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SWISSCOM
L’opérateur dépensera six milliards pour
s’emparer de l’Italien Fastweb. >>>PAGE 28
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Le Service des autos
victime du trafic

CONTRÔLE DES VÉHICULES La halle technique de Neuchâtel pourrait
bientôt s’en aller au Val-de-Ruz. Au chef-lieu, les véhicules soumis à expertise sont
souvent retardés pour cause de... trafic. >>> PAGE 3

ARCHIVES DAVID MARCHON

BIÈRES DE NEUCH
Un goût d’histoire belge

Cinq amateurs de mousse belge des Geneveys-sur-
Coffrane se sont lancés l’année dernière dans la
réalisation de leur propre bière. Ils ont décidé
d’ouvrir une brasserie artisanale dans d’anciens
locaux industriels. Les «Bières de Neuch» sont ainsi
devenues le troisième brasseur officiellement
recensé dans le canton.>>> PAGE 6

MICHAEL MATTSSON

ASSURANCE INVALIDITÉ

Moins de rentiers,
davantage de dette
Pour la première fois depuis 20 ans, le nombre de rentiers
AI a diminué pour se stabiliser à 257 200 au 1er janvier
2007. L’Office fédéral des assurances sociales estime
qu’il s’agit là d’un tournant. Mais la situation de
l’assurance invalidité reste catastrophique, avec une dette
de 9,3 milliards de francs. >>> PAGE 26

RECHERCHE
Des plantes
pour faire
des vaccins

A l’Université de
Neuchâtel, Felix Kessler
et ses chercheurs
synthétisent au moyen
de végétaux
des protéines utiles
dans la fabrication
de médicaments
ou de vaccins. >>> PAGE 5

En mettant la main sur la société
italienne Fastweb, Swisscom acquiert
une véritable pépite des
télécommunications en Europe. Ce qui
explique le prix plutôt élevé posé sur
la table. Et le risque toujours possible
de surenchère de la part d’un autre
acteur du marché.

Car Swisscom, malgré sa bonne
santé financière, est fragile à long
terme. Les résultats 2006, dont
l’annonce est imminente, le
montreront bien. Ce n’est pas avec les
simples communications
téléphoniques qu’un opérateur se
construit un avenir. L’accès à internet
est aujourd’hui un produit standard
qui n’offre pas non plus des
perspectives mirifiques.

Pour assurer son avenir, un
opérateur tel que Swisscom doit
proposer des services à valeur ajoutée,
par exemple des programmes de
télévision. L’engagement personnel
important de Carsten Schloter, le
patron de Swisscom, lors du
lancement de BluewinTV, sur lequel
l’opérateur helvétique compte
beaucoup, l’a bien montré. Cela

permettra de faire gonfler le chiffre
d’affaires moyen par client. Un chiffre
suivi de près par les observateurs de la
branche. Bien plus que le nombre de
clients.

L’ancien petit fournisseur régional
d’accès internet Fastweb a deux atouts
de poids dans sa manche: depuis 2003,
il propose une offre d’accès à haut
débit permettant de transmettre sur
son réseau à fibre optique des
programmes de télévision; par ailleurs,
il affiche un des plus hauts chiffres
d’affaires moyens par client en Europe.

Avec son avance de trois à cinq ans
dans les nouvelles technologies,
Fastweb est aujourd’hui le principal
concurrent de Telecom Italia. Son
potentiel de développement est
indéniable. Ceci sans devoir assurer les
missions de service public d’un
opérateur universel.

Carsten Schloter a donc eu fin nez
en mettant la main sur Fastweb. Ce
dernier devrait assurer à Swisscom un
savoir-faire tant technologique que
commercial, un savoir-faire
indispensable à l’avenir du géant bleu.
/nwi
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Swisscom se paie un savoir-faire
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La sérénité de Cuche
Didier
Cuche

aborde
les finales

de la Coupe
du monde

avec un
calme

absolu.
Il a tout

à gagner à
Lanzerheide.

>>> PAGE 19
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?LA QUESTION DE SAMEDI
Bertarelli affiche une fortune

de près de 9 milliards de francs.
Êtes-vous choqué?

Non
49%

Oui
51%

Xavier Menoud /Môtiers
Et combien de milliards (ou

plus vraisemblablement
dizaines de milliards)
d’impôts en tout genre et de
charges sociales son entreprise
et lui-même ont-ils déjà
payés?

Liselotte Nydegger /Courtelary
Pourquoi faut-il encore

afficher ces fortunes, alors
qu’autour de nous toujours
plus de gens qui vivent dans
la précarité. C’est tout
simplement choquant.

Edouard Thorens /Lausanne
Il n’y a aucune raison d’être

choqué! M. Bertarelli n’a pas
«volé» son argent, bien au
contraire. Il a réussi à
développer son entreprise
(Serono) pour en faire la
troisième entreprise de
biotechnologie au monde,
qu’il a ensuite pu vendre à

l’allemand Merk. Il a donc
pleinement gagné et mérité sa
fortune. De plus, il fait
beaucoup pour l’image
dynamique de la Suisse,
notamment au travers
d’Alinghi. Sans compter qu’il
a payé près de 230 millions
d’impôts en 2006, qui servent
à toute la population. Les
«plus pauvres» devraient donc
être contents qu’il y ait des
gens comme lui. (...)
Finalement, le plus choquant
est que l’on puisse encore se
poser ce genre de question
dans notre pays.

Marius Georges /Neuchâtel
Je suis heureux de constater

que Bertarelli possède une
fortune importante. J’ai honte
de constater que la gauche
profite des «riches» et
s’offusque que les personnes
performantes soient
récompensées de leur travail.

Monika Dusong /Présidente de la Fédération romande des consommateurs (FRC):
Ce serait une très bonne idée, mais elle n’est pas réaliste dans le
système actuel. Car il faudrait que cette caisse n’entre pas en
concurrence avec des caisses privées. Sinon, les caisses privées ne
prendraient en charge que ceux que l’on appelle les «bons
risques», laissant toutes les autres personnes, les plus coûteuses, à la
caisse cantonale ou intercantonale, dont les primes exploseraient
inévitablement. Il faudrait donc que cette caisse cantonale soit
exclusive, ce qui serait illégal, puisque la concurrence est prévue
par la législation fédérale, avec tous les effets pervers qu’une caisse
fédérale unique aurait permis de combattre... /pho

Le clin d’œil du lecteur
Aujourd’hui, c’est Boris Girardin, de Corgémont, qui nous transporte sur l’île grecque de
Kalymnos. Pour voir toutes les photos téléchargées par nos lecteurs, visitez les sites:
www.lexpress.ch, www.limpartial.ch, www.journaldujura.ch

Non, aucune raison d’être choqué!

Revue
des médias

Caisses-maladie:
et maintenant?
Le rejet de la Caisse unique
relance la question des coûts
de la santé. Quelques
remèdes dans la presse d’hier.

(...) Si ce 11 mars a permis
aux Suisses de redire ce dont
ils ne veulent pas, on
cherchera en vain, dans leur
verdict, des orientations pour
les grands débats en cours:
libre choix ou non du
médecin, dosage de la
concurrence entre prestations
de soins, réforme du mode de
financement des hôpitaux. Le
système, qu’il faut
impérativement brider pour
éviter un surrégime ruineux,
est donc condamné à évoluer
au rythme des petits pas de
Pascal Couchepin et des
laborieux compromis des
Chambres fédérales, à défaut
d’une entente minimale entre
acteurs de la santé.

«La Liberté»

Les vainqueurs auront peut-
être la tentation de céder au
triomphalisme et à l’arrogance
comme l’incite l’initiative de
l’UDC qui veut introduire
une médecine à deux vitesses.
Ce serait une erreur, car les
problèmes sont loin d’être
résolus. Le niveau des primes
reste le premier souci des
Suisses.

«Le Matin»

(...) Le ralliement des
organisations de soignants et
d’une majorité du corps
médical romand à la gauche a
démontré un malaise qu’il
faut dissiper. Si les médecins
contribuent par la force des
choses aux frais de santé, ils
peuvent aussi aider à les
maîtriser. Et plutôt que
comme de mauvais
garnements qu’il faut tenir à
l’œil, les assureurs gagneraient
à les traiter désormais en
partenaires.

«Le Temps»

?LA QUESTION DU JOUR
Faut-il créer une caisse-maladie
unique pour l’Arc jurassien?

COURRIER DES LECTEURS

Vandalisme en ville
L’association Vivre à Neuchâtel réagit
à l’article consacré au vandalisme et à
son coût pour le contribuable
(éditions du 2 mars).

L’association Vivre à
Neuchâtel constate avec
satisfaction que les autorités
reconnaissent enfin
publiquement les lourdes
conséquences du vandalisme
et des incivilités en ville de
Neuchâtel. Alors que les
membres de Vivre à
Neuchâtel ont souvent été
considérés comme des
citoyens particulièrement
intolérants, l’association relève
qu’une politique de tolérance
zéro sera désormais appliquée
par les autorités. L’évolution
inquiétante de notre société ne
réjouit personne. Vivre à
Neuchâtel salue donc les
mesures annoncées par le
Service des travaux publics,
lesquelles vont dans le sens
des revendications de
l’association, répétées à l’envie
depuis plus de 10 ans.
Soulignons que les privés
assument aussi une part

importante des coûts résultant
directement ou indirectement
des actes de vandalisme. Il
s’agit par exemple des frais de
nettoyage, de remplacement
de vitrines griffées ou brisées,
de sécurisation des accès aux
immeubles, de pose de
vitrages isolants, voire de
déménagement lorsque la
situation est devenue
insupportable. Il est aussi des
coûts non quantifiables, mais
néanmoins réels, comme par
exemple, les perturbations du
sommeil ainsi que certains
sentiments d’insécurité. Il ne
s’agit pas d’une tentation du
«propre en ordre refusant tout
écart» comme le suggérait un
article du «Temps», paru le
6 mars 2007 au sujet de ces
mesures, mais du maintien de
conditions de vie normale
nécessaires à l’attrait du
centre-ville. Il en va enfin de
l’image de Neuchâtel «ville
propre» pour reprendre un
slogan officiel.

ZULLY SALAS, PRÉSIDENTE

DE VIVE À NEUCHÂTEL et
JEAN-BERNARD NEUENSCHWANDER,

ANCIEN PRÉSIDENT

Argent de poche des aînés...
Ce lecteur répond aux aînés qui se
sont exprimés dans ces colonnes
pour protester contre les nouveaux
barèmes d’argent de poche.

Plusieurs lecteurs ont
critiqué l’adaptation de
l’attribution pour les dépenses
personnelles au degré de
mobilité ou d’autonomie des
résidants dans les homes.
Cette mesure est pourtant
conforme à l’attention que
nos autorités doivent apporter
à faire bon usage des moyens
financiers à disposition pour
les tâches sociales. Mon
opinion est basée sur une
expérience personnelle, je
fonctionne depuis quelques
années comme bénévole pour
Pro Senectute en gérant les
affaires financières et
administratives de quelques
résidents dans les homes de
notre canton.

Rappelons d’abord que le
problème se pose dans le
cadre de l’attribution des
prestations complémentaires
dont le montant est fixé en
tenant compte des besoins

réels des bénéficiaires, il ne
s’agit pas d’une rente à
laquelle les bénéficiaires ont
un droit acquis comme c’est
le cas pour la rente AVS.

Il est donc normal que les
autorités se soient penchées
sur la justesse du montant de
cette attribution pour les
dépenses personnelles, fixé à
l’origine à 300 francs par
mois, réduit ensuite à
290 francs dans le cadre des
mesures d’économie et
maintenant variable selon le
degré d’autonomie des
personnes. Le critère est donc
bien le besoin réel des
bénéficiaires.

L’expérience a montré que
l’attribution de 300 francs est
bien adaptée aux besoins des
résidants ayant encore un
degré d’autonomie élevé, je
n’ai eu qu’un seul cas où le
montant était insuffisant,
c’était un résidant un peu
porté sur l’alcool, ce qui
n’était bon ni pour sa santé ni
pour ses finances.

J’ai par contre vécu
plusieurs cas où à la suite
d’une autonomie restreinte

avec les années, l’attribution
n’était plus entièrement
dépensée et s’accumulait
progressivement sur le
compte bancaire du résidant,
constituant au décès, un
héritage non négligeable pour
des héritiers qui bien souvent
n’avaient qu’une relation bien
éloignée avec le défunt.

Il faut donc rester
raisonnable, en tenant compte
des besoins réels des
bénéficiaires, en veillant à
une juste utilisation des
deniers publics, le
gouvernement a agi avec

sagesse et selon la loi.
Je peux apporter le

témoignage que nos
personnes âgées sont très
convenablement soignées,
dans des homes bien équipés
disposant de personnel
compétent et attentif, qu’on
peut leur demander d’être
prudent dans leurs dépenses
personnelles et qu’il n’est
vraiment pas nécessaire que
les attributions que leur verse
l’Etat arrivent dans les
bourses de leurs héritiers.

CHARLES CHAMMARTIN,

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

VANDALISME Week-end presque ordinaire à la place Pury... (M. MATTSSON)
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Président des moniteurs
d’auto-école des Montagnes,
Gilles Graf ne connaît pas
suffisamment les contours du
projet pour le commenter. Mais
il salue la volonté de ne pas
supprimer l’un des services aux
dépens de l’autre: «Il faudra voir
ce que, à terme, deviendra le
site de La Chaux-de-Fonds»,
relève-t-il prudemment. Le
moniteur voit d’un bon œil le
transfert des installations du
Scan de Neuchâtel au Val-de-
Ruz. «A Titre personnel, j’aurais
déjà installé la Maladière et
l’Hôpital neuchâtelois au Val-de-
Ruz, à mi-chemin entre le Haut
et le Bas.» /ste

10 -18 mars
Semaine 13-21h Week- end 10-18h

Beaulieu Lausanne

Invité d’honneur

Centre de Lullier - Genève
Ecole d’horticulture - Ecole pour fleuriste

Invité international

Dubaï

www.habitat-jardin.ch

PUBLICITÉ

Le Service cantonal des
automobiles et de la
navigation envisage la
construction d’une nouvelle
halle technique à Malvilliers.
Les locaux de Neuchâtel sont
décidément trop mal placés.

SANTI TEROL

P
our l’expertise d’une
voiture, le Service can-
tonal des automobiles
et de la navigation

(Scan) compte 20 minutes à La
Chaux-de-Fonds et... 25 minu-
tes à Neuchâtel. Aucun excès
de zèle n’est pourtant à pointer
du doigt. Tout est question de
géographie...

«La halle technique se
trouve en pleine ville à Neu-
châtel. Nous en tenons compte
dans la planification des horai-
res», éclaircit immédiatement
François Beljean, chef du
Scan. D’une part, en raison du
trafic au centre-ville, il arrive
que l’automobiliste se présente
un peu de retard au rendez-
vous d’expertise – «c’est embê-
tant de renvoyer cette per-
sonne, faute de temps à dispo-
sition», constate le chef du ser-
vice – et, d’autre part, il arrive
que l’expert lui-même soit en-
glué dans le trafic du chef-lieu
s’il doit effectuer un test sur
route. A La Chaux-de-Fonds
par contre, les inspecteurs peu-
vent réaliser ces tests sans se
mêler au trafic de la métropole.

La cadence des expertises
dans le Bas pourrait pourtant
rattraper le rythme maintenu
dans la halle de la rue Louis-
Joseph Chevrolet. Pour cela,

il faudra délocaliser... pas
bien loin.

Le Scan planche sur le projet
de construction d’une nou-
velle halle technique au Val-
de-Ruz. «Les infrastructures de
La Chaux-de-Fonds subsiste-
raient», reprend François Bel-
jean, «mais nous délocalise-
rions la halle technique de
Neuchâtel à Malvilliers», où
l’Etat dispose des surfaces uti-
les. Le service administratif du
Scan pourrait quant à lui être
regroupé à La Chaux-de-
Fonds. L’investissement néces-
saire n’est pas encore chiffré –
le dossier doit être soumis au
Conseil d’Etat, qui présentera
un rapport au Grand Conseil,
cet automne vraisemblable-
ment. L’économie (outre les
cinq minutes gagnées sur la
planification de chaque con-
trôle subséquent) tiendrait sur-
tout dans les frais de location
des locaux actuels au faubourg
de l’Hôpital 65.

François Beljean réfléchit
davantage en termes d’effi-
cience. «Les examens pratiques
des conducteurs pourraient
être centralisés à Malvilliers.
Ce qui permettrait d’harmoni-
ser parcours et exigences.»
Dans cette perspective de re-
groupement, le Scan pourrait
aussi se passer de ses locaux à
la rue des Draizes, à Neuchâ-
tel, où se tiennent les examens
théoriques. Le déménagement
au Val-de-Ruz répondrait en
outre au défi d’amélioration
des prestations du service des
autos, dont le système de ma-
nagement est certifié par la
norme ISO. /STE

CONTRÔLE TECHNIQUE

Le Service des autos veut déménager
au Val-de-Ruz, à l’abri du trafic urbain

«Nous délocaliserions
la halle technique de Neuchâtel
à Malvilliers»

François Beljean

● Bons conducteurs L’amélioration de la formation porte ses fruits. Le
taux de réussite lors des examens pratiques a retrouvé, en 2006, le
niveau de 2002. 55,7% des candidats ont obtenu leur «bleu» contre
52,5% en 2003 et 2004 et 53,4% en 2005.

● Mauvais chauffeurs Le Scan, à travers sa commission
administrative, a traité 4854 dossiers (4650 en 2005). Il a prononcé
2320 retraits de permis l’an dernier, contre 2048 un an plus tôt. La
tendance est la même en ce qui concerne les avertissements: 1979
admonestations contre 1481 en 2005.

● Moins d’autos 121 190 véhicules sont immatriculés dans le canton
de Neuchâtel. Le nombre d’automobiles s’établit à 94 748, soit 38 de
moins qu’en 2005. Année record, en 2004, les Neuchâtelois
possédaient 122 468 véhicules sur roues (ou chenilles) dont 96 373
voitures.

● Mauvais état 33 049 véhicules ont subi une expertise en 2006
(26 790 voitures de tourisme). Parmi ceux-ci, 8910 n’ont pas
satisfait aux exigences légales.

● Parc vieillissant La diminution des immatriculations correspond à
un vieillissement du parc automobile. Corollaire, le Scan prévoit une
augmentation correspondante d’expertises de véhicules soumis au
contrôle périodique.

● La cote aux deux-roues Depuis 2002, le nombre de motos ne cesse
d’augmenter. En un lustre, leur nombre est passé de 7739 à 9572
(plus 23 side-cars). A l’inverse, le nombre de détenteurs de
motocycles légers (dès l’âge de 16 ans) s’est réduit d’un quart pour
s’établir à 1536 unités.

● Section navigation 4539 embarcations neuchâteloises voguent sur le
lac, dont 1963 voiliers et 222 bateaux à rames ou pédalos. /ste

A mi-chemin

TOUS TYPES DE VÉHICULES Outre les voitures, la halle de La Chaux-de-Fonds réalise également les expertises de camions. (DAVID MARCHON)

THÉORIE
Examens à Neuchâtel
Depuis plus de trois ans, les candidats au permis de
conduire passent leur examen théorique à Neuchâtel. Une
pétition demande qu’une salle soit rouverte à La Chaux-
de-Fonds. /ste

AR
CH

IV
ES

CH
RI

ST
IA

N
GA

LL
EY Les conducteurs professionnels

et âgés sous contrôle médical
Le Scan a prié 3762 conducteurs de plus de 70 ans de se
soumettre à un examen médical. Celui-ci doit être renouvelé
tous les deux ans. Les chauffeurs professionnels s’y soumettent
tous les cinq ans; tous les trois ans dès l’âge de 50 ans. /ste
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Davantage d’autonomie et de souplesse
En parallèle à l’éventuel déménagement

du service des autos à Malvilliers, celui-ci
pourrait en outre changer de statut
juridique. Car le vent de la libéralisation
souffle aussi sur les contrôles
techniques. Plutôt que de céder aux
sirènes de la privatisation, le Scan
pourrait devenir un établissement
autonome de droit public. C’est du moins
la stratégie défendue par le chef de
service. «Nous ne dépendrions plus des
procédures de la République, mais
assumerions des mandats. Libéré de
cette charge financière, l’Etat pourrait
investir dans des secteurs plus rentables,
en faveur de la jeunesse par exemple»,
anticipe François Beljean, en évoquant
également une souplesse d’action
améliorée pour le Scan. /ste

STATUT François Beljean espère transformer le Scan en
établissement autonome de droit public.

(ARCHIVES DAVID MARCHON)

Moins de véhicules mais plus de retraits de permis



A saisir illico
Valable du 13.3 au 19.3

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

Huile d’olive
Ballester
50 cl
3.35 au lieu de 6.70

1 litre
6.15 au lieu de 12.30

50%

335
au lieu de 6.70

Sur les bâtons 
aux céréales Farmer 
en lot de 2
2.– de moins
Exemple:
crunchy au miel
2 x 240 g
6.40 au lieu de 8.40

JUSQU’À ÉPUISEMENT 
DU STOCK

640
au lieu de 8.40

Toutes les colorations
Curl
Exemple:
Curl Variation Intensiv
noir 260
7.65 au lieu de 9.60

Valable jusqu'au 26.3

20%

765
au lieu de 9.60

Mouchoirs en papier
Linsoft Classic
30 x 10 pièces

JUSQU’À ÉPUISEMENT
DU STOCK

20%

320
au lieu de 4.–

Tous les haricots,
petits pois et maïs, 
y compris Disney
surgelés
Exemple:
haricots fins
500 g
2.15 au lieu de 2.90

25%

215
au lieu de 2.90

Pizzas fraîches
Prosciutto La Pizza
le lot de 2 x 400 g
8.10 au lieu de 10.80

Pizzas fraîches
Margherita La Pizza
le lot de 2 x 390 g 
7.20 au lieu de 9.60

JUSQU’À ÉPUISEMENT
DU STOCK

25%

810
au lieu de 10.80

Champignons 
mélangés
le lot de 3 x 200 g
9.30 au lieu de 11.70

Champignons 
de Paris
le lot de 3 x 200 g 
6.20 au lieu de 7.80

JUSQU’À ÉPUISEMENT
DU STOCK

20%

930
au lieu de 11.70
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BOULANGERIE

Les artisans du pain misent sur la qualité et l’authenticité
Dix-neuf boulangers neu-

châtelois ont été intronisés
Chevaliers du bon pain de
l’année 2007, dimanche au
Locle. Cinq experts avaient
testé les produits de 26 arti-
sans et de deux grandes sur-
faces. Trois des chevaliers de
cette année recevaient le prix
pour la première fois.

Parmi ces derniers, Nicolas
Perriard, boulanger à Serriè-
res, se dit heureux de cette
reconnaissance, mais n’en-
tend pas se reposer sur cet
acquis. «J’ai reçu une mé-
daille, c’est une chose, mais le
plus important, ça reste le
client. Faire du bon pain et

justifier un prix plus élevé
qu’en grande surface est un
combat de tous les jours. De
plus, on peut toujours s’amé-
liorer. La preuve: je n’ai ob-
tenu que 91,6 points sur
100!»

Mais les boulangers n’ont
rien à envier aux deux gran-
des surfaces testées. «Comme
chaque année, elles n’ont pas
eu la moyenne, ce qui est ras-
surant car notre avenir dé-
pend de leur qualité», déclare
Thierry Stehlin, grand maî-
tre de la Confrérie du bon
pain. Cependant, si la qualité
de l’artisanat était au rendez-
vous cette année, ce boulan-

ger-confiseur de Peseux ad-
met que l’importance du
pain n’est plus ce qu’elle
était. «Les gens perdent l’ha-
bitude d’en manger, ils en
oublient même le vrai goût.»

La confrérie fait d’ailleurs
la promotion de l’artisanat
depuis 1970 dans le but de
sensibiliser les gens, surtout
les enfants, et de leur «réap-
prendre à manger du pain».
En plus de la qualité, Thierry
Stehlin accorde beaucoup
d’importance à l’origine du
produit. Raison pour laquelle
le fournisseur de blé neuchâ-
telois Jean-Philippe Schenk
et le meunier Pascal Dou-

goud ont été sacrés Cheva-
liers d’honneur par la confré-
rie. Grâce à leur travail, le
pain neuchâtelois est label-
lisé «produit du terroir» de-
puis deux ans. /thg

Les Chevaliers du bon pain 2007
sont François Achini, Michel
Aeberhart, Patrick Bachman, Jean-
Pierre Conrad, Claude Gerchaud,
Kurt Frey, Daniel Haeberli, François
Kolly, Roger Knecht, Roland
Knopfel, Roger Pierrhumbert,
Gérard Python, Fredy Tschannen,
James Vaucher, Marcel Vogel,
Thierry Stehlin et, pour la première
fois, Paul Clement, Stéphane
Lemoine et Nicolas Perriard

PAIN Les produits de 27 artisans et fabricants ont été testés à
l’aveugle par un jury d’experts. (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

Une méthode pour produire
des substances actives dans
des végétaux est mise au point
à l’Université de Neuchâtel.
L’industrie pharmaceutique
pourrait être séduite par ce
procédé plus simple et moins
coûteux que ceux appliqués
jusqu’ici.

PATRICK DI LENARDO

F
abriquer des vaccins ou
des protéines à usage mé-
dical avec des plantes?
C’est ce qu’expérimen-

tent des chercheurs de l’Uni-
versité de Neuchâtel, sous la
houlette du professeur Felix
Kessler et avec le soutien du
Pôle de recherche national
«Survie des plantes».

L’objectif avoué est de pou-
voir produire ainsi de l’insuline,
des interférons contre la sclé-
rose en plaques ou encore de
l’EPO, utilisée pour soigner
l’anémie. Les essais portent
aussi sur des vaccins, notam-
ment contre l’hépatite C.
«Nous avons encore en projet
de produire une protéine à par-
tir du virus du Sida, qui pour-
rait conduire au développe-
ment d’un futur vaccin», note
Felix Kessler.

Les chercheurs ont mis au
point leur méthode grâce à une
petite plante nommée Arabi-
dopsis. «C’est un peu la souris
de laboratoire végétale», relève
le scientifique. En manipulant
l’ADN du végétal, les scientifi-
ques ont réussi à stocker et syn-
thétiser des protéines recombi-

nantes, principes actifs de nom-
breux médicaments, précisé-
ment dans les plastoglobules.
Ces gouttelettes lipidiques se
trouvent dans les chloroplastes,
organelles présentes dans les
cellules végétales et actives
dans la photosynthèse. Une fois
le processus de synthétisation
achevé, on broie les végétaux
pour isoler ensuite les substan-
ces actives par centrifugation,
«comme on le fait pour écré-
mer le lait», image le profes-
seur.

Cette méthode facilite l’isola-
tion et surtout la purification
des protéines synthétisées. Ac-
tuellement, la production à
grande échelle de ces substan-
ces repose plutôt sur la culture
de levures, de bactéries et de
cellules d’insectes ou de mam-
mifères. Des procédés chers et
délicats en matière de contami-
nation par des pathogènes. «A
grande échelle, notre méthode
serait plus simple et moins
chère», selon Felix Kessler. Pour
encore améliorer le principe, les
tests vont désormais utiliser
une nouvelle plante, le tabac,
dont les larges feuilles sont ri-
ches en chloroplastes. Ce qui
n’est pas le moindre avantage.
Comme les OGM ont mau-
vaise presse, utiliser le tabac,
qui ne fait pas partie de la
chaîne alimentaire serait sans
doute mieux accepté par le
grand public en cas de produc-
tion de masse. Car ces dévelop-
pements commencent à inté-
resser vivement l’industrie
pharmaceutique. /PDL

CULTURE Le professeur Felix Kessler montre des plantes génétiquement modifiées à l’Université de Neuchâtel
afin de tester la synthèse des substances actives. (RICHARD LEUENBERGER)

RECHERCHE

La production de médicaments
testée au cœur des feuilles

«A grande échelle, notre méthode
serait plus simple et moins chère»

Felix Kessler

CHANT CHORAL

Fausse
note à
l’assemblée

A l’occasion, samedi, de son
assemblée générale, la Société
cantonale des chanteurs neu-
châtelois (SCCN) a enregistré
la démission de l’Union cho-
rale de Dombresson-Villiers.
C’est suite à des dissensions
lors de la fête cantonale de l’été
2006, dont la chorale était or-
ganisatrice avec deux autres
chœurs vaudruziens, que celle-
ci a décidé de quitter la société.

Une démission qualifiée de
«peu chevaleresque» par Jean-
Maurice Gabus, président de
la SCCN. Il a reconnu que de
fortes tensions étaient appa-
rues entre le comité d’organi-
sation et celui de la SCCN,
«mais ce qui est le plus regret-
table, c’est que cela n’avait rien
à voir avec l’art choral». Nous
n’avons pu contacter hier le
président de l’Union chorale
afin de connaître son avis sur
la question.

Pourtant, cette fête canto-
nale avait été particulièrement
réussie, organisée même de
manière parfaite, selon le pré-
sident. Malgré tout, Jean-Mau-
rice Gabus s’est réjoui durant
l’assemblée de l’arrivée dans la
SCCN d’un nouvel ensemble,
Vox Animae, «une chorale
d’élite menée par Bernard
Guye». En attendant la pro-
chaine fête cantonale qui se
tiendra en 2010 dans le Val-
de-Travers. /pdl

FÊTE CANTONALE Très réussie
quand même en été 2006.

(ARCHIVES DAVID MARCHON)

ORTHOGRAPHE
A vos lettres!
L’Université du troisième âge organise jeudi à Neuchâtel sa traditionnelle
dictée publique. Nouveauté: le concours sera ouvert à tous, jeunes ou
moins jeunes. Rendez-vous à 14h45 à l’aula des Jeunes-Rives avec un
stylo qui fonctionne et toutes vos connaissances orthographiques. /pdl
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ON Le PDC s’implante au Val-de-Ruz
et au Val-de-Travers
Après la récente création de son antenne «Montagnes»,
le Parti démocrate-chrétien neuchâtelois constituera
une section «Vallées» le 22 mars à 20 heures
aux Geneveys-sur-Coffrane (hôtel des Communes). /comm
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Toutes les deux semaines,
l’amicale des cinq joyeux
buveurs d’orge se donnait
mission de découvrir trois
nouvelles bières. Jusqu’au jour
où l’un d’eux dit: «Tout ça,
c’est bien, mais maintenant
on va la faire». Et le canton
compta un troisième brasseur
officiel: Bières de Neuch.

DAVID JOLY

U
ne blonde épicée, une
blanche aux saveurs
d’agrumes et une brune
forcément de caractère,

la brasserie artisanale Bières de
Neuch, aux Geneveys-sur-Cof-
frane, ouvrira officiellement ses
portes le 24 mars. Mais les cinq
fondateurs préviennent d’em-
blée: avec des brassins de 280 li-
tres, toutes les soifs neuchâteloi-
ses ne seront pas étanchées. Li-
miter volontairement la pro-
duction pour attiser l’engoue-
ment, certaines marques horlo-
gères le font. Pour les cinq bras-
seurs, la démarche est motivée
par d’autres facteurs: «On a
trouvé notre limite, on a remar-
qué que ça prenait passable-
ment de temps», observe Ghis-
lain Meigniez, un des fonda-
teurs. «La mise en bouteille
nous prend autant de temps
que le brassin, soit environ 11
heures. Et puis, pour la paix des
ménages, il faut savoir se limi-
ter», philosophe-t-il.

