
Ptf Equity A. . . . . . . . 308.74 -0.3
Ptf Equity B. . . . . . . . . 311.47 -0.3
Ptf GI Eq. A EUR . . . . 120.25 5.1
Ptf GI Eq. B EUR . . . . 120.25 5.1
Valca . . . . . . . . . . . . . 352.45 1.0
LPP Profil 3 . . . . . . . . 144.80 0.2
LPP Univ. 3 . . . . . . . . .141.90 0.4
LPP Divers. 3 . . . . . . . 170.20 0.4
LPP Oeko 3 . . . . . . . . .131.30 2.5

3M Company . . . . . . . . . . . . 76.90 76.38 88.35 67.06
Altria Group . . . . . . . . . . . . . 86.10 85.83 90.50 68.36
Am. Express Co . . . . . . . . . . 57.49 56.26 62.50 49.75
AT & T. . . . . . . . . . . . . . . . . 38.86 37.91 38.18 24.72
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . . 52.31 52.07 52.22 36.00
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . . 90.80 90.16 92.24 72.17
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . . 66.21 64.86 82.00 57.98
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . . 71.34 70.05 76.20 55.41
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . . 52.03 50.64 56.66 46.22
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . . . 48.26 47.62 49.35 40.86
Dell Computer . . . . . . . . . . . 22.95 22.53 30.80 18.95
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 51.30 51.14 53.67 38.90
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . . 73.23 72.00 79.00 56.65

Ford Motor. . . . . . . . . . . . . . . 8.01 7.88 9.46 6.07
General Electric . . . . . . . . . . 35.48 34.77 38.49 32.06
General Motors . . . . . . . . . . 29.97 29.35 37.24 19.00
Goodyear Co . . . . . . . . . . . . 30.00 29.96 30.28 9.76
Hewlett-Packard . . . . . . . . . 40.19 39.61 43.72 29.69
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . . 95.36 94.50 100.90 72.80
Intel Corp. . . . . . . . . . . . . . . 19.34 18.99 22.41 16.75
Johnson & Johnson . . . . . . . 61.22 61.07 69.41 57.32
McDonald’s Corp . . . . . . . . . 44.61 44.31 46.21 31.73
Microsoft Corp. . . . . . . . . . . 28.52 27.84 31.48 21.45
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . . 64.18 63.40 65.99 56.51
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . . 25.85 25.54 28.60 22.17
Procter & Gamble . . . . . . . . 62.96 62.28 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)

21/3 21/3 21/3

21/3 21/3

21/3 21/3LA BOURSE
Cours sans garantie
P =  action au porteur
N = action nominative
BJ = bon de jouissance
d = cours demandé
o = cours offert

Once/USD 657.1 661.1 13.11 13.36 1221 1241

Kg/CHF 25613 25913 509.8 524.8 47744 48494

Vreneli 20.- 145 161 - - - -

OR  ARGENT PLATINE

 achat vente achat vente achat vente
Prix du brut (NYME $ par baril) 60.03 59.25
Huile de chauffage par 100 litres 70.80 71.00

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
■ ASSURANCES

Nette croissance
de l’emploi

Conséquence des bonnes affaires
réalisées l’an passé, l’emploi a
progressé dans la branche de
l’assurance. Au total, les
compagnies présentes en Suisse
recensaient 47 184 collaborateurs
au 1er janvier 2007, 3,5% de plus
qu’une année auparavant. /ats

■ SWISSGRID
Le Tribunal fédéral
désavoue la Comco

Le regroupement des réseaux à
haute tension sous l’égide de
Swissgrid n’est plus soumis à
aucune charge. Le Tribunal fédéral
a désavoué la Commission de la
concurrence (Comco), estimant
que l’instance de surveillance a
voulu imposer des restrictions
dans un secteur où il n’y a pas de
concurrence effective. /ats

■ LA BÂLOISE
Fort bond
du bénéfice en 2006

La Bâloise a encore fortement
accru ses résultats l’an dernier.
Le bénéfice net du groupe
d’assurances a bondi de 75%
sur un an, à 707 millions de
francs, porté par le secteur non-
vie. /ats

Marcel Ospel, président de
l’UBS, a perçu une
rémunération totale de
26,591 millions de francs l’an
dernier. Au regard de 2005,
cette somme s’est étoffée de
10,9%. Le Bâlois a donc
empoché près de
72 852 francs par jour, week-
end compris.

L
e président du conseil
d’administration du nu-
méro un bancaire helvé-
tique a profité de la per-

formance record d’UBS dans
ses activités financières, dont
le bénéfice net a bondi de 19%
à 11,249 milliards de francs,
ressort-il du rapport annuel
publié hier. Mais le bénéfice
net de l’établissement a fléchi
de 12,7% à 12,26 milliards de
francs.

Pour rappel, le tassement
s’explique par les cessions
d’unités à la banque Julius Bär
effectuées en 2005. La vente
de filiales avait alors contribué
à hauteur de 3,7 milliards de
francs au bénéfice net de
l’UBS. Hors exceptionnels, il
s’était monté à 9,84 milliards.
Dans le détail, le salaire de
base de Marcel Ospel n’a tou-

tefois pas varié, demeurant à
2 millions de francs, pas plus
que les 98 949 francs versés à
sa caisse de pension. La pro-
gression de sa rémunération
totale s’explique par l’octroi
d’actions UBS, à hauteur de
10,55 millions et d’options sur
des titres UBS pour 3,12 mil-
lions.

Par ailleurs, la part de son
salaire dépendant de la perfor-
mance de l’établissement est
passée d’une année à l’autre de
9,62 à 10,5 millions de francs.
Au total, l’UBS a versé
246,832 millions de francs à
ses trois membres du conseil
d’administration dotés de
fonctions exécutives, soit Mar-
cel Ospel, Stephan Haeringer
et Marco Suter, ainsi qu’aux
dix personnes qui composent
la direction générale, emme-
née par Peter Wuffli.

Cette somme, qui intègre les
options et actions, est en pro-
gression de 10,9% sur un an.
Les neuf autres membres du
conseil d’administration se
sont répartis 5,938 millions de
francs. Chez Novartis, Daniel
Vasella, président du conseil
d’administration et directeur
général, a reçu moins que lui:

21,068 millions de francs, con-
tre 21,3 millions en 2005. Le
groupe pharmaceutique a ac-
cru son résultat net de 17% à
8,96 milliards de francs.

Franz Humer, président et
directeur général de Roche, a
en revanche vu sa rémunéra-
tion totale progresser, celle-ci
passant de 15 à 16,7 millions
de francs. L’autre géant bâlois
de l’industrie pharmaceutique
a vu son profit net s’envoler de
34% à 9,2 milliards de francs.

Chez Nestlé, Peter Brabeck,
qui cumule également la dou-
ble casquette à la tête de la
multinationale veveysanne, a
perçu un montant total de
14 millions de francs pour
2006, contre 13,7 millions
pour 2005. Le Credit Suisse
n’a pas encore publié son rap-
port annuel.

En 2005, le salaire du prési-
dent du numéro deux bancaire
suisse, Walter Kielholz, avait
stagné à 12,1 millions de
francs, soit 7,1 millions en li-
quide et 5 millions en actions.
L’ensemble du conseil d’admi-
nistration (douze membres)
du CSG avait reçu 20,5 mil-
lions francs, 9% de plus qu’en
2004. /ats

MARCEL OSPEL Le patron de l’UBS figure depuis plusieurs années dans
le cercle fermé des grands patrons les mieux payés de Suisse. (KEYSTONE)

TOP MANAGERS

72 852 francs par jour pour
Marcel Ospel, patron de l’UBS

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
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PROCHE-ORIENT

L’Union européenne joue l’ouverture
Après les Etats-Unis, la veille,

l’Union européenne (UE) et les
Nations unies ont décidé hier de
rencontrer les membres du gou-
vernement palestinien d’Ismaïl
Haniyeh non membres du Ha-
mas. La Suisse, est, elle, prête à
discuter avec tous les membres
du nouveau cabinet, qu’ils soient
du Fatah ou du Hamas.

L’ouverture occidentale, qui
intervient après un an de boycott
du premier gouvernement
formé par Ismaïl Haniyeh après
la victoire du Hamas aux législa-
tives de janvier 2006, répond à
l’entrée en fonction ce week-end
d’un cabinet d’union, où le mou-
vement islamiste n’est plus majo-
ritaire. Le gouvernement com-
prend aux postes clés des Finan-
ces, de l’Intérieur et des Affaires
étrangères des personnalités pa-
lestiniennes indépendantes avec

lesquelles Etats-Unis, Union eu-
ropéenne et Nations unies esti-
ment désormais possible de dia-
loguer.

Rompant avec la ligne de boy-
cott totale adoptée par le premier
ministre israélien Ehoud Ol-
mert, les Etats-Unis ont envoyé
leur consul général à Jérusalem,
Jacob Walles, rencontrer mardi
le ministre des Finances, Salam
Fayyad. Celui-ci est bien en cour
à Washington et proche du pré-
sident modéré palestinien Mah-
moud Abbas.

A une semaine du sommet
arabe de Ryad, le chef en exil du
bureau politique du Hamas,
Khaled Méchaal, a lui été reçu
mardi soir par le roi Abdallah
d’Arabie saoudite. Un responsa-
ble saoudien a espéré que la for-
mation du cabinet d’union «per-
mettra au sommet d’examiner

les moyens de fournir une aide
politique et économique aux Pa-
lestiniens». Le blocus sur l’aide fi-
nancière directe imposé au gou-

vernement palestinien par les
médiateurs internationaux reste
cependant en vigueur. /ats-afp-
reuters

CISJORDANIE Sur le terrain, la violence ne diminue pas. Un chien attaque
une Palestinienne lors d’un raid de l’armée israélienne près de Bethléem.
La femme a été blessée. (KEYSTONE)

ITALIE

Le journaliste
libéré témoigne

Selon la presse italienne, des
tensions se dessinent au sein du
gouvernement sur les condi-
tions de libération du journa-
liste Daniele Mastrogiacomo,
obtenue en échange de plu-
sieurs détenus talibans. Le re-
porter italo-suisse a regagné
l’Italie mardi soir.

Le quotidien économique «Il
Sole-24 Ore» a fait état hier de
«tensions entre la Farnesina
(ministère des Affaires étrangè-
res) et le ministère de la Dé-
fense», ajoutant que la Défense
«craint que la libération des
cinq prisonniers afghans ne
constitue un précédent dange-
reux».

De son côté, Daniele Mastro-
giacomo a raconté hier sa déten-
tion aux mains des talibans, de
jeunes guerriers «sans culture ni
expérience humaine», qui «vé-
nèrent les armes» et la prière, se-
lon lui.