Car l’activité brassicole des
cinq compères n’est qu’acces-
soire. Dans leur vie profession-
nelle, ils sont monteur électri-
cien, prothésiste dentaire, dessi-
nateur en bâtiment, électroni-

cien et directeur de bowling.
Mais ils se sont lancés dans
l’orge et le houblon comme
d’autres entrent en religion. Par
passion. Leur décision de passer
à la production prise, ils pren-
nent conseil auprès de micro-
brasseurs, consultent sites inter-
net et forums de discussion,
avant de dénicher un fournis-
seur à Zurich. Levure, céréales,
malt, matériel, tout est choisi
minutieusement. Le fournis-
seur leur prodiguera également
cours et conseils. «Il nous a
épaulé depuis le début, aidés à
établir nos recettes.»

Le premier brassin est con-
cocté le 24 juin 2006 chez Mi-
chel Di Mantino. Trois mois
plus tard, la fermentation ter-
minée, ils se partagent royale-
ment sept bières par personne.
«Par rapport aux 300 bières
qu’on avait goûtées et annotées,
c’était pas si mal», note Jean
Glauser.

Devant la forte sollicitation
de leurs familles et connaissan-
ces, ils décident de voir plus
grand et s’installent fin 2006
dans des anciens locaux indus-
triels. «Faire 20 ou 200 litres re-
présente le même temps de tra-
vail», note Michel Di Mantino.
Et quantité n’est pas synonyme
de baisse de qualité. «Nous uti-
lisons 70 kilos de matière pre-
mière pour 280 litres, nombre
de brasseurs n’en font pas au-
tant», souligne Ghislain Mei-

gniez. Et parce que la satisfac-
tion passe aussi par l’esthéti-
que, les brasseurs se sont appro-
chés de l’artiste Yvan Mosca-
telli pour illustrer les étiquettes,
dont le graphisme a été confié
à Robin Nyfeler. Des connais-
sances rémunérées en liquide
titrant 7,2 degrés. Dame, la
production maison, c’est pas de
la petite bière. Des échoppes
spécialisées la proposent déjà.
Plusieurs bars, ainsi qu’une
manifestation culturelle, sont
intéressés. Mais toutes les de-
mandes ne seront pas satisfai-
tes. Pas mercantiles, les cinq
brasseurs avouent toutefois
une intention précise.: «Si on
peut couvrir nos frais et se
payer une sortie en Belgique,
tant mieux.» /DJY

www.bieresdeneuch.ch

À LA BRASSERIE (De gauche à droite) Yvan Moscatelli et Robin Nyfeler, créateurs de l’étiquette, aux côtés des
brasseurs Ghislain Meigniez, Flavien Joye, Jean Glauser, Michel Di Mantino et Pierre-Eric Bassino. (MICHAEL MATTSSON)

BIÈRES DE NEUCH

Les maîtres de l’orge,
version vaudruzienne

Le Service neuchâtelois de la
consommation et des affaires vétérinaires
(Scav) recense trois brasseurs artisanaux.
Pionnier, le café du Marché, au Locle,
conçoit sa propre bière depuis 2002. En
2006, deux brasseurs s’annonçaient auprès
du Scav: le Troublion, à Peseux, ainsi que
Bières de Neuch. Trois brasseurs: le chiffre
n’est pas exhaustif. Car avant le 1er janvier
2007, aucune loi n’obligeait les nouveaux
commerces à s’annoncer. Si les brasseries
artisanales sont (ré)apparues récemment, on
ne peut toutefois parler de phénomène,
estime Pierre-Alexandre Bardet, inspecteur
cantonal des denrées alimentaires. Le
marché visé est celui de niche. Le temps de
la chasse à l’hectolitre est révolu.

Mais si l’ouverture d’une brasserie n’est
pas soumise à conditions, des règles
d’hygiène sont en revanche à respecter. Par

conséquent, mieux vaut bénéficier des
conseils du Scav au moment de l’installation,
avant que le service ne fasse une descente
inopinée et n’impose une mise en
conformité. «Avec la bière, il y a un risque
microbiologique», note l’inspecteur. Locaux
aisés à nettoyer et à désinfecter, surfaces
faciles d’entretien, possibilités d’hygiène
personnelle, entreposage de la matière
première et stockage sont autant d’aspects
pris en compte par le Scav. «Nous avons
une obligation de suivi, nous contrôlons la
bière comme n’importe quel autre produit.»
Quant à la fréquence des contrôles, elle
dépend du risque global que présente
l’entreprise. Le Scav exige également des
mesures d’autocontrôle documentées. En ce
qui concerne les brasseurs amateurs, Pierre-
Alexandre Bardet rassure: «Ce n’est pas un
souci pour nous». /djy

Un marché de niche encore peu disputé

CAFÉ DU MARCHÉ Le commerce loclois
propose sa bière maison depuis 2002.

(RICHARD LEUENBERGER)

«Pour la paix des ménages, il faut
savoir se limiter»

Ghislain Meigniez

OBSERVATOIRE
«Les jeux ne sont pas faits»
Bernard Soguel a annoncé vendredi que la commission «Observatoire» du Grand
Conseil partageait les vues du Conseil d’Etat neuchâtelois. «La vérité est que nous
n’en savons rien», martèlent quatre membres de ladite commission, fâchés que le
chef de l’Economie «se permette de violer le secret auquel il est tenu». /frk
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ON La filiale neuchâteloise de
Glenmark étend ses recherches
Glenmark Pharmaceuticals SA, à La Chaux-de-Fonds, a
signé avec le groupe américain Dyax un accord dans le
domaine de la recherche sur les anticorps. Groupe indien,
Glenmark s’est installé dans le canton en 2005. /frk

MIKRON

Boudry a contribué
aux bons résultats

Le groupe biennois Mikron
a renoué avec les bénéfices
l’an passé: son résultat net a
atteint 4 millions de francs,
alors qu’il avait enregistré
une perte de 25 millions en
2005. Le résultat d’exploita-
tion s’élève à 9 millions. Le
chiffre d’affaires a augmenté
de 6,4% à près de 230 mil-
lions de francs.

Communiqués hier, ces ré-
sultats montrent aussi que le
site de Boudry de Mikron, qui
emploie un bon tiers des ef-
fectifs totaux du groupe, a lar-
gement contribué à ce retour
aux chiffres noirs. Les ventes
de systèmes de montage, la di-
vision neuchâteloise, ont en
effet bondi de 20% pour at-
teindre 119 millions, contri-
buant «pour une bonne part»,
dixit Mikron, au résultat d’ex-
ploitation.

Les entrées de commandes
ont fortement progressé l’an
passé, et plusieurs gros con-
trats, en particulier pour le
marché médical, ont forte-
ment sollicité le site de Bou-
dry. «Les effectifs ont passé en
une année de 295 à 332 em-
ployés, et il a fallu recourir à
du personnel temporaire», in-

dique Patrick Brisset, chargé
de communication de
Mikron. «Une bonne partie
de ces contrats temporaires
ont pu, en cours d’année, être
transformés en contrats
fixes.» Une cinquantaine de
personnes sont par ailleurs
employées dans la filiale amé-
ricaine de la division.

Une moitié des ventes de la
division neuchâteloise sont
destinées au marché médical.
Fin février, un contrat de plu-
sieurs millions de francs a
d’ailleurs été signé avec une
entreprise européenne active
dans ce secteur. De quoi rem-
plir le carnet de commandes
2007. A Boudry, Mikron fa-
brique de grands systèmes
d’assemblage et de montage.

L’autre division du groupe
biennois, spécialisée dans les
systèmes d’usinage, a à peine
moins bien progressé. Son
chiffre d’affaires a crû de 5%
à 126 millions de francs. Le
siège de cette division se
trouve à Agno (TI). Les effec-
tifs de cette division-là ont lé-
gèrement diminué. Pour
2007, le groupe souhaite
améliorer encore sa rentabi-
lité. /frk

SYSTÈMES DE MONTAGE Le site neuchâtelois du groupe a réalisé l’an
passé un chiffre d’affaires de près de 120 millions de francs. (SP)

VECTRON À NEUCHÂTEL

Fermeture du site
bel et bien décidée

«Suite à l’annonce de la fer-
meture du site de Neuchâtel,
nous confirmons que tous les
employés sont relevés de leurs
devoirs et obligations liés à leur
contrat de travail dès au-
jourd’hui vendredi 9 mars.»
C’est en ces termes que les 23
collaborateurs de Vectron Fre-
quency Devices, à Neuchâtel,
ont appris officiellement leur
congé.

Malgré le refus du directeur
de commenter les informations
faisant état de licenciements
(notre édition de samedi), la fer-
meture de Vectron a donc bel et
bien été décidée par la maison
mère allemande, Vectron Inter-
national.

«Chacun recevra avant la fin
de ce mois une dédite officielle
de son contrat», poursuit la mis-
sive adressée aux employés.
Quinze d’entre eux seront donc
licenciés, les huit restants étant
au bénéfice, selon nos informa-
tions, d’un contrat avec l’entre-
prise mère en Allemagne. «Lors-
que les employés sont sortis de
la séance, atterrés et pour cer-
tains démoralisés, les camions
allemands étaient déjà arrivés
sur place», indique un proche
d’un collaborateur licencié.

Le Service cantonal de l’em-
ploi poursuit ses investigations.
De son côté, le syndicat Unia
doit rencontrer incessamment
les employés concernés. /frk
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Le lycée Denis-de-Rougemont
rompt cette année avec son
traditionnel concert de
musique classique au temple
du Bas. «Mémoire de
réverbère», spécialement
créé pour l’occasion, allie
musique, chants, danse,
arts visuels et théâtre.

BASILE WEBER

C
ent cinquante choristes,
quarante musiciens,
deux comédiens, de la
danse (Giant studio),

des vidéos projetées sur grand
écran. «Mémoire de réver-
bère», spectacle annuel des ly-
céens du Denis-de-Rouge-
mont, met en scène avec faste
l’histoire d’amour tumul-
tueuse entre Mathilde (Nadia
Hanessian), active dans l’hu-
manitaire, et le danseur
Adrien (Raphaël Pereira), con-
tée par Nicolas Kaufmann. La
passion entre les adolescents,
née sous un réverbère, résis-
tera-t-elle à leurs projets pro-
fessionnels si différents?

Gérald Kottisch était déjà
présent au concert de 1975 en
tant que lycéen et trompettiste.
«Ça fait 30 ans que je suis dans
la maison!», rigole l’ensei-
gnant. Il a écrit cette création
originale à la demande de
l’école. «Il a fallu une année de
pourparlers, une année d’écri-
ture et de composition et six
mois de travail avec les ly-
céens.»

La musique est l’œuvre de
David Lack. La direction musi-
cale est assurée par Michel Du-
monthay. Le chef d’orchestre
chantera en solo lors du

voyage en Russie des héros –
l’un des 20 tableaux que
compte la pièce.

Pour son créateur, «la musi-
que est abordable, mais ne cède
pas à la facilité. Il y a du jazzy,
du hip-hop, du classique, du
baroque, de la chanson fran-
çaise, des musiques de film...»

Les vidéos illustrent, tour à
tour, la misère humaine, un
voyage à Venise, les quatre sai-
sons depuis les fenêtres du
Mail ou un bain de minuit de
Mathilde et Adrien. «Nous
avons eu accès pendant 30 mi-
nutes aux bains d’Yverdon
pour filmer les deux héros qui
ne se connaissaient pas. C’était
assez génial!», s’enthousiasme
Gérald Kottisch.

«On voulait faire quelque
chose de nouveau», explique
la directrice adjointe du ly-
cée Mary-Claude Faessler.
«Casser la tradition des con-
certs classiques qui existent
depuis 30 ans. Trouver une

autre dynamique.» Au vu de
l’infrastructure importante
que nécessite «cette création
mondiale», quatre représen-
tations au lieu des deux habi-
tuelles seront données. «Si
on avait 500 personnes par

soir, ce serait fabuleux!», es-
père la directrice adjointe.
/BWE

«Mémoire de réverbère»; temple du
Bas; demain, jeudi et vendredi à 20h;
samedi à 17 heures

TEMPLE DU BAS Avec 140 choristes et 40 musiciens, le spectacle «Mémoire de réverbère» met en scène une
histoire d’amour tourmentée entre Mathilde et Adrien. Danse et vidéo sont aussi de la partie. (CHRISTIAN GALLEY)

«Nous avons eu
accès pendant
30 minutes aux
bains d’Yverdon
pour filmer
le bain de minuit
des deux héros
qui ne se
connaissaient pas.
C’était assez
génial!»

Gérald Kottisch

DENIS-DE-ROUGEMONT

Les lycéens rompent avec
la tradition au temple du Bas

HUMOUR
Les Peutch joueront samedi à Marin
Les Peutch joueront «Les Endives» samedi à 20h45 à l’espace Perrier de Marin-
Epagnier. Il s’agira de leur dernière représentation de la pièce pour 2007,
puisqu’ils entament la tournée du cirque Knie en juin. Réservations au centre du
village (kiosque Bachelin, boutique Ariel) ou à l’adresse mbijo@bplanet.ch. /vgi
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ON Deuxième séance publique
d’Anim’action à Neuchâtel
Les habitants du quartier de Pierre-à-Bot, à Neuchâtel,
sont conviés, demain à 20h à l’école des Acacias, à une
séance publique dans le cadre d’Anim’action. Des projets
concrets seront lancés pour améliorer la vie du quartier.

LA MALADIÈRE

Bus coincé
et arrosé

Un incident curieux a bloqué
hier en fin de matinée l’accès
au parking souterrain de la Ma-
ladière-Centre, à Neuchâtel.

A 10h45, un minibus fri-
bourgeois transportant des
personnes âgées s’est engagé
sur la rampe conduisant au
parking. Mais le véhicule était
légèrement trop haut. Du
coup, il a plié les attaches des
sprinklers fixés au plafond du
tunnel d’accès, qui se sont mis
à arroser les lieux. Une situa-
tion d’autant plus gênante que
la fenêtre de toit du minibus
immobilisé avait été arrachée
dans l’accident.

Finalement, les sprinklers
ont été désactivés, et les poli-
ciers venus sur place ont pu dé-
gager le minibus après en avoir
dégonflé les pneus. Ils n’ont
pas manqué de constater que le
portique situé en haut de la
rampe d’accès ne comportait
pas de gabarit de hauteur. Ga-
barit dont le choc avec le mini-
bus aurait vraisemblablement
dissuadé sa conductrice de
poursuivre sa descente.

En fait, le gabarit avait été
enlevé pour renforcer une
soudure présentant des signes
de faiblesse. Il a cependant pu
être remis en place hier soir,
annonce Maladière-Centre.
/jmp

BLOQUÉ Le minibus était juste trop
haut. (JEAN-MICHEL PAUCHARD)

En bref
■ MARIN-ÉPAGNIER

L’alphabet en vedette
Dans le cadre de la Semaine de la langue française et de la
francophonie et du Concours intercantonal de scrabble en Suisse
romande, la Fédération suisse de scrabble et l’Association suisse des
journalistes de langue française convient les fervents de notre langue à
des joutes amicales, mercredi 21 mars, à 14h, au restaurant Manora,
avenue des Champs-Montants 2, à Marin. Inscriptions:
www.francophonie.ch ou par tél. au 079 733 34 25. /comm

■ CORTAILLOD
Un malaise à la rue des Polonais

Entre dimanche à 17h et hier à la même heure, le Service d’incendie et
de secours (SIS) de Neuchâtel est intervenu, au total, à neuf reprises.
Les véhicules du feu ont été appelés deux fois pour des alarmes feu
sans engagement. Les ambulances ont été sollicitées à six reprises,
pour: un relevage de personne, rue Jacques-Louis-de-Pourtalès, à
Neuchâtel, dimanche à 21h45; une urgence médicale avec engagement
du Smur, rue de la Tour, à Chaumont, hier à 3h10; une urgence
médicale, rue des Parcs, à Neuchâtel, hier à 7h; une urgence médicale
avec intervention du Smur, route de Fontaines, à Chézard, hier à 11h; un
transport non urgent, route de La Neuveville, Le Landeron, hier à 14h50;
un malaise, rue des Polonais, à Cortaillod, hier à 16h15. /comm-réd

■ LITTORAL
CSLO alarmé six fois la semaine dernière

La semaine dernière, les véhicules du feu du Centre de secours du
Littoral ouest ont été appelés à six reprises, pour quatre alarmes
automatiques et deux accidents de la circulation. /comm-réd

Les étudiants en arts visuels participent
Les étudiants en arts visuels de Vincent North

participent à «Mémoire de réverbère». L’affiche
de Maëlle Orhant – un lampadaire encadré par un
couple en ombres chinoises – a été sélectionnée
parmi 60 réalisations. «Ils se sont tous tournés
vers photoshop et la manipulation de photos»,
explique le professeur. «Ça permet d’aborder le
graphisme en faisant quelque chose qui a du
sens.» Les affiches sont exposées dans le hall du

temple du Bas. Des lycéens ont réalisé des
dessins et peintures sur les thèmes de l’enfance
défavorisée et de la pauvreté. Leurs œuvres
seront projetées pendant le concert sur un écran
géant avec un accompagnement musical. Elles
illustrent l’action de Mathilde dans l’humanitaire.
«C’est pesant, ça fait mal, estime Gérald Kottisch.
J’espère qu’il y aura une prise de conscience
dans le public lors du spectacle.» /bwe

BOUDRY

Eboulement dans les gorges
Les pluies de ces dernières

semaines sont sans doute à
l’origine du petit éboulement
constaté dimanche par des
promeneurs sur le sentier des
gorges de l’Areuse, rive droite,
juste en amont de l’usine élec-
trique du Chanet.

Selon Marc Robert, garde
forestier à Boudry, ce type de
dégâts se produit chaque an-
née: «Tout le versant nord de
la montagne de Boudry est su-
jet à ce genre d’éboulements.»

Selon toute vraisemblance,
estime-t-il, celui survenu ces
derniers jours est une nouvelle
conséquence de la tempête du
1er au 2 janvier dernier. «Il y a
eu au même endroit des arbres
déracinés, ça a déstabilisé le
sol.»

C’est la nature du terrain,

un mélange de roches et de
marne, qui est en cause. Gorgé
d’eau, il finit par glisser, d’au-
tant plus facilement lorsqu’il
n’y a plus de racines pour le re-
tenir.

Pour l’heure, la situation
n’impose aucune mesure de
précaution particulière. Le ter-
rain ne risque pas de glisser, a
estimé Marc Robert après une
visite sur place. /lby

GORGES DE L’AREUSE L’endroit où sont descendus quelques rochers
avait été touché par la tempête du 1er janvier dernier. (BASILE WEBER)



Tous les week-ends du 10 au 25 mars
- Sur le domaine Printse (Nendaz, Veysonnaz, Thyon)
- Forfait ski famille 1 jour = CHF 99.– / Forfait ski famille week-end = CHF 150.–
- Valable pour 1 famille dès 3 personnes, pièces d’identité obligatoires

Infos: www.telenendaz.ch +41 27 289 52 00
Infos: www.veysonnaz.com +41 27 208 55 44
Infos: www.tele-thyon.ch +41 27 281 19 19

036-389098/ROC

CRÉDIT PRIVÉ DÈS 8,95%
ET LEASING 6,5%

De Fr. 2500.- à Fr. 70 000.-
Exemple: Fr. 19 000.- sur 5 ans

Mensualité: Fr. 389.-
Coût total: Fr. 4343.-
Assurance incluse
Conseils en crédit
Tél. 076 526 73 02 022-629693

www.troostwijkauctions.com

VENTE ONLINE
des machines et accessoires de

EMATY MACHINES SA (i.L.)
Usinage des métaux

Bas du Village 12, 2828 Montsevelier (JU) (Suisse)

CLOTURE: 20 MARS 2007 à 15H00

PRECISION ALESEUSE-POINTEUSE “SIP”
Hydroptic-7A, n/s 3104, table dim. 1570x1024 mm, x/y/z 1400x
1000x1265 mm; TOUR VERT. à deux montants “Sedin” modèle
1525, ø 2240 mm; fraiseuse “Heller” PFV II;

PERCEUSE A COORDONNEES “Aciera” 23-TR50;
fraiseuse univ. “Schäublin” type 53; planeuse “Blohm” Simplex
7; rectifieuse cylindrique “Tschudin” HTG400; 2 rectifieuses
planes “Technica” et “Walter”; TOUR UNIV. “Schäublin” type 160;
3 tours “Schäublin” type 102; perceuse/taraudeuse “Aciera”
22VA; presse d’atelier hydr. “Takubo”; scie circulaire; scie à
métaux; plus de 30 armoires d’outils; 

EQUIPEMENT DE MESURE incl. altimètre “Trimos”,
micromètres, pieds à coulisse, etc.; beaucoup de perceuses,
fraises, portes d’outils ISO 30 et ISO 50, étaux, plateaux circulaires,
etc.; 3 perceuses à colonnes; beaucoup d’acier, bronze, etc.;
4 potences sur fût, 250-500 kg; VOITURE “Opel” Astra F16;
3 gerbeurs (passage étroite) “Jungheinrich”, etc.

VISITES: Vendredi 16 Mars 2007 de 9H00 à 16H00, à l’usine
Dépliant-photos / Catalogue sur notre site

Troostwijk AG - Seefeldstraße 45 - PF 772 - 8034 Zurich
Tel.: +41 (0)34 411 3180 - Fax: +41 (0)34 411 3189 

eMail: info@troostwijk.ch

Je peux réussir

un cours postgrade

   en gestion

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

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

Cours à Lausanne, à Genève et à Neuchâtel

0848 413 413

belle ambition no 1
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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
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Formation pour création
de Site internet

sans connaissances particulières.
Création de site professionnel

de A à Z.
Info: www.profimade.info 16
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Mais, dans sa cachette, Noëlle
n’en était pas touchée. Au con-
traire elle contemplait avec une
volupté sauvage les progrès de sa
vengeance inouïe: «Je l’avais
averti. Je ne pouvais pas, je ne
pouvais pas permettre qu’il fût
sien!» Et, pour cette nature

absolue, peut-être, en effet, cela
n’était-il pas possible.
«C’est justice. Oh! on ne viendra
pas, murmura-t-elle, voyant
Claude regarder vers le village.
Ou l’on viendra quand tout sera
consommé!»
Devant la fenêtre, Céline avait
les yeux dilatés par l’épouvante,
ses membres tremblaient
comme la feuille; tantôt elle
mesurait le vide dessous, tantôt
se retournait pour observer le
progrès des flammes.
Claude comprit qu’à demi hébé-
tée, elle n’aurait pas le courage
de sauter. Il remonta par où il
était venu, le long de l’espalier,
se brûlant les mains, aveuglé par
la fumée.
– Viens contre moi: je te soutien-
drai, et nous nous laisserons glis-
ser. Mais tout de suite, tout de
suite… l’escalier s’écroule!
Il était arrivé près de la fenêtre
et s’y cramponnait du bras droit
à l’abricotier, tendant l’autre
bras vers Céline. Tout cela

n’avait pas duré un quart
d’heure et comme l’avait prévu
Noëlle la maison n’était plus
qu’un brasier.
– Viens donc! cria Claude. Et
comme elle hésitait encore, il se
précipita dans la chambre, saisit
la jeune femme et de force vou-
lut escalader la croisée avec elle.
En cet instant,la moitié du toit
s’abattit, et une énorme gerbe
de flammes jaillit par l’ouver-
ture, dans laquelle les deux
époux furent engloutis, tandis
qu’un hurlement de bête fauve
s’échappait de la poitrine de
Noëlle. Et elle s’enfuit, elle
s’enfuit à toutes jambes, sans
oser regarder derrière elle,
comme les habitants des Villes
maudites s’enfuirent quand
tomba le feu du ciel. Elle gravit
la côte, s’enfonça é travers les
bois, que rougissait la réverbéra-
tion de l’incendie; elle était tou-
jours pieds nus, et se meurtrissait
aux pierres, aux épines, aux
orties, sans y prendre garde, sans

remarquer que son sang coulait.
Elle était à la fois satisfaite et stu-
péfiée de ce qu’elle avait fait.
Elle courait, courait hors
d’haleine, et maintenant on
entendait, par intervalles, les
sons lugubres du tocsin. Peut-
être les murs de la ferme avaient-
ils croulé, peut-être n’était-ce
plus qu’un monceau de ruines?
Dans le vent, on sentait une
odeur de roussi. Elle courait,
courait, courait, affolée, sachant
pourtant où elle allait, car cette
forêt lui était familière. Dans la
molle clarté lunaire la fontaine
de la Goutte lui apparut et elle se
laissa choir auprès, dans le lierre
et les mousses. Là, tout son bref
et triste roman ressuscita devant
elle, en un raccourci tragique.
Là elle avait parlé à Claude pour
la première fois. Là, elle avait
senti palpiter dans son cœur le
premier frisson d’amour, l’irré-
sistible impulsion vers lui. Que
de belles heures près de ce bassin
limpide, à le regarder, à l’écou-

ter, à boire ses paroles, comme
un breuvage magique, et, en
effet, il devait bien y avoir de la
sorcellerie dans cette affaire, une
prédestination douloureuse!
Non, elle n’était pas de celles
dont on se joue! Il l’avait trahie,
elle venait de le punir. Mais après
cela elle ne pouvait plus vivre.
Quoi donc l’aurait retenue en
cette existence? Quel but devant
elle, puisque jamais, plus jamais
elle n’aimerait personne? Cette
punition lui semblait méritée, –
et pourtant quelque chose de
confus protestait au fond de sa
conscience et lui criait que c’était
un crime. Un crime? Eh bien,
elle était prête à l’expier, tout de
suite, et cela ne lui coûterait
guère, tant elle était lasse de
vivre. Le tocsin ne sonnait plus, la
réverbération avait pâli. Les bois
n’étaient illuminés que par le
ruissellement argenté de la lune,
qui montait royalement dans
l’étendue. Avec lamême implaca-
ble décision qu’elle avait mise à

allumer l’incendie, Noëlle entra
dans la fontaine. Un instant
encore, elle contempla le calme
paysage forestier qui l’avait con-
nue si heureuse, puis, croisant les
bras sur sa poitrine, elle se cou-
cha tout de son long et ne bougea
plus. Un monde de sensations et
d’images tourbillonnèrent en elle
pendant quelques minutes. Puis
une grande angoisse la saisit,
l’instinct de la conservation pro-
testant. Mais elle voulait mourir
et soutint la lutte. Soudain l’eau
s’engouffra dans la bouche, dans
son nez, dans ses oreilles, et tou-
jours immobile elle sentit descen-
dre sur elle les suprêmes ténè-
bres. Autour de ce drame, la forêt
exhalait ses arômes, le clair de
lune épandait ses féeries, dans la
nature, indifférente aux humai-
nes douleurs, nulle part ne cou-
laient «les larmes des choses».

Rome, janvier-mars 1902

FIN

Droits réservés: Editions
Mon Village Vulliens
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Face au dernier espoir, 
donner les premiers soins.

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

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

Nom/Prénom

NPA/Localité

Rue

E-mail

VACANCES-VOYAGES

ENSEIGNEMENT-FORMATION

AVIS DIVERS
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La transformation de l’est de la
rue des Fahys, à Neuchâtel,
passe une nouvelle étape. Une
soixantaine de logements
répartis en trois immeubles ont
été mis à l’enquête.

JEAN-MICHEL PAUCHARD

A l’est de la rue des Fahys,
à Neuchâtel, on passe du
défrichement à la plan-
tation de perches-gaba-

rits: le projet immobilier conçu
par l’architecte boudrysan Ro-
berto Binda pour le compte de la
société chaux-de-fonnière Im-
mowin est à l’enquête publique
jusqu’au 30 mars

L’examen du dossier con-
firme la description du projet
faite au début de l’année (notre
édition du 23 janvier). Il s’agit
d’ériger trois immeubles, de
19, 19 et 23 logements. Deux
d’entre eux donneront directe-
ment sur la rue et s’élèveront
sur un socle qui abritera, entre
autres, deux fois 150 m2 de
bureaux.

Deux bâtiments compren-
dront quatre étages, et le troi-
sième cinq. Leurs dimensions ne
sont pas très loin des maxima ré-
glementaires, du moins pour la
hauteur: ils feront 31m80 de
long, 14m50 et large et une dou-
zaine de mètres de hauteur. Les
toits seront plats et végétalisés, les
façades en béton apparent et en
crépi ocre sur isolation périphéri-
que.

Deux de ces bâtiments com-
prendront dix appartements de
trois pièces et neuf de quatre piè-
ces. Pour le troisième, on monte
à treize fois trois pièces et dix
fois quatre pièces. Les quatre-piè-
ces en attique seront un peu plus
spacieux que les autres. «Onn’est
pas dans un quartier résidentiel. Il
s’agira donc de logements de stan-
ding moyen, indique Roberto

Binda Mais les critères de qualité
actuels font que même de tels lo-
gements offrent un bon confort».

Sans compter que les aména-
gements extérieurs se veulent
eux aussi de bonne qualité, avec
notamment des jeux et équipe-
ments pour différentes classes
d’âge, Le coût estimé de chacun
des trois imme ubles va de 4,2 à
4,7 millions de francs. A quoi
s’ajoutera 1,9 million de francs
pour un garage souterrain de 86
places et les aménagements exté-
rieurs.

Des panneaux solaires et le
gaz assureront la production de
chaleur. «Nous avons pour but
que le soleil, sur l’ensemble
d’une année, chauffe la plus
grande partie de l’eau chaude sa-
nitaire», assure Roberto Binda.
Selon Laurent Winkenbach, di-
recteur d’Immowin, les loge-
ments de ce projet sont destinés à
la location. L’architecte espère
que le chantier démarrera en mai.
Il entraînera la démolition des ac-
tuels numéros 195 et 199 de la
rue des Fahys. /JMP

RUE DES FAHYS. Récemment victime d’un feu de toiture, le numéro 199 sera démoli, ainsi que le numéro 195.
(CHRISITAN GALLEY)

«Nous avons pour
but que le soleil,
sur l’ensemble
d’une année,
chauffe la plus
grande partie
de l’eau chaude
sanitaire»

Roberto Binda

NEUCHÂTEL

Un vrai projet mis à l’enquête
aux Fahys, après le plan de quartier

Protégés mais défrichés
Les quelque 6700 m2 du terrain concerné par ce projet

comprennent, au nord, un bosquet et une haie protégés depuis
avril 2006 par un arrêté du Conseil d’Etat. Le projet prévoit
cependant d’en couper 1350 mètres carrés. Mais ce défrichement
sera compensé, partiellement sur place et partiellement sous
forme financière au profit de la Ville de Neuchâtel, qui devra, avec
cet argent, réaliser aux Acacias le reste de la compensation.

«Il faut cependant comprendre que ce défrichement est surtout
rendu nécessaire par la réalisation de la desserte incluse dans le
plan de quartier et qu’elle figurait donc déjà dans ce plan», relève
Roberto Binda. «Ce défrichement apparaît donc pour la bonne
forme dans le dossier actuellement mis à l’enquête, mais il a en
fait déjà reçu la sanction de l’Etat, comme le reste du plan de
quartier.» Du reste, la végétation concernée a déjà été rabattue
jusqu’au sol. «Pour l’instant, nous ne pouvons pas arracher, de
façon que si le projet capote, la végétation en place puisse repartir
d’elle-même.» /jmp

COLOMBIER

Les matheux à Cescole samedi
«Ça me paraît fou de faire

des mathématiques un samedi
après-midi!», s’exclame Pierre
Wexsteen, directeur du Centre
scolaire secondaire de Colom-
bier et environs (Cescole). «Ça
s’inscrit dans le cadre de la nou-
velle méthode d’enseignement:
se retrouver en situation de
problème. Et faire des maths
pour le plaisir.»

Samedi, près de 250 élèves
de primaire et secondaire de
tout le canton, – et quelques
adultes venus de France voi-
sine et des cantons limitrophes
–, participeront à Cescole à la
demi-finale du championnat
international de jeux mathé-
matiques et logiques. Parmi
eux 37 élèves de Cescole. Dix-
neuf maîtres du collège, em-
menés par la professeure de
math Véronique Antille, orga-
nisent bénévolement le con-
cours, assistés de collègues
d’autres écoles. Cescole avait
accueilli la finale suisse en

2002. «C’est une logistique as-
sez importante pour nous», es-
time le directeur. Pierre
Wexsteen prouve qu’il sait lui
aussi calculer: «Il y a 70 ans de
différence entre le plus jeune
participant (8 ans) et le plus
âgé (78 ans).» Dans toute la

Suisse, 2320 écoliers se triture-
ront les méninges sur les pro-
blèmes mathématiques. Les
meilleurs se retrouveront le
12 mai pour la finale suisse. Les
vrais caïds de l’arithmétique
iront même à Paris pour la
grande finale en août. /bwe

JEUX MATHÉMATIQUES Les problèmes à résoudre s’apparentent parfois à
de véritables casse-tête pour les élèves. (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

PUBLICITÉ

La nouvelle création du théâtre ZINGARO

Du 8 juin au 8 juillet 07 - Avenches
Locations: Ticket Corner - FNAC - PostFinance Ticket

www.postfinance.ch/ticket. Commandez et téléchargez vos billets avec la Postcard Ticket.

Renseignements au 0901 566 500 (CHF 1.49/min) - www.Lmprod.ch 01
8-
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«Le 11 septembre, le jour où les Etats-Unis
n’ont pas changé …»

Françoise Weilhammer
Journaliste à la TSR

ancienne correspondante aux Etats-Unis
donnera une conférence publique

Jeudi 15 mars 2007 à 20h00
au Club 44 à La Chaux-de-Fonds

Une conférence organisée par la SRT-Neuchâtel et le Club 44
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12.-
pantalon
92–122, pur coton
avec ceinture

19.-

hauts 
92–122, pur coton

www.c-et-a.ch
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Pour renforcer certains de nos
départements, nous sommes 
à la recherche de plusieurs
collaborateurs, soit :

Département R&D
1 Ingénieur Software junior
1 Développeur Software en temps réel
1 COE Manager Capotage & convoyeur
1 Responsable développement Multibroches
2 Chefs de projet R&D
1 Constructeur électrique pour groupe Hardware

Business Unit Monobroches
3 Metteurs en train
1 Chef de projet commande
1 Product Manager
1 Product Manager Software Application and Motion Control
1 Ingénieur HES en mécanique
1 Product specialist (technico-commercial)
1 Ingénieur cercle qualité
1 Technicien validation machine

Business Unit Multibroches
1 Responsable produit
2 Metteurs en train
1 Ingénieur de processus

Département fabrication
1 Programmeur CNC
Plusieurs opérateurs CNC

Département marketing
1 Market Intelligence Manager

Customer service
1 Formateur
2 Techniciens SAV

Les descriptions de fonctions susmentionnées 

peuvent être consultées sur notre site Internet

www.tornos.ch.

Nous vous proposons

Possibilité de formation interne, travail varié et intéressant au sein
d'une société multinationale, une grande autonomie, un salaire 
adapté aux prestations et des perspectives d'évolution individuelle. 

Le masculin vaut également pour le féminin !

Tornos SA a confié la sélection de ses futures(es) collaborateurs
(trices) à une entreprise spécialisée.

A à Z emplois SA, 2740 Moutier est notre partenaire.

Vos postulations sont à adresser à:

A à Z emplois SA - M. Thierry Bergère - Directeur
Avenue de la Gare 16 - CH-2740 Moutier
Tél. 032 493 71 50 - E-mail: mail@aazemplois.ch
Vos candidatures seront accompagnées des documents usuels 
(CV, certificats et attestations).

Contact Tornos SA - M. Gérard Comment - Responsable des
ressources humaines - Rue industrielle 111 - 2740 Moutier
Tél. +41 (0) 32 494 44 44 - E-mail:comment.g@tornos.ch

www.tornos.ch

Bien plus qu’un job…
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Voyance sérieuse

DALYA
vous aide

0901 555 115
Fr. 2.80/min.

022-630819

Cherche

coiffeuse
pour remplacement

mi-mai
à décembre 2007

à 60%
Tél. 032 725 31 33

028-557171

Les matières mises en valeur

Valoriser la matière, par la réalisation de séries de haute
qualité, est notre vocation. Afin de renforcer notre équipe,
nous cherchons, de suite où à convenir.

un décolleteur 
sachant travailler de manière indépendante sur machines
TORNOS M4 ; M7 et MS7 avec VARIO-CAME 

Faire offre avec documents usuels à:

Goldec SA
Aldo Surdez

Rue des Ormes 22
CH-2300 La Chaux-de-Fonds

Goldec
d é c o l l e t a g e

132-194964/ARC

Rue de France 18
2400 Le Locle

La Gentilhommière
Home médicalisé
désire engager

● AIDE-SOIGNANT(E)
pour remplacements
de veilles
Téléphonez au 032 933 99 20.
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Au-dessus des brumes nous vous accueillons au

Chapeau de Napoléon
Eric Stoudmann

Tél. 032 861 16 62 - Fax 032 861 18 41
wwwwww..cchhaappeeaauuddeennaappoolleeoonn..cchh

FERMÉ LE LUNDI

1893 20
ans

1987

2007

Tout le mois de mars, LA TRUITE
à la mode du Doubs préparée
par M. Georges Matthey 

028-556917

OFFRES D’EMPLOIAVIS DIVERS

OFFRES D’EMPLOI GASTRONOMIE

Répondez svp aux
annonces sous chiffres…
Nous prions les particuliers et les entre-
prises qui publient des annonces sous
chiffres de répondre promptement aux
auteurs des offres qu’elles reçoivent.
C’est un devoir de courtoisie et c’est
l’intérêt de chacun que ce service fonc-
tionne normalement. On répondra
donc même si l’offre ne peut être prise
en considération et on
retournera le plus tôt
possible les copies de
certificats, photogra-
phies et autres docu-
ments joints à ces
offres. 
Les intéressés leur en
seront très reconnais-
sants, puisque ces
pièces leur seront
absolument nécessaires pour répondre 
à d’autres demandes.

Pour tout 
complément 
d’information se
référer aux
conditions géné-
rales régissant 
les relations entre 
annonceurs et
sociétés suisses 
de publicité ASSP.

AVIS
DIVERS

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. 

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

www.publicitas.ch
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Jacques Minala a 17 ans
lorsqu’il expose pour la
première fois à Bienne. C’était
en 1957. Cinquante ans plus
tard, l’artiste est devenu
célèbre au-delà des frontières
de la Suisse. Le résultat d’un
travail acharné et d’un peu de
chance.

FABRICE ESCHMANN

P
our sa première exposi-
tion en 1957, Jacques
Minala avait dû louer
les cadres qui servaient

d’écrin à ses toiles. C’était au
théâtre de Poche, en plein
cœur de la vieille ville de Bi-
enne. «Si quelqu’un me prenait
une toile au prix du cadre, je la
laissais partir», se souvient ce-
lui qui est devenu un artiste re-
connu et réputé. Il avait 17 ans
à l’époque. Il en a 67 au-
jourd’hui. Chronique lacu-
naire d’une carrière demi-cen-
tenaire.

«Presque tous les soirs, avec
les amis avec qui j’exposais, on
fermait les portes du théâtre de
Poche et on se mettait à impro-
viser des airs de jazz. Puis, avec
l’argent de la caisse de l’expo,
on allait se manger une fondue
en ville.» C’était l’époque de la
colle d’os étalée sur du papier
bon marché; des échantillons
de peinture reçus gratuitement
pour les tester. Une période dif-
ficile mais heureuse, dont Mi-
nala ne relève que la légèreté
des souvenirs: «On n’avait pas
de fric mais il y avait du par-
tage, de la poésie.»

Pendant quinze ans, Minala
s’accroche. A un premier mé-
tier qu’il n’aime pas vraiment,

mais qui lui permet de vivre. A
une ville, dont le bruit et les
odeurs l’indisposent. A son art
surtout, qu’il apprend sur le
tas, aidé par quelques cours du
soir. Puis en 1975, il «bâche
tout» pour venir s’installer à
Môtiers.

Patiemment rénovée pen-
dant deux ans, la vieille ferme
que lui et sa femme ont achetés
a été entièrement pensée pour
l’artiste qu’il est: une galerie au
rez-de-chaussée, un vaste ap-
partement-musée au premier,
et surtout un monde à part
sous les tuiles, un lieu tout à la
fois retiré du reste du logement

et complètement ouvert sur
lui-même: l’atelier. «On me
fout la paix ici, j’ai l’impression
d’être protégé.»

C’est là que depuis 32 ans,
Minala crée, le soleil comme
seul témoin. Des toiles, mais
aussi des vitraux, des bijoux,
une montre à série limitée, un
emballage pour Camille Bloch.
Des œuvres qu’il préfère laisser
parler plutôt que d’en parler
lui-même, et dont certaines se-
ront visibles le 16 août à la ga-
lerie de Grancy à Lausanne, et
le 1er septembre à la galerie de
l’Essor au Sentier. A vendre
avec le cadre. /FAE

JACQUES MINALA DANS SON ATELIER À MÔTIERS. «J’ai l’impression d’être protégé ici. (RICHARD LEUENBERGER)

MÔTIERS

Les cinquante années
d’art de Minala

«L’atelier est
conçu comme un
lieu d’isolement
où la lumière vient
du toit, et pensé
comme un lieu
de méditation où
la vie extérieure
ne vient rien
troubler»

Jacques Minala

CERNIER
La Syrie vue par André Monnier
La Maison de paroisse de Cernier accueillera demain à 14h30
la Rencontre des aînés. Au menu, une conférence diapositives d’André Monnier
sur la Syrie. Les thèmes abordés traiteront notamment de la beauté
et des problèmes de cette nation du Proche-Orient. /réd

SP DOMBRESSON - LE PÂQUIER - VILLIERS

Dessine-moi
ta fusion

Les nouvelles armoiries des
communes de Dombresson, Le
Pâquier et Villiers, naîtront de
l’inspiration et de la plume de
leurs habitants. C’est le souhait
des autorités des trois commu-
nes vaudruziennes qui viennent
d’inviter leurs citoyens à plan-
cher sur le sujet. «Nous voulons
faire concrètement participer la
population au projet de fusion
de nos trois entités. Notamment
les écoles», explique Thierry
Bula, président de commune, à
Villiers.

Il y a une année, les trois com-
munes envoyaient un question-
naire à leurs administrés afin de
connaître leur sentiment par
rapport à une éventuelle fusion.
Outre une majorité d’avis favo-
rables à la fusion – 530 votes fa-
vorables sur 660 –, c’est la
crainte d’une perte d’identité vil-
lageoise qui est ressortie de cette
prise de température. «Par cette
initiative, nous voulons montrer

aux gens que les réflexions pro-
gressent, mais également les y
intégrer. Nous ne voulons sur-
tout pas imposer nos choix aux
citoyens. Tout le monde peut
participer», explique Thierry
Bula.

L’idée du «concours» d’armoi-
ries est née «Les gens peuvent
d’ores et déjà envoyer leur projet
à leur administration commu-
nale respective. Et jusqu’au
5 avril. Nous les présenterons
ensuite lors d’une séance d’infor-
mation sur la fusion à fin avril,
début mai», relève le président
de commune. «C’est la popula-
tion qui aura le dernier mot.»

Bourdons, Tiassons et Cor-
beaux peuvent donc dès à pré-
sent prendre leur plus belle
plume. Les nouvelles armoiries
équiperont notamment les bâti-
ments officiels. Sans oublier la
correspondance qui les fera
voyager dans toute la Suisse, et
même plus loin. /yhu

FUSION A quoi ressembleront les armoiries des communes de
Dombresson, Le Pâquier et Villiers si elles fusionnent? Les autorités des
trois communes invitent leurs habitants à plancher sur la question.

(FRANÇOIS ALLANOU)

■ CERNIER
Election validée

Le Conseil communal épervier a validé l’élection d’Yves Gerber en tant
que conseiller général lors de sa séance du 5 mars. /réd

Fermeture de chaussée
Le Service cantonal des ponts et chaussées informe que la route de
l’Aurore restera fermée jusqu’au 11 mai. Des travaux d’aménagements
des réseaux d’eau et d’électricité seront menés sur place. Une déviation
a été mise en place. /comm-réd

■ LA CÔTE-AUX-FÉES
Nomination au Conseil général

Samuel Maulaz a été proclamé conseiller général par le Conseil
communal de la Côte-aux-Fées lors de sa dernière séance. Il remplace
Marinette Nusslé, démissionnaire. /réd

En bref

Il fait bon vivre au Val-de-Ruz. C’est en tout cas le message
que semble vouloir faire passer cette cigogne, de passage à
Boudevilliers, surprise en plein exercice. (RICHARD LEUENBERGER)

Petite pause décontraction

LA CHAUX-DE-FONDS

Cave à jazz, le temps retrouvé
Un médecin de la ville:

«Vous avez donné du bonheur
à 60 personnes!» Une caissière
de supermarché: «C’était for-
midable!» Les six soirées jazz
données par le Quintet +One
dans la magique petite cave
voûtée qui jouxte la Bibliothè-
que de la ville de La Chaux-de-
Fonds ont tapé dans le mille.
Plein, archiplein à chaque fois.
Des groupes de fans devaient
être renvoyés à la maison.

Samedi soir, c’était la der-
nière. Flashes: «Sus au jazz et
vive les marches militaires!»,
lance dans la salle l’enseignant
et comédien Raymond Pou-
chon, qui ponctue cette pre-
mière partie de textes de Vian,
Perec, Cendrars. «Je fuis, Geor-
gia, je cours, Georgia» et le
princier Yvan Prince à la trom-
pette enchaîne sur un vibrant

hommage à Armstrong. Au
piano, Gérald Bringolf entame
un «The Man I Love» de Ger-
shwin fortement teinté d’Errol

Garner, et puis c’est au tour de
Jean-Michel Kohler au sax
dans un «Body and Soul» à la
Lester Young! La fièvre monte:

chorus applaudis à tout rom-
pre, des «ouaiiiis!», des «bra-
vooos!», des gags échangés en-
tre musiciens... «On a pris le
goût de Pouchon», ose le Quin-
tet, après que celui-ci eut pré-
senté tout le monde, Phil Scho-
enenberger à la guitare, Char-
les Huguenin à la contrebasse,
Denis Vonlanthen à la batte-
rie...

Les années s’étaient éva-
nouies. Ils avaient tous, ces mu-
siciens, un sourire de 20 ans!
Ce middle jazz qu’on entendait
à la fin des années cinquante à
La Chaux-de-Fonds était tout à
coup retrouvé, il a été fêté par
des musiciens amis comme
Matthieu Schneider, Otto Hag-
mann, Vincent Kohler... Et tous
ceux qui l’ont découvert ne de-
mandent qu’à le vivre encore,
ce retour aux sources. /cld

NUITS MAGIQUES Rien que du bonheur! Ici, Jean-Michel Kohler au sax
et Yvan Prince à la trompette. (DAVID MARCHON)
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LA CHAUX-DU-MILIEU
Le Corbak Festival a son affiche
Le Corbak Festival, à La Chaux-du-Milieu, aura lieu les 24, 25 et 26 mai prochain.
Il lève le voile aujourd’hui sur son affiche, réalisée par le Loclois Jérôme Stünzi.
Elle se décline cette année en pliages savants du corbeau musicien, qui servira
de fil conducteur de la décoration de cette édition. /ron

SP

Le doux climat de cet hiver a
quelque peu influencé le train-
train quotidien des animaux
du Bois du Petit-Château. En
particulier les ours, qui ne
sont pas entrés en
hibernation. Les lynx sont
quant à eux en vacances aux
Marécottes.

SÉLIM BIEDERMANN

L
es ours du Bois du Petit-
Château, à La Chaux-de-
Fonds, avaient fait leurs
réserves de nourriture en

prévision d’un hiver rigou-
reux, ingurgitant de 10 à 15
kilos par jour entre juillet et
septembre. Mais au lieu d’en-
trer en hibernation, même si
ce n’est pas un sommeil pro-
fond en captivité, les deux
plantigrades du parc animalier
de La Chaux-de-Fonds n’ont
pas rechigné à mettre les pat-
tes à l’extérieur de leur mai-
sonnette.

«Nos ours n’hibernent ja-
mais complètement, c’est plus
une baisse d’activité. On les
dérange quand même tous les
jours pour vérifier que tout
aille bien», explique Yasmine
Ponnampalam, la responsable
du Bois du Petit-Château.

«Quand le froid commence, ils
sortent moins et ne mangent
presque pas.» D’habitude! Car
cet hiver si doux a quelque
peu bouleversé le rythme de
Leila et Haydibay. «Il n’y a eu
que trois jours suivis où les
ours ne sont pas sortis, en jan-
vier. Il a aussi fallu leur remet-
tre à manger tous les jours,
jusqu’à deux ou trois kilos.
C’est exceptionnel!»

Et ce climat particulier n’a
pas influencé que le train-train
quotidien des ours. Les ratons
laveurs n’ont pas hiberné,
même si cela s’apparente aussi
plus à un repos hivernal. «On
n’a pratiquement pas remar-
qué de différence. Il y a juste
eu quelques jours où ils dor-
maient», relève Yasmine Pon-
nampalam. Sinon, «ce sont les
oiseaux exotiques qui sont
contents! Ils ont pu profiter de
la partie extérieure de la cage
et du soleil».

Les hôtes du Bois du Petit-
Château ont donc passé un hi-
ver peu commode. Il y en a
même qui ont déjà mis leur te-
nue d’été... «Les jeunes mou-
flons ont perdu leur pelage
d’hiver au début du mois de
janvier. On n’a jamais vu ça!»
/SBI

À L’EXTÉRIEUR Leila, la femelle ours, n’est pas restée cloîtrée dans sa
maisonnette durant cet hiver clément. Avec son compagnon Haydibay,
ils ne sont pas entrés en hibernation. (RICHARD LEUENBERGER)

LA CHAUX-DE-FONDS

Ours atteints d’insomnie
JURA

Chef et ancien chef
de la police inculpés

Le commandant de la po-
lice jurassienne, Henri-Jo-
seph Teubet, a été inculpé
d’escroquerie et de faux dans
les titres dans une affaire
d’immatriculations fictives
de voitures. Plusieurs person-
nes sont impliquées dans
cette affaire qui porte sur
treize véhicules.

Les voitures – de marque
BMW, ainsi que des 4x4 –
étaient immatriculées deux
fois dans la même journée:
d’abord au nom de l’Etat pour
bénéficier d’un rabais «auto-
rité» de 16% accordé par l’im-
portateur, puis à celui du dé-
tenteur privé. Le rabais pour
les collaborateurs, dit rabais
«flotte», est de 2% seulement.
Les faits se sont déroulés de
1996 à fin 2004.

Plusieurs personnes, dont
l’actuel et l’ancien comman-
dant de la police, Bernard
Dula, ainsi qu’un garagiste,
sont soupçonnées d’avoir par-
ticipé à cette double immatri-
culation comme auteurs, co-
auteurs ou complices, a an-
noncé hier le juge d’instruc-
tion, Jean Crevoisier. L’affaire
a été déclenchée par un rap-
port du Contrôle des finan-
ces.

L’actuel commandant de la
police cantonale jurassienne a
signé deux contrats d’achat
de véhicules destinés à des
particuliers au nom de la po-
lice: l’un pour son prédéces-
seur, à ce moment-là à la re-
traite depuis plus d’une an-
née, et l’autre pour un poli-
cier en exercice, a précisé le
juge d’instruction dans un
communiqué.

Mis en cause par l’instruc-
tion, le commandant a af-
firmé n’avoir pas été au cou-
rant de l’immatriculation fic-

tive de ces véhicules au nom
du canton du Jura ni de l’éta-
blissement d’une facture au
nom de la police cantonale. Il
a été entendu par le Gouver-
nement jurassien, qui se dé-
terminera sur la suite à don-
ner, a précisé le porte-parole
de l’exécutif, Pierre-Alain
Berret.

Pour bénéficier de ces ra-
bais «autorité», un contrat
d’achat au nom de la police
jurassienne était signé par le
commandant, puis une fac-
ture était établie par le garage
au nom de la police. Ce sys-
tème a été mis en place à
l’insu de l’importateur suisse
d’une marque automobile al-
lemande.

L’ancien commandant de la
police cantonale a utilisé ce
système pour acheter sept vé-
hicules pour lui alors qu’il
était en exercice, a souligné le
juge d’instruction. Il en a éga-
lement fait bénéficier trois
policiers pour l’achat de qua-
tre véhicules. Ces agents ont
déclaré n’avoir pas été au cou-
rant du procédé.

Ces infractions ont été
commises au préjudice de
l’importateur. L’Etat jurassien
n’a, lui, pas été lésé. Le per-
sonnel de l’Office des véhicu-
les n’a pas commis d’infrac-
tion et il n’y a pas non plus eu
de pots-de-vin, selon le juge
d’instruction jurassien.

Le magistrat va clore ce
dossier après que les parties
auront pu se prononcer. Il le
transmettra au Ministère pu-
blic, qui décidera de la suite à
y donner: prononcer un non-
lieu ou envoyer le dossier en
jugement.

La société lésée n’est pas in-
tervenue dans la procédure.
/ats-réd

Décès du petit garçon qui a chuté
jeudi à Métropole-Centre
Le petit garçon de 8 ans qui a chuté jeudi
dans les escaliers roulants de Metropole-Centre,
à La Chaux-de-Fonds, n’a malheureusement pas survécu
à ses blessures. Une enquête est en cours. /réd

Le couple de félins du Bois du Petit-
Château a aussi vécu des chamboulements
durant cet hiver. Mais d’un tout autre
ordre. Les lynx sont allés prendre le soleil
du Valais! Depuis mi-décembre, ils sont
les nouveaux hôtes du zoo des
Marécottes. «On a agi par précaution.
L’enclos n’est plus en état du tout, il
n’allait pas tenir l’hiver», explique Yasmine
Ponnampalam. Imaginant des paquets de
neige comme l’an dernier, les gardiens du
parc animalier ont eu «peur que le toit

s’effondre». En effet, le grillage est
soutenu par des poutres en bois en piteux
état.

Il est donc indispensable de réparer
l’enclos. «Il avait besoin d’un bon coup de
neuf! On refait le tout, on agrandit», se
réjouit la cheffe-gardienne. Les travaux
commenceront en avril. L’espace des lynx
s’étendra du côté des lamas, qui seront
transbahutés dans un autre coin du parc.
«Cela prendra presque tout l’enclos des
lamas.» L’espace très restreint dont ils

disposaient va donc passer du simple au
double, même plus. «Ils seront enfin bien
installés», convient Yasmine
Ponnampalam.

Pour l’instant, les deux félidés «vont
superbien». Quant à leur retour, il
interviendra en automne, si les travaux se
déroulent sans souci. Le couple est en tout
cas très attendu. «Tout le monde demande
où ils sont!» Pas de panique, les lynx
reviendront! Et ils disposeront d’un espace
plus adéquat. /sbi

Les lynx sont partis en vacances aux Marécottes



Immobilier
à vendre

BEVAIX, chemin de la Vy-D’Etra construisons 6
appartements de 51/2 pièces (145 m2 habitables)
avec terrasse de 22 m2. Fr. 566 000.-. Lods et
notaire inclus. Projet finance, Didier Gentil
Tél. 079 439 13 66. 132-194905

DOMBRESSON, à vendre villa 51/2 pièces, clef en
main, 2 étages, couvert à voiture, 2 salles d’eau,
cheminée, terrasse. Fin des travaux intérieurs
prévu 1er avril. Pour informations et visite:
tél. 079 358 36 36. 028-557096

LA CHAUX-DU-MILIEU, nouveau quartier, situa-
tion très ensoleillée, construisons 7 villas indivi-
duelles au gré du preneur. Projet Finance, Didier
Gentil tél. 079 439 13 66. 132-194898

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier sud, villa sur
plan de haut standing. Projet Finance. Didier Gen-
til. tél. 079 439 13 66. 132-194897

LA CHAUX-DE-FONDS, appartements terrasses
de 41/2 pièces (150 m2 habitables) avec garage.
Projet Finance. Didier Gentil. Tél. 079 439 13 66.

LA CHAUX-DE-FONDS, villa de haut standing de
6 pièces construite en 2004 avec vue sur la ville.
Fr. 850 000.-. Projet Finance. Didier Gentil.
Tél. 079 439 13 66. 132-194894

LA NEUVEVILLE, à vendre maison avec cachet
dans vieille ville, 8 pièces, terrasse, garage, cui-
sine aménagée. Fr. 690 000.-. Tél. 078 610 62 11.

LA NEUVEVILLE, joli maison neuve de 61/2
pièces, magnifique vue sur le lac.
Tél. 032 751 69 00. 028-557129

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

LE LOCLE, nouveau quartier en ville, construisons
23 villas individuelles et groupées. Projet Finance,
Didier Gentil tél. 079 439 13 66. 132-194896

SAINT-BLAISE, 4 PIÈCES, salon, 3 chambres, cui-
sine, dans immeuble de 1850 vendu rénové, choix
au gré du preneur. Surface: 93 m2, balcon 6,3 m2,
Fr. 520 000.-. Tél. 022 792 75 71. 018-464555

SAINT-BLAISE, 6 PIÈCES duplex attique, vue
Lac, salon, 5 chambres, cuisine, dans immeuble
de 1850 vendu rénové, choix au gré du preneur.
Surface: 162,6 m2, balcon 13,7 m2, Fr. 990 000.-
. 022 792 75 71. 018-464545

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

CHAMPLAN, SION/VS, rive droite, terrain 3590
m2 H60, 5 min. sortie autoroute, proximité pistes
ski et terrain golf. tél. 027 398 29 53. 036-389890

SUR PLAN les Hauts-Geneveys, 3 villas indivi-
duelles de 51/2 pièces, prix de vente Fr. 595 000.-
, inclus les frais d’acquisition. Tél. 079 240 24 60,
www.laface.ch 132-194699

VILLIERS, villa individuelle de 6 pièces avec
garage. Fr. 615 000.-. MS Immobilier.
Tél. 079 439 13 66. 132-194893

Immobilier
à lou er

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

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

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

BÔLE, SOUS-LE-PRÉ 16, proximité gare de
Colombier, bel appartement 41/2 pièces, 81 m2 +
balcon, cuisine agencée avec lave-vaisselle,
remis à neuf, de suite ou à convenir. Fr. 1550.-
charges comprises. Place de parc: Fr. 50.-.
Tél. 021 323 53 43. 022-631652

CERNIER, appartement de 3 pièces, entièrement
refait à neuf, cuisine agencée, balcon, cave, galetas.
Fr. 980.- + charges. Libre de suite. Tél.0328532841.

CERNIER, joli appartement de 4 pièces au 2ème,
cuisine agencée moderne, à l’état neuf, à proxi-
mité de toutes les commodités. Libre dès le
01.04.2007. Tél. 078 741 88 95. 028-555137

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 cui-
sine 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, Paix 109, 31/2 pièces, rez-
de-chaussée, tout confort. Libre dès le 01.04.
Fr. 850.- + charges. Tél. 079 270 92 06. 132-194929

LA CHAUX-DE-FONDS, Serre 20, 61/2 pièces, cui-
sine agencée, salle de bains-WC + WC séparé,
balcon, place de parc. Libre 1er avril. Fr. 2020.-
charges comprises Tél. 079 822 30 17. 132-194967

3 1/2 PIÈCES À CORCELLES, Cent-Pas 4. Grand
séjour, 2 chambres, cuisine agencée. Calme.
Proche bus + CFF. Fr. 1370.- charges comprises
Tél. 032 730 25 91. 028-557058

CORCELLES, beau 11/2 pièce, rénové. Fr. 650.- +
charges. Libre de suite. Tél. 079 230 55 53.

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

CORTAILLOD, appartement 4 pièces, cuisine
agencée avec lave-vaisselle, près du centre com-
mercial et transports publics. Fr. 1190.- charges
comprises. Libre de suite ou à convenir.
Tél. 079 660 15 49 - tél. 032 841 69 57, le soir.

CRESSIER (NE), dès le 01.04.2007, local avec
douche/WC, surface 110 m2, hauteur 3,20 m.
Pour dépôt. Tél. 032 757 11 79, la journée jus-
qu’à 21h. 028-556832

FENIN, joli 4 pièces 90 m2 partiellement man-
sardé (plafonds hauts), cuisine habitable, balcon
ouest avec vue imprenable sur le Val-de-Ruz et
le Creux-du-Van, cheminée, environnement
calme et espaces verts pour enfants. Cave,
garage individuel et place de parc. Fr. 1470.-
/mois tout compris. Date d’entrée à convenir
entre avril et juin 2007. Tél. 078 653 47 63.

FONTAINEMELON, appartement 3 pièces, cuisine
agencée, WC douche, cave, réduit. Fr. 970.- charges
comprises. 01.04.2007. Tél. 032 853 56 50.

FONTAINEMELON, Promenade 5, 31/2 pièces, cui-
sine agencée, balcon, poste de conciergerie à
repourvoir, Fr. 890.- + charges. Tél. 032 729 00 62.

GARE 15, BOUDRY, appartement de 41/2 pièces,
2ème étage. Hall, cuisine agencée ouverte sur
séjour. Balcon, salle de bains, WC/séparés, cave.
Libre de suite ou à convenir. Loyer Fr. 1530.-
charges incluses. Place de parc extérieure. Loyer
Fr. 40.-. Renseignements : Tél. 032 737 88 00.

GENEVEYS-SUR-COFFRANE, 3 pièces lumi-
neux, balcon, cuisine agencée. Fr. 940.- +
Fr. 140.-. Tél. 076 446 80 91. 028-556967

LA BÉROCHE, grand appartement avec cachet,
agencement moderne, séjour, 2 salles d’eau,
cave, garage, place de parc, terrasse, magnifique
vue. Eventuellement liaison avec annexe séparée.
Tél. 079 654 28 09. 028-557014

LA CHAUX-DE-FONDS, 2 pièces de 85 m2,
Daniel-Jeanrichard 43, grande cuisine agencée,
hall habitable, 2 chambres spacieuses, libre de
suite ou à convenir, loyer Fr. 925.- + charges.
Tél. 032 913 45 75. 028-554139

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue de l’Est, 2 pièces.
Pour fin mars. Fr. 540.- + Fr. 100.- de charges.
Tél. 032 724 44 29. 028-557167

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

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

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

LANDERON, 31/2 pièces spacieux, dans villa
familiale avec vue imprenable sur les lacs, déga-
gement avec terrain, cheminée de salon, bois à
disposition, 2 places de parc, piscine, situation
tranquille. Fr. 1850.-. Libre 1er avril.
Tél. 079 225 26 27. 028-556931

LE LOCLE, centre-ville, 31/2 pièces, cheminée,
parquet, 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

LES PONTS-DE-MARTEL, Industrie 23, magni-
fique 3 pièces, Fr. 710.- + charges, libre tout de
suite. Tél. 079 401 68 92. 132-194760

LES PONTS-DE-MARTEL, 3 pièces, Fr. 520.- +
charges, libre 1 juillet ou à convenir.
Tél. 079 401 68 92. 132-194761

LOCAUX COMMERCIAUX Cornaux, 50 m2, près
de la gare et sortie d’autoroute, places de parc.
Tél. 079 729 36 89. 028-557063

LA CHAUX-DE-FONDS, rue du Doubs, apparte-
ment de 3 pièces, cuisine semi-agencée, salle de
bains, WC séparé, libre tout de suite.
tél. 032 954 20 64 (heures de bureau). 014-156309

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

MALVILLIERS, logement 1 pièce + grande cui-
sine agencée, cachet + cheminée + 1 chambre
indépendante, éventuellement bureau. Libre de
suite ou à convenir. Fr. 930.- charges comprises.
Tél. 032 857 11 73 ou tél. 079 262 90 57.