«Les talibans sont d’abord des
guerriers. Des gens habitués à
manipuler des armes, à les utili-
ser, à les nettoyer, à les vénérer.
Ce sont presque toujours les
seules compagnes avec lesquel-

les ils partagent quelque chose»,
raconte le reporter de 52 ans,
dans un long récit à son journal,
«La Repubblica».

Mastrogiacomo décrit ses ra-
visseurs comme «de jeunes gar-
çons pauvres, sans culture ni ex-
périence humaine, sexuelle,
émotive, sentimentale». Plu-
sieurs fois, ajoute-t-il, ceux-ci
ont tenté «avec sincérité» de le
convaincre de se convertir à l’is-
lam.

Dans un article, le reporter
explique qu’il est allé dans la
province d’Helmand – que la
plupart des journalistes étran-
gers jugent trop dangereuse –
afin d’interviewer un responsa-
ble taliban mais qu’il a été en-
levé en chemin.

Il a raconté avoir été témoin
de l’assassinat de son chauffeur.
Son interprète est toujours re-
tenu en otage. A Lashkar Gah,
plus de 200 parents et amis de
Syed Agha ont fait mardi le
siège de l’hôpital où l’Italo-
Suisse avait passé la nuit, pour
exiger des précisions sur les
conditions de la mort du chauf-
feur. /ats-afp-reuters

ROME Daniele Mastrogiacomo à son arrivée à l’aéroport de la capitale
italienne, mardi soir. (KEYSTONE)

Le candidat de droite Nicolas
Sarkozy a reçu hier un soutien
clair mais mesuré du président
Jacques Chirac pour la
présidentielle en France. Il va
quitter lundi son poste de
ministre de l’Intérieur pour se
consacrer exclusivement à une
campagne très ouverte.

J
acques Chirac, 74 ans, a
annoncé dans une allocu-
tion télévisée de moins de
deux minutes qu’il appor-

tait son «vote» et son «soutien»
à Nicolas Sarkozy.

Il a précisé que Nicolas Sar-
kozy, 52 ans, quitterait le
26 mars le gouvernement dont
il était le numéro deux depuis
juin 2005. L’UMP «a choisi de
soutenir la candidature de Ni-
colas Sarkozy à l’élection prési-
dentielle, et ceci en raison de ses
qualités», a souligné Jacques
Chirac.

«C’est donc naturellement
que je lui apporterai mon vote
et mon soutien», a ajouté Chi-
rac, qui a annoncé il y a dix
jours renoncer à briguer un
troisième mandat. En réponse,
Nicolas Sarkozy a qualifié dans
un communiqué «d’important»
ce soutien. Si la forme du mes-
sage de Jacques Chirac était so-
lennelle, le fond était sans cha-
leur et les termes soigneuse-
ment pesés. Un soutien «assez
vite expédié», a commenté le
quotidien «Le Monde».

Nicolas Sarkozy avait souli-
gné il y a quelques jours qu’il
ne se considérait pas comme
«l’héritier» de Jacques Chirac,
qui aura tenté en vain de s’op-
poser à l’ascension de celui qui

l’avait «trahi» lors de la prési-
dentielle de 1995 en soutenant
son rival Edouard Balladur. Se-
lon certains commentateurs, le
camp de Nicolas Sarkozy con-
sidérait qu’un soutien trop mar-
qué du chef de l’Etat aurait pu
«plomber» le candidat UMP,

qui se présente comme
l’homme de la «rupture tran-
quille». La candidate socialiste
Ségolène Royal et son parti ont
d’ailleurs affirmé hier que le
soutien de Chirac faisait appa-
raître Sarkozy comme le «can-
didat sortant» de la droite. Sar-

kozy mène la course dans les
sondages pour le premier tour,
avec 26 à 31% d’intentions de
vote, devançant Ségolène
Royal (23 à 26%) et François
Bayrou (21% à 22,5%, après
une pointe à 24%).

Si Chirac a salué les résultats
de Sarkozy comme ministre de
l’Intérieur, ses adversaires ont
dénoncé le bilan du «premier
flic de France», après avoir dé-
ploré qu’il ait conservé long-
temps sa «double casquette» de
candidat-ministre, utilisant les
moyens de l’Etat pour faire
campagne.

Nicolas Sarkozy s’est félicité
d’une baisse globale des faits de
délinquance de 9,4% depuis
2002, alors que l’opposition in-
siste sur une augmentation de
près de 14% en 2006 des agres-
sions contre les personnes.

La gauche l’accuse de chasser
sur les terres de l’extrême
droite, comme lorsqu’il propose
de créer un ministère de «l’im-
migration et de l’identité natio-
nale». Mais, selon les enquêtes
d’opinion, les Français lui don-
nent raison de vouloir aborder
ces thèmes. «Si je suis candidat
à la présidence de la Républi-
que, ce n’est pas pour couron-
ner une carrière politique», a-t-
il assuré, mais «pour agir» et
«changer profondément» la
France. /ats-afp-reuters

Votez sur internet: vous pouvez, sur
nos sites web www.lexpress.ch et
www.limpartial.ch, nous indiquer qui,
selon vous, sera le prochain président
français. Un petit sondage sans
prétention scientifique mais à but
purement indicatif.

SARKOZY ET CHIRAC Le président de la République a affiché un soutien
peu chaleureux au candidat de l’UMP. (KEYSTONE)

PRÉSIDENTIELLE

Chirac apporte un tiède
soutien à Sarkozy

ÉTATS-UNIS
Le Congrès défie le président Bush
Une procédure de citations à comparaître pour des conseillers de George Bush a été
lancée hier au Congrès, à majorité démocrate. L’éminence grise du président, Karl Rove,
sera notamment auditionné pour répondre du limogeage controversé ces derniers mois
de huit procureurs fédéraux jugés trop peu favorables à la Maison-Blanche. /ats-afp
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En bref
■ ESPAGNE

Le leader indépendantiste basque arrêté
Le leader du parti indépendantiste basque Arnaldo Otegi a été arrêté
hier par la garde civile à son domicile à Elgoibar. Il devait ensuite être
conduit à Madrid afin de comparaître devant la justice. /ats-afp

■ ISRAËL
La grève générale prend fin

Le syndicat israélien Histadrout, principale formation du secteur public,
a lancé hier un appel à l’arrêt de la grève générale. Il a conclu un accord
avec le ministère des Finances sur les arriérés de salaires dus à
plusieurs milliers d’employés municipaux. /ats-afp-reuters

■ IRAK
Pour un dialogue avec les insurgés

Le vice-président irakien Tarek al-Hachémi a appelé hier à des
discussions avec les insurgés en Irak. Le responsable a toutefois exclu
d’entamer un dialogue avec al-Qaïda. /ats-afp-reuters

■ NUCLÉAIRE IRANIEN
La Russie entend calmer le jeu

Le Conseil de sécurité de l’ONU devait entamer hier des négociations
sur de nouvelles sanctions contre l’Iran. La Russie a fait savoir qu’elle
ne soutiendra pas de «sanctions excessives». /ats-afp

■ SOMALIE
Une série de violences meurtrières

Une attaque contre les forces somaliennes et l’armée éthiopienne a fait
treize morts et des dizaines de blessés hier à Mogadiscio. Ces violences
ont coïncidé avec le retour du gouvernement dans la capitale
somalienne. /ats-afp-reuters

■ PAKISTAN
Les factions islamistes s’affrontent

Les combats entre militants islamistes ouzbeks et islamistes locaux
qui durent depuis lundi dans une zone tribale pakistanaise ont fait au
moins 114 morts. /ats-afp-reuters
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BOUDRY, à la rue Ph.-Suchard 21
Spacieux loft
d’env. 110 m2

Neuf, dernier étage avec terrasse
privative de 41 m2.

Loyer de Fr. 1750.– + frais de
chauffage et entretien.

BOUDRY, pour fin mars
au chemin des Buchilles

Spacieux 4½ pièces
Cuisine agencée avec lave-

vaisselle et salon avec cheminée.
Loyer de Fr. 1690.– + charges.

Place de garage Fr. 80.–.

CORTAILLOD,
au chemin des Buchilles

4 pièces
Cuisine avec frigo.

Loyer de Fr. 1050.– + charges.
Parc Fr. 50.–.

02
8-

55
65

74

Ernest-Roulet 3 - CP 166 - CH - 2034 Peseux
Adresse E-Mail : info@optigestionsa.ch

Faubourg du Lac 31
Proche du jardin anglais et du lac

à Neuchâtel

A louer
5e étage, env. 127 m2, ascenseur

Appartement
de 51/2 pièces

hall, séjour avec cheminée,
4 chambres, cuisine agencée,

salle de bains/WC,
salle de douche/wc, balcon

Loyer: Fr. 2370.– charges comprises

A louer dès le 1er avril 2007
4e étage, env. 163 m2, ascenseur

Appartement
de 7 pièces

hall, séjour avec cheminée,
6 chambres, cuisine agencée,

salle de bains/WC,
salle de douche/wc, balcon

Loyer: Fr. 3000.– charges comprises
Renseignements: 032 737 88 00

A louer

028-557558

A votre service 24h/24h 
sur www.optigestionsa.ch

SERVICE DE LA GÉRANCE

DES IMMEUBLES

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

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

028-557540

Service de la Gérance
des immeubles

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

Appartement de 51/2 pièces
(108 m2)

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

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

028-557542

Fontainemelon, Jonchère 1

Appartement de 1 pièce
tout confort
au rez-de-chaussée

■ Cuisine agencée
■ Salle de bains/WC
■ Libre dès le 1er avril 2007
■ Loyer Fr. 420.- + Fr. 120.- de charges

Contact: Maryline Ding - Tél. 032 729 09 57

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

02
8-

55
28

23

À PESEUX

Michel Wolf SA
Place Numa-Droz 1

2001 Neuchâtel
Tél. 032 721 44 00

À LOUER

Surface commerciale
de 160 m2 de plain-pied + sous-sol

sanitaire 30 m2 + dépôt.
Conviendrait pour bureau,

cabinet médical, etc...

Loyer Fr. 1500.– + charges

Tél. au 079 699 27 25

02
8-

55
80

20

à 
lo

ue
r cernier

épervier 7
appartement
de 41/2 pièces

118 m2, cuisine avec appareils,
bain/wc/lavabo
fr. 1750.- charges comprises.

028-558200

à 
lo

ue
r cortaillod

polonais 18b
appartement de 2 pièces

cuisine laboratoire avec appareils,
bain/WC/lavabo,balcon
fr. 790.- charges comprises.

028-558203

à 
lo

ue
r neuchâtel

rue des parcs
2 pièces

cuisine habitable sans appareils
bain, wc séparés.
Fr. 800.– charges comprises

02
8-

55
82

32

à 
lo

ue
r neuchâtel

rue des parcs 56
3 pièces

complètement rénové, spacieux,
parquets, carrelage,
cuisine habitable agencée, balcon
fr. 1240.– charges comprises.