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

NEUCHÂTEL VILLE, appartement résidentiel de
61/2 pièces, 2 salles d’eau, 2 balcons, jouissance
du jardin, vue imprenable. Fr. 3200.- + charges.
Tél. 079 240 24 38. 028-557153

NEUCHÂTEL (Gouttes d’Or) grand studio avec
vue sur le lac, cuisine agencée habitable, balcon,
ascenseur, bus à proximité. Pour remise date à
convenir. Tél. 079 607 23 65. 006-547899

NEUCHÂTEL, magnifique appartement dans villa
au bord du lac, 31/2 pièces, 100 m2, rez-de-
chaussée avec accès au lac, cuisine habitable,
salle de bains-WC séparés, cave, garage, ter-
rasse. Libre de suite ou à convenir. Fr. 2200.- +
chauffage. Faire offre sous-chiffres: C 028-
557032 à Publicitas S.A., case postale 0048,
1752 Villars-s/Glâne 1.

NEUCHÂTEL, F.C. de Marval 14, grand 3 pièces
avec balcon au salon et petit balcon à la cuisine.
Pour le 30 mai 2007. Prix actuel Fr. 1110.-
charges comprises. Place de parc Fr. 45.-.
Contacter M. Letizia Vito. Tél. 032 724 58 46.

NEUCHÂTEL, Rue Matile, pour le 01.05.2007, 4
pièces rénovées, dans immeuble ancien, au 3ème

étage, douche/WC, vue, tranquillité, proximité
transports publics. Fr. 1350.- charges com-
prises. Tél. 079 236 35 40. 028-556677

NEUCHÂTEL, tél. 032 725 15 90, chambre meu-
blée, indépendante. Fr. 200.-/mois, éventuelle-
ment pied-à-terre. 028-557031

PESEUX, 4 pièces, ancien. Fr. 1200.-. Pour le
01.05.2007. Tél. 032 730 30 08 - tél. 078 763 82 90 .

PESEUX, appartement 3 pièces avec cuisine
agencée, 2 salles de bains, pouvant aussi
accueillir bureau commercial ou petit commerce,
près du centre avec parking. Fr. 1300.- plus
charges. Tél. 078 629 43 04. 028-556352

SERRIÈRES, 4 pièces, 3ème étage, dans maison
familiale, partiellement mansardé, balcon, vue
sur le lac, accès jardin convient à personnes tran-
quilles. Fr. 1150.- + Fr. 350.- charges. Ecrire
sous-chiffres: C 028-556939 à Publicitas S.A.,
case postale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1.

STUDIO AU LANDERON, entièrement rénové à
neuf. Balcon et cave. Place de parc. Libre de suite.
Fr. 670.- charges comprises. Tél. 079 425 65 79.

Immobilier
demandes d’achat

ACHÈTE APPARTEMENT bas prix. Région Neu-
châtel ou la Chaux-de-Fonds, même mauvais
état. Décision irrévocable sous 24h.
Tél. 022 364 07 25. 028-557060

ACHAT APPARTEMENT 3 PIÈCES. Neuchâtel, La
Coudre, Hauterive, St-Blaise, belle situation,
décision rapide. Tél. 079 204 40 50. 028-555887

CHERCHE À ACHETER, appartement 41/2 pièces,
100 m2, des Hauts-Geneveys, Dombresson, Val-
de-Ruz. Prix raisonnable. Tél. 077 408 99 56.

FAMILLE AVEC 2 ENFANTS cherche à acheter
maison ou ferme (état indifférent). À la cam-
pagne. Tél. 078 773 85 82. 132-194936

Immobilier
demandes de location

CHERCHONS POUR FERMAGE, pâturage pour
des moutons, dès 2 hectares. Eventuellement
domaine agricole. Tél. 079 256 61 88. 132-194926

Animaux
A DONNER PETITE CHATTE NOIRE, 10 mois.
Tél. 032 730 38 82. 028-557152

TORTUES GRECQUES nées en été 2006. À
vendre Fr. 150.- pièce. Tél. 079 222 93 10.

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

NEUCHÂTEL, cherchons à acquérir immeubles à
plusieurs logements au centre ville. Projet sérieux
pour familles. Contact: Tél. 078 610 32 61. Mail:
www.sofinariogmail.com. 028-557042

A vendre
RAMEUR, état neuf. Fr. 100.-. Tél. 032 835 19 94.

4 PNEUS 180/70 R 14, bon état. Crochet d’atte-
lage pour Opel Vectra. Boxe pour moto.
Tél. 032 968 43 82. 132-194927

40 DISQUES 78 TOURS 1940, anciens Jazz.
Fr. 100.-. Tél. 032 751 11 28. 028-557067

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

AGENCE NEWCONTACT, amitiés-mariage dès Fr.
70.-. Tél. 024 557 84 90. Yverdon. 196-189160

Erotique
A COUVET, Solène pulpeuse blonde (38). Pour 1
détente chic, avec Messieurs courtois 50 ans et
plus. Reçoit aussi samedi-dimanche. Cadre dis-
cret. Tél. 079 810 29 38. 028-557093

NEUCHÂTEL, MARTHA, basanée, sympa,
l’amour. Pas pressée. Tél. 079 574 44 79.

NEUCHÂTEL, massage, sous la douche, jolie fille
des îles, joli minou, chaude, 170 cm, poitrine XL,
tous fantasmes. 3e âge ok. Tél. 079 469 90 81.

Vacances
SUD FRANCE/Ste-Marie-la-Mer près Perpignan,
maisons de vacances à la mer. Tél. 032 358 18 18
- tél. 079 358 18 18. www.frecasudvacances.ch

Demandes d’emploi
DAME 50 ANS aimant le contact et la communi-
cation cherche travail 15 heures par semaine
environ, secteur vente ou autres.
Tél. 032 731 38 37 préférence le matin. 028-557013

HOMME CHERCHE TRAVAIL: peintre, maçon.
Prix intéressant. Tél. 032 914 43 82. 132-193646

HOMME CHERCHE travaux en tous genres dans
la menuiserie. Tél. 078 83 86 655 -
tél. 078 766 35 13. 132-194976

INDÉPENDANT cherche travail de canalisation,
creusage, terrassement, maçonnerie, etc. Avec
machines, devis gratuits. Tél. 079 758 31 02.

JEUNE HOMME AVEC PERMIS C, permis de
conduire cherche travail dans le bâtiment, usine ou
autres domaines. Tél. 076 508 52 63. 028-556504

SUISSESSE, quarantaine, avec expérience, cherche
travail dans la restauration, banquets, traiteur, 20-
30% dans littoral neuchâtelois. Langues: Français,
allemand, anglais.  Tél. 032 730 42 32. 028-557036

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

Offres d’emploi
ASSURANCES INFO, Rue des Tunnels 1, 2000
Neuchâtel. Recherche téléphonistes pour prises
de rendez vous. Du lundi au vendredi de 18
heures à 20h30. Prendre contact au
tél. 078 853 02 73. 028-557142

RESTAURANT DU POISSON A MARIN, cherche
sommelière (50 à 100%), motivée, autonome et dis-
ponible. Conditions selon CCNT. Tél. 032 753 30 31
ou tél. 079 252 72 15. 028-557048

CONCIERGERIE un demi jour par semaine. Haut
de Boudry. Sans permis s’abstenir.
Tél. 032 842 14 60. 028-556688

CONSEILLERS(ÈRES) EN PRODUITS NATURELS.
Vous avez entre 30 et 55 ans, vous êtes d’un natu-
rel souriant et convaincant, vous aimez conseiller
et avez le sens du contact. Votre profil nous inté-
resse! L’Institut Sekoya recherche pour son centre
d’appels à Neuchâtel des collaborateurs/ces pour
renforcer son équipe commerciale sédentaire.
Nous vous offrons une formation complète et conti-
nue dans un cadre de travail agréable. Un salaire
fixe + primes, une activité de 30% ou 80%. C’est
avec plaisir que nous répondrons à vos questions
au Tél. 0327201024 Contactez-nous tous les jours
dès 14h! 028-555630

1 MAMAN, TRAVAILLANT EN ÉQUIPE, cherche
personne de confiance pour garder son bébé à
domicile. Tél. 032 753 11 47. 028-557054

Véhicules
d’occasion

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

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

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

ACHAT D’AUTOS  À BON PRIX. Cherchez pas
loin. Baraka Automobiles à Cortaillod. Achat de
votre voiture à bon prix. Tél. 079 321 93 92.

AUDI 80 QUATTRO, 1992, 164 000 km, exper-
tisée, avec crochet de remorquage, très bon état.
Fr. 2800.- Tél. 032 936 13 16. 132-194924

CITROËN 2CV6, 1983, rouge, 75 000 km. En par-
fait état. Fr. 5500.-. Tél. 079 240 24 38. 028-557154

TOYOTA YARIS diesel, 2006, gris clair métal,
7000 km. Reprise leasing sans frais Fr. 390.- /
mois, 4 jantes, 4 pneus été sont offerts.
Tél. 079 519 31 03. 132-194743

A VENDRE Voilier Yollen R20, bois, 1959, bon
état, moteur. Fr. 15 000.-. Tél. 079 408 73 24.

VW POLO BREAK 1300 CL, 1993 (10),
130 000 km. Fr. 2000.- à discuter. Très bon état.
Tél. 079 657 47 02. 028-557066

Divers
BOLS DE RIZ ET FILMS DU SUD font bon ménage
au Rex avec les magasins du Monde. Du 21 au
27 mars dès 14h30. 028-557120

GARY, nettoie appartement après déménage-
ment, entretien de bureaux, etc... Devis gratuit.
Tél. 079 414 95 93. E-mail:
gary.christen@net2000.ch 028-547010

IMPÔTS NE-BE-JU-VD-FR à votre domicile 7j./7
par comptable fiscaliste agrée. Dès Fr. 45.-.
Tél. 032 731 94 55 ou tél. 079 637 39 35.

ORDINATEUR: je résous vos problèmes à domi-
cile. Méga-Help. Tél. 079 418 82 82. 132-194676

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

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

Pour vous Madame 
Pour vous Monsieur 

Épilation au Laser 
Centre Médical de Dermatologie Cosmétique 

33, avenue du 1er Mars       2000 NEUCHATEL 
078 723 33 33 (information)
032 721 33 33 (rendez-vous)
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Vous cherchez une

formation complète

d’esthéticienne?
Nous vous renseignons volontiers:

> Tél 032 724 52 00
> www.asepib.ch

017-817073/DUO

Tu cherches,
 il trouve!

EMPLOI, IMMOBILIER, BONNES AFFAIRES, VÉHICULES

ANNONCES EN LIGNE POUR TOIWWW.PILOTE.CH

A votre service pour conseils, nouveaux crédits, reprise d’un crédit ou leasing. Traitement 
rapide. Tél. 032 723 63 52. www.bcn.ch

Taux fi xes : 9,25% pour un emprunt jusqu’à CHF 9’999.- et 8,25% dès CHF 10’000.-.

Exemples de tarifs : Montant net CHF 5’000.- intérêts et frais totaux pour 12 mois : CHF 244.-.
Montant net CHF 10’000.- intérêts et frais totaux pour 12 mois : CHF 435,80.
Selon la loi fédérale sur le crédit à la consommation du 21 mars 2001 : « L’octroi d’un crédit est interdit s’il occasionne
le surendettement de l’emprunteur ».

DÈS 8,25%
ASSURANCES COMPRISES:
perte d’emploi, incapacité
de travail, décès

PRÊTS PERSONNELS
CONCRÉTISER VOS PROJETS
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Offrez-vous les courses en direct au bar Le Longchamp (à côté de l'Hôtel Touring)

Solutions du n° 806

Horizontalement
1. Mécanicien. 2. Epépiner.
3. Cartes. Ers. 4. Otée. IM.
5. Nés. Ananas. 6. Té. Brutale.
7. Espacer. Eu. 8. Ilorin.
9. Tavel. Ciel. 10. Evénements.

Verticalement
1. Mécontente. 2. Epatées. AV.
3. Cérès. Pive. 4. Apte. Balen.
5. Nie. Arcole. 6. Insinuer.
7. Ce. Matrice. 8. Ire. Na. Nin.
9. Réale. Et. 10. Nus. Seuils

.

Horizontalement

1. J.F. Kennedy ou Ben Gourion. 2. Dégénéré. 3. Refusent de continuer à manger.
Petit porteur. 4. Nombreuses dans la mer Egée. Don de peu d’importance. 5. Article
marocain. Neuf. Randonneur pédestre. 6. Sous-marin imaginé par Jules Verne. 7.
Echelons. Participe gai. 8. Classée septième en grec. Commune du canton de
Zurich. 9. En rien différente. Se fait en boudant. 10. Elle jette un froid de vive voix.

Verticalement

1. Fait avancer, mais lentement. 2. Nourrir au sein. 3. Oiseau des marais. Relative au
raisin. 4. Etat de grasse. Ancienne mesure chinoise. 5. Coup de fusil. Ville de Chine.
6. Ingénieur allemand, soldeur suisse. Prise dans le journal. 7. Echo de clique.
Indispensable pour la fabrication de l’aluminium. 8. Mettons de l’ordre dans le pet-
chi. Circule en Roumanie. 9. Descendue en Valais, gravie dans le canton de Vaud.
Filets pour la chasse. 10. Manuel de thérapeutique. Fille classée première.

Démission de Mère Teresa
Invoquant des raisons de santé, Mère Teresa démissionne
le 13 mars 1997 de son poste de supérieure générale de
la communauté qu’elle a fondée en 1950, la congrégation
des Missionnaires de la charité. Après un voyage à
l’étranger, elle s’éteint le 5 septembre 1997 à Calcutta.

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : les célibataires vivront une merveilleuse
idylle, en toute quiétude, avec un mélange d'aven-
tures et de passions sans lendemain. Travail-
Argent : c’est le bon moment pour consolider vos
acquis, tout en vous assurant une progression
indispensable. Santé : mangez des légumes frais. 

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : vous aurez d'excellents rapports avec
votre famille et notamment avec vos enfants.
Travail-Argent : l'évolution professionnelle amor-
cée depuis quelque temps déjà se poursuivra acti-
vement et devrait commencer à porter ses fruits.
Santé : problèmes dermatologiques. 

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : vous avez de bonnes raisons d’être 
énervé ! Une discussion et une
mise au point s’impose. Travail-
Argent : avec un peu de diploma-
tie au travail, la journée devrait se
passer plutôt bien. Santé : vous
ne vous couvrez pas assez, d’où
une certaine fébrilité.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : n’hésitez pas à sortir si
vous en avez l’opportunité. Une
soirée entre amis est toujours
agréable et vous changera les
idées. Travail-Argent : ne dépensez pas vos éco-
nomies à tort et à travers. Vous aurez bientôt
besoin de cet argent. Santé : tonus en hausse.
Profitez-en.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : quelques discussions seront inévitables,
en famille, au sujet des enfants. Travail-Argent :
ne vous laissez pas abattre par les contretemps
ou les imprévus. Prenez le temps de faire le point.
Santé : couchez-vous plus tôt et vous récupérerez
mieux.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : dans ce domaine, vous allez vers un épa-
nouissement total. Travail-Argent : vous saurez
réagir rapidement et avec une grande efficacité
face aux imprévus de cette journée. Santé : faites
du sport, dépensez votre énergie, vous en avez
besoin.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : votre charme et votre dynamisme attire-
ront bien des regards. Mais vous en apercevrez-
vous ? C’est moins sûr. Travail-Argent : vous
aurez du mal à boucler le programme de la jour-
née en raison de nombreux contretemps. Santé :
ce n’est pas le moment de faire des excès. 

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : vos changements d’humeur à répétition
déroutent votre entourage qui ne sait plus com-
ment réagir. Travail-Argent : on vous en demande
beaucoup et vous voulez tout faire tout seul. 
Santé : un peu de détente ne vous ferait pas de
mal.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : votre bonne humeur vous rendra irrésis-
tible pour votre entourage.
Travail-Argent : le domaine pro-
fessionnel est plutôt calme, ne
vous laissez pas enfermer dans
la routine. Côté dépenses, faites
le point. Santé : articulations
douloureuses.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01)

Amour : aujourd’hui, vous vous
montrerez particulièrement affec-
tueux et tendre avec l’être aimé.
Travail-Argent : une certaine las-

situde se fait sentir. Vous êtes peut-être un peu
découragé par votre travail ou vous avez tout sim-
plement besoin de vacances. Santé : prudence au
volant.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vous avez l’impression que tout le monde
vous en veut. Mais c’est peut-être dû au fait que
vous qui campez sur vos positions. Travail-
Argent : le changement ne se fait pas en un jour.
Il vous faudra de la patience et de la ténacité.
Santé : ne vous laissez pas aller à la paresse.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : si vous n’y mettez pas un peu du vôtre,
la journée pourrait bien être tristounette. Travail-
Argent : est-ce un manque de bonne volonté ou
une vraie lassitude ? Vous seul le savez. Mais
vous n’aurez pas le cœur au travail. Santé : moral
en baisse.

Réclame
40 x 40 mm

Tirages du 12 mars 2007
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

LOTERIES

Solution de la grille n° 30

5 8 6

9 4 3

1 7 2

2 7 1

6 5 8

3 9 4

3 9 4

2 7 1

5 6 8

1 8 5

7 3 9

6 4 2

7 6 2

8 4 5

1 3 9

4 3 9

2 6 1

8 5 7

6 1 8

3 9 4

7 2 5

4 2 3

5 1 7

9 8 6

9 5 7

8 2 6

4 1 3

8 3

5

6

2 4 6 7 9

2

1

2

6

5

8 3

1 9

9

5

4

9

7

2 4 9 7 5

2

9

8 6

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 31 Difficulté moyenne

MOTS CROISÉS No 807

D’un grand nom de la littérature, de la peinture,
d’un grand nom de la politique, de la science, on en
parle jusque dans la nuit des temps. Mais lui, Sébas-
tien, qui était-il en définitive, sinon un homme
comme tous les autres, avec une situation un peu
plus brillante que beaucoup d’autres, mais qu’est-ce
que cela pouvait bien faire, mais quel poids aurait son
bien, sa fortune, lorsque guetté par la mort comme
chacun l’est, il devrait tout abandonner un jour.

N’était-il pas bien pauvre en définitive avec sa bi-
bliothèque abondamment garnie devant laquelle il
n’avait pas le temps de s’arrêter, n’était-il pas bien dé-
pourvu en regardant les murs froids de son intérieur
où la joie véritable faisait cruellement défaut. Quel-
ques chromos désuets, que le snobisme remettait à la
mode, un diplôme… Mais à part ça, rien. Rien que de
la froideur. Pas une toile chantant le bonheur, la joie.
Aucun message qui parle émeut, tonifie.

Sébastien en vint à s’inquiéter et se demandait, tou-
jours étendu sur son divan, si vraiment il avait choisi
la bonne voie, s’il ne s’en était pas écarté comme des
centaines, des milliers, des millions d’êtres humains.

Des centaines, des milliers, des millions…
Les chiffres se mirent à danser dans sa tête.
Il n’était donc pas seul à s’adresser des reproches.

Ils étaient donc des millions comme lui, pris dans
l’engrenage de la vie, de cette vie qui vous accapare
pour ne plus vous lâcher, pour ne plus vous laisser le
temps de souffler.

Se lever, regarder sa montre, filer au chantier, au
bureau, à l’usine, pour y être à l’heure. Prendre la voi-
ture, le bus, le trolley, le train, le tram, s’y engouffrer
pour rejoindre la masse compressée qui, muette
comme le troupeau chargé en vrac dans un camion
pour l’abattoir, attend qu’une porte s’ouvre pour res-
pirer un furtif air de liberté.

Arriver son bureau, à son atelier, à ses machines.
Ne pas oublier de timbrer sa carte à l’entrée et se met-
tre au travail à huit, dix, douze, quinze francs de
l’heure, peut-être plus, peut-être moins; regarder sa
montre qui galopait avant le travail, qui se languit
tout à coup. Reluquer l’horloger de l’atelier qui
n’avance pas davantage, alors qu’elle partage la durée
du jour avec une immuable régularité, qu’il s’agisse
des heures de travail ou non.

Ou monter dans sa voiture, arriver à l’heure qui
vous convient au bureau directorial où un courrier
abondant vous attend. Se précipiter sur les journaux
porteurs de bonnes et de mauvaises nouvelles, s’arrê-
ter à la page économique où la bourse pleure ou
chante.

Gagner huit, dix, douze, quinze mille francs par
mois, peut-être plus, peut-être moins…

(A suivre)
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1 – Qu’appelle-t-on « commettage » ?
A. L’assemblage d’un cordage 
B. Une commission spéciale
C. Un lot de vente aux enchères
D. Un groupement d’habitations

2 – Combien de km d’autoroute comporte Los Angeles ?
A. 800 km B. 1000 km C. 1 300 km D. 1 800 km

3 – Quelle est la surface de l’écran de la Géode à Paris ?
A. 1 000 m2 B. 1 500 m2 C. 2 000 m2 D. 3 000 m2

Réponses
1. A: Le commettage est la façon
d’assembler des fils par torsion pour for-
mer un cordage de marine.
2. D : Longue de 100 km, l’aggloméra-
tion de Los Angeles compte 1 800 km
d’autoroute pour 11 millions d’habitants
(et 7 millions de véhicules).
3. A: Avec ses 1 000 m

2
d’écran, la

Géode est la plus grande salle Omnimax
du monde.

ELM

Le soleil
pile
à l’heure

Le soleil était au rendez-
vous hier matin. C’est à 8h53
précises qu’il est apparu dans
le Martinsloch aux habitants
du village glaronais d’Elm.

Pour autant que le ciel soit
dégagé, ce spectacle se pro-
duit deux fois par année: au
printemps (les 12 et 13 mars)
et en automne (les 1er et
2 octobre). Le Martinsloch
est une faille naturelle de 9
mètres sur 16 dans la barrière
rocheuse des Tschingelhör-
ner. /réd
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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 Deauvillem,Prix du Pays de Bray
(plat, réunion I, course 1, 1900 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.

1. Best Timing 60 T. Thulliez F. Rossi 6/1 2p8p1p
2. Green Tango 58 J. Crocquevieille P. VDPoele 15/1 1p3p2p
3. Kakofonic 58 O. Peslier C. Laffon-P. 9/1 4p9p2p
4. Miss Nosybe 57,5 F. Veron JL Guillochon 13/1 0p5p8p
5. Thomamix 57,5 A. Cardine D. Prodhomme 17/1 8p6p6p
6. Kankakee 56,5 T. Gillet JE Pease 14/1 6p1p6p
7. Folle Biche 56 R. Thomas N. Rossio 30/1 8p0p6p
8. Viriello 56 CP Lemaire A. Imaz 21/1 5p6p3p
9. Blue Desert 55,5 A. Crastus P. Demercastel 28/1 0p5p1p

10. Mishkina 55,5 S. Pasquier A. Lyon 7/1 1p6p3p
11. Cant Wait 55 I. Mendizabal S. Vidal 26/1 6p2p3p
12. Dancing Eclipse 55 B. Renk J. De Roualle 4/1 2p3p9p
13. Vertem 54,5 D. Bonilla C. Boutin 10/1 4p0p3p
14. Maggiore 54,5 C. Soumillon U. Suter 8/1 1p8p0p
15. Domancy 53,5 T. Jarnet A. Lyon 12/1 1p3p2p
16. Dancing Major 53,5 D. Bœuf A. Imaz 22/1 2p6p1p
Notre opinion: 13 – Il monte en puissance. 4 – Un bien bel engagement. 12 – Le poids
d’un favori. 1 – Il tient une forme géniale. 5 – Pas loin de son jour. 14 – Soumillon dans
ses œuvres. 10 – Il aura son mot à dire. 16 – Le petit poids peut en avoir.
Remplaçants: 15 – Et s’il pouvait continuer? 3 – Il pourrait faire du bruit.

Notre jeu:
13* - 4* - 12* - 1 - 5 - 14 - 10 - 16 (*Bases)
Coup de poker: 16
Au 2/4: 13 - 4
Au tiercé pour 14 fr.: 13 - X - 4
Le gros lot: 13 - 4 - 15 - 3 - 10 - 16 - 12 - 1

Les rapports
Hier à Compiègne
Prix de l’Oise
Tiercé: 11 - 15 - 7
Quarté+: 11 - 15 - 7 - 14
Quinté+: 11 - 15 - 7 - 14 - 18
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 631,20
Dans un ordre différent: Fr. 72,10
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 4988,90
Dans un ordre différent: Fr. 243,90
Trio /Bonus: Fr. 18,80
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 39 756,75
Dans un ordre différent: Fr. 437,75
Bonus 4: Fr. 79,50
Bonus 4 sur 5: Fr. 27,35
Bonus 3: Fr. 18,25
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 29,50



Nouveau: la carte de crédit sans cotisation annuelle!
www.supercard.ch

Pour les
économes.

Etre informé en premier avec la newsletter sur les actions: www.coop.ch/newsletter

Offres valables dumardi 13mars au samedi 17mars 2007,
dans la limite des stocks disponibles
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Offre valable en Suisse romande

* en vente dans les grands supermarchés Coop
** sauf Prix Garantie/Free From/Fine Food
*** en vente dans les grands supermarchés Coop et les Coop City

2.60
au lieu de 3.30

Steaks de
cheval, Canada

les 100 g

1/2
prix

29.70
au lieu de 59.40
Merlot/Cabernet
Vin de Pays d’Oc
J.P. Chenet

6 × 75 cl

2.90
Tomates cerises
en grappes,
Italie/Maroc

la barquette de 500 g

40%
demoins

4.10
au lieu de 6.90

Glace Coop
vanille

2000 ml

40%
demoins

9.15
au lieu de 15.30

Gaufrettes
Milano classic
Coop

6 × 165 g

30%
demoins

3.90
au lieu de 5.70

Swiss Alpina
Coop gazéifée,
légère ou
*naturelle

6 × 1,5 litre

8.90
au lieu de 11.75

*Mouchoirs en
papier Zewa
Softis

42 × 10 pièces40%
demoins

9.–
au lieu de 15.20

Confitures Coop
assorties

3 × 2 × 450 g

1/2
prix

14.75
au lieu de 29.50
Coude porc fumé
CoopNaturaplan,
Suisse

env. 600 g, le kg

4.95
au lieu de 6.–

*Brochettes de 4
crevettes à l’ail
CoopNaturaplan,
crustacés d’éle-
vage, Vietnam

les 100 g2.95
au lieu de 3.90

Pommes de
terre fermes à la
cuisson,
emballage vert,
Suisse/France

le cabas de 2 kg

6pour4
2.15
au lieu de 3.25

Flans TamTam

6 × 125 g

33%
demoins

7.95
au lieu de 11.90

Saucisses à rôtir
OlmaBell

4 × 160 g

40%
demoins

1.–
au lieu de 1.70

Farine blanche
Coop

1 kg

3pour2
14.60
au lieu de 21.90

Nescafé Gold de
Luxe, Finesse ou
Sérénade,
3 × 100 g

20%
demoins
sur toutes les
pâtes Barilla

p. ex. spaghetti
n° 5, 500 g
1.30 au lieu de 1.65

9.90
au lieu de 13.–

Hairspray Taft
classic Ultra
Strong, aérosol

2 × 300 ml, duo

35%
demoins

19.90
au lieu de 30.80
Persil StandardColor

5,13 kg (54 lavages)
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CinéRÉGION
LA CHAUX-DE-FONDS

■ Corso (032 916 13 77)
Taxi 4
Ma 17h30, 20h15. 12 ans. De G.
Krawczyk

■ Eden (032 913 13 79)
La môme
Ma 14h15, 17h15, 20h15. 12 ans. De
O. Dahan.

■ Plaza (032 916 13 55)
Contre-enquête
Ma 18h30, 20h30. 12 ans. De F.
Mancuso

La nuit au musée
Ma 16h15. Pour tous. De S. Levy

■ Scala 1,2,3 (032 916 13 66)
Ecrire pour exister
Ma 14h45, 20h15. 12 ans. De R.
LaGravenese
Le dernier roi d’Ecosse
Ma 17h30. 16 ans. De K. Macdonald
Vitus
Ma 15h15, 18h, 20h45. Pour tous. De
F. M. Murer
Le direktor
Ma 18h15, 20h30. VO. 16 ans. De L.
Von Trier
Le vilain petit canard et moi
Ma 15h30. 7 ans. De M. Hegner

■ ABC (032 967 90 42)
The Good German
Ma 18h15. VO. 12 ans. De S.
Soderbergh
Uttara
Ma 20h45. VO. 12 ans. De B. Dasgupta

COUVET
■ Le Colisée (032 863 16 66)

Relâche

LA NEUVEVILLE
■ Le Musée (032 751 27 50)

Relâche

VISITE COMMENTÉE
NEUCHÂTEL

«Rodolphe, comte de Neuchâtel
et poète»
Galeries de l’histoire. Visite commentée
de l’exposition par Jean-Daniel Morerod.
Ma 12h15

CONCERT
LA CHAUX-DE-FONDS

Le Sinfonietta Schaffhausen
L’Heure bleue. Salle de musique. Oeuvres
de Juon, Bloch, Binet, Sutermeister.
Ma 20h30

CAFÉ DE L’EUROPE
LA CHAUX-DE-FONDS

Café de l’Europe: L’Inde
Centre de culture ABC. «L’Inde a le vent
en poupe, mais...», conférence de Gilbert
Etienne. Ma 18h «Uttara»,
film de Buddhadeb Dasgupta. Ma 20h30

ENFANTS
NEUCHÂTEL

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

LYCÉENS
NEUCHÂTEL

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

THÉATRE
NEUCHÂTEL

«Play Strindberg»
Théâtre du Passage.
De Friedrich Dürrenmatt.
Me, je, ve 20h, sa 17h, 20h, di 17h

BLUES
NEUCHÂTEL

Stevie Cochran
Caveau du King. Rock, blues. Me 21h30

CONFÉRENCE-DÉBAT
NEUCHÂTEL

«Nouvelle économie des musées:
quel type de financement
pour quel type de mission?»
Musée d’ethnographie. Avec Christophe
Dufour, Michel Etter, Chantal Prod’hom
et Bernard Schüle. Ma 20h15

AGENDA

DÜRRENMATT-STRINDBERG
Le TPR s’attelle à deux grands auteurs
Après «La visite de la vieille dame», Dürrenmatt est de retour au théâtre
du Passage et fait subir à Strindberg une cure de jouvence. De quoi
permettre au Théâtre populaire romand de monter deux grands auteurs
Théâtre du Passage, Neuchâtel «Play Strindberg» par le TRR, me à sa, 20h, di 17h

SP «Paysages urbains»
avec un architecte communal
Denis Clerc, architecte communal chaux-de-fonnier,
guidera les visiteurs à travers l’exposition
«Paysages urbains», à La Chaux-de-Fonds.
Musée d’histoire, La Chaux-de-Fonds Visite commentée, me 20h15TH
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L’identité
suisse par
la musique

Le Sinfonietta Schaffhausen
est le premier orchestre pro-
fessionnel de Schaffhouse. Il a
été fondé à fin 2003. L’organi-
sation responsable est une fon-
dation du même nom. Le Sin-
fonietta Schaffhausen veut
enrichir la vie culturelle de la
région et renforcer le senti-

ment d’identité des Schaff-
housois.

L’orchestre interprétera des
œuvres de Paul Juon, Ernest
Bloch, Jean Binet et Heinrich
Sutermeister sur le thème de
«L’identité - musique suisse».
Une société peut demander à
sa musique de lui parler d’elle-
même, postulant par là que

l’œuvre est un miroir consul-
table a posteriori. De fait, une
communauté est à même de se
reconnaître en elle. Une co-
production des Heures de mu-
sique du Conservatoire et du
Nouvel ensemble contempo-
rain, ce concert sera enregistré
par la radio RSR - Espace 2.
/comm-réd

LA CHAUX-DE-FONDS
Heure bleue, salle de musique

Sinfonietta Schaffhausen,
«L’identité - musique suisse»,
ma 20h30.
Causerie à 19h45

Par-delà
les frontières
musicales

Dans la mythologie scandi-
nave, les trois Nornes sont trois
femmes sans âge. Elles siègent
au pied de l’Arbre de vie et tis-
sent le destin des hommes de-
puis la création jusqu’à la fin
du monde.