02
8-

55
82

33

à 
lo

ue
r neuchâtel

fbg gare 29
3 pièces

cuisine habitable agencée,
balcon, cave, galetas
fr. 1300.– charges comprises.

02
8-

55
82

34

à 
lo

ue
r neuchâtel

troncs 18
appartement
de 31/2 pièces

cuisine ouverte avec appareils, 
bain/wc/lavabo, wc séparé, 
cheminée de salon, balcon
fr. 1750.– charges comprises.

02
8-

55
82

35

Boudry

BUREAU MODERNE
ÉQUIPÉ

Magnifique vue. 81 m2.
Fr. 1030.- charges comprises

Tél. 079 230 95 72 028-558587

À LOUER DE SUITE
BOUDRY
Ph.-Suchard

STUDIO

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

www.muller-et-christe.ch

entièrement rénové au 1er
étage, cuisine agencée, salle

de bains/WC et cave
Loyer: Fr. 600.- + Fr. 70.-

02
8-

55
82

46

À LOUER DE SUITE
NEUCHÂTEL
Gouttes-d’Or 48

APPT DE
3 PIÈCES

au rez, cuisine agencée,
salle de bains/WC, balcon,

grenier et cave
Loyer: Fr. 1200.- + charges

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

www.muller-et-christe.ch

à 
lo

ue
r neuchâtel

saint-hélène 4
appartement de 3 pièces

cuisine fermée avec appareils,
bain/WC/lavabo, balcon
fr. 1490.– charges comprises

028-558237

à 
lo

ue
r neuchâtel

seyon 27
appartement de 1 pièce

cuisine laboratoire avec 
appareils, douche/WC/lavabo
fr. 610.– charges comprises.

028-558238

à 
lo

ue
r neuchâtel

fbg du Lac 2
locaux au 2e étage

138 m2

fr. 2122.– charges comprises

028-558241

Cernier

Locaux à louer
Dans nouveau bâtiment

près de la Migros
Surface modulable dès 50 m2

Tél. 032 853 13 33
heures de bureau 028-558603

À LOUER DE SUITE
CERNIER
Pommeret 5

APPT DE
2 PIÈCES

au rez-inférieur, cuisine agen-
cée, salle de bains/WC,

Loyer: Fr. 680.- + charges

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

www.muller-et-christe.ch

02
8-

55
82

51

À LOUER DE SUITE
NEUCHÂTEL

Matile 51
Vue sur le lac et

les Alpes
MAGNIFIQUE

APPT DE
3,5 PIÈCES

Cuisine agencée, salle de
bains/WC, balcon

et cave
Loyer: Fr. 1600.- + charges

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

www.muller-et-christe.ch

02
8-

55
82

53À LOUER
NEUCHÂTEL

Monruz

LOCAUX
COMMERCIAUX
ADMINISTRATIFS

avec vue sur le lac et
les Alpes, env. 180 m2

conviendraient à toutes
professions libérales et

médicales
Temple-Neuf 4 - 2001 Neuchâtel

Tél. 032 722 16 16
www.muller-et-christe.ch

02
8-

55
82

54

Neuchâtel, Sablons 28
A louer pour le 1er avril 2007

Appartement
de 5 pièces
■ Cuisine semi-agencée
■ Balcon
■ Proche des transports publics
■ Loyer Fr. 1300.– + charges

Contact: V. Pereira  -  032 729 00 61

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

028-558579

à 
lo

ue
r neuchâtel

belleroche 5 et 7
appartements de 1 pièce

cuisine laboratoire 
avec appareils, bain ou douche.
fr. 650.– et fr. 670.– 
charges comprises.

028-558243

Régie immobilière SA

A LOUER BOUDRY, Louis-Favre 43

51/2 pièces
rénové, rez

Cuisine agencée, bains/WC,
douche/WC, balcon, cave.

Date à convenir.
Fr. 1950.– + Fr. 200.– de charges.

2 pièces, 3e étage
Cuisine agencée, douche, WC, cave.

Date à convenir.
Fr. 700.– + Fr. 100.– de charges.

En Segrin 1 - 2016 Cortaillod
Tél. 032 843 02 92

carine.jeanmaire@offidus.ch

02
8-

55
86

21

028-558617

à 
lo

ue
r peseux

châtelard 6
appartement de 2 pièces

cuisine ouverte avec appareils,
douche/WC/lavabo.
fr. 790 charges comprises.

028-558244

Neuchâtel, Maillefer 13

Magnifique appartement
de 5 pièces
Entièrement rénové. 

■ A louer pour le 1er avril 2007
■ Cuisine agencée neuve.
■ Sanitaires neufs.
■ Balcon.
■ Proche des transports publics.
■ Loyer Fr. 1390.- + charges.
Contact: V. Pereira - 032 729 00 61

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

02
8-

55
85

80

Rue de la Gare 20-22 - Marin-Epagnier  

����������	
����
��������������������
Appartement de 3,5 pièces au 2ème 
étage - 87 m2  

Fr. 1'315.00 + charges  

Cuisine entièrement agencée, salle-de-
bains/WC, balcon. 

�
Appartement de 4 pièces au 3ème 
étage - 103 m2  

Fr. 1'550.00 + charges  

Cuisine entièrement agencée, salle-de-
bains/WC, balcon. 

Intéressé? Contactez nous: 
Sandrine Glauser 
021/613.70.66 
sandrine.glauser@psp.info  

127-784978
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À LOUER
Louis-Favre 30

01.04.2007

3 PIÈCES
Cuisine agencée, 

salle de bains avec
baignoire

Fr. 990.– + charges

Tél. 032 723 08 86
Raffinerie 1

2004 Neuchâtel
www.jouval.ch

028-555821

A LOUER 
CORNAUX

Dans quartier
tranquille.

Libre de suite.

3 pièces, 3e

Fr. 850.–
+ charges

Cuisine agencée
salle de bains
WC, balcon.

Tél. 032 723 08 86
Raffinerie 1

2004 Neuchâtel
www.jouval.ch

02
8-

55
58

08

À LOUER DE SUITE
CERNIER
Pommeret 5

APPT DE
3 PIÈCES

au 2e étage, cuisine habita-
ble, salle de bains/WC,

grenier et cave
Loyer: Fr. 740.- + charges

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

www.muller-et-christe.ch

02
8-

55
82

48

À LOUER
NEUCHÂTEL

Rue Pury
Vue sur le lac et

les Alpes

MAGNIFIQUE
APPT

ENTIÈREMENT
RÉNOVÉ DE
5,5 PIÈCES

Cuisine agencée, salle de
bains/WC, WC séparé

et cave
Loyer: Fr. 2400.- + charges

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

www.muller-et-christe.ch

02
8-

55
82

52

À LOUER
À FENIN
01.04.2007

Spacieux
4½ pièces
Cuisine agencée
neuve habitable,

balcon,
spacieux séjour,

3 chambres,
salle de bains.

1 garage
indépendant +

1 place extérieure

Fr. 1345.–
+ charges

Possibilité de
reprendre la
conciergerie

Tél. 032 723 08 86
Raffinerie 1

2004 Neuchâtel
www.jouval.ch

02
8-

55
58

30

À LOUER
Charmettes 83

01.04.2007

3 PIÈCES
1er étage

Cuisine agencée 
salle de bains 
avec baignoire

Fr. 1090.– + charges
Place extérieure

Fr. 25.–
Tél. 032 723 08 86

Raffinerie 1
2004 Neuchâtel
www.jouval.ch

02
8-

55
58

02

COMMERCE
À LOUER

zivag
Zivag Verwaltungen AG
Weltpoststrasse 20
3000 Bern 15
zivag@unia.ch

A louer à l’Ave de la Gare 3 
à Neuchâtel
après transformation de l’immeuble

Surface commercial 82 m2

Loyer CHF 1570 + CHF 250.00
charges

Minergie

Information:
Zivag Verwaltungen AG
Ursula Stecher
Tel. 031 350 22 83
E-Mail: ursula.stecher@unia.ch

005-577782

À VENDRE

A remettre
Kiosque et

épicerie
VD et NE

021 635 80 30
www..market-projects.com

02
8-

55
86

17
/D

UO

A saisir
pour raison de santé

Restaurant
50 places

CA: Fr. 456’000.–
Tél. 079 447 46 45

028-558573

COMMERCES À VENDRE

02
8-

55
52

66
/D

U
O

A vendre au Landeron
Rue de la Citadelle

IMMEUBLES AVEC
COUR INTÉRIEURE
de 4 appartements, entrées
indépendantes, locaux annexes,
places de parc.

HERZOG SERVICES 032 724 77 40
www.herzogservices.ch 028-556723

A vendre
aux Geneveys-sur-Coffrane

Villa 5½ pièces
Parcelle: ~ 600 m2

Magnifique dégagement
Proche de l’école et des transports
Sous-sol totalement excavé avec

garage dans la maison
Prix forfaitaire clés en main:

Fr. 650 000.–
Renseignements:

AZIMUT SA
Tél. 032 731 51 09

02
8-

55
81

50

A vendre ou à louer à Fontaines

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

02
8-

55
85

02

Rue Etraz 5 - Lausanne – www.cogestim.ch

ESTAVAYER-LE-LAC: A vendre sur plans,
11 villas-appartements de 51/2 pièces sur
3 niveaux, allant de 160 m2 à 200 m2.

Dès Fr. 540’000.–

VILLARS-BURQUIN: Terrain en zone
village de 1’500 m2, avec vue dégagée.

Fr. 220’000.–

CHAMBLON: a vendre sur plans, apparte-
ment de 51/2 pièces de 150 m2 + terrasse de
100 m2, vue dégagée sur le lac et la plaine,
garage fermé et 2 places de parc.

Fr. 850’000.–
Nous recherchons pour notre

importante clientèle des
appartements à Neuchâtel

Contactez M. Nicolas MICHEL
024 422 12 12

022-636895

A vendre
A Auvernier, route de Peseux

Splendide appartement
41/2 pièces

Espace et luminosité,
magnifique vue sur le lac.

Finitions et équipements de qualité.
Grande terrasse, garage

et place de parc.
Renseignements:

AZIMUT S.A.
Tél. 032 731 51 09 028-558449

Villa à vendre
2 min. de Colombier, comprenant:

● 1 local commercial avec vitrine
● 1 séjour cheminée, sortie terrasse

très ensoleillée
● 4 chambres à coucher
● 1 studio entrée indépendante

PRIX EXCEPTIONNEL
Tél. 079 447 46 45

028-558574

Valais
appartement
appartement rénové,
3 salles d’eau, garage,
places de parc

Bernard Meizoz
+41 79 290 34 63

028-558546

Groupe SPG-Rytz

RÉSIDENCE CÔTÉ LAC

NEUCHÂTEL – LA CASSARDE

DANS UN CADRE UNIQUE 
AVEC VUE SUR LE LAC

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

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

➢ Larges vitres - Toits végétalisés

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

Mise à disposition: février 2009

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

et par Herzog Services, tél. 032 724 77 40

DDééjjàà 1188 aappppaarrtteemmeennttss

vendus

018-466243

L’enfant n’est pas une marchandise

Nom Prénom

Rue NPA/Lieu

Tél. E-mail

Envoyez-moi votre documentation sur:

la campagne „Stop trafic d’enfants“     le parrainage     le bénévolat dans ma région

CCP: 10-11504-8

Terre des hommes  •  En Budron C8  •  1052 Le Mont-sur-Lausanne  
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Dos douloureux
En Suisse, 70'000 personnes
souffrent de la spondylarthrite
ankylosante.

Et vous?

Tobias Buser, Conducteur de locomotive

La commu-
nication
visuelle,
c’est aussi
imprimer.
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Adresses RÉGION
■ Information sociale

Permanence téléphonique 0800 123 456 de
l’Association neuchâteloise des institutions
de l’action sociale. Lu-ve 14-17h

■ ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et
d’action psychiatrique. Perm. psycho-sociale
après-midi: Le Déclic» Neuchâtel, Plan 19;
«Le Nouvel Horizon», Beau-Site 29, La
Chaux-de-Fonds. Groupes d’entraides,
groupe des proches, 032 721 10 93

■ ANPCD (drogue)
Association neuchâteloise de personnes con-
cernées par les problèmes liés à la drogue,
rue Louis-Favre 27, 2017 Boudry. (1)
Permanences téléphoniques: Neuchâtel,
079/446 24 87, La Chaux-de-Fonds 913 60
81. (2) Permanences famille et entretiens pri-
vés: rue Louis-Favre 27, Boudry, 2e et 4e
lundi du mois de 14h à 16h. (3) Soirées
d’écoute: rue Louis-Favre 27, Boudry, 1er et
3e mercredi du mois dès 19h

■ ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues
et psychologues-pychothérapeutes: 032 753
04 62. E-mail: info@anpp.ch

■ Asloca
Neuchâtel. Information et défense des loca-
taires. Consultations sur rdv, répondeur, 724
54 24, fax 724 37 26

■ Aspedah
Parents d’enfants hyperactifs et/ou avec
déficit d’attention. Lu 9-12h. Je 14-16h. Tél.
021 703 24 20

■ Association Alzheimer
032 729 30 59; tlj 8-11h30/14-16h30, sauf
ve am. Groupes de contact: Neuchâtel 032
729 30 59, LCF 032 913 34 23. Lieux 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

■ 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.

■ Savc
Service pour les auteurs de violences conju-
gales. o32 886 80 08

■ 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

de la Gare, jusqu’à 20h30, en
dehors de ces heures, le 144 ren-
seigne

■ 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. Piscine intérieure fermée
au public vendredi 23 mars dès
20h30 en raison d’un match de
waterpolo

■ 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

des Eplatures, Bd. des Eplatures
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, Pilloud, 032 941 21
94
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 conjugales
032 886 80 10

■ Consultations juridiques
Ordre des avocats, Beaux-Arts 11, me 16-
19h, sans rendez-vous

■ La Courte échelle
Lieu d’accueil enfants-parents, Fausses-
Brayes 3. Lu, ma 14h30 -17h30; me, je 9h-
11h30. Tél. 032 724 45 15

■ 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)

■ 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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Neuchâtel • Maladière 16

DOUANE DE BONCOURT

Trois hommes arrêtés,
dont un recherché

Mardi matin, les gardes-
frontière de Boncourt, en
Ajoie, ont contrôlé une voiture
de tourisme immatriculée aux
Pays-Bas qui entrait en Suisse.
Lors de l’examen des pièces
d’identité des trois occupants,
les douaniers ont découvert
que l’une d’entre elles faisait
l’objet d’un mandat d’arrêt in-
ternational émis par Zagreb,
ainsi que d’un mandat d’arrêt
national émis par le canton de
Schaffhouse pour vols. Ces
personnes étaient toutes trois
domiciliées en Hollande et

d’origine croate, bosniaque et
roumaine.

La fouille approfondie du
véhicule a permis de mettre la
main sur un grand nombre
d’outils servant à commettre
des délits (arrache-cylindre,
perceuse, tournevis, gants,
etc.). Ces personnes suspectées
de s’adonner à des cambriola-
ges ont été remises à la gendar-
merie jurassienne.

La personne sous mandat
d’arrêt a ensuite été déférée
aux autorités schaffhousoises.
/comm-réd

ÉDIFIANT Le matériel – du parfait cambrioleur – découvert mardi par les
gardes-frontière dans le véhicule immatriculé en Hollande. (SP)

AVIS MORTUAIRES

REMERCIEMENTS

Michaël
est très heureux d’annoncer

la naissance de sa petite sœur

Nikita
le 16 mars à 9h51
3,290 kg et 50 cm

Nathalie & Christian Luginbühl
Rafour 7A – 2024 Saint-Aubin

Telle une petite fleur en
ce beau jour de printemps

Alice
Marylou

est entrée dans la lumière
le 21 mars 2007

pour le plus grand bonheur
de ses frères

Félicien et Arnaud
ainsi que de ses parents

Famille Mary-Claude
et Philippe Stauffer
Ch. de l’Eglise 94

2518 Nods
028-559047

Monsieur et Madame Alain et Sabine Dubois,
leurs enfants Samantha et Loïc;

Monsieur et Madame Michel et Isabelle Arpa-Dubois;

Mademoiselle Jeanne Dubois et son ami Philippe;

Mademoiselle Juliette Dubois et son ami Nicolas;

Madame Maya Dubois-Frey;

Madame Brigitte Dubois-Birnbaum;

Madame Mathilde Dubois;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Michel DUBOIS
fils de Jean-Pierre, dit «Fanfan»

leur très cher papa, beau-papa, grand-papa, beau-fils, parent et
ami, enlevé à leur tendre affection le 14 mars 2007, dans sa
73e année.

Les obsèques ont eu lieu dans l’intimité de la famille le lundi
19 mars 2007 à Genève.

En sa mémoire, vous pouvez faire un don en faveur du WWF
Suisse, CCP 80-470-3.

Domicile: Monsieur Alain Dubois
ch. des Moulins 6B – 1295 Tannay

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 018-467456

Waltraud Metthez, son épouse

Patrick et Candida Metthez, Zoé et Madox
son fils, sa belle-fille, sa petite-fille et son petit-fils
de Corcelles (NE)

Suzanne Metthez Feuz et Alec Feuz
sa fille et son beau-fils de Genève

ainsi que les familles parentes et alliées

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Maurice METTHEZ
survenu subitement le 18 mars 2007, à l’âge de 82 ans.

La cérémonie d’adieu aura lieu le lundi 26 mars 2007 à 14 heures
en la chapelle 1 du cimetière de Madretsch à Bienne.

Adresse de la famille: Mme Waltraud Metthez,
chemin du Nord 2, 2502 Bienne

Cet avis tient lieu de faire-part. 006-549249

C H É Z A R D - S A I N T - M A R T I N

Maintenant donc ces trois choses demeurent:
La foi, l’espérance et l’amour; mais la plus
grande de ces choses , c’est l’amour.

I Corinthiens 13 : 13

Michèle et Hans-Dieter Janssen-Bésomi, à Reinfelden (RFA);

Marie-Claude et Jämes Mayer-Bésomi, à Confignon (GE)

Vincent Mayer et son amie Aline, à Genève;

Gilles Mayer et son amie Phuong, à Genève,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Pierre BÉSOMI
leur très cher papa, beau-papa, grand-papa , parent et ami, enlevé
à leur tendre affection dans sa 93e année.

2054 Chézard-Saint-Martin, le 18 mars 2007
(Home Les Lilas)

La cérémonie a eu lieu dans l’intimité.

Adresse de famille: Madame Marie-Claude Mayer
32b, chemin Sur-le-Beau, 1232 Confignon

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-559016

AVIS MORTUAIRES

N E U C H Â T E L

Un soir il n’y eut plus de lumière
et dans nos cœurs naquit le souvenir.

Monsieur Jean-Pierre Aeschlimann, sa compagne
Madame Ginette Frossard et leurs familles, à Neuchâtel

Madame Eliette de Korodi et sa famille, à Lausanne

Monsieur Christian Aeschlimann et sa famille, à Genève

Les familles Cuche et Giorgis

Ses dévouées amies Marietta et Maria

ont la douleur de devoir annoncer le décès de

Madame

Betty AESCHLIMANN
survenu le 15 mars 2007, dans sa 96e année.

La cérémonie d’adieu a eu lieu dans l’intimité.

Rue de la Côte 75 - 2000 Neuchâtel

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-558882

Neuchâtel XAMAX
a le regret d’annoncer le décès de

Madame

Heidi STRITT
maman d’Alain, entraîneur
de la section juniors du club 028-558886

Le Tennis-Club Marin
a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Maria PITTET
maman de Jean-Claude Pittet, fidèle membre du club

ainsi que toute sa famille

Nous présentons à la famille nos plus sincères
condoléances. 028-558983

Le FC Corcelles-Cormondrèche
a le pénible devoir de faire part à ses membres

du décès de

Madame

Heidi STRITT-ZELLWEGER
maman d’Alain, ancien joueur et entraîneur du club

et membre du club des 100

Nous exprimons notre vive sympathie à la famille.
028-559037

Réconfortée par vos innombrables témoignages
de sympathie et d’affection reçus lors du décès de

Monsieur

Jean GASSER
sa famille vous remercie très sincèrement, vous tous,

parents, amis proches ou lointains, du soutien
que vous lui avez apporté par votre présence, vos fleurs,

vos messages chaleureux, ou vos dons.

Elle vous prie de trouver ici l’expression
de sa profonde reconnaissance.

Boudry, La Sarraz, Neuchâtel, mars 2007 028-559060

La direction et le personnel
de Nexans Suisse SA

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Robert FROIDEVAUX
retraité et ancien collaborateur dévoué de l’entreprise

028-559051

Tu es mon abri, mon bouclier;
j’espère en ta parole.