Ethno-contemporaine, la
musique d’Anne-Sylvie Ca-

sagrande choisit tout d’abord
de s’inventer une langue: le
Nornik, curieux mélange de
mots qui n’existent pas mais
qui évoquent les terres du
Grand Nord intérieur. Ces
mots imaginaires sont tissés sur
une musique organique, inso-
lite et contrastée.

Cette musique est voyage.

Elle parle du rapport vivant et
sensible de l’homme avec son
monde. Que ce monde soit ce-
lui d’hier ou celui de demain.
Le sens de ces polyphonies sub-
tiles est transmis par l’émotion
qu’elles dégagent. Car cette
musique se veut profondément
sincère et, par là même, proche
de son public. /comm

spectacle
musical

NEUCHÂTEL
Théâtre du Pommier

«Fridj», du trio vocal Norn
je 20h

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

ÉCRIRE POUR EXISTER
Réalisateur: Richard LaGravenese. 12/12.
1ÈRE SUISSE! Erin enseignante novice de 23
ans, parvient à instaurer dans une classe à
problème, un vrai rapport de confiance.

1re sem. VF MA 14h45, 20h15.

BIO Faubourg du Lac 27, 032 710 10 55
CHRONIQUE D’UN SCANDALE
Réalisateur: Richard Eyre. 14/16
1ÈRE SUISSE! Quand une femme profite des
erreurs d’une autre. Intense, machiavélique et à
la fois sensible.

1re sem. VF MA 16h15,18h30, 20h45.
LE DIREKTOR
Réalisateur: Lars Von Trier. 16/16
Le propriétaire d’une société informatique désire
vendre son entreprise. Le problème, c’est que lors de
sa création, il avait inventé un président fictif afin de
se retrancher derrière.

2e sem. VO s-t fr/all MA 18h.

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...

5e sem., VF MA 16h15.

APOLLO 2 Faubourg du Lac 11, tél. 032 710 10 33

VITUS
Réalisateur: Fredi M. Murer. Pour tous suggéré 10 ans
Le film poétique et touchant du réalisateur
Fredi M. Murer! PRIX DU FILM SUISSE 2007

2e sem. VO CH-all. st fr MA 17h45. MA 15h, 20h30.

LETTRES D’IWO JIMA
Réalisateur: Clint Eastwood. 14/16
Après «Flags of our Fathers», Clint Eastwood a
recréé la Bataille d’Iwo Jima du point de vue
japonais afin de démontrer qu’au-delà des
armes...

3e sem. V intern. s-t fr. MA 17h30.

ARCADES, Faubourg de l’Hôpital 5, tél 032 710 10 44
CONTRE-ENQUÊTE
Réalisateur: : Franck Mancuso. 12/14.
1ÈRE SUISSE! Malinowski, Capitaine à la
Crim a l’habitude d’être confronté aux faits-
divers les plus durs.

1re sem. VF MA 16h, 18h15, 20h30.

APOLLO 3 Faubourg du Lac 11, tél. 032 710 10 33
NUE PROPRIÉTÉ
Réalisateur: Joachim Lafosse. 16/16
1ÈRE SUISSE! Quand leur mère décide de vendre
la maison familiale, Thierry et François réalisent
qu’ils vont devoir vivre leur vie d’adulte

1re sem. VF MA 216h, 0h45.

REX Faubourg de l’Hôpital 16, 032 710 10 77
JE CROIS QUE JE L’AIME
Réalisateur: Pierre Jolivet. Pour tous, sugg. 12 ans
1ÈRE SUISSE! Lucas, un riche industriel de
43 ans, célibataire, sort tout juste d’un terrible
chagrin d’amour.

1re sem. VF MA 18h30, 20h45.

PALACE, Place Numa-Droz 1, 032 710 10 66
TAXI 4
Réalisateur: Gérard Krawczyk. 12/12.
Le 4e épisode du duo détonant formé par
l’inspecteur et jeune père de famille Emilien et
le chauffeur de taxi Daniel.

4e sem. VF MA 15h15, 20h45.

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.

4e sem. VF MA 14h30, 17h30, 20h30.

ADAM’S APPLE
Réalisateur: Anders-Thomas Jensen. 14/16.
PASSION CINÉMA! Un néo nazi face à un
pasteur convaincu de la bonté fondamentale de
l’homme, mais que peut Dieu face au diable?...
MÉLIÈS D’OR 2006!

1re sem. VO/d/f MA 18h15.

ÉCRIRE POUR EXISTER Hilary Swank joue les maîtresses d’école. (UIP)

www.dieherbstzeitlosen.ch

SPECTATEURS ENTHOUSIASTES!
PLUS DE 500 000

DÈS DEMAIN 
AU CINÉMA!

PUBLICITÉ

concert
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La Maison du concert, à
Neuchâtel, joue «Woyzeck»
dès jeudi et jusqu’au 1er avril.
Cette pièce de théâtre est
coproduite par la compagnie
Aloïs Troll et le théâtre
Rumeur. Une collaboration qui
augure d’une fusion des deux
troupes pour 2008.

CATHERINE BEX

«W oyzeck», ou la
passion exa-
cerbée. Joué à
la Maison du

concert, à Neuchâtel, «Woy-
zeck» est «l’une des pièces les
plus importantes du répertoire,
très souvent montée et qui sus-
cite de nombreuses questions»,
estime Cédric Pipoz, fondateur
de la compagnie Aloïs Troll et
metteur en scène de cette ver-
sion.

Woyzeck est un être simple,
soldat de métier, qui se laisse
emporter par ses sentiments.
Par jalousie, il commet l’irrépa-
rable sur sa concubine, la belle
et volage Marie, mère de son
enfant. «Woyzeck et Marie sont
des gens du peuple, à peine ins-
truits. Ils sont mis en opposi-
tion avec la nature idéalisée»,
raconte Cédric Pipoz.

Originalité de l’œuvre? Ou-
tre qu’elle est inspirée d’un fait

réel, cette pièce est laissée en
chantier par son auteur, Georg
Büchner, fauché par le typhus à
l’âge de 23 ans. Un texte frag-
mentaire dont nous ignorons
tout de la ligne directrice. «Cela
fait son mythe et son intérêt»,
souligne Cédric Pipoz, qui pro-
jetait de monter cette pièce de-
puis 2001. «Trente personna-
ges, 20 à 25 lieux différents»,
poursuit-il. «C’est une énorme
machine que «Woyzeck». Il
était réaliste de le produire avec
cinq comédiens, par rapport au
budget.»

Les acteurs, tous neuchâte-
lois, assument plusieurs rôles, –
exception faite de Woyzeck
(Blaise Froidevaux) et Marie
(Christine Brammeier) –, en
changeant d’habillements.
«Tous les costumes sont sus-
pendus à la vue du public. Les
comédiens ne quittent jamais la
scène. Chaque habit, chaque
code est accentué pour rendre
les personnages reconnaissa-
bles», précise le metteur en
scène.

La compagnie Aloïs Troll et
le théâtre Rumeur proposent
une adaptation personnelle des
fragments de Georg Büchner.
«Nous défendons une conti-
nuité du spectacle. Le specta-
teur verra une pièce suivant un
déroulement logique du début

jusqu’au dénouement. Les scè-
nes s’enchaînent sans rupture»,
commente Cédric Pipoz.
«Nous racontons une histoire»,
ajoute Sylvie Girardin, respon-
sable du théâtre Rumeur, qui
assume elle-même huit rôles
dans la pièce.

Cédric Pipoz précise encore:

«Bien que ce soit un drame, ce
spectacle est très festif, très vi-
vant... C’est du théâtre popu-
laire, dans le bon sens du
terme».

Pour ses dix ans d’existence,
Aloïs Troll s’associe avec le
théâtre Rumeur. L’ensemble
des productions des deux trou-

pes se fera en commun en
2007, alors que 2008 verra la
fusion des deux compagnies. «Il
s’agit d’une réunion de compé-
tences pour continuer et déve-
lopper notre théâtre», explique
Cédric Pipoz. Sylvie Girardin
parle, quant à elle, de «signe très
fort» et de «certaine intelligence

à réunir ses forces». Elle avoue
que, sans cette étroite collabora-
tion, «le théâtre Rumeur ferme-
rait ses portes.» /CBX

Neuchâtel, Maison du concert, du
15 mars au 1er avril, du jeudi au samedi
à 20h30, le dimanche à 17 heures.
Réservations au tél. 032 724 21 22

«WOYZECK» Cette œuvre inachevée de Georg Büchner est l’une des plus courues du répertoire théâtral, selon
Cédric Pipoz, metteur en scène et fondateur de la compagnie Aloïs Troll. (SP)

«Bien que
ce soit un drame,
ce spectacle
est très festif,
très vivant...
C’est du théâtre
populaire,
dans le bon sens
du terme»

Cédric Pipoz

MAISON DU CONCERT

«Woyzeck», une œuvre inachevée de
Georg Büchner, suscite la réflexion

SALLE FALLER

Le continent de l’enfance
Une traversée. Des rencontres

insolites. Alice aux pays des in-
sectes. De la malice, de la gouaille,
du rythme, de petites inquiétudes
comme des spasmes, du rêve. Un
gobelet de glace citron à la main,
un sourire sur les lèvres, une
émotion perceptible sur la rétine.
On ressort ému, samedi matin à
La Chaux-de-Fonds, fier d’avoir
partagé un fragment de vie. «Ma-
dame Bouh», présenté devant
une salle Faller archicomble, en-
chante par l’audace des senti-
ments crus et nobles véhiculés
par Yves Robert.

L’auteur réussit la prouesse de
provoquer fantasme et dégoût
avec un texte littéraire que les
plus jeunes peuvent approcher
mélodiquement. On y découvre:
«Un homard arboricole, un héris-
son avec un mikado sur le dos,
une lasagne aux vieilles chausset-
tes.» La jeune Delphine Courage
explique au phasme timide que
tout ce qu’il risque en abordant
un Dame c’est «un premier bai-
ser».

La douceur et la «saudade»,
cette mélancolie du Portugal que
le français peine à exprimer, irri-
guent chaque instant de ce spec-

tacle. Le compositeur Claude
Berset propose une déconstruc-
tion savante qui séduit en inven-
tant. Comme une roulade au ci-
tron de notes qui finissent par
nous envelopper par la virtuosité
communicative de la pianiste Mi-
reille Bellenot et des flûtistes
Enza Pintaudi et Helga Loosli.
Les trois musiciennes partagent
aussi leurs émotions avec les
mots et recherchent la complicité
du public avec talent.

La mise en scène de Muriel
Matile frappe par sa sensualité,

son envie de partage, sa fragilité
mutine qui sait regrouper ce
magma de talent. On regarde la
comédienne Christine Chalard-
Mühlemann comme une petite
fille à la langue bien pendue.

Mais la performance de la co-
médienne ne se limite pas à jouer
l’enfance, elle descend très pro-
fond en elle pour trouver l’ex-
pression juste. Les costumes in-
ventifs et décalés de Geneviève
Petermann et Bernard Jaques
ponctuent ce moment de régal.
/aca

UN PHASME PIANISTE Et une petite fille curieuse. (CHRISTIAN GALLEY)

THÉÂTRE DU PASSAGE

Rêveries en rouge et noir
Il avait pourtant l’air ration-

nel, ce message laissé sur un
répondeur par une voix
d’homme. Mais voici qu’en
guise de réponse, le tiroir
d’une commode s’ouvre. La
tête d’Aurélia apparaît, puis
des bras et des jambes se li-
vrent à d’amusantes contor-
sions surréelles, se chaussent
d’un escarpin, s’allument une
cigarette, se frôlent et se grat-
tent...

Elle évolue dans un autre
monde, cette recluse au corps
désarticulé qui se métamor-
phose en jeune femme nimbée
de grâce, un monde aussi beau
et volatil qu’une volute de fu-
mée. Un monde où fleurissent
l’incongru, l’humour et la poé-
sie, et où s’est égarée avec en-
thousiasme la salle comble du
théâtre du Passage, samedi à
Neuchâtel. Un monde qui re-
lègue les esprits cartésiens au
vestiaire, avec les pardessus.

Imaginé et mis en scène par
Victoria Thierrée Chaplin,
fille du grand Charlie et ma-
man d’Aurélia Thierrée,
«L’oratorio d’Aurélia» ne déve-
loppe pas d’histoire. C’est un

rêve qui se dévide comme une
longue écharpe rouge entraî-
nant un danseur (Julio
Monge) dans son sillage. Une
chorégraphie qui fait tanguer
les grands rideaux de scène,
tandis que d’autres s’empour-
prent dans une approche sen-
suelle. D’autres encore, voiles
légers et transparents, s’amon-
cellent tels les flocons de
neige. Rêveries teintées de
rouge, de noir et de blanc, tra-
versées de robes virevoltantes
et de marionnettes aux inten-
tions malignes.

«L’oratorio», c’est une vision
surréaliste où les jambes se dé-
font et se refont comme un tri-
cot. Des fleurs plongées dans
un vase, pétales au fond et ti-
ges à l’air, un vendeur de gla-
ces bouillantes, Aurélia qui se
couche quand son réveil
sonne. Le monde à l’envers. Il
y a de la magie dans ce
monde-là, comme au music-
hall, et des performances phy-
siques, comme au cirque, un
art que la famille Thierrée a
imprégné de fantasmagorie.
/dbo

AURÉLIA Un envol dans l’imaginaire. (RICHARD HAUGHTON)

GALERIE QUINT-ESSENCES
Le monde mystérieux de l’eau
L’eau est-elle une amie? Une force destructrice? Architecte et peintre
australien, John Richard Phillips livre ses réponses via 27 peintures à
l’huile et à l’acrylique. Des «Dialogues avec l’eau» à découvrir en première
européenne jusqu’au 28 avril à la galerie Quint-Essences, à Bevaix. /réd

SP Soirée rock au Caveau
du bar King à Neuchâtel
Du rock, oui, mais du rock psychédélique, pour nous
parler de conflits intérieurs trop souvent étouffés par la
société moderne. C’est ce que propose La Bande à Mani,
jeudi soir au bar King, à Neuchâtel. Dès 21h30. /réd



HorizonsL’EXPRESS - L’IMPARTIAL / MARDI 13 MARS 200718

Légende vivante au Québec,
Gilles Vigneault, le Poète
chantant, sera en concert à
Saint-Imier jeudi soir.

CATHERINE FAVRE

A
dulé de son public par-
delà les générations,
Gilles Vigneault a écrit
plus de 400 chansons et

plus de 40 livres. Son œuvre
appartient au patrimoine de la
francophonie. Il a reçu tous les
honneurs et les hommages dus
aux plus grands. Mais c’est sur
scène qu’il faut le voir. Im-
mense de générosité, sincère,
charmeur, jamais cabotin. En
homme de théâtre (son pre-
mier métier), il habite la salle
de ses rages et de ses émer-
veillements, la voix éraillée,
tendre, tragique, drôle. Et le
public-ami reprend en chœur
ses chansons qui sont les leurs:
«Tam ti delam», «La Manikou-
tai», «Les amours, les travaux»
et bien sûr «Gens du pays», de-
venu l’hymne national offi-
cieux de la Belle Province.

A l’ère des chanteurs
Kleenex qui durent ce que du-
rent les roses, l’inoxydable
Messager du Québec confère
depuis près d’un demi-siècle
au verbe «engagé» ses lettres
les plus authentiques.

Entretien avec un irréducti-
ble gamin de 78 printemps.

Qu’est-ce qui vous fait courir,
Gilles Vigneault?

C’est drôle que vous me po-
siez cette question, là, mainte-
nant. Je viens de répéter ma
chanson: «Je chante pour ne
pas courir, je chante pour ne
pas mourir...»

Je crois que je coure pour
connaître des gens et me re-
connaître en eux. Je suis très
curieux. Je continue aussi de
travailler parce que j’aimerais
laisser à mes enfants une pla-
nète un peu plus convenable.

La poésie pour changer le
monde?

Je crois au pouvoir des mots.
J’aimerais réparer ce que j’ai
contribué à polluer avec ma
voiture, mes appareils électro-
ménagers... Il faut bien com-
mencer quelque part. Et je
crois aussi à la méthode Coué.

C’est le secret de votre
irréductible optimisme?

J’ai essayé le pessimisme,

mais ce n’est pas drôle. Depuis,
j’opte pour l’optimisme. A une
époque, je l’avoue, j’ai été tenté
par le découragement. La si-
tuation au Québec ne nous in-
citait pas à l’optimisme. Mais
aujourd’hui, je sais que même
si ce n’est nous qui feront le
pays, ce seront nos enfants.

Toujours la foi?
Bien sûr! D’ailleurs, le Qué-

bec est déjà construit... dans les

mentalités. Avant, en Europe,
quand vous disiez que vous ve-
niez du Québec, on vous ré-
pondait: «Ah, du Canada?»
Plus aujourd’hui. C’est bien le
signe que le Québec est déjà
reconnu comme un pays. Ce
ne sont peut-être que des mots,
mais je fais confiance aux
mots.

Savez-vous que vous
chanterez en terre jurassienne
bernoise... dans la partie du
Jura qui a refusé son
autonomie?

Ah bon! ça, c’est intéressant.
J’aimerais leur dire qu’il ne
faut pas baisser les bras! Les
Jurassiens ont été admirables
de ténacité. Ils n’ont pas viré
de bord à la première tempête.
Nous devons nous battre pour
garder nos identités malgré
toutes les tentatives de «dési-
dentification» qui courent.

La mondialisation veut nous
faire tomber dans le pot du
multiculturalisme. Mais on ne
naît pas multiculturel; les gens
multiculturels sont comme des
arbres plusieurs fois transplan-
tés.

Sans doute... Mais à l’heure
actuelle, ce type de discours
identitaire ne risque-t-il pas
d’exacerber quelques
nationalismes résurgents...

Tous les discours qui ten-
dent à libérer les gens, à leur
donner plus d’audace, à leur
enlever leurs peurs, sont tou-
jours récupérés par des gens
qui veulent restaurer la peur.
Ce n’est pas nouveau. Mais les
moyens mis en œuvre sont de-
venus extrêmement puissants.
Il faut se méfier davantage.
Mais ça n’empêche pas de vi-
vre et de rire... /CFA

Saint-Imier, jeudi 15 mars, salle de
spectacles, 20h30. Infos et
réservations: CCL, tél. 032 941 44 30.
www.ccl-sti.ch

GILLES VIGNEAULT

«J’aimerais laisser une
planète convenable...»

Bio express
● Gilles Vigneault Né en 1928 à

Natashquan (Québec).
Poète, auteur-compositeur-
interprète, il a aussi été metteur
en scène, conteur, professeur,
éditeur, animateur de
télévision...

● Discographie L’essentiel de son
œuvre est réunie dans un
coffret de 6 CD: «Chemin
faisant - 101 chansons» (1960-
1990).

● Distinctions Légion d’honneur
de la France, Officier des arts et
des lettres, chevalier de l’Ordre
national du Québec, etc. En
1990, les Francofolies
célèbrent ses 30 ans de
carrière par un spectacle qui
fera date: «La fête à Vigneault».

GILLES VIGNEAULT «J’ai essayé le pessimisme, mais ce n’est pas drôle.
Depuis, je persévère dans l’optimisme...» (sp)

«Je suis plus heureux qu’à 30 ans...»
Gilles Vigneault entame une nouvelle tournée

européenne avec ses trois musiciens: 24
concerts, dont quatre étapes en Helvétie. Après
Yverdon hier soir, c’est à Saint-Imier que le grand
Gilles donne rendez-vous au public jurassien.

Le Gilles Vigneaut nouveau est arrivé?
... Vous savez, on passe sa vie à faire des

répétitions! J’ai surtout repris sous d’autres
formes des idées que j’avais en tête depuis
longtemps. J’ai commencé à écrire «Dévorer des
kilomètres, cela fait passer le temps» il y a 30 ans
pour faire tenir mes enfants tranquilles en voiture.
J’ai terminée cette chanson il y a trois mois...
J’aime bien aussi la chanson «Chemin faisant... le
temps qui passe a pris la place de mes 16 ans...»,
chanson qui donne son titre au spectacle...

«Chacun porte son âge», chantez-vous...
... mais je me sens comme à 30 ans... enfin di-

sons comme à 50 ans, c’est mon dernier prix.
Mais je suis plus heureux! J’ai plus de plaisir à
faire mon métier avec toutes ses satisfactions,
ses prises de risques et, surtout, ses récompen-
ses qui dépassent toujours tous les cachets...

... Votre plus beau cadeau?
La lettre d’une inconnue racontant l’histoire

d’un jeune homme victime d’un accident de
voiture aux Etats-Unis. Alors que le garçon était
dans le coma, les parents lui ont mis le disque de
ma chanson, «Les amours, les travaux». Dès les
premières notes, il paraît que le jeune homme
s’est mis à chanter avec eux... Trente ans après,
j’en ai encore des frissons. /cfa

ESSAI

L’obésité revisitée
par la psychanalyse

Et si l’on écoutait ce que les
personnes obèses ont à dire, au
lieu de fustiger leur apparence
physique? C’est le pari appli-
qué par la psychanalyste fran-
çaise Catherine Grangeard.
Dans un essai, «Obésités, le
poids de mots, les maux du
poids», elle rend compte des
témoignages de personnes
obèses venues suivre une psy-
chanalyse.

Car au-delà du diktat de la
minceur, des savants calculs
d’indices de masse corporelle,
l’obésité pourrait bien être le
symptôme d’une bien plus
grande complexité. Et pour
commencer, il faudrait parler
d’obésités, tant le pluriel souli-
gne la multitude de causes qui
surgissent, révélées par le ré-
cit.

Point de dogme ou de solu-
tions miracles, avertit d’entrée
Catherine Grangeard. La psy-
chanalyse freudienne qu’elle
met en œuvre est à la fois ter-
rain d’écoute et volonté péda-
gogique. Proposer au patient
des pistes pour expliquer sa
prise de poids et la souffrance
qui en découle. Catherine
Grangeard débute par un
exemple qui met en question
l’appartenance culturelle, le
rapport à la mère, au père, le
tout (peut-être) exprimé à tra-
vers des oscillations d’indices
de masse corporelle tout à fait
conséquentes.

L’histoire d’une jeune
femme d’origine algérienne,
vivant en France dans une ap-
parente parfaite réalisation à

la fois professionnelle et pri-
vée. Jusqu’au jour où sa mère
meurt. Dépression s’en suit,
d’autant qu’à cette occasion
son père lui signifie qu’il ne
tolérera aucun mariage inter-
confessionnel. La suite inter-
roge la psychanalyste. La
jeune femme passe outre l’in-
terdit paternel, se marie et a
des enfants en France. Quand
elle se rend en Algérie, elle est
célibataire. Or elle souffre
d’une prise de poids excessive.

Pour Catherine Grangeard,
c’est là peut-être le moyen
qu’a trouvé le corps pour ex-
primer la coupure identitaire.
Exprimer ce que consciem-
ment la jeune femme règle
avec beaucoup d’humour et
de pragmatisme. Or, note la
psychanalyste, cette femme
«ne peut perdre durablement
des kilos qui équilibrent son
être si le sens profond de ce
surpoids ne peut s’exprimer
ailleurs d’une autre façon».

Multipliant les exemples et
les interrogations, Catherine
Grangeard signifie surtout
que dans le cas de «dérègle-
ments» comme l’obésité (qui
n’est pas le surpoids passager),
le corps parle un langage qu’il
faut décrypter bien au-delà
des discours habituels de cul-
pabilité ou d’impuissance des
régimes draconiens. Une piste
de réflexion pour le moins in-
téressante. /jst-La Liberté

Catherine Grangeard, «Obésités, le
poids des mots, les maux du poids»,
éditions Calmann-Lévy, 226 pages

OBÉSITÉ Pour la psychanalyste Catherine Grangeard, ce «dérèglement»
doit être décrypté au-delà des discours habituels de culpabilité ou
d’impuissance des régimes draconiens. (KEYSTONE)

ARIANE 5
La fusée décolle comme une fleur
La première fusée Ariane 5 de l’année a décollé sans encombre dimanche
du centre spatial de Kourou, en Guyane française. Elle a ensuite mis en
orbite deux satellites de télécommunications. Le lanceur a illuminé la nuit
équatoriale, a constaté un journaliste. /ats-rtf-afp
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En bref
■ THROMBOSES

Les employés de bureau sont plus touchés
que les passagers d’avion

Les employés qui passent de longues heures immobiles à leur bureau
sont plus enclins aux thromboses que les passagers de vols long
courrier, révèle une étude néo-zélandaise. Ils représentent plus d’un
tiers des personnes qui souffrent de cette maladie. L’enquête montre
que le tiers des malades hospitalisés pour la formation d’un caillot dans
un vaisseau sanguin sont des employés de bureau qui sont restés assis
durant de longues périodes devant leur ordinateur. /ats-afp

■ CÔME
Le parquet demande l’abandon des accusations
contre Victor Emmanuel de Savoie

Le Ministère public de Côme a demandé hier l’abandon des accusations
contre Victor Emmanuel de Savoie et Roberto Salmoiraghi, l’ex-maire
de Campione d’Italia. Il estime que les inculpés n’ont commis aucun
délit. Le parquet de Côme avait repris l’enquête du Ministère public de
Potenza (Italie du sud). Celle-ci lui avait été remise après l’arrestation,
en juin 2006, à Côme, de l’héritier de la Maison de Savoie et de Roberto
Salmoiraghi, alors maire de l’enclave de Campione d’Italia au bord du
lac de Lugano. Le fils du dernier roi d’Italie, établi à Genève et le
médecin Roberto Salmoiraghi étaient accusés de corruption,
proxénétisme et jeux truqués. /ats
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FOOTBALL
Opération pour Maldini
Paolo Maldini sera absent des pelouses
durant un mois. Le capitaine de l’AC Milan,
38 ans, s’est blessé dimanche lors du derby
et devra subir une opération au ménisque. /si

Michel Platini défend
la specificité du sport
Michel Platini a défendu à Bruxelles, auprès de
la Commission européenne, la spécificité du
sport. Le président de l’UEFA s’est dit satisfait
de sa discussion avec José Manuel Barroso. /si

La dernière ligne droite de la
Coupe du monde va se courir
dès demain à Lenzerheide.
Déjà sacré en descente, Didier
Cuche a les globes du super-G
et du général dans le viseur.
Mais il ne s’affole pas.

LANZERHEIDE
PATRICK TURUVANI

L
e ciel de Lenzerheide s’af-
fiche en bleu et respire la
sérénité. Aucun nuage en
vue, si ce n’est de lait dans

la tasse de thé des touristes an-
glaises. Pas de grisaille non plus
dans les yeux de Didier Cuche.
Sacré en descente, bien placé au
général (2e à 92 points de
Raich), à l’affût en super-G (4e
à 86 points de Miller), le Vau-
druzien ne s’affole pas. Son sou-
rire n’est pas de la poudre aux
yeux. L’homme est fort et con-
fiant. Et ça se voit.

Bien calé sur son home-trai-
ner, il tourne les guitares et ré-
pète ses gammes. «J’ai mal au
dos. J’ai dû prendre un coup. Je
vais faire quelques exercices
pour remettre ça en place. Vaut
mieux faire gaffe. Je dois rester
en forme jusqu’à la fin de la se-
maine.» Un pépin physique
maintenant, ce serait comme le
retour du gel en mai pour les
maraîchers du Seeland. Un
truc à éviter.

Le Neuchâtelois n’aura qu’un
entraînement à se mettre sous
la spatule (ce matin à 9h30)
avant la course de demain. Un
seul essai pour apprivoiser une
piste «Silvano Beltrametti»

qu’il ne connaît pas. Il était
blessé en 2005 lors des premiè-
res finales dans les Grisons. «Je
ne m’en fais pas plus que ça. J’ai
vu les images, la piste est raide
et hypertechnique, mais j’ai des
skis qui tournent tout seuls!»
Une seule séance, et des points
attribués aux 15 premiers seu-
lement: voilà qui pourrait défa-
voriser Raich, peu routinier en
descente. Didier Cuche ralentit
son pédalage. «Je ne me fais pas
de souci pour lui, il va finir

dans les 15. Et puis, je ne me
préoccupe pas de qui va faire
quoi, et comment. Je sais que je
devrai skier fort, comme je sais
le faire. On comptera après. Je
n’ai pas envie de faire des
maths avant de monter au dé-
part.»

Le Neuchâtelois ne s’affole
toujours pas. Même s’il sait que
«pour le globe, cela ne dépend
plus seulement de ce que cha-
cun fera, mais surtout de ce que
feront les autres». Dans ses ba-

gages, il a emmené un paquet
d’expérience. Il se souvient
qu’en 2002, il était encore en
course pour le globe du géant (à
40 points de Covili) lors des fi-
nales d’Altenmarkt. «Mais je ne
suis pas dans la même situation.
J’ai déjà un globe, ma saison est
plus que réussie, si je fais le gros
globe ce ne sera que du bonus.»
Il se souvient aussi qu’en Autri-
che, il avait remporté le super-
G. Certains souvenirs sont de
bonnes braises à raviver. «Je me

mets une pression saine, j’ai en-
vie de réussir un truc magnifi-
que. Pas peur de rater quelque
chose.» La différence est
énorme. Et en plus, «ça marche
depuis le début de la saison,
pourquoi changer la recette?»

Didier Cuche souffle un peu.
Commence à transpirer. On
s’efface devant Philippe, le phy-
sio de l’équipe de Suisse, fin
prêt pour ses gammes à lui. Qui
commencent aussi par le dos.
/PTU

SKI ALPIN

Calme et serein

Tennis . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
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Hockey (Bienne) . . . . . . . . . 23
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DEUX Seules deux concurrentes
ont skié dans la même seconde
que Renate Götschl. (KEYSTONE)

Renate Götschl
impressionne
Renate Götschl n’a pas fait
dans le détail dès le premier
entraînement de la finale de
la Coupe du monde de
descente à Lenzerheide.
L’Autrichienne a devancé Anja
Pärson de 40 centièmes et
Julia Mancuso de 52. Seules
la Suédoise et l’Américaine
sont restées dans la même
seconde que Götschl. Côté
suisse, la meilleure
performance a été signée par
Nadia Styger, huitième. Cet
entraînement a vu presque
autant de portes manquées
que pour un slalom. Une
confirmation quant à la
difficulté de négocier la piste
Silvano Beltrametti. /si

Le programme
● Mercredi 14 mars. 9h30: descente messieurs. 12h30: descente

dames.
● Jeudi 15 mars. 9h30: super-G messieurs. 12h30: super-G dames.
● Vendredi 16 mars. 9h30: Coupe des nations, 1re manche. 12h30:

Coupe des nations, 2e manche.
● Samedi 17 mars. 9h: slalom dames, 1re manche. 10h: géant

messieurs, 1re manche. 11h30: slalom dames, 2e manche. 12h30:
géant messieurs, 2e manche.

● Dimanche 18 mars. 9h: slalom messieurs, 1re manche. 10h:
géant dames, 1re manche. 11h30: slalom messieurs, 2e manche.
12h30: géant dames, 2e manche. /ptu

Mais encore
■ L’ENJEU

Demi-moisson
Six globes de cristal (sur 12) cherchent encore à se mettre en vitrine.
Quatre chez les messieurs (général, super-G, géant, slalom) et deux
chez les dames (général, géant). Didier Cuche (descente), Aksel Lund
Svindal (combiné), Renate Götschl (descente, super-G) et Marlies
Schild (slalom, combiné) ont déjà raflé la première moitié.

■ L’ANECDOTE
Défago… à fond!