Psaume 119:114

Délai jusqu’à 21 heures
Remise des textes:

jusqu’à 17 heures:
PUBLICITAS

téléphone032 729 42 42
fax 032 729 42 43

dès 17 heures:
L’EXPRESS

téléphone 032 723 53 00
fax 032 723 53 09

En bref
■ LES HAUTS-GENEVEYS

Automobiliste blessé sur la H20
Hier vers 7h15, une voiture, conduite par un habitant de Neuchâtel,
circulait sur la voie de droite de la H20 en direction de La Chaux-de-
Fonds. Peu avant la tranchée couverte des Hauts-Geneveys, il se
déporta sur la gauche, traversa les trois voies de circulation et heurta
le trottoir de service sis en bordure gauche de la chaussée puis le
mur gauche. Il fit ensuite un tête-à-queue et heurta une automobile,
conduite par un habitant de Cernier, qui circulait en sens inverse.
Blessé, le premier conducteur cité fut transporté en ambulance à
l’hôpital Pourtalès, à Neuchâtel. La semi-autoroute fut fermée dans
les deux sens jusque vers 9 heures. /comm

■ CHAUMONT
Deux blessées dans un accident:
appel aux témoins

Hier vers 7h, une voiture, conduite par une habitante de Chaumont,
circulait sur la route de Chaumont en direction de Neuchâtel. Peu
avant le lieu dit «Mi-Côte», elle se déporta sur la gauche, heurta un
arbre et termina sa course en contre-haut, du côté droit de la
chaussée. Blessée, la conductrice et sa passagère furent
transportées par une ambulance à l’hôpital Pourtalès, à Neuchâtel.
Les témoins de cet accident sont priés de prendre contact avec la
police cantonale à Neuchâtel, tél. 032 888 90 00. /comm
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TSR1

20.05
Temps présent

7.05 Dolce vita
7.35 EuroNews
8.00 Quel temps fait-il?
8.25 Le Destin de Lisa
8.50 Top Models
9.15 Alice Nevers, 

le juge est une femme
Film TV. Policier. Fra. 2002. Réal.:
Pierre Boutron. 1 h 30.  Soumis-
sion. Alors qu'elle enquête sur le
meurtre d'un représentant de
commerce, une juge d'instruction
doit réviser ses hypothèses: son
principal témoin vient d'être
agressé.

10.45 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
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

20.05 Temps présent
Magazine. Reportage. 1 h 10.  Au
sommaire: Au secours, mon
deuxième pilier s'écroule! Les
rentes du deuxième pilier sont
orientées à la baisse depuis
quelques années. - Mes seins ou
ma vie. Des femmes dont le risque
de déclarer un cancer du sein est
important doivent se prononcer
sur une éventuelle mammecto-
mie.

21.15 Greco
Inédits. «Corps et âme». Julia B,
star de films érotiques, apparaît
soudainement à Greco or, la jeune
femme est bel et bien vivante,
contrairement aux autres «visi-
teurs» du medium. - «Fille de
quelqu'un».

23.05 Illico
Au sommaire: «Rencontre avec
David Lynch autour de «The Air is
on Fire»». - «Erika Stucky, l'anti-
Heidi du yodle». - «Un taxi rebap-
tisé «l'auto Psi»». - ««La Broken
Chair» ou l'art militant de Daniel
Berset». - «La toile ultime de Fer-
dinand Hodler».

23.50 Le journal

TSR2

20.10
Le Miracle des loups

6.35 Zavévu
7.40 Zavévu
8.05 Programme libre 

messieurs
Sport. Patinage artistique. Cham-
pionnats du monde 2007. En di-
rect. A Tokyo (Japon). Commen-
taires: Pascale Blattner et Cédric
Monod.

13.00 tsrinfo
13.20 Le journal
13.50 A bon entendeur

Croissants: l'horreur diététique! 
14.20 Classe éco

Invité: Pierre-Alain Urech, direc-
teur de Romande-Energie. Au
sommaire: «Stéphane Lambiel: les
coulisses du marketing». - «Re-
faire son image pour 1500
francs». - «Salles de cinéma indé-
pendantes: lutte pour la survie».

14.50 Scènes de ménage
16.05 Zavévu
17.00 C' mon jeu
17.20 Summerland
18.10 Malcolm
18.35 Everwood
19.20 Kaamelott
19.35 Le Destin de Lisa
20.00 Banco Jass

20.10 Le Miracle des loups�

Film. Aventure. Fra - Ita. 1961.
Réal.: André Hunebelle. 1 h 45.
Avec : Jean Marais, Jean-Louis
Barrault, Rosanna Schiaffino, Ro-
ger Hanin. N'écoutant que son
courage, un vaillant chevalier
sauve le roi de France Louis XI
d'un terrible complot et gagne au
passage l'amour de sa filleule, la
belle comtesse Jeanne de Beau-
vais.

21.55 Le journal
22.20 Le court du jour
22.25 Championnat de Suisse LNA
23.30 Jamaïque/Suisse

Sport. Football. Match amical. En
direct. A Fort Lauderdale (Floride).
Commentaires: Philippe Von Burg.
Les hommes de Köbi Kuhn affron-
tent l'équipe de Jamaïque, en-
traînée par le Serbe Velibor
«Bora» Milutinovic dans ce match
amical, qui sert de préparation à
l'Euro 2008. Dans quelques jours,
les Suisses se mesurent à la Co-
lombie à Miami.

1.45 Temps présent
2.45 Illico
3.25 Le journal

TF1

20.50
R.I.S. Police scientifique

6.40 TF1 info
6.45 Tfou
8.30 Téléshopping
9.20 Giovanna, 

commissaire�

Inédit. Service de nuit. 
10.10 Beverly Hills, 90210�

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
13.50 Les Feux de l'amour�

Inédit. Olivia et Jack passent voir
Ashley et Brad.

14.40 Au-delà des rêves��

Film TV. Suspense. EU. 1997. Réal.:
Noel Nosseck. 1 h 55.   Avec : Can-
dace Cameron Bure, Neg Vaughn,
Teri Garr, Casper Van Dien. 

16.35 7 à la maison�

Charité bien ordonnée... 
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 R.I.S. Police scientifique
Série. Policière. Fra. 2006. Réal.:
Christophe Douchand. 2h. Inédits.
Avec : Jean-Pierre Michaël, Pierre-
Loup Rajot, Barbara Cabrita. «Ver-
tiges». Un alpiniste est retrouvé
mort près du Sacré-Coeur. Il est
visiblement tombé en tentant
d'escalader le monument. Ven-
turi, Nathalie et Hugo découvrent
que l'affaire est plus complexe
qu'elle n'y paraît. - «Voyance».

22.50 La méthode Cauet
Divertissement. Prés.: Cauet et
Cécile de Ménibus. 2 h 20.  Invités
(sous réserve): Pierre Perret, Char-
lotte Valandrey, Joe Cocker,
François Berléand, Pascal Elbé,
Clara Morgane, Surya Bonaly, Ju-
liette Arnaud, Christine Anglio,
Corinne Puget. Cauet? Une mé-
thode bien sûr, mais pas seule-
ment. Un ton, un humour, une
manière de concevoir le divertis-
sement. Epaulé par ses collabora-
teurs, l'animateur aime question-
ner ses invités de manière irrévé-
rencieuse, cherchant la confron-
tation, le malaise, le fou rire.

1.10 Les coulisses de l'économie

France 2

20.50
Envoyé spécial

6.30 Télématin
8.50 Des jours et des vies�

Inédit. 
9.15 Amour, gloire et beauté�

Inédit. 
9.40 C'est au programme

Inédit. 
10.50 Motus�

Inédit. 
11.30 Programme libre

messieurs
Sport. Patinage artistique. Cham-
pionnats du monde 2007. En di-
rect. A Tokyo (Japon). Commen-
taires: Nelson Monfort, Philippe
Candeloro et Annick Dumont.  

12.50 Rapports du Loto
13.00 Journal�
13.50 Météo 2
14.00 Toute une histoire�

Inédit. Les enfants du Sida. 
15.05 Un cas pour deux�

16.10 Rex�

17.00 La cible�

Inédit. 
17.50 Urgences�

18.45 On a tout essayé
Inédit. 

19.50 Samantha oups!�
20.00 Journal�

20.50 Envoyé spécial
Magazine. Reportage. Prés.: G.
Chenu et Fr. Joly. 2h05.  Au som-
maire: «Comme une traînée de
poudre». 300 tonnes de cocaïne
sont entrées en Europe en 2006. -
«Si c'était à refaire». Le 21 avril
2002, «Envoyé spécial» s'était
rendue dans l'Ain, où Jean-Marie
Le Pen atteignait 22 % des voix. -
«Meilleur ouvrier de France». 

23.00 Un toit à tout prix�

Documentaire. Société. Fra. 2007.
Réal.: Jacques Cotta et Pascal
Martin. 1 heure. Inédit.  Wladimir
et Isabelle travaillent tous deux
aux Archives nationales. La venue
d'un second enfant les conduit à
s'interroger sur les possibilités de
trouver un logement plus grand.

0.00 L'homme dévisagé�

Inédit. Le parcours d'Erick Vau-
thier, un pompier défiguré au
cours d'une mission, photogra-
phié par un ancien collègue tout
au long de la reconstruction de
son visage.

1.00 Journal de la nuit
1.15 Météo 2

France 3

20.55
Louis la Brocante

6.00 EuroNews
6.50 Toowam�

8.40 C'est mieux ensemble�

9.05 Plus belle la vie�

9.30 Dallas�

10.25 Bon appétit, bien sûr�

Purée de carottes au gingembre,
médaillon de lotte au jus de ca-
rotte.

10.50 C'est mieux le matin
11.40 12/13
13.00 30 millions d'amis collector�

Salvatore Adamo. 
13.50 Inspecteur Derrick�

Solo pour Margarete. 
14.55 Hooker
15.55 Everwood�

16.30 Les nouvelles aventures 
de Lucky Luke�

17.00 C'est pas sorcier�

La bipédie, c'est le pied! 
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
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie�

Inédit. 

20.55 Louis la Brocante
Film TV. Drame. Fra. 2006. Réal.:
Patrick Marty. 1 h 40. Inédit.
Louis et les gueules noires. Avec :
Victor Lanoux, Evelyne Buyle,
Valérie Cavalli, Olivier Perrier.
Louis a été contacté par Hélène
Davel, maire de Saint-Martin,
pour faire l'expertise d'objets de
la mine. Il se retrouve au coeur
d'un conflit entre d'anciens mi-
neurs et le propriétaire du site.

22.35 Ce soir ou jamais
23.00 Soir 3
23.25 Ce soir ou jamais

Magazine. Culturel. Prés.: Frédéric
Taddeï. En direct. 1 h 15.  En don-
nant rendez-vous tous les soirs de
la semaine, du lundi au jeudi, aux
téléspectateurs, Frédéric Taddeï a
pour ambition d'offrir un regard
différent sur le monde d'aujour-
d'hui. En compagnie de ses in-
vités, il tente de décrypter le
monde contemporain à travers le
prisme de la culture.

0.40 NYPD Blue�

Le lapin de Noël. 
1.30 La nuit de la francophonie

Un florilège de 25 ans. 

M6

20.50
NCIS, enquêtes spéciales

6.00 M6 Music
7.05 M6 Music
7.35 Morning Café
9.00 Flash info/Météo
9.10 M6 boutique
10.05 Tubissimo
10.55 Starsix music
11.50 Malcolm�

Inédit. Le bal de la promo. - Mal-
colm président. 

12.50 Le 12.50/Météo
13.10 Une famille 

presque parfaite�

13.35 Unité spéciale : 
Une femme d'action��

Film TV. Policier. EU. 1999. Réal.:
Dean Parisot. 1 h 50.  

15.25 Le Nectar de l'amour�

Film TV. Sentimental. All - Aut.
2006. Réal.: Marco Serafini.
1 h 45. Inédit.  

17.10 Jour J
17.55 Un, dos, tres�

18.55 Veronica Mars�

Inédit. 
19.50 Six'/Météo
20.10 Friends

Celui pour qui le foot, c'est pas le
pied.

20.40 Six'infos locales/Kaamelott

20.50 NCIS, enquêtes spéciales
Série. Policière. EU. 2004. 21 et
22/23.  Avec : Mark Harmon, Sa-
sha Alexander, Michael Wea-
therly, David McCallum. «Face ca-
chée». Le corps d'un marine, le
sergent armurier Grimm, est dé-
couvert dans un bois. Après avoir
interrogé, sans succès, ses
collègues, les enquêteurs du NCIS
fouillent la chambre du défunt.
«Sans issue».

22.35 Alias��

Série. Action. EU. 2006. 11 et
12/17. Inédits.   Avec : Jennifer
Garner, Lena Olin, Ron Rifkin, Vic-
tor Garber. «Instinct maternel».
Irina débarque chez Sydney pour
récupérer l'Horizon. Accompa-
gnées de Jack, elles se rendent à
Vancouver. Pendant que Jack et
Irina vont à la salle des coffres,
Sydney s'introduit dans le
système informatique. «L'élue».

0.20 Au bonheur des hommes��

Film. Comédie. Esp - Fra. 2001.
Réal.: Roberto Santiago. 1 h 35.  

1.55 Météo
2.00 L'alternative live
3.00 M6 Music/Les nuits de M6

TV5MONDE
17.05 Les tout petits rats de l'opéra.
18.00 TV5MONDE, le journal.
18.25 TV5MONDE, l'invité. 18.35 5
sur 5. 19.45 La cible. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Défis et histoires
des sciences. 22.00 TV5MONDE, le
journal. 22.15 Vie privée, vie pu-
blique.  Invités: Christophe
Alévêque, humoriste; Camille de
Peretti, écrivain; Julie Roselli; Alain
de La Morandais; Albert Azoulay;
Eva Arkady. Rencontre avec Mimie
Mathy. 

EUROSPORT
8.30 Programme libre messieurs.
Sport. Patinage artistique. Cham-
pionnats du monde 2007. En direct.
A Tokyo (Japon).  14.00
Allemagne/République tchèque.
Sport. Curling. Championnats du
monde féminins. Round Robin. A Ao-
mori (Japon).  16.00 Programme
original danse.  Sport. Patinage ar-
tistique. Championnats du monde
2007. A Tokyo (Japon).  19.00 Total
Rugby.  L'actualité de la planète
rugby. 19.45 Watts.  

CANAL+
16.00 Veronica Guerin ���.  Film.
Drame. 17.35 Desperate House-
wives�. 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:
Marcel Rufo, Calogero (live). 19.55
Les Guignols(C). 20.10 Le grand
journal, la suite(C). 20.50 The
Shield�.  Coup pour coup. - Le deal.
22.25 Cold Case�.  Joseph. 23.10
Groupe d'action discrète. 23.15
Collision� ���.  Film. Drame. 

PLANETE
16.25 Les sept merveilles du monde
industriel.  Documentaire. Histoire.
Les égouts de Londres. 17.15 L'art
du poison.  Documentaire. Sciences.
18.10 Des trains pas comme les
autres.  Documentaire. Découverte.
Sicile. 19.45 Planète pub 2.  Docu-
mentaire. Société. Les spots de la
Botte. 20.15 Animal superstar.  Do-
cumentaire. Animaux. 20.45 La vé-
ritable histoire du Liberty Lily.  Do-
cumentaire. Histoire. 5 parties.
23.05 Le gourou et ses 80 femmes�.

TCMS
15.00 Hi hi Puffy Ami Yumi.  15.25
Ed, Edd + Eddy.  16.10 Juniper Lee.
Tous les moyens sont bons. 16.35
Foster, la maison des amis imagi-
naires. 17.00 Tom et Jerry.  17.25
Mon copain de classe est un singe.
17.55 Xiaolin Showdown. 18.20
Ben 10. 18.45 Robotboy.  19.10 Na-
ruto.  19.35 Détective Conan.  20.00
Scooby-Doo, où es-tu?.  20.25 Le la-
boratoire de Dexter.  20.45 Cry Baby
��.  Film. Comédie musicale. 22.20
Lolita ��.  Film. Drame. 

TSI1
17.10 I Cucinatori�.  Magazine. Cui-
sine. 18.00 Telegiornale flash.
18.10 Zerovero.  Jeu. 19.00 Il Quoti-
diano.  Magazine. Information.
19.30 Buonasera. 20.00 Telegior-
nale sera�. 20.30 Meteo.  20.40 At-
tenti a quei due.  Jeu. 21.00 Falò.
Magazine. Information. 22.05
Classe politique.  Magazine. Poli-
tique. 23.10 Telegiornale notte.
23.25 Meteo.  23.30 Kiss �.  Film.
Drame psychologique. EU. 1998.
Réal.: Richard LaGravenese. 1 h 30.  

SF1
16.05 Rote Rosen.  16.55 Wege zum
Glück�. 17.45 Telesguard�. 18.00
Tagesschau.  18.10 Meteo.  18.15 5
gegen 5. 18.40 Glanz & Gloria.
18.59 Tagesschau-Schlagzeilen.
19.00 Schweiz aktuell�. 19.25 SF
Börse. 19.30 Tagesschau�. 19.50
Meteo.  20.00 Sex und Krieg im Af-
fenwald�.  Das Leben eines Schim-
pansenclans. 20.55 Fensterplatz.
Nik Hartmann besucht Amerikas
«Little Switzerland». 21.50 10 vor
10. 22.15 Meteo.  

ARD
16.00 Tagesschau�. 16.10 Elefant,
Tiger & Co..  Überraschende Wen-
dungen. 17.00 Tagesschau�. 17.15
Brisant.  17.45 Tagesschau.  17.55
Verbotene Liebe.  18.20 Marienhof.
18.50 Türkisch für Anfänger.  Die, in
der mich der Wolf kriegt. 19.20 Das
Quiz mit Jörg Pilawa. 19.55 Börse
im Ersten. 20.00 Tagesschau�.
20.15 Pilawas grosses Geschichts-
Quiz.  Inédit. 21.45 Monitor�.
22.15 Tagesthemen.  22.45 Harald
Schmidt.  23.15 Polylux.  

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.
17.40 Leute heute. 17.50 Ein Fall
für zwei�. 19.00 Heute�. 19.25
Notruf Hafenkante. 20.15 Donna
Roma�.  Inédit. Der Rächer. 21.15
Auslandsjournal. 21.45 Heute-jour-
nal�. 22.15 Maybrit Illner.  

TSI2
17.30 Racconti di viaggio.  Docu-
mentaire. Découverte. 40 giorni per
Kashgar. 18.05 Vita con gli animali.
Documentaire. Animaux. Il condor:
messaggero degli Dei. 18.30 Il ca-
maleonte.  Série. Aventure. Alla ri-
cerca del passato. 19.15 The Prac-
tice, Donnell & associés.  Série.
Drame. L'onore di Oz. 20.00 5e
match éventuel à déterminer.
Sport. Hockey sur glace. Champion-
nat de Suisse LNA. Play-offs. Demi-
finale. En direct.  

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 Ameri-
can Dad!. 18.15 Mein cooler Onkel
Charlie. 18.40 Charmed : Zaube-
rhafte Hexen.  19.25 Friends.  Wild
entschlossen. 20.00 Power of Love�

��.  Film. Comédie dramatique.
21.50 kino aktuell. 22.20 Sport ak-
tuell. 22.45 Programme libre mes-
sieurs.  Sport. Patinage artistique.
Championnats du monde 2007. 

TVE I
11.30 Por la mañana.  13.00 Noti-
cias 24H Telediario internacional.
13.30 Agenda exterior.  13.35 El
Mundo en 24 horas. 14.00 Saber y
ganar.  14.30 Corazón de invierno.
15.00 Telediario 1a Edicion.  15.45
El tiempo.  15.50 Piel de otoño.
16.30 Floricienta. 17.30 Leonart.
18.00 Noticias 24H Telediario inter-
nacional. 18.30 Agenda exterior.
18.35 España directo.  20.00 Gente.
21.00 Telediario 2a Edicion.  21.45
El tiempo.  

MagazineTempsPrésent,20.05

A qui profite la baisse des rentes?
En 2002, la décision du

Conseil fédéral d’abaisser
de 4 à 3,25 % l’intérêt minimal
qui doit obligatoirement être
crédité sur les comptes du 2e
pilier des assurés fait l’effet
d’une bombe : jamais, depuis
la création de la prévoyance
professionnelle obligatoire en
1985, ce taux n’avait été remis
en question ! La raison de
cette baisse : la crise boursière
des années 2001 et 2002.

Depuis, alors que les marchés
financiers se sont largement
refait une santé et que le taux
stagne à 2,5%, rien n’y fait :
plus personne ne semble
envisager un retour du taux
originel de 4%…Alors que le
Conseil fédéral partage le
pessimisme des assurances
privées, les principales
bénéficiaires de cette baisse,
et s’attaque même au taux de
conversion (le taux utilisé

pour calculer la rente à
laquelle on a droit au moment
de sa retraite), du côté de
plusieurs spécialistes des
fonds de placement et de
placement institutionnel, on
reste convaincu que, sur le
long terme, les marchés
offrent de belles perspectives.
Dès lors, pourquoi depuis 4
ans l’Etat continue-t-il sur la
voie de la réduction
progressive et massive des
rentes du 2e pilier ? Où va
l’argent des bénéfices ? Alors
que les syndicats dénoncent
ces décisions et que le Parti
socialiste accuse les
assurances privées de
prélever illégalement près de
400 millions de francs sur les
avoirs des assurés, une réalité
s’impose : les travailleurs ont
des soucis à se faire pour
leurs vieux jours…

PUBLICITÉ
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Série RISpolice...,20.50

Succès total pour ces experts

MagazineChangementderegistre

Karine Le Marchand passe sur France 2

Magazine D&Co

La double vie de Valérie Damidot

France 5

20.45
Les Orgueilleux

6.40 L'emploi par le Net
6.45 Debout les zouzous�

8.25 5, rue Sésame
9.00 Les maternelles�

Inédit. 
10.35 On n'est pas 

que des parents�

Inédit. «Femme fontaine», femme
mystère.