Didier Défago a partiellement meublé la journée d’hier en allant faire une
virée à skis de fond. «Enfin, je vais essayer», a rigolé le Morginois en
chaussant ses lattes

■ LE CHIFFRE
Record à battre

1064. Soit le nombre maximal de points obtenus à ce jour par Didier
Cuche au général de la Coupe du monde (3e en 2002). Cette saison,
alors qu’il lui reste trois (ou quatre) courses à disputer, le Neuchâtelois
en totalise déjà 963.

■ LA PHRASE
Cuche en slalom?

«Il faudrait que 10 ou 12 gars se mettent par terre… et que je rentre
encore dans l’écart maximum des 8% autorisé avec le vainqueur!»
Didier Cuche pourrait tenter sa chance dans le slalom de dimanche. Mais
lors des finales, seul le top 15 (et non le top 30) rapporte des points.

■ LE SOUVENIR
15 ans déjà…

Paul Accola est le dernier Suisse à avoir remporté le globe de cristal du
classement général, en 1992. C’est à peine plus glorieux chez les dames,
avec le sacre de Vreni Schneider, la tricoteuse de génie, en 1995. /ptu

Les Suisses qualifiés
● Descente: Didier Cuche (1er en Coupe du monde), Bruno Kernen

(13e), Ambrosi Hoffmann (14e), Didier Défago (20e), Silvan
Zurbriggen (+400 points), Marc Berthod (+400 points), Beat Feuz
(champion du monde juniors), Nadia Styger (8e), Sylviane
Berthod (11e), Fränzi Aufdenblatten (16e), Catherine Borghi (17e),
Monika Dumermuth (24e). Dominique Gisin (7e) est blessée.

● Super-G: Didier Cuche (4e), Bruno Kernen (13e), Didier Défago
(14e), Silvan Zurbriggen (16e), Marc Berthod (+400 points), Beat
Feuz (champion du monde juniors), Martina Schild (10e), Fränzi
Aufdenblatten (12e), Nadia Styger (19e).

● Géant: Didier Cuche (7e), Didier Défago (9e), Daniel Albrecht
(23e), Marc Berthod (+400 points), Silvan Zurbriggen (+400
points). Aucune Suissesse qualifiée.

● Slalom: Marc Berthod (6e), Silvan Zurbriggen (15e), Marc Gini
(18e), Daniel Albrecht (20e), Didier Défago (+400 points),
éventuellement Didier Cuche (+400 points). Aucune Suissesse
qualifiée. /ptu

Coup de «flip»
et bon rouge

Dimanche, Didier Cuche
n’a pas pris le car avec ses
camarades. Retenu sur le
podium du super-G de
Kvitfjell, il a rallié l’aéroport
en voiture privée… et en
combinaison de ski! Pas le
temps de se changer. «J’ai
quand même réussi à
prendre l’avion. Ils n’avaient
pas encore fait le check-in.
Heureusement, parce que je
n’avais ni téléphone ni
passeport, qui étaient dans
mon sac! J’ai un peu
flippé.»

Le Neuchâtelois a passé la
nuit à Zurich. «C’était sympa
de se poser un moment,
tranquillement. Il y avait
Défago, Zurbriggen, Morisod
(réd.: l’entraîneur), le physio
et quelques servicemen. On
a mangé un bon morceau de
viande, arrosé d’une bonne
bouteille de rouge. C’est
cool de ne pas toujours
avaler à la va-vite des
assiettes de buffets.» /ptu

SOURIRE La saison de Didier Cuche est
déjà un franc succès. De quoi aborder les
finales sans stress inutile. (KEYSTONE)



SportsL’EXPRESS - L’IMPARTIAL / MARDI 13 MARS 200720

CYCLISME
Nazon remporte la 1re étape
Jean-Patrick Nazon est revenu en pleine lumière à
Buzançais, où il a signé la première victoire française
à Paris-Nice depuis cinq ans. En anticipant le sprint à
200 mètres de la ligne, il a choisi la bonne option. /si

Jürgen Röber, l’entraîneur
de Borussia Dortmund s’en va
Borussia Dortmund, actuel 13e de Bundesliga, a accepté
la démission avec effet immédiat de Jürgen Röber. En
poste depuis fin décembre, il n’a pas réussi à redresser la
barre à la tête du club d’Alex Frei et de Philipp Degen. /si

KE
YS

TO
NE

Le Bâlois a peut-être laissé filer
une chance unique de battre un
record vieux de 30 ans: les 46
matches sans défaite de
Guillermo Vilas. A Indian Wells,
il a concédé son premier revers
depuis le 15 août dernier, alors
qu’il restait sur une série de 41
victoires.

R
oger Federer a été battu 7-
5 6-2 par Guillermo Ca-
nas (ATP 60), dont le re-
tour à la compétition

après avoir observé une suspen-
sion de 15 mois pour dopage est
vraiment tonitruant. Depuis le
mois de septembre, l’Argentin a,
en effet, remporté cinq Challen-
gers et un tournoi ATP-Tour. Re-
pêché au titre de lucky loser après
le forfait du Belge Xavier Ma-
lisse, Guillermo Canas a sauvé
deux balles de premier set à 5-4
avant de prendre le contrôle du
match.

Soigné au second set pour des
ampoules aux pieds, Roger Fede-
rer avoue avoir perdu le fil de son
tennis en fin de match. «Je déteste
demander un temps mort pour
faire appel au soigneur, expli-
quait-il. J’accusais un set et un
break de retard au moment de
l’interruption du jeu. Je n’ai ja-
mais pu retrouver le bon rythme

à la reprise.» «Je n’ai jamais pensé
au record de Vilas, poursuivait
Federer. Je ne regarde pas plus
loin que mon prochain match.
Mon souci dimanche était bien
cette rencontre contre Canas. Je
n’avais plus perdu d’entrée dans

un tournoi depuis Cincinnati en
août 2004. Je savais que je pou-
vais très bien revivre un jour ou
l’autre une telle mésaventure.
C’est OK pour moi, il n’y a pas de
problème.»

Guillermo Canas est ainsi le

premier joueur en 2007 à damer
le pion au No 1 mondial, le pre-
mier depuis Andy Murray l’été
dernier à Cincinnati. Federer
n’avait plus perdu contre un
joueur aussi mal classé depuis sa
défaite en 2005 à Monte-Carlo
face à Richard Gasquet, qui occu-
pait alors le 101e rang à l’ATP.

No 8 mondial en juin 2005,
Guillermo Canas a dépensé près
d’un million de francs pour sa dé-
fense dans l’affaire de dopage qui
a bien failli briser sa carrière. «Je
suis en train de réaliser douce-
ment la portée de mon exploit,
soulignait l’Argentin. J’ai vrai-
ment livré un grand match. Cette
victoire conforte mon ambition

de reprendre très vite ma place
parmi les vingt meilleurs joueurs
du monde.» «Je ne suis pas étonné
par le retour de Canas, relève de
son côté Federer. Chaque joueur
convaincu de dopage crie son in-
nocence. Il revient à la compéti-
tion avec une rage de vaincre ex-
traordinaire. On verra bien
jusqu’où cette motivation peut le
conduire.»

Le tournoi d’Indian Wells con-
tinue toutefois pour Roger Fede-
rer, qui s’est qualifié en double
avec Yves Allegro. Les deux Suis-
ses ont enlevé leur premier tour
6-4 7-6 devant les Espagnols Da-
vid Ferrer et Tommy Robredo.
/si

DÉBUT DE LA FIN La faute à une ampoule, le «Maître» a perdu pied dès qu’il a fait appel au soigneur. (KEYSTONE)

«Chaque joueur
convaincu de
dopage revient
à la compétition
avec une rage
de vaincre
extraordinaire.
On verra bien
jusqu’où cette
motivation
peut le conduire»

Roger Federer

TENNIS

Sorti d’entrée, Federer devra
patienter avant d’égaler Vilas

EN VRAC
Hockey sur glace
NHL
Dimanche: Minnesota Wild - Colorado
Avalanche 3-2 a.p. Dallas Stars - Los
Angeles Kings 4-3 a.p. Anaheim Ducks -
Vancouver Canucks 4-2. San Jose Sharks
- Edmonton Oilers 3-0. New York
Rangers - Carolina Hurricanes 2-1 tab.
Detroit Red Wings - Boston Bruins 3-6.

Les classements
Conférence Est: 1. Buffalo Sabres (leader
de la Northeast Division) 68/93. 2. New
Jersey Devils (leader de l’Atlantic Division)
69/92. 3. Tampa Bay Lightning (leader de la
Southeast Division) 70/82. 4. Ottawa
Senators 69/85. 5. Pittsburgh Penguins
68/84. 6. Atlanta Thrashers 70/82. 7. New
York Islanders 68/78. 8. Carolina
Hurricanes 69/75. 9. Toronto Maple Leafs
69/75. 10. New York Rangers 68/74. 11.
Canadien de Montréal 70/74. 12. Florida
Panthers 69/71. 13. Boston Bruins 68/69.
14. Washington Capitals 69/60. 15.
Philadelphia Flyers 68/49. Conférence
Ouest: 1. Nashville Predators (leader de la
Central Division) 70/98. 2. Anaheim Ducks
(leader de la Pacific Division) 69/93. 3.
Vancouver Canucks (leader de la Northwest
Division) 68/87. 4. Detroit Red Wings
68/95. 5. Dallas Stars 67/83. 6. San Jose
Sharks 68/83. 7. Minnesota Wild 69/83. 8.
Calgary Flames 68/82. 9. Colorado
Avalanche 68/73. 10. St. Louis Blues
68/68. 11. Edmonton Oilers 68/66. 12.
Chicago Blackhawks 68/61. 13. Columbus
Blue Jackets 69/61. 14. Phœnix Coyotes
68/57. 15. Los Angeles Kings 68/56.

Basketball
NBA
Dimanche: Boston Celtics - Chicago Bulls
78-94. Sacramento Kings - Denver
Nuggets 101-113. Miami Heat -
Washington Wizards 106-104. Cleveland
Cavaliers - Indiana Pacers 99-88. Houston
Rockets - Orlando Magic 103-92. Los
Angeles Lakers - Dallas Mavericks 72-
108. Portland Trail Blazers - Golden State
Warriors 106-87. Toronto Raptors -
Seattle SuperSonics 120-119 a.p. Los
Angeles Clippers - Detroit Pistons 80-98.

Les classements
Conférence Est: 1. Detroit Pistons (leader
de la Central Division) 39 victoires/22
défaites. 2. Cleveland Cavaliers 38/25. 3.
Washington Wizards (leader de la
Southeast Division) 34/28. 4. Toronto
Raptors (leader de l’Atlantic Division)
34/29. 5. Chicago Bulls 37/28. 6. Miami
Heat 33/29. 7. Indiana Pacers 29/33. 8.
New York Knicks 29/34. 9. Orlando Magic
29/35. 10. New Jersey Nets 28/35. 11.
Philadelphia 76ers 25/38. 12. Atlanta
Hawks 25/39. 13. Milwaukee Bucks
23/40. 14. Charlotte Bobcats 22/41 15.
Boston Celtics 18/44. Conférence Ouest:
1. Dallas Mavericks (leader de la
Southwest Division) 52/9. 2. Phœnix
Suns (leader de la Pacific Division) 48/14.
3. San Antonio Spurs 45/18. 4. Utah Jazz
(leader de la Nortwest Division) 43/19. 5.
Houston Rockets 39/24. 6. Los Angeles
Lakers 33/31. 7. Denver Nuggets 30/31.
8. Los Angeles Clippers 29/33. 9.
Sacremento Kings 28/34. 10. Golden
State Warriors 29/36. 11. New Orleans
Hornets 28/35. 12. Minnesota
Timberwolves 27/35. 13. Portland Trail
Blazers 26/36. 14. Seattle SuperSonics
25/38. 15. Memphis Grizzlies 16/48.

Cyclisme
Pro tour
Paris-Nice. 1re étape, Cloyes-sur-le-
Loir - Buzançais, 186 km: 1. Jean-Patrick
Nazon (Fr/AG2R) 4h29’39’’ (41,386
km/h). 2. Sebastian Siedler (All). 3.
Mathew Hayman (Aus). Puis: 55. Markus
Zberg. 94. Patrick Calcagni. 109. Thomas
Frei. 118. Oliver Zaugg. 128. David Loosli.
127. Steve Zampieri, tous m.t (160
classés). Général: 1. David Millar
(Eco/Saunier Duval) 4h35’40’’. 2. Roman
Kreuziger (Tch) à 1’’. 3. Luis Sanchez
(Esp) à 2’’. 4. Alberto Contador (Esp). 5.
Sébastien Joly (Fr), tous m.t. Puis: 89.
Calcagni à 19’’. 93. Loosli à 20’’. 108.
Zampieri à 23’’. 110. Frei à 24’’. 111.
Zaugg m.t. 144. Zberg à 32’’.

Tennis
Tournois ATP et WTA
Indian Wells (EU). Masters Series. 2e
tour du simple messieurs: Guillermo
Canas (Arg) bat Roger Federer (S/1) 7-5
6-2. Nikolay Davydenko (Rus/4) bat Sam
Querrey (EU) 2-6 7-6 (8/6) 6-2. Fernando
Gonzalez (Chili/5) bat Frank Dancevic
(Can) 7-6 (8/6) 1-6 7-5. James Blake
(EU/6) bat Florent Serra (Fr) 6-3 7-6 (7/2).
Gilles Simon (Fr) bat Tommy Robredo
(Esp/7) 6-7 (0/7) 6-3 6-0. Novak Djokovic
(Ser/12) bat Robby Ginepri (EU) 6-4 6-4.
16es de finale: Djokovic bat Korolev 6-2
6-1. Richard Gasquet (Fr/15) bat Jarkko
Nieminen (Fin/18) 6-3 1-6 6-3. 16es de
finale du simple dames: Martina Hingis
(S/3) bat Yvonne Meusburger (Aut) 6-2 6-
4. Maria Sharapova (Rus/1) bat Nathalie
Dechy (Fr) 7-5 6-2.

Martina Hingis pour une revanche
Dans le simple dames, tout baigne pour

Martina Hingis (No 3). La Saint-Galloise s’est
qualifiée pour les huitièmes de finale en battant
6-2 6-4 l’Autrichienne Yvonne Meusburger
(WTA 127). Sa prochaine adversaire sera Daniela
Hantuchova (WTA 18), contre laquelle elle a une

revanche à prendre. Il y a quinze jours à Doha,
elle s’était inclinée devant la Slovaque en quart
de finale après avoir pourtant mené 6-1 4-1.
Elle n’oubliera pas aussi que Daniela Hantuchova
l’avait battue il y a cinq ans en finale à Indian
Wells. Il est temps de lui présenter l’addition... /si

FOOTBALL

Hüssy n’est plus
René Hüssy est décédé di-

manche à l’âge de 78 ans, des
suites d’une longue maladie.
Sélectionneur de l’équipe de
Suisse en 1970, puis de 1973
à 1976, le Zurichois avait
mené GC au titre national en
1971.

Durant sa carrière de
joueur, René Hüssy a notam-
ment porté les couleurs de
GC et Lausanne, avec lesquels
il a remporté trois fois le
championnat et trois Coupes
de Suisse. Il a ensuite exercé
comme entraîneur à Winter-
thour, GC et Young Boys. Il a
officié 26 matches à la tête de
l’équipe nationale.

Durant plusieurs décennies,
Hüssy a été actif dans diffé-
rentes fonctions à l’UEFA et à
la FIFA. Il a également été

président de l’Union suisse
des entraîneurs, dont il était
membre fondateur. /si

1971 C’est l’année ou Hüssy avait
mené GC au titre national. (KEYSTONE)

CYCLISME

Affaire classée, pas terminée...
L’affaire Puerto est classée.

Juridiquement, tout du moins.
Sans base légale pour réprimer
les personnes impliquées dans
ce scandale de dopage, le juge
espagnol Antonio Serrano a été
contraint de prononcer un
«non-lieu» contre le Dr Eufe-
manio Fuentes et ses acolytes.
En effet, la loi antidopage ap-
prouvée en novembre 2006
n’était pas en vigueur le 23 mai
dernier, lorsque l’ex-médecin
de Kelme et Manolo Saiz
avaient été arrêtés en possession
de produits dopants à Madrid.
Mais le Ministère public espa-
gnol peut encore faire appel de
cette décision de classement.

Les instances sportives vont
aussi pouvoir entrer en action.
Le juge Serrano l’a rappelé: «Le
fait que nous ne puissions pas

poursuivre les auteurs de ce tra-
fic en justice ne signifie pas
qu’il n’y a pas eu de tricherie au
niveau sportif.» La fédération
espagnole attend d’avoir accès
au dossier pour entamer une
procédure. «Nous avions prévu
ce scénario et nous allons pou-
voir étudier des sanctions», livre
un proche de la fédération espa-
gnole. L’UCI (Union cycliste
internationale) va également
continuer de suivre cette affaire
de près. Elle s’est ainsi portée
partie civile et a été reconnue
comme telle. L’instance d’Aigle
devrait pouvoir accéder à un
maximum d’informations si le
dossier était définitivement
classé. «Nous n’allons jamais lâ-
cher et nous irons jusqu’au bout
pour connaître la vérité», an-
nonce Enrico Carpani, respon-

sable de la communication de
l’UCI. Les coureurs participant
à Paris-Nice ont, pour leur part,
observé une minute de silence
pour protester contre le classe-
ment de cette affaire.

Fidèle à son style, Manolo
Saiz contre-attaque. Il menace
de limiter l’accès au dossier des
différentes parties civiles. En
plus, l’ex-directeur sportif espa-
gnol a intenté des actions en
justice contre l’UCI, le Conseil
supérieur des sports espagnol,
quelques-uns de ses ex-coureurs
(Vinokourov et Kashechkin,
notamment) et l’actuelle équipe
Astana en lui réclamant 9 mil-
lions d’euros de dommages et
intérêts. Encore une affaire qui
empoisonne la vie de la forma-
tion kazakhe basée aux Gene-
veys-sur-Coffrane... /jce-si
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>>> GRAND CONCOURS
DU 5 AU 31 MARS 2007

+ de Fr. 40 000.− de prix en jeu!

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

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

Dans L'Express d'aujourd'hui, parmi les microbrasseries existantes dans le canton de Neuchâtel,
combien sont annoncées officiellement auprès du Service de la consommation?  
A. 22 B. 10 C. 3

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

... ou par e-mail ou courrier
Envoyez votre réponse (A, B ou C), avec mention de la date du jour, 
par e-mail à concours@lexpress.ch ou par courrier à SNP, concours 
Arc Presse, Pierre-à-Mazel 39, 2001 Neuchâtel.
Vous pouvez également déposer votre carte postale
directement à notre guichet, rue Saint-Maurice 4 à Neuchâtel.
> Dernier délai: aujourd'hui jusqu'à minuit
(le cachet de la poste fait foi).

La question
du jour:

La réponse d'hier:
B. Garou

La gagnante de l'édition
du 9 mars: Mme Danièle Hügi
de Bienne qui gagne
une caméra vidéo Sony HDD

A gagner
aujourd'hui:

1 lecteur multimédia
Qonix 20GB

avec écran LCD

Deux jeunes hockeyeuses ont
participé aux Européens M18
en Finlande. Elles ont
décroché leur qualification
pour les Mondiaux et ont les
idées claires quant à leur
avenir.

JÉRÔME BERNHARD

M
eryl Vaucher (16
ans) et Camille Ba-
lanche (17 ans), la
première est Fleu-

risanne, la seconde Chaux-de-
Fonnière. Elles ont un point
commun: ce sont les deux seu-
les «Welsches» sélectionnées
dans l’équipe nationale M18
de hockey. De retour de Fin-
lande avec la «Nati», Camille
et Meryl évoquent leurs expé-
riences sous la croix blanche,
tout en rêvant des prochains
Jeux olympiques.

Vierumäki. C’est dans ce
grand village finlandais situé à
130 km au nord-est d’Helsinki
que Meryl Vaucher et Camille
Balanche ont vécu pendant
une semaine leur premier
tournoi international. C’était
au début du mois de février.
Deux succès acquis en prolon-
gation contre la Hollande (3-2)
et le Japon (2-1), ainsi qu’une
courte défaite contre l’hôte
finlandais (1-2) ont permis à
Camille, à Meryl et à l’équipe
de Suisse féminine des moins
de 18 ans de se qualifier pour
les Mondiaux, qui se déroule-
ront en avril 2008. Mondiaux
auxquels les deux Neuchâte-
loises ont de grandes chances
de participer vu leur jeune âge.

L’avenir devant elles, les
deux filles semblent logique-
ment ne pas vouloir s’arrêter
là. Objectifs en vue: l’intégra-
tion dans l’équipe A d’ici quel-
ques années et, pourquoi pas,
une participation aux pro-
chains JO de Vancouver. La
présence des Suissesses à Turin

il y a douze mois a en effet
donné des idées à Camille et
Meryl pour 2010.

A la différence de leurs ho-
mologues masculins, les deux
hockeyeuses doivent payer de
leur poche les frais de chaque
convocation avec l’équipe na-
tionale. Un inconvénient qui
n’entame pas leur motivation,
le hockey prenant une partie
considérable dans leur vie de-
puis qu’elles sont petites. Ca-
mille Balanche se rappelle:
«J’adorais aller voir les mat-
ches dès l’âge de 12 ans. J’étais
attirée, mais mes parents ne
voulaient pas que je com-
mence le hockey.» Après quel-
ques vaines tentatives en pati-
nage artistique – «J’étais trop
nulle!», lance cette étudiante
en informatique –, la Chaux-
de-Fonnière s’est mise à l’es-
crime avant de se destiner
quasi exclusivement au
hockey. Désormais, elle patine
avec les Hirondelles du Litto-
ral et espère atteindre la LNB
à la fin de la saison. Le tour fi-
nal a en tout cas bien com-
mencé, avec une nette victoire
face à Berne (12-1).

Meryl Vaucher, elle, patine
déjà en LNA avec Langenthal.
La Suisse alémanique, un exil
forcé pour les jeunes hockeyeu-
ses qui ont de l’ambition. La
Fleurisanne assume pleinement
les déplacements entre le Val-
de-Travers, Langenthal et le
Crêt-du-Locle où elle suit son
apprentissage d’horlogère. «Je
n’aime pas la facilité», rigole-t-
elle, ajoutant que s’établir au Ca-
nada est dans ses projets. Une
chose est sûre, tous ces sacrifices
paient. Cela fait maintenant
trois ans que Meryl fait partie
des cadres nationaux juniors,
soit depuis leur instauration.

Les deux Neuchâteloises
sont déterminées. Il ne reste
plus qu’à voir si Vancouver
voudra bien d’elles… /JBE

AMBITIEUSES Camille Balanche et Meryl Vaucher sont les seules Romandes de l’équipe de Suisse M18. Et elles
ne comptent pas s’arrêter en aussi bon chemin. (RICHARD LEUENBERGER)

«Ici, on est
peut-être plus
flemmardes
qu’en Suisse
alémanique
et on manque
d’ambition»

Meryl Vaucher

HOCKEY SUR GLACE

Deux Neuchâteloises rêvent des Jeux

Star Lausanne - Neuchâtel YS
Première ligue, groupe 3, finale des play-
off (au meilleur de cinq matches).
MARDI 13 MARS, 20H15 À L’ODYSSÉE
La situation
Neuchâtel YS mène 2-1 dans la série et a la possibilité de remporter le
titre romand de première ligue ce soir à Lausanne.
L’effectif
Alain Pivron disposera de tout son monde. Quatre de ses joueurs (T.
Van Vlaenderen, Pisenti, P. Pivron et Röthlisberger) ont encore joué
hier soir avec les juniors top. Concernant le dernier nommé, c’est
«surtout pour le remettre dans le bain». Les autres sont déjà mouillés.
La phrase
«Ce serait bien de plier la série ce soir, car nous pourrions encore
avoir cinq matches à jouer en finale suisse», lâche Alain Pivron.
La clé du match
De la discipline, comme d’habitude, mais aussi plus d’agressivité
devant les buts. «Nous devons attaquer plus le filet adverse», lance
Alain Pivron. «Il s’agira aussi de ne pas se faire cueillir à froid comme
lors du dernier match. Il faut tout mettre en œuvre pour en finir dès
que possible.» Pas question donc de spéculer sur un match
supplémentaire à domicile.
La question
Qui coachera Neuchâtel YS dès vendredi? Alain Pivron est sous contrat
jusqu’au 15 mars et son bail n’a toujours pas été renouvelé. /jce

LE MATCHLes exceptions romandes
La présence de Camille Balanche et de Meryl Vaucher en

équipe nationale M18 démontre que le hockey féminin dans le
canton est porteur d’avenir. D’autant plus que deux autres
hockeyeuses de la région (Annouck Francillon et Caroline
Parisi) ont failli faire partie, elles aussi, du voyage en Finlande.

Cependant, si l’on élargit le constat à l’échelle romande, tout
n’est pas rose. Mis à part Prilly qui possède une formation en
LNB (de même que les «semi-Romands» Fribourg et Bienne), les
francophones parviennent difficilement à se faire leur place. A
Neuchâtel, les Hirondelles du Littoral – club où évolue Camille
Balanche – survolent le groupe romand de Ligue nationale C
depuis deux saisons. «Si nous ne montons pas cette année,
l’équipe risque de disparaître», alerte Camille Balanche. La raison:
rares sont les filles de l’équipe qui seraient encore motivées par
un nouveau championnat sans enjeu, car trop facile (les
Hirondelles ont remporté 14 matches sur 15 cet hiver et 18 sur
18 l’hiver passé).

Plus généralement, selon Meryl Vaucher, le manque de
motivation est une des causes du surplace du hockey chez les
dames. «En Romandie, les filles pratiquent le hockey pour
s’amuser. Si l’on compare la LNC suisse allemande et la LNC
romande, on remarque une grande différence de niveau. Ici, on
est peut-être plus flemmardes et on manque d’ambition.» /jbe

FOOTBALL
Le TAS rejette le recours de Locarno
Les trois points gagnés sur le tapis vert par le FCC de Philippe Perret à
Locarno le 29 juillet sont définitivement acquis. Le Tribunal arbitral du sport a
rejeté le recours du club tessinois qui, lors du match en question, avait inscrit
sur la feuille de match Davide Giovannari, non qualifié à l’époque. /rédAR
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R Alinghi voudrait une édition
de la Coupe de l’America en 2009
En cas de succès d’Alinghi à Valence, la prochaine édition de
la Coupe de l’America pourrait avoir lieu dès 2009, en un lieu
à déterminer. Les Néo-Zélandais ont indiqué qu’en cas de
victoire, ils organiseraient la course en 2011 à Auckland. /si



Comment participer au tirage au sort:
Par SMS (Fr. 1.–/SMS). Sur votre mobile, tapez le code du jour suivi de votre numéro de carte de membre 
(par exemple: EXP MAR 123456). Envoyez ensuite votre message au NNoo  990000 .
Par téléphone (Fr. 1.–/appel). Appelez le 00990011  990000  116677  ((116666  ppoouurr  DDUUOO)) . Tapez le code audiophone.
Composez ensuite votre numéro de carte de membre suivi de la touche #
Par carte postale. Inscrivez le code du jour suivi de votre numéro de carte de membre. Déposez votre carte auprés 
de la réception de L’Express (rue Saint-Maurice, Neuchâtel)

Conditions de participation: le tirage au sort est ouvert à tous, excepté les collaborateurs de la SNP et de leur famille directe. Les gagnants seront avertis personnellement. Tout
recours juridique est exclu.

Code SMS: EXP SUD
Code audiophone: 8

(Fr. 1.–/SMS ou par appel)

Fin du délai de participation: 
13 mars à minuit

Un beau film humaniste 
en ouverture des "Films du Sud"

Si le vent soulève
les sables
De Marion Hänsel

Mercredi 21 mars 2007 à 20h30
Cinéma Rex à Neuchâtel

Tourné dans les paysages grandioses de Djibouti, 
"Si le vent soulève les sables" raconte l'exode d'une 
famille de "déplacés". Rahne et les siens fuient à la fois
un manque dramatique d'eau et la guerre qui gronde. 
Ils emportent avec eux leur seul trésor, un dromadaire…
Un film universel adapté du roman de Marc Durin-Valois,
"La chamelle".

Les bureaux du Club espace sont ouverts 
du lundi au vendredi de 8 h à 12 h.

Tél. 032 910 20 42 Fax: 032 910 20 39

Rabais
Fr. 5.–

THÉÂTRE DU PASSAGE                                              

Play Strindberg                                
De Friedrich Dürrenmatt. 
Deux grands auteurs de théâtre réunis 
dans une seule pièce du TPR.         
Théâtre du Passage, 
Passage Max-de-Meuron 4 à Neuchâtel
Me 14, je 15, ve 16 mars à 20h00; 
Sa 17 à 17h00 et 20h00; Di 18 à 17h00 
Prix d’entrée : Fr. 35.- 
Réservations et renseignements: 
Théâtre du Passage, 032 717 79 07

CENTRE CULTUREL NEUCHÂTELOIS                                    

Trio Vocal Norn                                 
présente “Fridj”.         
Théâtre du Pommier, Rue du Pommier 9 à Neuchâtel
Je 15 mars à 20h00 
Prix d’entrée: Fr. 25.-
Réservations: 032 725 05 05 ou www.ccn-pommier.ch

SOCIETE DE MUSIQUE                                               

Octuor Sabine Meyer                         
A l’occasion du 20e anniversaire 
du “Bläserensemble Sabine Meyer”. 
Oeuvres de: L. van Beethoven, F.V. Krommer, 
N. Castiglioni.         
L’heure bleue,  Salle de Musique à La Chaux-de-Fonds
Ve 16 mars à 20h15 
Prix d’entrée: Fr. 60.-; 50.-; 40.-; 30.-
Réservations et renseignements: 
Billetterie de L’heure bleue 032 967 60 50 
ou www.heurebleue.ch 

THÉÂTRE DU PASSAGE                                                

Jeanne Cherhal                                 
Deuxième album pour la Révélation du public 
aux Victoires de la musique 2005.         
Théâtre du Passage, 
Passage Max-de-Meuron 4 à Neuchâtel 
Ve 16 mars à 20h00 
Prix d’entrée : Fr. 45.- 
Réservations et renseignements: 
Théâtre du Passage, 032 717 79 07  

CAFÉ-THÉÂTRE LA GRANGE                                               

Laurent Flutsch                                 
”Les ravages de l’ennui chez les oursins”.         
Café-Théâtre La Grange au Locle
Ve 16 mars à 20h30. 
Prix d’entrée: Fr. 23.-
Réservations: Croisitour, 032 931 43 30 
ou info@grange-casino.ch
Renseignements: 032 931 56 73 
ou info@grange-casino.ch  

HEURES DE MUSIQUE DU CONSERVATOIRE                       

Where Are We Eating? 
and What Are We Eating?
Musiques et performances autour de John Cage.
Conception artistique: Mireille Bellenot 
et François Cattin.         
Musée des Beaux-Arts à La Chaux-de-Fonds 
Sa 17 mars à 20h30. Causerie à 19h45 
Prix d’entrée: Fr. 25.-   
Réservations et renseignements: 
Billetterie de L’heure bleue, 032 967 60 50 
ou www.heurebleue.ch, billet@heurebleue.ch
ou www.inquarto.ch

ADEME                                                  

Les Peutch                                        
”Les endives”.         
Espace Perrier à Marin 
Sa 17 mars à 20h45. Portes à 19h45. 
Prix d’entrée: Fr. 30.-
Réservations: Kiosque Bachelin et Boutique Ariel 
au village de Marin ou mbijo@dplanet.ch

CENTRE CULTUREL NEUCHÂTELOIS                                    

La Pasiòn del Bolero                         
Avec Teresa Larraga et Ben Jeger.         
Théâtre du Pommier, 
Rue du Pommier 9 à Neuchâtel
Sa 17 mars à 20h30 et di 18 à 17h00 
Prix d’entrée: Fr. 25.-
Réservations: 032 725 05 05
ou www.ccn-pommier.ch

THÉÂTRE DU PASSAGE                                                 

Tango Metropolis                              
Plongée sensuelle dans les rues 
de Buenos Aires, capitale du tango.         
Théâtre du Passage, 
Passage Max-de-Meuron 4 à Neuchâtel
Di 18 mars à 17h00; ma 20 à 20h00 
Prix d’entrée : Fr. 45.-
Réservations et renseignements:
Théâtre du Passage, 032 717 79 07

BRUNCH ALTITUDE - FENOMEN                                         

Brunch Combo Famille                       
Marche avec les guides du Patrimoine et moulage 
de traces. Démonstration de coupe de bois. 
Parking sur place. Train, ligne Neuchâtel-
La Chaux-de-Fonds, arrêt Les Hauts-Geneveys; 
marche 10 min. .         
Restaurant-buvette des Gollières aux Hauts-Geneveys 
Di 18 mars de 10h00 à 13h00 
Prix repas et activités: Fr. 30.-
Réservations et renseignements: 
www.fenomen.ch ou 079 645 38 88 

THÉÂTRE DU LYCÉE BLAISE-CENDRARS                              

Le Traitement                                    
de Martin Crimp. 
Mise en scène: Pier-Angelo Vay.         
L’heure bleue, Théâtre à La Chaux-de-Fonds  
Ma 20, me 21 et je 22 mars à 20h30 
Prix d’entrée: Fr. 17.- 
Réservations et renseignements: 
Billetterie de L’heure bleue, 032 967 60 50 
ou billet@heurebleue.ch

25x2
invitations
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EN VRAC
Basketball
1re ligue masculine
Renens - Bernex 69-75
Collombey-Muraz - Echallens 124-76
Chx-de-Fds - GE Pâquis-Seujet 89-69
Morges - Brigue 84-45

1. Bernex Onex 20 18 2 1941-1417 36
2. Renens 19 17 2 1655-1207 34
3. Collombey-M. 20 12 8 1633-1557 24
4. Morges 19 10 9 1305-1290 20
5. Chx-de-Fds 20 10 10 1474-1575 20
6. GE Pâquis-S. 19 7 12 1370-1548 14
7. Echallens 19 2 17 1380-1742 4
8. Brigue 20 2 18 1292-1714 4

Mardi 13 mars. 20h30: Collombey-
Muraz - La Chaux-de-Fonds.

2e ligue masculine
Uni Berne - Soleure 103-83
Rapid Bienne - Uni Berne 56-84
Oldstars Hünibasket - Soleure 84-93
Université - Rapid Bienne 75-51

1. Val-de-Ruz 13 10 3 1069-903 23
2. Uni Berne 10 9 1 848-624 19
3. Rapid Bienne 14 5 9 929-964 19
4. Marin 10 8 2 872-710 18
5. Soleure 11 7 4 849-852 18
6. Université 12 5 7 846-849 17
7. O. Hünibasket 12 5 7 755-825 16
8. Schüpfen 12 3 9 804-968 15
9. Union NE II 10 0 10 559-825 9

3e ligue masculine
Hünibasket II - Val-de-Ruz II 73-47
Moutier - Berthoud II 75-55

1. Moutier 12 11 1 771-587 23
2. Berthoud II 11 8 3 687-534 19
3. Buchsi 13 6 7 776-815 19
4. Utzenstorf 9 8 1 703-423 17
5. Hünibasket II 12 3 9 609-808 15
6. Bluebacks 8 6 2 502-351 14
7. Val-de-Ruz II 12 2 10 623-960 14
8. Sainti 12 2 10 485-637 13
9. Manila 11 4 7 462-503 12

Juniors garçons. Promotion. Groupe B:
Champel - Union Neuchâtel 88-81.
Champel - Versoix 42-67. Blonay -
Champel 90-81. La Chaux-de-Fonds -
Versoix 72-82. Classement: 1. Versoix 9-
17. 2. Champel 8-13. 3. Union NE 7-11.
4. Blonay 8-11. 5. Chaux-de-Fonds 7-10.
6. Cossonay 7-7.
Cadets. Deuxième phase: Bluebacks -
Hünibasket 41-35. Université -
Hünibasket 43-41. Buchsi - Hünibasket
40-88. Classement: 1. Université 5-8. 2.
Bluebacks 3-6. 3. Hünibasket 4-6. 4.
Buchsi 4-5. 5. La Chaux-de-Fonds 2-4. 6.
Moutier 4-4.
Benjamins. Deuxième phase: La
Neuveville - Bertoud 25-88. Classement:
1. Union Neuchâtel 4-8 (367-133). 2. La
Chaux-de-Fonds 4-8 (331-170). 3.
Bertoud 4-7. 4. Val-de-Ruz 4-6. 5.
Fleurier 3-5. 6. Rapid Bienne 3-4. 7. La
Neuveville 4-4. 8. Université 3-3 (93-
267). 9. Marin 3-3 (68-245).
Juniors filles: La Chaux-de-Fonds -
Collonge 40-46. Nyon - Université 39-73.

Classement: 1. Union Neuchâtel 15-30.
2. Chêne 15-29. 3. Pully 14-26. 4. Nyon
15-24. 5. Cossonay 14-21. 6. Lancy 15-
21. 7. Haut Lac 13-20. 8. Renens 16-18.
9. Bernex 14-17. 10. Collonge 15-16. 11.
La Chaux-de-Fonds 16-16. /réd.

Volleyball
2e ligue féminine
Val-de-Ruz - Colombier 3-0

1. Val-de-Ruz 11 10 1 31-6 20
2. Chx-de-Fds 11 8 3 27-15 16
3. NUC II 11 5 6 21-20 10
4. Colombier 11 5 6 21-25 10
5. Pts-de-Martel 11 5 6 16-24 10
6. E2L 10 3 7 13-24 6
7. Le Locle 11 2 9 12-27 4

3e ligue féminine, gr. A
NUC III - Val-de-Travers II 3-1
Les Ponts-de-Martel II - Savagnier 2-3
Val-de-Ruz II - Corcelles-Cormon. 3-0

1. NUC III 8 7 1 23-6 14
2. Savagnier 8 7 1 21-10 14
3. Val-Travers II 7 4 3 14-12 8
4. Val-de-Ruz II 8 2 6 12-18 4
5. Corcelles-C. 8 2 6 8-20 4
6. Pts-Martel II 7 1 6 6-18 2

Groupe B
Marin II - Cerisiers-Gorgier 0-3
Peseux - Lignières 1-3
La Chaux-de-Fonds II - Boudry 3-0

1. C.-Gorgier 9 8 1 26-6 16
2. Chx-de-Fds II 8 7 1 22-11 14
3. Lignières 7 3 4 15-14 6
4. Peseux 8 3 5 12-16 6
5. Boudry 9 2 7 9-23 4
6. Marin II 7 1 6 5-19 2

Filles M21: La Chaux-de-Fonds -
Colombier II 3-0. Les Ponts-de-Martel -
NUC 0-3. Classement: 1. Val-de-Travers
9-27. 2. NUC 10-25. 3. Colombier 9-19.
4. La Chaux-de-Fonds 10-6 (14-23). 5.
Les Ponts-de-Martel 10-6 (13-23). 6.
Colombier II 10-0.
Filles M18, groupe A: NUC - Colombier
3-1. Classement: 1. NUC 8-16. 2. Bevaix
7-8. 3. Val-de-Travers 6-6. 4. Savagnier
6-4. 5. Colombier 7-0.
Groupe B: Le Locle - NUC II 3-1.
Classement: 1. Val-de-Ruz 4-8. 2. Le
Locle 5-8. 3. NUC II 4-2. 4. Marin 5-0.

2e ligue masculine
Le Locle - Colombier M21 3-2
Val-de-Ruz - E2L 3-0
La Chaux-de-Fonds - Boudry 3-0

1. Val-de-Ruz 14 12 2 40-12 24
2. Colombier II 14 11 3 38-17 22
3. E2L 15 10 5 36-27 20
4. Chx-de-Fds 15 9 6 33-27 18
5. C’lombier M2115 7 8 27-34 14
6. Lignières 15 6 9 24-34 12
7. Le Locle 14 5 9 26-33 10
8. Val-de-Travers 13 3 10 24-34 6
9. Boudry 15 2 13 11-41 4

Vainqueur dans la salle
de Muristalden, Colombier
poursuit son aventure. Patrick
Bordoni et son équipe
tenteront dès samedi
de venger La Suze, défait
par Chênois II.
Enjeu: une place en LNB.

«A
u début de la sé-
rie, nous savions
que nous avions
nos chances.»

Entraîneur de Colombier, Pa-
trick Bordoni était persuadé
que Muristalden était à la por-
tée de son équipe. «Lors du
troisième match, décisif, notre
bloc a su contrer les attaquants
adverses les plus tranchants.
Et notre défense a bien tenu le
coup quand cela passait quand
même.» Et Colombier de se re-
trouver à deux succès de la Li-
gue nationale B. «Nous con-
naissons bien Chênois II», li-
vre le mentor colombin.
«C’est une jeune équipe, qui se
transforme en rouleau com-
presseur quand on la laisse
s’échapper. Il s’agira de ne pas
les mettre en confiance. Si
nous parvenons à la mettre
sous pression, le doute peut
s’installer. Nous nous sommes
rassurés samedi. Nous som-
mes confiants, mais également
conscients que rien ne sera fa-
cile. C’est du 50-50. En cas de
promotion, nous aurions du
travail tant sportivement
qu’administrativement. Mais
nous ne la refuserions pas»,
certifie Patrick Bordoni.

Les Colombins se frotteront

donc à Chênois II, tombeur de
La Suze lors du troisième
match décisif. Toutefois, les
Imériens prennent leurs va-
cances sans aucun regret,
puisqu’ils se sont battus
jusqu’au bout. Pourtant, les
gars de La Suze ont bénéficié
de deux balles de deuxième
manche. Qui sait ce qu’il en
serait advenu? L’entraîneur Ju-
lien Lautenschlager admettait
«que la meilleure équipe
l’avait emporté et que l’aven-
ture de La Suze laissera un
beau souvenir». Bonnes va-
cances, et à l’année prochaine.
/epe-jla

CONCENTRÉS Patrick Bordoni (au centre) et Colombier miseront sur leur expérience pour tenter de renverser
Chênois II et accéder à la Ligue nationale B. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

VOLLEYBALL

Colombier à deux pas
de la Ligue nationale B

BASKETBALL

Vainqueur, le BBCC
peut mieux faire

Pour son dernier match à
domicile avant les play-off, le
BBCC est logiquement venu à
bout de Paquis-Seujet. Si ce
succès ne change rien au clas-
sement, il confirme la solidité
des Chaux-de-Fonniers face à
des adversaires plus faibles.
Pour la suite de la saison, il
leur faudra encore élever leur
niveau de jeu pour ne pas se
retrouver trop vite en vacan-
ces. Avant d’entamer la partie,
la troupe de Forrer dut patien-
ter en raison de l’inexcusable
retard de l’équipe genevoise.
La formation de Pâquis semble
coutumière du fait et sait ad-
mirablement jouer du règle-
ment pour titiller les nerfs de
ses adversaires et sans doute
des dirigeants de la ligue.

Grâce à de bonnes disposi-

tions offensives, les hommes de
Ian Forrer évitèrent le piège
d’un début de match raté. En
défense par contre, il fallut at-
tendre la mi-match pour que
les locaux prennent réellement
l’ascendant.

Au final, les coéquipiers de
Francesco Bertazzoni l’empor-
taient aisément grâce notam-
ment à la bonne tenue de Luc
Abbet. A ce titre, le niveau de
jeu des juniors semble en cons-
tant progrès et devrait porter
ses fruits lors des matches déci-
sifs de la saison. /thb
LA CHAUX-DE-FONDS - PAQUIS-SEUJET
89-69 (26-20 19-21 20-13 24-15)

Pavillon des sports: 120 spectateurs.
Arbitres: MM. Besic et Riederer.
La Chaux-de-Fonds: Montrichard (4),
Donzé, Even (15), Bertazzoni (19),
Benoit (5), Munari (8), Forrer, Ghebray
(6), Vermot (2), Kurth (7), Abbet (24).

HOCKEY SUR GLACE

Favori, Bienne doit se méfier de Viège
La finale de LNB entre Bienne

et Viège opposera dès ce soir les
deux formations les plus complè-
tes de la ligue. Spécificité de ces
finales: les deux clubs auront la
possibilité de jouer avec cinq
étrangers. Au petit jeu des trans-
ferts, ce sont les Seelandais qui
sont sortis vainqueurs. Marek
Pinc, Nick Naumenko, Jiri Slegr,
Serge Aubin, Kirby Law et Eero
Somervuori. La liste des renforts
biennois est plus qu’impression-
nante. Si l’on ajoute la présence
d’Alexandre Tremblay (10 buts,
10 assists), le contingent des mer-
cenaires du Stade de Glace im-
pose le respect.

Kim Collins pourra également
compter sur d’excellents Suisses.
Alain Miéville (6 buts, 8 assits),
Mathieu Tschantré (6 buts, 5 as-
sists) ou Marco Truttmann (5
buts, 3 assists) possèdent la jeu-
nesse et la fougue pour faire bas-
culer une série. Pour compléter le

tableau, Bienne a su entourer ses
jeunes de routiniers tels que Ro-
ger Rieder, Cyrill Pasche ou Jörg
Reber.

Bien qu’inférieur sur le papier,
Viège ne partira pas vaincu
d’avance. Pour renforcer une
équipe qui a prouvé sa solidité
durant toute la saison, les Valai-
sans ont fait appel au voisin sier-
rois. Avec le duo Cormier-
Jinman, la formation de la Litter-
nahalle compte dans ses rangs
des artificiers de premier choix.
Le défenseur de Frölunda Ari
Wallin devrait également appor-
ter un plus.

Pour garder son filet, Viège a
fait confiance au jeune Raffæl
Walter (20 ans) qui suscite la
convoitise des clubs de LNA.
Pour l’ancien junior de Zoug à
l’imposante stature (1m94, 96 ki-
los), cette finale représente une
vitrine idéale pour prouver qu’il
a les épaules nécessaires pour bri-

guer une place à l’étage supé-
rieur. Les autres piliers de la for-
mation haut-valaisanne forment
également une «classe biberon»
talentueuse. Marc Abplanalp (22
ans), Francisco Lardi (22 ans),
Fernando Heynen (20 ans) ou
Kevin Lötscher (19 ans) vou-
dront eux aussi se faire remar-
quer.

Bien que déséquilibrée sur le
papier, cette finale s’annonce tout
de même compliquée pour Bi-
enne. Jusqu’ici, Viège s’est mon-
tré intraitable à domicile tant du-
rant la saison régulière que du-
rant les play-off. Sur les 29 ren-
contres disputées sur sa glace, le
club de Kevin Ryan l’a emporté à
26 reprises, contre trois défaites.
Par cette simple statistique, les
Seelandais comprendront que le
déplacement ne ressemblera en
aucun cas à une course d’école et
que tout faux-pas à la maison est
exclu. /si

LNA
Demi-finales des play-off
(au meilleur de sept matches)
Ce soir
19h45 Davos - Kloten Flyers

Berne - Zoug
Dernier tour des play-out
(au meilleur de sept matches)
Ce soir
19h45 Langnau Tigers - Bâle

LNB
Finale des play-off
(au meilleur de sept matches)
Ce soir
20h00 Bienne - Viège

Première ligue
Finale des play-off
(au meilleur de cinq matches)
Ce soir
20h15 Star Lausanne - Neuchâtel YS

(1-2 dans la série)

Deuxième ligue
Finale des play-off
(au meilleur de cinq matches)
Ce soir
20h30 Bulle - Saint-Imier

(1-1 dans la série)

TÉLÉGRAMMES

MURISTALDEN - COLOMBIER 1-3
(21-25 25-20 26-24 22-25)

Seminar: 50 spectateurs.
Colombier: Hiltbrunner, Di Chello,
Bruschweiler, Hübscher, Gutknecht,
Steck, Fuligno, Binetruy, Devenoges,
Bordoni.
Notes: Colombier sans Dougoud.
Durée du match: 80’ (19’ 20’ 19’ 22’).
/pbo
Colombier remporte la série 2-1.

CHÊNOIS II - LA SUZE 3-0
(25-20 28-26 25-16)

Sous-Moulin: 150 spectateurs.
La Suze: Oberli, Chevillat, Anken,
Lautenschlager, Perrin, Jakob,
Jeandupeux, Cartillier, von
Niederhausern. /jla
Chênois remporte la série 2-1.

«En cas de
promotion,
nous aurions
du travail à tous
les niveaux.
Mais nous ne la
refuserions pas»

Patrick Bordoni

Stéphane Joly sera le seul Suisse
aux Mondiaux de cross à Mombasa
Fort de sa cinquième place aux récents championnats
du Portugal, le Breulotier a composté son ticket pour
les Mondiaux kenyans du 24 mars, où il visera une place
«parmi les meilleurs Européens». /réd

GYM ARTISTIQUE
Margaux Voillat douzième en Pologne
La gymnaste neuchâteloise Margaux Voillat, membre du cadre suisse élites, a
participé le week-end dernier au match entre la Suisse, la Pologne et la Biélorussie
à Biala Podlaska (PL). L’équipe dames a terminé 2e de cette confrontation. La
sociétaire de la FSG Serrières s’est classée 12e (37,73 pts à trois engins). /réd
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SALON DE L'AUTO
77e Salon international de l’auto – Genève

Du 8 au 18 mars 2007

P3300
- Microsoft Windows mobile 5.0

- GSM Quadri-bande, GPRS, EDGE

- HTC ROLL, Bluetooth, WI-FI

- Appareil photo 2 mégapixels, GPS

- Connecteur micro SD, Radio FM

* Avec abonnement sunrise relax super 24 mois, Fr. 25.-/mois. Carte SIM Fr. 40.- TTC
Prix sans abonnement Fr. 799.- TTC   

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

POCKET PC - MOBILES PHONES - GPS

*CTT

.rF 299.-

www.berberat-mobiles.ch

132-194332

Economisez jusqu’à Fr. 3’900.- 
•  Lors de l’achat d’un Ford Maverick à partir de Fr. 29’990.- 

au lieu de Fr. 31’950.-

•  En plus, gratuitement, 4 roues d’hiver complètes (pneus et jantes) 

de 16 pouces, en aluminium, d’une valeur de Fr. 1’940.-

•  2.3 l 16V, 150 ch, boîte manuelle à 5 rapports

•  Traction 4×4 intelligente, carrosserie autoporteuse, suspension 

arrière à roues indépendantes

•  Existe aussi en version 3.0 V6 Executive, boîte automatique 

à 4 rapports, nouvellement avec 203 ch, dès Fr. 40’990.- (au lieu 

de Fr. 41’950.-)

•  Leasing à partir de Fr. 333.-/mois*

Actuellement chez nous.
*Leasing Ford Credit: Ford Maverick Champion 2.3 à partir de Fr. 29’990.-, durée 48 mois, paiement 
initial 14.73% du prix catalogue (Fr. 33’890.-, roues d’hiver incluses), 10’000 km par an, taux nominal 
5.5%, taux effectif 5.641%, valeur vénale et caution selon les directives de Ford Credit. Assurance casco 
complète obligatoire non comprise. Tous les montants s’entendent TVA 7.6% incluse. Le crédit sera 
refusé au cas où il entraînerait un surendettement du consommateur. Offre valable jusqu’au 31.03.2007 
(demande de leasing admise).

Le modèle figurant sur l’illustration est doté d’équipements disponibles en option moyennant un supplé-
ment. Offres valables jusqu’au 31.03.2007.

Feel the differenceFordMaverick

Garage des 3 Rois S.A.
Pierre-à-Mazel 11, 2000 Neuchâtel, 0329268181, infone@3rois.ch, www.3rois.ch

GEISER Automobiles sa
Rue St.-Gervais 3, 2108 Couvet, 032 863 18 15, info@geiser-autos.ch,
www.geiser-autos.ch
Garage Inter Krattinger SA
rte des Addoz 64, 2017 Boudry, 032 842 40 80, garage.inter@bluewin.ch
Garage des Trois Rois S.A.
Rue de Neuchâtel 32, 2022 Bevaix, 032 847 07 17, info@3roisneu.ch
JF Automobiles Jean Frasse
Avenue Robert 3, 2052 Fontainemelon, 032 853 53 52, jf-automobiles@bluewin.ch,
www.jf-automobiles.ch

132-194763

Chevrolet Nubira Station

NUBIRA

Nubira Station 1800 CDX, 5 portes, CHF 26’090.–

Le modèle de série est doté d’airbags frontaux 
et latéraux, ABS/TCS, jantes alu, climatisation 
automatique, radio/changeur CD, commandes 
radio au volant, capteur de pluie, boîte à gants 
avec compartiment refrigéré et bien plus encore. 
Disponible également avec une boîte de vitesses 
automatique pour CHF 27’890.–. Vous pouvez 
encore profiter du Cash Bonus jusqu’au 30.06.07, 
également sur la plupart des autres modèles 
Chevrolet. Renseignez-vous auprès de votre con-
cessionnaire!

Cash Bonus: par ex. Nubira Station 1600 SE, 5 portes, 
CHF 19’990.– - CHF 1’500.– = CHF 18’490.–.
Offre non cumulable. 
Valable seulement pour les clients privés.

CHF 1’500.–

It’s a big plus.

GARAGE

LE VERNY
2013 COLOMBIER/NE

Tél. 032 841 10 41
Concessionnaires

02
8-

55
60

29

028-555431

Des nouveautés, des modèles à succès et
des offres exceptionnelles sur des

véhicules spécifiques, voilà 3 bonnes
raisons pour  nous rejoindre

directement au

SALON DE L’AUTO
du 13 au 15 mars: Alfredo GANDOY
du 16 au 18 mars: José MATEOS

Demandez-nous à l’information
HONDA lors de votre visite

à Genève

HONDA AUTOMOBILES NEUCHÂTEL
Garage des Jordils S.A. 
Boudry Tél. 032

www.honda-neuchatel.ch
843 03 23

028-555975

132-194759
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OPEL PREMIÈRE MONDIALE

Une Corsa de course

La gamme OPC (Opel Performance Center) passe à cinq mo-
dèles grâce à cette petite voiture dopée à la nitroglycérine. Fort
de ses 192 ch, le 1,6 litre turbo propulse la Corsa OPC de 0 à
100 km/h en 7,2 secondes et lui permet d’atteindre 225 km/h en
pointe. Et pour qu’efficacité rime avec plaisir, la fonction «over-
boost» et une boîte de vitesses à six rapports font partie du
«package». Effet de serre oblige, la consommation moyenne ne
dépasse pas 7,9 l/100 km.

En version OPC, la Corsa la plus rapide de tous les temps.. (PHOTOS SP)

SUBARU PREMIÈRE MONDIALE

Le premier diesel

Révolution chez Subaru, qui présente à Genève son tout pre-
mier moteur diesel. Et comme les motoristes nippons n’ont pas
voulu pour autant abandonner l’architecture boxer, carte de visite
de la marque, ils ont créé le premier boxer diesel de l’histoire. Ce
4-cylindres sera commercialisé en 2008 et étrenné probablement
par la Legacy. A découvrir dans un autre registre, une version élec-
trique de la mignonne R1 (toujours réservée au marché japonais),
dont la batterie se recharge à 80% en 15 minutes seulement.

Moteurs diesel et électrique vedettes du stand Subaru.

SAAB PREMIÈRE MONDIALE

Au bioéthanol pur

Pionnier de l’utilisation de bioéthanol E85 en Suisse, Saab
franchit un pas supplémentaire avec ce prototype fonctionnant
au bioéthanol pur (E100). D’origine entièrement végétale, ce
carburant est renouvelable et offre un bilan CO2 presque neu-
tre. Grâce à son indice d’octane très élevé, il augmente en outre
la puissance du moteur par rapport à l’essence. De ce fait, le 2 li-
tres turbo du prototype Saab BioPower100 délivre une puis-
sance de 300 ch.

Saab s’engage pour la promotion du bioéthanol en Suisse.

ALFA PREMIÈRE MONDIALE

Un Spider au gazole

On sait que voiture de sport et motorisation diesel ne se bou-
dent plus. N’empêche… quel choc culturel de voir l’ineffable
Alfa Spider, dans le sillage de la Brera, se mettre à boire du ga-
zole! La mécanique retenue est le 5-cylindres 2.4 JTDM FAP de
200 ch et 400 Nm, qui confère à ces sportives punch et souplesse.
Par ailleurs, Brera et Spider peuvent désormais recevoir la boîte
robotisée Selespeed, associée au 2.2 JTS de 185 ch. A voir aussi
chez Alfa, la nouvelle finition TI de la 159 Sportwagon.

Cette merveille d’entre les merveilles se met au gazole.

Le véhicule à pile à
combustible Sequel de GM est
opérationnel, nous l’avons
essayé début février sur des
routes californiennes. Entre-
temps, ce prototype non
polluant a traversé
l’Atlantique pour la première
fois, afin d’être exposé au
Salon de Genève.

DENIS ROBERT

L
a question n’est plus de
savoir s’il y aura une ère
de l’après-pétrole, mais
quand. Or, cela se pré-

pare plusieurs décennies à
l’avance. On entend beaucoup
parler de la pile à combustible,
ce générateur qui produit du
courant électrique en consom-
mant de l’hydrogène, selon un
processus inverse de l’électro-
lyse de l’eau. Il n’y a donc plus
de CO2 à l’échappement, seu-
lement de la vapeur d’eau.
Mais est-ce vraiment la pana-
cée pour lutter contre le ré-
chauffement climatique? Pas
forcément, ou plutôt pas toute
de suite. Car l’hydrogène n’est
qu’un support énergétique. Il
s’agit de le produire à partir
d’une source d’énergie qui,
aux Etats-Unis par exemple,
est le plus souvent du gaz na-
turel. Or, pour résoudre réelle-
ment le problème des émis-
sions de CO2 sur toute la
chaîne (de la source d’énergie
à l’échappement du véhicule),
il faudra être capable de pro-
duire de l’hydrogène à partir
d’énergies renouvelables. On
sait déjà le faire, mais pas en-
core à grande échelle. Et ce
défi-là, ce sont les producteurs
d’énergie qui devront le rele-
ver.

Les constructeurs
se préparent

De leur côté, les construc-
teurs automobiles se prépa-
rent. Un véhicule à hydrogène
ne se développe pas en trois
ans et ils veulent être prêts le
moment venu. A l’instar de
Honda, le groupe GM s’est
lancé assez tôt dans le dévelop-
pement de la pile à combusti-
ble. Pour mémoire, Opel (mar-
que du groupe GM) avait or-
ganisé, en 2004, un test d’en-
durance de 10 000 kilomètres,
de la Norvège au Portugal,
avec un prototype Zafira à hy-
drogène appelé HydroGen3.
Et, quelques mois plus tard, en
janvier 2005, la centrale amé-
ricaine du groupe dévoilait le
Sequel au Salon de Detroit.
C’est ce prototype, dans son
évolution la plus récente, que
nous avons pu essayer lors
d’un voyage en Californie, dé-
but février. Pour l’occasion,
nous avions rendez-vous sur
un simple parking de la péri-
phérie de Palm Springs, où
deux voitures de police nous
attendaient pour une escorte
très rapprochée. Pas question,
en effet, d’avoir un accident au
volant de cette vitrine techno-
logique dont il n’existe pour le
moment que deux exemplai-
res. Le Sequel se conduit

comme une voiture automati-
que, à la différence que le sé-
lecteur de la boîte de vitesses
est remplacé par un petit joys-
tick électronique. Les accéléra-
tions départ arrêté sont très
franches au démarrage et s’at-
ténuent progressivement avec
la vitesse. Quant au bruit très
discret émis par les moteurs
électriques, il rappelle celui
d’un trolleybus. Ce véhicule
dont l’énergie électrique est
produite par une pile à com-
bustible embarquée est bel et
bien muni d’un tuyau d’échap-
pement, mais celui-ci ne re-
jette que de la vapeur d’eau,
dans un bruit de percolateur.

Un SUV à quatre
roues motrices

Le Sequel est un SUV (Sport
Utility Vehicle), c’est-à-dire un
véhicule haut. Un détail qui a
son importance, lorsqu’il s’agit
de loger des composants tech-
niques dans le plancher. Les
quatre roues motrices sont en-
traînées par trois moteurs élec-
triques, dont deux sont inté-
grés aux roues arrière. Le troi-
sième entraîne les roues avant,
par l’intermédiaire d’un diffé-
rentiel. La puissance de pro-
pulsion des trois moteurs élec-
triques totalise 115 kW (156
ch), ce qui permet à ce véhi-
cule pesant un peu moins de
2200 kg d’accélérer de 0 à 100
km/h en 10 secondes et d’at-
teindre 145 km/h en pointe.
Avec un plein de 8 kg d’hydro-
gène comprimé à bord, l’auto-
nomie est de 480 kilomètres.

Le Sequel met également en
application d’autres technolo-
gies avancées, comme le frei-
nage et la direction entière-
ment électriques (X by wire).
Tous les systèmes essentiels de
propulsion, de freinage et de
suspension sont contenus dans
une plate-forme technique res-
semblant à une planche de ska-
teboard.

General Motors a réalisé le
développement de ce proto-
type dans le cadre d’un accord
de partenariat avec l’équipe-

mentier américain Johnson
Controls. Mais les batteries li-
thium-ion à haute puissance
viennent de ce côté-ci de l’At-
lantique, puisqu’elles sont
fournies par la société fran-
çaise Saft, leader européen des
systèmes de défense.

Premier bilan
chiffré en 2010

Dans le courant de l’au-
tomne 2007, une flotte d’une
centaine de SUV Chevrolet
Equinox, animés par une pile
à combustible du même type
que celle du prototype Sequel,
sera soumise à des essais d’uti-
lisation quotidienne aux Etats-
Unis. Cette première édition
limitée devrait notamment
permettre, d’ici à 2010, d’éta-
blir un premier bilan du rap-

port prix/performances dans
la perspective d’une future
production en série. Selon
Mohsen Shabana, l’ingénieur
qui dirige le programme Se-
quel, l’objectif est de parvenir
à un prix de revient de 50 dol-
lars par kilowatt, pas très éloi-
gné de celui d’un véhicule à
essence ou diesel. Reste le pro-
blème de l’approvisionnement
en hydrogène. Car pour que
l’objectif de «zéro émission»
soit réellement atteint, il fau-
dra que le plus léger des gaz
soit produit à partir d’une
source d’énergie entièrement
renouvelable. Comme l’électri-
cité fournie par l’immense
parc éolien de Palm Springs,
installé dans un désert cons-
tamment balayé par les vents.
/DR

Les performances et l’autonomie de ce véhicule à hydrogène sont comparables à celles d’une voiture à moteur
essence ou diesel.

TECHNOLOGIES AU VOLANT DU SEQUEL, LE PROTOTYPE À PILE À COMBUSTIBLE DE GM

Un avant-goût de
l’ère de l’après-pétrole

Il y a bien un tuyau d’échappement, mais il n’en sort que
de la vapeur d’eau…

Les roues arrière du Sequel disposent chacune de leur propre
moteur électrique.
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Non seulement les nouvelles
rentes diminuent, mais le
nombre total des rentes a
régressé en 2006. C’est un
tournant. La dette atteint
pourtant 9 milliards de francs.

BERNE
CHRISTIANE IMSAND

A
u lendemain de la vota-
tion sur la caisse unique,
le champ est libre pour
la campagne sur la cin-

quième révision de l’assurance
invalidité, qui sera soumise au
peuple le 17 juin. L’objectif de
ce projet est notamment de ré-
duire de 20% le nombre des
nouveaux rentiers AI par rap-
port à 2003. Il est d’ores et déjà
dépassé si l’on en croit les chif-
fres livrés hier par l’Office fé-
déral des assurances sociales
(Ofas).