11.05 Nature extrême�

La mécanique animale. 
12.00 Midi les zouzous�

13.40 Le magazine de la santé 
au quotidien

Inédit. 
14.45 Psycho-fiction

Couple en crise. 
15.45 La route des arbres�

L'arbre et la musique. 
16.40 Studio 5
16.45 Superstructures
17.50 C dans l'air
19.00 Les petits Etats de l'Europe

Inédit. Andorre, un pays à l'abri
des Pyrénées. 

19.45 Arte info
20.00 Le journal de la culture
20.15 Danube, fleuve d'Europe

Vienne.
20.40 Ce qui me manque

20.45 Les Orgueilleux���

Film. Drame psychologique. Fra.
1953. Réal.: Yves Allégret et Ra-
fael E Portas. 1 h 45. NB.  Avec :
Michèle Morgan, Gérard Philipe,
Carlos Moctezuma, Victor Manuel
Mendoza. Nellie, touriste
française, fait escale dans un petit
port mexicain pour faire soigner
son mari. Mais celui-ci succombe
à une méningite. Georges, méde-
cin français craint une épidémie.

22.25 Scènes de classe
Inédit. Février 2004. Un semestre
commence pour les élèves de la
classe 5d - l'équivalent du CM2 -,
de l'école Fläming de Berlin. En
1975, l'établissement a été le pre-
mier à mettre dans une même
classe des enfants de tous ni-
veaux, qu'ils soient handicapés,
malades ou surdoués.

23.15 Tracks
0.10 Arte info
0.25 Faster Pussycat,

Kill ! Kill !�

Film. Comédie. EU. 1966. Réal.:
Russ Meyer. 1 h 25. NB. VOST.  

1.50 New York jazz concerts (4)
Concert. Jazz. 50 minutes.  

RTL9

20.45
Délit d'innocence

12.00 Supercopter
12.50 Les Têtes Brûlées

Les orphelins. 
13.40 Ma vie est une comédie�

Film. Comédie. EU. 1992. Réal.:
Nora Ephron. 1 h 40.   Avec : Julie
Kavner, Samantha Mathis, Gaby
Hoffmann, Carrie Fisher. Grâce à
un héritage, une vendeuse en par-
fumerie se rend avec ses deux
filles à Manhattan, réaliser son
rêve: devenir une star comique.
Elle recontre rapidement le
succès, mais délaisse ses enfants.

15.20 C'est ouf !
15.30 Coroner Da Vinci

Bande de charlots. 
16.20 Viper

Affaire de famille. 
17.15 Nash Bridges

La chute. 
18.10 Top Models
18.35 Les Têtes Brûlées

Ces dames s'en vont en guerre. 
19.25 Ça va se savoir�

Talk-show. 
20.10 Papa Schultz

Le colonel Klink est-il espion? 
20.40 Semaine spéciale

«Little Miss Sunshine»

20.45 Délit d'innocence��

Film. Policier. EU. 1989. Réal.: Pe-
ter Yates. 2 heures.  Avec : Tom
Selleck, F. Murray Abraham, Laila
Robbins, Richard Young. Jimmie
Rainwood, un paisible citoyen, est
victime de deux policiers véreux
qui, par erreur, lui tirent dessus et
le blessent. Condamné à tort à
une longue peine de prison, il
cherche à confondre ses accusa-
teurs.

22.45 Puissance catch
Inédit. De nombreux combats au
programme ce soir, alors que la
fine fleur des catcheurs a répondu
présent pour participer à ce nou-
veau numéro de «Puissance
catch».

23.40 World Series
of Poker 2006

Inédit. Retransmission du plus
convoité des tournois de poker,
qui a eu lieu du 26 juin au 10 août
2006. Cette compétition ras-
semble plus de quatre-vingt mille
participants. L'invité du jour est
Smaïn.

0.40 Confession d'une porno star�

1.10 Série rose�

TMC

20.45
Wild Wild West

6.20 Les Filles d'à côté
La caméra vidéo. 

6.45 Ma maison mes projets
7.00 Télé-achat
9.50 Starsky et Hutch

L'étrangleur de Las Vegas. (1/2). 
10.40 L'Homme de fer

Folie meurtrière. (1/2). 
11.35 Ma maison mes projets

Magazine.
11.45 Alerte Cobra

Sans défense. 
12.45 Rosemary & Thyme

La mémoire de l'eau. (1/2). 
13.40 TMC Météo
13.45 Les Aventures

de Sherlock Holmes
Les hommes dansants. 

14.45 Inspecteur Frost
Film TV. Policier. GB. 1992. Réal.:
David Reynolds. 1 h 55.  Sans sen-
timents.

16.40 Cold Squad, 
brigade spéciale�

Seule la vérité compte. (1 et 2/2). -
L'allée sanglante. (1/2). 

19.35 Alerte Cobra�

Oeil pour oeil. 
20.30 TMC infos tout en images
20.40 TMC Météo

20.45 Wild Wild West�

Film. Aventure. EU. 1999. Réal.:
Barry Sonnenfeld. 1 h 55.  Avec :
Will Smith, Kevin Kline, Kenneth
Branagh, Salma Hayek. Au lende-
main de la guerre de Sécession,
les aventures de deux agents très
spéciaux, James West et Artemus
Gordon, mandatés par le Prési-
dent pour mettre hors d'état de
nuire un savant fou, le docteur Ar-
liss Loveless.

22.40 Vice Squad�

Série. Policière. All. 2003. Inédits.
Avec : Iris Böhm, Cathleen Gaw-
lich, Karin Boyd, Dirk Heinrichs.
«Le cri silencieux». Une femme a
été retrouvée morte dans sa voi-
ture. Tout laisse à penser qu'elle
s'est suicidée avec de la mor-
phine. - «Meurtre dans un jardin».
On a découvert le cadavre d'un
garçonnet durant une fête des
moissons. - «Meurtre au clair de
lune».

1.00 TMC Météo
1.05 Joy in love à Moscou�

Film TV. Erotique. Fra. 1993. Réal.:
Jean-Yves Pavel. 1 h 35.  

2.40 Les Filles d'à côté

RTPI
14.00 Jornal da tarde. 15.00 Os ri-
cos também choram.  Feuilleton.
Sentimental. 15.45 Diário da Eu-
ropa.  Magazine. Société. 16.00 Por-
tugal no Coração.  Talk-show. 18.15
Noticias da Madeira.  Magazine.
18.30 Couto & Coutadas.  Maga-
zine. Société. 19.00 Portugal em di-
recto.  Magazine. Société. 20.00
Tudo por amor.  Feuilleton. Senti-
mental. 21.00 Telejornal.  22.00
Grande Entrevista. 22.45 Diversi-
dades.

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.
Il gazebo della pace. 22.10 Un me-
dico in famiglia.  La tigre e il fenicot-
tero. 23.15 TG1.  23.20 Porta a
porta.

RAI 2
13.00 TG2-Giorno.  13.30 TG2-Cos-
tume e Società. 13.50 TG2-Salute.
14.00 L'Italia sul Due. 15.50 Donne.
17.20 One Tree Hill.  Bisogno di
aiuto. 18.00 Meteo.  18.05 TG2
Flash. 18.10 Rai TG Sport.  18.30
TG2.  19.00 Andata e ritorno.  19.10
JAG, Avvocati in divisa.  Cuore di te-
nebra. 20.00 Classici Disney.  20.10
Tom & Jerry.  20.20 Il lotto alle otto.
20.30 TG2.  20.55 10 minuti. 21.05
Anno Zero.  23.05 TG2.  23.15 Rai
educational.  La storia siamo noi. 

MEZZO
14.40 Les Solistes de la fondation
Beracasa.  Montpellier 2000: Per
Tengstrand. 15.30 Grands arias : El
Niño.  Opéra. 15.45 Ballet royal du
Cambodge.  Ballet. 17.00 Musiques
originelles.  Ballet royal du Cam-
bodge. 18.00 Les Quatre Saisons.
Concert. Classique. 19.00 Marcus
Miller.  Concert. Jazz. 20.00 Sé-
quences classic. 20.45 Musiques au
coeur.  Paroles d'opéra: Jean-Luc
Choplin au Châtelet. 22.00 Récital
Ensemble Ader.  Concert. Classique. 

SAT1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
sare ermitteln. 17.30 Sat. 1 am
Abend. 18.00 Lenssen & Partner.
18.30 Sat.1 News.  18.50 Blitz.
19.15 Verliebt in Berlin.  19.45 K 11,
Kommissare im Einsatz.  20.15 Wi-
thout a Trace, Spurlos verschwun-
den ��.  Das geheime Zimmer.
21.10 Navy NCIS.  Doppeltes Spiel.
22.10 Numb3rs, Die Logik des Ver-
brechens.  Das Domino-Prinzip. 

MTV
13.00 Parental Control.  Quand les
parents s'en mêlent. 13.25 Made.
14.10 MTV News.  14.15 Love Link.
16.10 MTV News.  16.15 Hitlist
France. 17.00 Dismissed. 17.25 Pa-
rental Control.  Quand les parents
s'en mêlent. 17.50 Dancelife. 18.15
Made. 19.10 Room Raiders.  19.35
Pimp My Ride. 20.00 Les stars pè-
tent les plombs.  Outkast, les fêtards
du hip hop. 20.25 Dismissed. 20.50
Room Raiders.  22.25 MTV Scan.
22.35 Virgin Diaries.

BBC PRIME
15.00 Born and Bred.  A House Divi-
ded. 16.00 Passport to the Sun.
16.30 How I Made My Property For-
tune. 17.00 Cash in the Attic.
17.30 Bargain Hunt.  18.00 2point4
Children.  Seven Dials. 18.30 My
Hero.  Cassie Come Home. 19.00
Staying Put.  20.00 Popcorn.  The
Singing Cactus. 21.00 Silent Wit-
ness�. 22.00 The Kumars at Num-
ber 42.  Invités: Charlotte Church,
chanteuse; Martin Kemp, acteur et
chanteur. 

TVM3
7.05 TVM3 Hits. 8.05 TVM3 Tubes.
10.00 TVM3 Music. 14.00 TVM3
Hits. 15.00 TVM3 Tubes.  16.00
TVM3 Music. 17.05 Génération
TVM3.  Le rendez-vous des jeunes
suisses romands friands d'actualité
people, de chats et de clips. 18.00
Tribbu.  Les sorties du week-end. Des
plus hauts lieux de soirées aux plus
intimistes clubs de Suisse romande,
rien n'échappe à Julien Delafon-
taine. 19.30 Hit One FM-TVM3.
21.00 Garbage dans Best of.  

ARTE

SWR
18.00 Aktuell. 18.10 Wirtschaftsin-
formationen von der Stuttgarter
Börse. 18.15 Praxis Dr. Weiss.  Früh-
ling für die Haut. 18.45 Landes-
schau. 19.45 Aktuell. 20.00 Tages-
schau�. 20.15 Ländersache.  Politik
in Baden-Württemberg. 21.00 Info-
markt�. 21.45 Aktuell. 22.00
Odysso, Wissen entdecken.  22.30
Ein Kind aus der Ferne. 22.55 Lite-
ratur im Foyer, extra.  «Wer ein Jahr
jünger ist, hat keine Ahnung», Mar-
tin Walser zum 80 Geburtstag. 

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 Alarm für Cobra 11,
die Autobahnpolizei.  Auf Leben und
Tod. 

Focus

Mais que fabrique
l’animatrice de D&Co

lorsqu’elle ne retape pas les
habitations de ses
concitoyens? Réponse... Elle
mixe! Non, pas des fruits et
autres légumes en
compagnie de son collègue
Cyril Lignac, mais plutôt les
derniers tubes du moment.
DJ en herbe, Valérie Damidot
est une accro des platines.
Mais, en attendant la sortie
d’un hypothétique album,
elle compte bien continuer
la déco sur M6. Ses
prochains défis? S’attaquer
au relooking d’hôpitaux, de
postes, d’ANPE et de mairies
de province.

L’animatrice des
Maternelles de France 5

change de registre.
Karine Le Marchand devrait
tourner d’ici peu le pilote
d’une nouvelle émission
pour France 2. Il s’agirait
d’un magazine qui
décortiquerait les tabous de
notre société. Si rien n’est

encore officiel pour le
moment, il se murmure
que ce programme pourrait
arriver prochainement en
deuxième partie de soirée.
D’ici là, notons que Karine
Le Marchand présentera
dans le courant du mois de
mai la 21e Nuit des
Molières sur France 2.

20.10-21.55
Film
Lemiracledesloups

20.50-22.35
Série
NCIS

20.50-23.00
Magazine
Envoyéspécial

Jeudi dernier, RIS police scientifique est arrivé en tête des
audiences de la soirée avec plus de 7,6 millions de fans. Le

succès des experts à la française ne se dément donc pas et
intéresse même nos proches voisins. Ainsi, l’Allemagne vient
de racheter les droits à TF1, dont la version est elle-même
une adaptation de la série italienne RIS - Delitti Imperfetti.
Ce soir, TF1 diffusera les deux derniers épisodes de la
deuxième saison et le tournage de la troisième commencera
début avril.

Sélection

Zapping Sport
TSR 2 08h05 Patinage artistique.
Championnats du monde à Tokyo. Libre
messieurs
20h10 Hockey sur glace. LNA. Play-off,
demi-finale, 5e match: Davos- Kloten.
22h25 Sport dernière.
00h05 Football. Match amical:
Suisse-Jamaïque à Fort Lauderdale
(EU).
France 3 20h10 Tout le sport.
SF 2 22h20 Sport aktuell.

12.00 Journal à l’écran: pages d’infor-
mations régionales et associatives
diffusées en boucle 19.00 Journal
régional: un suivi quotidien de l’actua-
lité neuchâteloise 19.20 Météo régio-
nale 19.23 Clin d’œil: images fortes de
rencontres à travers le pays neuchâte-
lois 19.25 Emission culinaire: l’Idée du
Chef 19.30, 20.15, 21.15, 22.15
Rediffusion en boucle de la tranche
19h/19h30 20.00, 21.00, 22.00 
Passerelles. Magazine

Canal Alpha
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Depuis que vous lui avez passé «Hexagone» et «500
c... sur la ligne de départ», vous pensiez avoir fait
l’essentiel en matière de gros mots: lui montrer que
parfois, dans la vie, et en dépit d’une interdiction
générale, on pouvait en user sans donner forcément
dans l’insulte gratuite. Et c’est avec un plaisir non
dissimulé que vous repreniez en chœur avec lui le
refrain fleuri de l’hymne anti-Dakar de Renaud.
Un peu naïvement, vous pensiez qu’en la matière, les

préaux s’étaient chargés depuis longtemps de faire son
éducation. Jusqu’à ce jour où, à l’arrière de la voiture,
vous l’entendez pousser une exclamation indignée:
«Hé, maman, y a Jules qui a fait un gros mot!»
«Faire» un gros mot, voici qui est nouveau. Votre petit
délateur prend un air horrifié. A ses côtés, son pote
(qui ne s’appelle pas Jules, mais vous tenez à éviter
une scène dans la famille) lève en gloussant un
majeur tout collant de barbapapa.

«Vous savez ce qu’il veut dire, ce geste, d’abord?»,
demandez-vous au rétroviseur.
Les morveux se tortillent sur le siège. «Heu, ben
non...»
«Eh bien, il est très vulgaire. Il veut dire quelque
chose comme, hem, disons: va te faire voir ailleurs».
Puissants soupirs à l’arrière de l’auto: «Aaaah, on
croyait que c’était un bien plus gros mot que ça...»
Déception, soulagement? Allez savoir... /lmr

En montagne
(1000 m)

En plaine
(500 m)

DemainAujourd'hui

Neuchâtel

Bâle

Berne

Zurich

Coire

Lucerne

Genève Sion Locarno

Samedi Dimanche Lundi

Lever: 6 h 32
Coucher: 18 h 47

Lever: 7 h 47
Coucher: 23 h 53

Ils sont nés à cette date:
Fanny Ardant, actrice
James Brown, musicien

Jeudi
22 mars 2007
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Berne
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Yverdon-
les-Bains

Delémont
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LyssLa Neuveville

Morat

Le Locle

La Chaux-
de-Fonds

Retrouvez la météo sur internet
www.lexpress.ch ou www.limpartial.ch

rubrique météo

Lac de Bienne:
température de l'eau: 6°
vent: sud-ouest, 2 à 4 Bf
niveau du lac: 429,32 m

Lac de Neuchâtel:
température de l'eau: 6°
vent: sud-ouest, 2 à 4 Bf
niveau du lac: 429,32 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 750,77 m
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Une baleine en Toscane
Le squelette fossilisé d’une baleine, datant de
cinq millions d’années environ, a été retrouvé
récemment dans un vignoble en Toscane.
La découverte remonte à janvier dans les
vignobles de la société Castello Banfi. «Un
groupe de paléontologues a trouvé une
vertèbre de baleine. Ils ont poursuivi ensuite
les recherches et ont retrouvé le squelette
entier de l’animal, long d’une dizaine de
mètres», a expliqué un porte-parole de
Winenews. «Il y a cinq millions d’années la
mer occupait cette région de la Toscane.
Les paléontologues font souvent des fouilles
et un squelette de dauphin a été retrouvé il y a

quelques années dans cette même zone, à
Pienza, ainsi que de nombreux coquillages», a
précisé le porte-parole.
La société Castello Banfi a demandé aux
autorités locales de pouvoir conserver le
squelette de la baleine en s’engageant à
l’exposer au grand public dans des conditions
permettant sa parfaite conservation.
Cette région du sud de la Toscane, dans la
province de Sienne, est surtout célèbre pour
ses vins, dont le Brunello di Montalcino, élu
meilleur vin du monde en 2006 par la
prestigieuse revue américaine «Wine
Spectator». /ats

ZOO DE ZURICH Chameau, quel temps! (KEYSTONE)
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Une grosse déprime,
flocons en prime
par Jean-François Rumley

Situation générale. Vous aimez les
aventures en pays hostile, alors la
puissante dépression continentale
vous offre un billet. Fermez les
yeux et vous avez l’impression
d’accompagner Mike Horn au

cours de l’un de ses périples dans le Grand
Nord, les rencontres avec les ours blancs en
moins.
Prévisions pour la journée. Un beau temps
pour les pingouins. Les vilains nébuleux gris
tournoient autour du Jura et vous en font voir
de toutes les couleurs. Ils distribuent des
échantillons de flocons au début, avant de
basculer tout leur chargement. Le mercure a
du mal à sortir de son trou de glace et atteint
3 degrés au moment le plus torride.
Les prochains jours. Le pire est passé, les
éclaircies montrent leur joli minois.

Tout pour déplaire.
Des pressions au
sous-sol, le froid,
la neige et un vent
fripon nordique.

HIER À 14 HEURES

En Suisse
Bâle très nuageux 40

Berne très nuageux 30

Genève très nuageux 30

Locarno peu nuageux 110

Nyon très nuageux 30

Sion très nuageux 70

Zurich peu nuageux 40

En Europe
Berlin très nuageux 30

Lisbonne beau 130

Londres beau 130

Madrid peu nuageux 70

Moscou beau 120

Nice peu nuageux 130

Paris pluie 30

Rome très nuageux 80

Dans le monde
Alger peu nuageux 60

Le Caire beau 160

Palmas très nuageux 140

Nairobi très nuageux 190

Tunis peu nuageux 60

New Delhi peu nuageux 280

Hongkong très nuageux 220

Singapour très nuageux 300

Pékin beau 130

Tel Aviv beau 180

Tokyo beau 110

Atlanta beau 150

Chicago très nuageux 40

Miami beau 200

Montréal beau -120

New York beau 00

Toronto beau -70

DIANA ET DODI

Mohamed al-Fayed persiste
Les avocats du milliardaire
Mohamed al-Fayed ont
demandé hier que tous les
documents rassemblés par la
police britannique dans son
enquête sur la mort de la
princesse Diana et de son ami
Dodi al-Fayed en 1997 à Paris,
soient mis à disposition de la
justice.
Au cours d’une audience
préliminaire à l’enquête
judiciaire, les avocats du
milliardaire égyptien ont
demandé que toutes les
déclarations, les entretiens,
dont ceux du Prince de Galles
l’époux de Diana, ainsi que
des lettres du Prince
Philip, l’époux de la
reine Elizabeth II, et
autres éléments,
soient accessibles au
magistrat.
Michael Mansfield,
avocat du père de
Dodi al-Fayed, a
souligné le
besoin
«d’ouverture,
équité et
transparence»
dans l’enquête
de la justice.
Les avocats

n’exigent pas en revanche que
ces documents soient rendus
publics.
La princesse Diana, 36 ans, et
son compagnon Dodi, 42 ans,
sont décédés le 31 août 1997
dans un accident de la route.

Mohamed al-Fayed,
propriétaire du grand magasin
Harrods à Londres, est
persuadé que Diana et Dodi
ont été assassinés par les
services secrets britanniques
avec l’aval du prince Philip.
Il avance également que Diana
était enceinte de Dodi au
moment de sa mort.
L’enquête policière britannique
a établi à la mi-décembre que
leurs décès étaient dus à un
tragique accident, provoqué
par la vitesse excessive de la
voiture dont le chauffeur, qui
avait 1,74 gramme d’alcool

dans le sang, cherchait à
fuir les paparazzis.
L’enquête judiciaire, qui
constitue une procédure
spécifique à
l’Angleterre et au
Pays de Galles, avec
pour but de
déterminer les
causes de décès
en cas de mort
violente ou
inexpliquée, a
repris après la
fin de l’enquête
policière. /réd

MOHAMED AL-FAYED Le milliardaire
égyptien persiste à penser que Diana
et Dodi ont été assassinés. (KEYSTONE)