Grâce au nouveau recul de
16% enregistré l’an dernier, la
diminution atteint désormais
30%. Mieux encore: pour la
première fois depuis 20 ans, le
nombre total des rentes en
cours a diminué. Avec 300 ren-
tes de moins, il s’est stabilisé à
257 200 au 1er janvier 2007.

Le directeur de l’Ofas, Yves
Rossier, ne cache pas sa satisfac-
tion devant ce tournant, mais il
entend travailler sur le long
terme. «Il ne suffit pas que les
offices AI refusent 45% des de-
mandes de rente», souligne-t-il.
«La baisse doit être durable. Il
ne faut pas que les personnes
qui ont reçu une réponse néga-
tive se retrouvent dans une si-
tuation identique, voire pire,
dans quelques années. Les ins-

truments de réinsertion et de
dépistage précoce qui sont à la
base de la 5e révision sont donc
indispensables.»

Par ailleurs, l’évolution des
rentes ne suffira pas à redresser
la situation financière de l’assu-
rance. Le déficit est certes infé-
rieur à celui de l’année précé-
dente, mais il s’est encore accru
de 1,6 milliard de francs l’an
dernier et la dette cumulée at-
teint désormais 9,3 milliards
de francs. A eux seuls, les inté-
rêts de la dette se chiffrent à
221 millions.

Impossible de résorber cette
dette sans recettes additionnel-
les. «A défaut, il faudrait renon-
cer à toute nouvelle rente et
supprimer deux tiers des rentes
en cours», commente Yves Ros-
sier. «C’est impensable».

Qui plus est, le relèvement
général des rentes de 2,8% au
1er janvier 2007 débouchera
sur une nouvelle hausse du dé-
ficit de l’AI pour cette année
déjà. Il faut aussi s’attendre à ce
que les mesures de réinsertion
professionnelles prévues par la
5e révision provoquent, dans
un premier temps, une hausse
des dépenses. Les principaux
intéressés seront néanmoins
mis à contribution avec la sup-
pression du supplément de car-
rière et de la rente complémen-
taire du conjoint.

L’or de la BNS aurait pu ré-
gler une partie du problème
mais le Parlement a préféré af-
fecter à l’AVS les sept milliards
revenant à la Confédération.
Ils ont été versés dans le fonds
de compensation de l’AVS.
Comme la dette de l’AI pèse

sur ce fonds, cela permet tout
au plus de reporter de 2011 à
2015 son assèchement.

Le Conseil national débattra
la semaine prochaine du désen-
dettement de l’AI. La commis-
sion de la sécurité sociale pro-
pose une augmentation de la
TVA qui passerait de 7,6% à
8,3% pendant sept ans. Mais at-
tention, cette hausse ne devien-
drait effective que si le peuple
accepte la 5e révision de l’AI.
Et n’oublions pas que la hausse
de la TVA suppose une nou-
velle votation populaire,
puisqu’il s’agit d’une modifica-
tion constitutionnelle. /CIM

«Les instruments
de dépistage
précoce
à la base
de la 5e révision
de l’AI sont
indispensables»

Yves Rossier

SOCIAL

La dette de l’AI augmente, malgré
la baisse du nombre de rentiers

ÉLECTRICITÉ
Le National persiste et signe
Ignorant les menaces de référendum et l’avis des
sénateurs, le National veut accélérer l’ouverture du
marché de l’électricité pour les PME. Une conférence
de conciliation sera sans doute nécessaire. /ats

Les domestiques seront mieux
protégés contre les abus
Les conditions de travail des domestiques des ambassades
et organisations internationales établies en Suisse devraient
s’améliorer. Le National a renforcé hier les dispositions
contre les abus dans la nouvelle loi sur l’Etat hôte. /ats
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CANTONALES

Le Parlement vaudois reste à droite
L’élection du nouveau Parle-

ment vaudois n’a pas débouché
dimanche sur de grands boule-
versements. Le Grand Conseil
reste majoritairement à droite,
même si l’écart avec la gauche se
resserre un peu. Les Verts et
l’UDC progressent.

Les Verts gagnent sept sièges,
plaçant 24 élus. Ils passent de 12
à presque 17% des voix. Le parti
progresse partout, surtout là où il
était peu ou pas représenté,
comme Aigle ou Yverdon-les-
Bains.

L’UDC, la deuxième gagnante
des élections, met la main sur
huit sièges supplémentaires au
Grand Conseil, où elle peut dé-
sormais compter sur 26 élus. En
terme de suffrages, sa progression
est plus modeste et grimpe de 12
à environ 15,5%. D’une manière
générale, l’UDC stagne à la cam-

pagne et perce dans les villes.
Après leurs échecs aux dernières
communales et fédérales, les radi-
caux ont une nouvelle fois perdu
du terrain, lâchant 8 sièges. Mais
ils limitent les dégâts en gardant
le leadership à droite, avec 29 siè-
ges. Les libéraux (22 élus) recu-
lent aussi, mais moins nettement:
ils perdent 4 sièges.

A gauche, le PS s’effrite légère-
ment en suffrages, mais stagne en
terme de sièges: il reste le plus
grand groupe du Parlement (39
sièges). L’extrême gauche enre-
gistre, elle, une déroute, perdant
la moitié de ses sièges (5 élus). «A
gauche toute» rate de peu le quo-
rum dans plusieurs districts où
elle avait décroché de justesse un
siège il y a cinq ans. Ensemble, les
trois partis de gauche décrochent
68 sièges sur 150. Le bloc de
droite (PRD, PLS et UDC) ob-

tient 77 sièges, soit seulement
deux sièges de plus que la majo-
rité absolue.

Nouvelle Constitution oblige,
le nombre de députés passe de

180 à 150, un redimensionne-
ment pris en compte dans les
comparaisons de sièges. La pro-
portion de femmes augmente de
24,4 à 29,3%. /ats

DÉMOCRATES DU CENTRE Le secrétaire central de l’UDC vaudoise
Claude-Alain Voiblet – ici à droite avec le conseiller national genevois
André Reymond – peut être satisfait de l’issue des cantonales. (KEYSTONE)

En bref
■ ARMES

Sauvegarder la place industrielle helvétique
Le Conseil fédéral accorde une grande importance au respect des droits
de l’homme lorsqu’il autorise des exportations d’armes. Mais s’il était
trop restrictif, il n’y aurait plus d’industrie de l’armement en Suisse, a
expliqué hier aux Etats Doris Leuthard en réponse à une interpellation
d’Anita Fetz (PS /BS) sur la vente à l’Inde de 140 fusils d’assaut. /ats

■ AFFAIRE CAMENISCH
La justice doit réévaluer la peine de l’écologiste

Marco Camenisch n’est pas apparu à son procès hier matin à Zurich.
Le tribunal doit réévaluer la peine prononcée contre l’activiste
écologiste de 55 ans. En juin 2004, la Cour d’assises zurichoise l’avait
condamné à 17 ans de réclusion pour l’assassinat d’un douanier,
le 3 décembre 1989 à Brusio (GR). /ats

■ ZURICH
Ecole fermée pour cause de menace

La police zurichoise a fermé une école hier vers midi après qu’un élève
eut proféré des menaces contre les professeurs et les élèves.
L’adolescent, 16 ans, a été arrêté hier après-midi à Zurich après une
vaste opération de recherche. /ats

■ ZERMATT
Guide grièvement blessé

Un guide de montagne a été emporté et grièvement blessé par
une avalanche hier vers 14h40 dans la région du Stockhorn, à Zermatt.
Découverte sous un mètre de neige, la victime de 34 ans a été
héliportée à Berne. Ses jours sont en danger. /ats

«Privilégier les mesures de réintégration»
Deux questions à Yves Rossier, directeur de

l’Office fédéral des assurances sociales:

Le nombre des nouvelles rentes a baissé de
30% par rapport à 2003. Jusqu’où peut-on aller
sur cette voie?

Le but n’est pas d’économiser, mais de nous
assurer que les rentes sont octroyées lorsque
c’est la mesure la plus adéquate. Nous voulons
privilégier les mesures de réintégration
professionnelle. Pour atteindre cet objectif, nous
avons besoin des instruments de la 5e révision
de l’AI. Ils nous permettront d’agir en amont,
directement sur le lieu de travail.

L’amélioration de la conjoncture économique
facilite-t-elle les choses ?

Il n’y a pas de lien entre un marché du travail
difficile et l’augmentation des rentes AI. Par
contre, la bonne conjoncture facilite les mesures
de réadaptation. Il y a une demande sur
le marché de l’emploi pour les gens très bien
formés qui constituent une partie de notre
clientèle. On constate que les entreprises qui ont
accepté une fois de se prêter au jeu de la
réadaptation professionnelle y consentent plus
volontiers par la suite. Il y a un effet
d’entraînement. Notre but est donc d’atteindre
le plus d’employeurs possibles. /cim
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La Chrétienne sociale
assurance (CSS) veut
un changement de cap
en matière de santé: les soins
en réseaux plutôt que
la sélection des risques.
Le Parlement doit voter
les incitations nécessaires.

BERNE
FRANÇOIS NUSSBAUM

L
a page de la caisse unique
étant tournée, quels se-
ront les prochains débats
de politique de la santé?

Pour la Chrétienne sociale
(CSS), il est temps de changer
de cap: tourner le dos à la
«chasse aux bons risques» que
pratiquent les assureurs, et in-
vestir dans les soins en réseaux.
Même si certains assureurs,
comme le Groupe Mutuel, pré-
fèrent la sélection des risques

«Le marché de la santé est do-
miné par des intérêts indivi-
duels, qui bloquent les réformes
et affaiblissent la solidarité», a
expliqué hier Pierre Boillat,
président du conseil d’adminis-
tration de la CSS. Ce qui signi-
fie aussi que le changement est
l’affaire de tous. But: une con-
currence qui s’exerce au niveau
de la (plus ou moins bonne)
gestion des coûts des presta-
tions.

Exemple: un réseau de méde-
cins (généralistes et spécialis-
tes), travaillant avec des hôpi-
taux et gérant l’ensemble du
traitement des patients. La con-
certation permanente évite les
doublons et consolide les diag-
nostics: le potentiel d’écono-
mies sur les coûts est d’au

moins 20%, soit 4 milliards de
francs par an, estime Georg
Portmann, directeur général de
la CSS.

Les assureurs passeraient des
contrats avec un ou plusieurs
réseaux, avec une rémunéra-
tion par forfaits ajustés au ris-
que (système de capitation), ce
qui condamnerait le système
Tarmed (tarification médicale à
l’acte), précise Georg Port-
mann. Ensuite, une offre diver-
sifiée serait présentée aux assu-
rés, avec des primes modulées
selon la solution qu’ils choisi-
raient.

Il y a quelques préalables à
cette réorientation. D’abord, le
Parlement doit créer les incita-
tions nécessaires à favoriser les

réseaux. L’assureur doit y trou-
ver davantage d’intérêt que
dans la chasse aux bons risques.
Et les assurés doivent profiter
équitablement, au niveau des
primes, des économies réalisées.
Pour l’heure, ces incitations
sont très insuffisantes.

Mais la première chose à
faire, dit la CSS, c’est d’amélio-
rer le système de compensation
des risques entre caisses. Ne
prendre en compte que le nom-
bre de femmes et de personnes
âgées, c’est trop partiel. Il faut
inclure un critère de plus dans
ce calcul, comme le nombre
d’assurés ayant été hospitalisés
l’année précédente. Le Conseil
des Etats l’a fait, le National pas
encore. /FNU

SOINS La Chrétienne sociale imagine la mise en place d’un réseau de médecins travaillant avec des hôpitaux
et gérant l’ensemble du traitement des patients. (SP)

«Le marché
de la santé
est dominé
par des intérêts
individuels
qui bloquent
les réformes»

Pierre Boillat

SANTÉ

La caisse-maladie CSS
soutient les réseaux de soins

INITIATIVE POPULAIRE

Réduire les gaz à effet de serre de 30% d’ici à 2020
Les gaz à effet de serre doi-

vent diminuer de 30% d’ici à
2020 en Suisse. Cet objectif
est réclamé par les Verts qui,
alliés à des associations de
protection de l’environne-
ment et au Parti socialiste,
ont lancé hier à Berne une
initiative populaire.

L’Union européenne avait
décidé vendredi de réduire de
20% au moins en 2020 par
rapport à son niveau de 1990
la production de gaz à effet de
serre, comme le CO2. Elle ira
jusqu’à 30% si les autres pays
industrialisés en font de
même.

Les Verts et leurs alliés ont
opté pour une réduction plus
forte en Suisse. Pour justifier
ce choix, Ursula Wyss, prési-
dente du groupe parlemen-
taire socialiste, a expliqué que

notre pays avait un intérêt
«existentiel» à prendre des
mesures pour empêcher le ré-
chauffement climatique.

L’initiative contient deux
volets: le premier, qualifié de
plus important à ce stade de
blocage de la politique clima-
tique en Suisse, est la défini-
tion d’un objectif obligatoire
de réduction des émissions de
gaz à effet de serre. Il s’agit
ainsi de permettre le dévelop-
pement de politiques cohé-
rentes dans les différents sec-
teurs concernés, ont estimé
les différents intervenants.

Pour parvenir à cet objectif
climatique, une augmenta-
tion de l’efficacité énergéti-
que et l’emploi généralisé des
énergies renouvelables (so-
laire, éolienne, biomasse.)
sont plébiscités. Cette initia-

tive s’inscrit dans la stratégie
des Verts «prendre congé du
pétrole», a relevé Ruth Gen-
ner, présidente des Verts.

Selon plusieurs études réa-

lisées par les organisations
écologistes, des mesures
d’économie d’énergie per-
mettraient non seulement de
juguler la hausse de la con-

sommation, mais de se passer
des centrales nucléaires exis-
tantes, a déclaré Kaspar Schu-
ler, directeur de Greenpeace
Suisse. «Car il s’agit de se li-
bérer de l’énergie fossile sans
recourir à l’atome», a-t-il re-
levé

Les initiants ont défendu
un changement de fond en
comble de l’orientation de la
politique énergétique, esti-
mant que plusieurs virages
avaient été ratés pendant les
dernières décennies.

Outre les Verts et les socia-
listes, cette initiative est pro-
posée par le WWF, l’Associa-
tion transports et environne-
ment, la Fondation suisse de
l’énergie et Greenpeace.
L’Ecologie libérale et le Parti
évangélique sont venus ap-
porter leur soutien. /ats

RUTH GENNER Pour la présidente des Verts, l’initiative s’inscrit dans
une stratégie visant à «prendre congé du pétrole». (KEYSTONE)

THAÏLANDE

Un Suisse
risque
75 ans

Un Suisse de 57 ans a plaidé
coupable de crime de lèse-ma-
jesté hier en Thaïlande. Il ris-
que jusqu’à 75 ans de prison
pour atteinte à la dignité du
roi Bhumibol Adulyadej, ré-
véré comme un dieu dans son
pays. L’homme, installé sur
place, avait été arrêté fin 2006
à Chiang Mai (nord), alors que
le royaume célébrait le 79e
anniversaire de Bhumibol, le
plus ancien monarque en exer-
cice du monde.

En état d’ébriété, le ressortis-
sant helvétique avait aspergé
avec de la peinture noire des
portraits du souverain. Il fait
l’objet de cinq accusations gra-
ves de lèse-majesté. «Il a plaidé
coupable et le verdict devrait
être prononcé le 29 mars», a
indiqué un responsable du tri-
bunal de Chiang Mai.

Monarque constitutionnel,
Bhumibol, connu aussi sous le
nom de Rama IX, est consi-
déré comme le père bien-
veillant de la nation thaïlan-
daise. Il exerce une autorité
morale et une influence consi-
dérable sur ses sujets.

L’image de Bhumibol est
surveillée de près par le palais
royal, qui passe au crible les
ouvrages et autres articles con-
sacrés au souverain, y compris
à l’étranger. Toute insulte est
assimilée à un crime de lèse-
majesté et peut mener à la pri-
son. /ats

CHIANG MAI Le ressortissant
helvétique est accusé de crime
de lèse-majesté. (KEYSTONE)

EURO 2008
Le Conseil fédéral refuse d’intervenir sur les prix
Le Conseil fédéral n’interviendra pas pour faire baisser le prix des billets pour l’Euro 2008.
Il n’est pas responsable de la politique des prix fixée pour cette manifestation et n’entend
pas se prononcer sur la question, a déclaré le ministre des Sports Samuel Schmid,
en répondant à une question de l’écologiste bernoise Franziska Teuscher, hier au National. /ats

KE
YS

TO
NE

En bref
■ INTERNEMENT

Initiative remise
au Parlement

L’initiative sur l’internement à vie
des criminels très dangereux doit
être appliquée à la lettre: refusant
toute concession sur ce point, les
initiants ont remis une pétition,
hier au Palais fédéral. /ats

■ ZURICH
Cours sur la culture
et la religion

Un cours intitulé «Religion et
culture» sera introduit dès 2008
dans les écoles primaires
zurichoises. Le Grand Conseil a
accepté hier de débloquer les
fonds. Le cours remplacera les
leçons consacrées à la Bible. /ats

■ GÉNOCIDE
L’avocat de Perinçek
fait recours

L’avocat de Dogu Perinçek
a fait recours hier contre la
condamnation de son client.
Le nationaliste turc avait été
reconnu coupable samedi à
Lausanne de discrimination
raciale pour négation du
génocide arménien. /ats

Deux exemples concrets
La CSS avait invité, pour sa présentation d’hier, les

responsables de deux réseaux reconnus pour leur qualité et leur
efficience: Marc-André Raetzo (réseau Delta, Genève) et Andreas
Weber (réseau MediX, Zurich). Une manière, pour la CSS, de
montrer que les assureurs ne sont pas des médecins et qu’ils
n’ont pas à intervenir dans l’organisation d’un réseau.

Le Dr Raetzo travaille d’ailleurs essentiellement sur la relation
médecin-patient, sur les comportements à changer, sur l’analyse
de la décision médicale et du diagnostic, la gestion de l’incertitude
et du risque. Si le réseau Delta est performant, c’est aussi parce
que les médecins acceptent de s’y réunir trois fois par semaine
pour échanger un maximum d’expériences.

Lui-même et son collègue zurichois admettent que les réseaux
ne développeront véritablement leur potentiel que si les
économies (jusqu’à 40% à Delta) se répercutent sur les primes, si
l’hospitalisation est intégrée au système et si un nombre
minimum d’assurés permet de renforcer la prévention. Dans cette
perspective, ils appuient clairement l’initiative de la CSS. /fnu
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Dow Jones
12318.6+0.34%

DAX 30
6715.4-0.01%

SMI
8899.4-0.38%

Nasdaq Comp.
2402.2+0.61%

FTSE 100
6233.3-0.19%

SPI
7104.3-0.31%

DJ Euro Stoxx 50
4066.7-0.60%

Nikkei 225
17292.3+0.74%

Hexagon AB +7.4%

Raetia Energie P +6.7%

BC du Jura P +5.9%

Villars N +5.8%

Berg. Engelberg +5.1%

Panalpina N +4.7%

EIC I -9.3%

Comet Holding -3.7%

Escor P -3.6%

Interroll Hold. N -3.4%

Edipresse P -3.3%

E-Centives N -3.3%

Les plus grandes variations sur le marché suisse

Euro (1) 1.5934 1.6338 1.59 1.65 0.60 EUR 
Dollar US (1) 1.2105 1.2417 1.201 1.269 0.78 USD 
Livre sterling (1) 2.3342 2.3958 2.3075 2.4675 0.40 GBP 
Dollar canadien (1) 1.0354 1.062 1.015 1.095 0.91 CAD 
Yens (100) 1.0321 1.0585 1.002 1.0975 91.11 JPY 
Cour. suédoises (100) 17.1304 17.5774 16.65 18.25 5.47 SEK 

Devises BilletsIndices Plus fortes hausses Plus fortes baisses achat achatvente vente
avec CHF 1.-

j’achète

Change

ABB Ltd N . . . . . . . . . . . . . . 20.80 20.80 23.45 12.80
Adecco N. . . . . . . . . . . . . . . 78.50 78.50 87.50 63.55
Bâloise N . . . . . . . . . . . . . . 126.30 125.80 135.90 78.00
Ciba SC N . . . . . . . . . . . . . . 80.90 80.05 85.80 62.35
Clariant N . . . . . . . . . . . . . . 19.90 19.65 22.30 14.05
CS Group N . . . . . . . . . . . . . 87.40 88.00 94.10 61.85
Givaudan N . . . . . . . . . . . 1098.00 1096.00 1174.00 940.00
Holcim N . . . . . . . . . . . . . . 122.50 123.00 127.60 85.10
Julius Baer N . . . . . . . . . . . 159.30 160.50 166.00 92.20
Lonza N . . . . . . . . . . . . . . . 113.90 111.70 119.30 78.55
Nestlé N . . . . . . . . . . . . . . 472.00 472.00 484.75 355.00
Nobel Biocare P . . . . . . . . . 431.25 428.75 441.50 278.00
Novartis N . . . . . . . . . . . . . . 69.05 69.30 77.15 63.65
Richemont P . . . . . . . . . . . . 67.70 67.40 73.55 49.39
Roche BJ. . . . . . . . . . . . . . 214.50 215.60 241.40 181.20
SGS N . . . . . . . . . . . . . . . 1443.00 1431.00 1469.00 1037.00
Swatch Group N . . . . . . . . . 60.90 61.00 64.40 38.50
Swatch Group P. . . . . . . . . 301.00 302.25 318.00 184.10
Swiss Life N . . . . . . . . . . . 307.00 308.00 335.75 238.25
Swiss Re N . . . . . . . . . . . . 107.40 108.20 110.30 79.60
Swisscom N. . . . . . . . . . . . 447.75 458.75 486.00 386.72
Syngenta N . . . . . . . . . . . . 223.50 221.30 240.00 143.80
Synthes N . . . . . . . . . . . . . 153.20 151.60 165.00 128.10
UBS N . . . . . . . . . . . . . . . . . 70.95 71.90 80.90 59.85
Zurich FS N . . . . . . . . . . . . 344.75 347.00 370.50 242.50

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.61 2.62
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.69 4.72
Rdt oblig. All 10 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.93 3.95
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.79 4.79
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.62 1.61

Actelion N . . . . . . . . . . . . . 284.50 277.25 329.75 114.50
Advanced Digital N. . . . . . . . 71.50 73.40 159.00 39.00
Affichage N . . . . . . . . . . . . 242.00 242.00 248.50 170.00
AGEN Holding N. . . . . . . . . . 37.95 38.00 41.50 16.03
Ascom N . . . . . . . . . . . . . . . 21.25 21.15 28.40 11.70
ATEL N . . . . . . . . . . . . . . 3226.00 3320.00 3800.002005.00
Banque Coop P . . . . . . . . . . 82.40 82.40 84.20 76.30
Baumgartner N . . . . . . . . . 415.00d 415.00 505.00 400.00
BC Bernoise N . . . . . . . . . . 214.00 213.50 224.00 200.00
BC de Genève P . . . . . . . . . 268.50 269.00 272.00 196.00
BC du Jura P . . . . . . . . . . . 540.00 509.50 540.00 410.00
BCV N . . . . . . . . . . . . . . . . 577.50 565.00 659.00 385.00
BKW FMB Ener. . . . . . . . . . 130.50 134.30 147.70 100.70
Bobst Group N . . . . . . . . . . . 64.15 63.85 69.40 49.65
Bondpartners P . . . . . . . . 1185.00d 1185.00 1280.00 1147.00
Calida N. . . . . . . . . . . . . . . 519.00 510.00 554.50 430.00
Charles Voegele P . . . . . . . 121.50 125.00 130.50 77.35
Cicor Tech N . . . . . . . . . . . 102.90 106.00 122.70 89.20
Cie Fin. Trad. P. . . . . . . . . . 187.00 186.50 198.00 127.00
Converium N . . . . . . . . . . . . 20.85 21.10 22.35 11.75
Edipresse N . . . . . . . . . . . . 108.10d 107.00 122.00 97.00
EMS Chemie N. . . . . . . . . . 155.40 152.90 160.00 124.00
Feintool N . . . . . . . . . . . . . 478.00 478.00 499.00 298.25
Galenica N . . . . . . . . . . . . . 363.75 359.00 400.00 222.00
Geberit N . . . . . . . . . . . . . 2058.00 2075.00 2221.00 1211.00
Georg Fischer N . . . . . . . . . 832.00 838.00 875.00 467.50
Gétaz Romang N . . . . . . . .1103.00 1100.00 1119.00 541.50
Golay P . . . . . . . . . . . . . . 2650.00 2650.00 2695.001260.00
Gurit P. . . . . . . . . . . . . . . .1116.00 1116.00 1235.00 583.60
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 486.50 483.00 525.00 285.00
Henniez N . . . . . . . . . . . . 5700.00d 5790.00 5800.00 4210.00
Implenia N . . . . . . . . . . . . . . 32.85 33.00 34.00 22.10
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . . 44.65 44.90 50.00 25.00
Kühne & Nagel N . . . . . . . . . 93.75 94.80 102.90 75.55
Kuoni N . . . . . . . . . . . . . . . 710.00 707.50 774.00 533.00
Lem Holding N . . . . . . . . . . 245.50 248.00 263.50 134.10
LO Holding N . . . . . . . . . . 1160.00d 1150.00 1170.00 950.00
Logitech N . . . . . . . . . . . . . . 32.60 33.10 37.60 20.55
Merck Serono P . . . . . . . . .1102.00 1102.00 1136.00 759.00
Métraux Services N . . . . . . 215.00d 218.00 259.00 195.00
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . . 16.05 15.60 17.40 12.00
Micronas N . . . . . . . . . . . . . 25.40 25.90 41.20 23.90
Nationale Ass. N . . . . . . . . 910.00 900.00 919.00 635.00
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . 736.00 705.00 736.00 278.75
Petroplus N . . . . . . . . . . . . . 83.00 83.90 98.30 66.90
Phonak N. . . . . . . . . . . . . . . 92.25 92.00 100.50 62.50
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 71.30 70.90 74.00 58.25
PubliGroupe N . . . . . . . . . . 452.00 446.25 495.00 369.50
Rieter N. . . . . . . . . . . . . . . 629.00 635.00 717.00 420.00
Romande Energie N . . . . . 1834.00 1819.00 1895.001266.00
Saurer N . . . . . . . . . . . . . . 132.30 132.40 135.20 81.17
Schindler N . . . . . . . . . . . . . 75.50 75.30 84.50 56.75

Plage Or 25450.00 25900.00
Base Argent 0.00 550.00

Schweiter P . . . . . . . . . . . . 379.00 383.00 448.50 262.50
Spirit Avert P . . . . . . . . . . . . . 9.00 9.20 15.20 6.76
Straumann N . . . . . . . . . . . 336.00 333.00 350.25 235.30
Sulzer N. . . . . . . . . . . . . . 1497.00 1471.00 1810.00 770.00
Swissmetal P. . . . . . . . . . . . 26.20 26.70 32.00 15.00
Swissquote N . . . . . . . . . . 472.50 469.75 512.00 239.00
Temenos N. . . . . . . . . . . . . . 22.60 22.00 23.15 10.70
Tornos Holding N . . . . . . . . . 17.40 17.70 19.00 10.75
Unilabs P . . . . . . . . . . . . . . . 42.50 43.20 45.50 31.40
Valora N. . . . . . . . . . . . . . . 370.75 370.00 416.00 247.50
Vaudoise Ass. N . . . . . . . . . 200.50 200.00 212.50 137.30
Vetropack P . . . . . . . . . . . 1462.00 1456.00 1610.00 1050.00

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . . 27.80 27.81 28.10 20.25
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . . 53.68 46.41 49.75 39.14
Alcatel-Lucent . . . . . . . . . . . . 9.13 9.20 13.82 8.27
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . 157.48 157.64 170.40 109.26
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31.68 32.15 34.48 23.00
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . . 53.35 53.59 56.65 40.15
DaimlerChrysler . . . . . . . . . . 53.26 52.81 56.29 36.20
Danone . . . . . . . . . . . . . . . 119.27 120.36 128.34 88.40
Deutsche Telekom . . . . . . . . 12.57 12.59 14.83 10.63
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . . 98.95 99.56 113.56 81.15
Ericsson LM (en SEK) . . . . . . 25.05 24.50 29.90 23.80
France Telecom . . . . . . . . . . 19.64 19.83 22.38 15.50
Heineken . . . . . . . . . . . . . . . 37.25 37.47 40.68 30.48

L’Oréal. . . . . . . . . . . . . . . . . 78.18 79.07 84.05 65.60
Lufthansa. . . . . . . . . . . . . . . 20.55 20.81 22.81 12.96
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 83.26 83.96 89.20 68.75
Nokia. . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.43 16.60 17.72 14.57
Royal Dutch Shell A . . . . . . . 24.59 24.87 28.53 23.95
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . . 64.85 65.50 79.85 62.50
Siemens. . . . . . . . . . . . . . . . 80.90 80.00 86.12 60.81
Société Générale . . . . . . . . 127.00 128.71 141.20 102.91
Telefónica . . . . . . . . . . . . . . 16.01 16.13 17.33 11.88
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50.03 50.53 56.95 46.52
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . . 20.00 19.70 21.13 16.51
Vivendi Universal . . . . . . . . . 29.42 29.72 32.55 25.25
Vodafone (en GBp) . . . . . . . 139.00 139.50 153.50 107.75

Cont. Equity Asia . . . . . 92.30 1.9
Cont. Eq. Europe . . . . 162.85 0.8
Cont. Eq. N-Amer. . . . .241.00 -0.8
Cont. Eq. Tiger. . . . . . . 84.25 -1.1
Count. Eq. Austria . . . 242.85 3.2
Count. Eq. Euroland . . 146.35 1.1
Count. Eq. GB . . . . . . .212.40 1.6
Count. Eq. Japan . . . . 9010.00 3.1
Switzerland . . . . . . . . 365.15 2.0
Sm&M. Caps Eur. . . . 175.20 2.9
Sm&M. Caps NAm. . . .161.44 1.0
Sm&M. Caps Jap. . 21689.00 2.3
Sm&M. Caps Sw. . . . 439.10 7.1
Eq. Value Switzer. . . . 173.10 3.4
Sector Communic. . . . 204.52 -0.5
Sector Energy . . . . . . 647.17 -3.6
Sect. Health Care. . . . 435.63 0.2
Sector Technology . . . 155.89 -2.6
Eq. Top Div Europe . . . 126.33 0.4
Listed Priv Equity. . . . . 114.92 4.2
Equity Intl . . . . . . . . . 187.10 1.1
Emerging Markets . . . 206.90 -3.0
Gold. . . . . . . . . . . . . . 862.65 -6.2
Eq Sel Intl B. . . . . . . . 122.95 1.1
Eq Sel N-America B . . . 112.73 -0.6
Eq Sel Europe B . . . . . 124.09 -0.0

Climate Invest B . . . . . 99.20 0.0
Commodity Sel A . . . . .102.15 0.0
Bond Corp H CHF. . . . .102.90 0.6
Bond Corp EUR . . . . . .102.45 0.6
Bond Corp USD . . . . . .102.15 1.5
Bond Conver. Intl . . . . . 119.15 1.1
Bond Sfr . . . . . . . . . . . 95.40 1.4
Bond Intl . . . . . . . . . . . 95.40 1.4
Med-Ter Bd CHF B . . . .105.92 0.3
Med-Ter Bd EUR B . . . . 111.62 0.5
Med-Ter Bd USD B . . . . 118.80 1.0
Bond Inv. AUD B . . . . 137.79 1.7
Bond Inv. CAD B . . . . 144.03 0.7
Bond Inv. CHF B. . . . . . 112.47 -0.1
Bond Inv. EUR B. . . . . . .71.95 0.4
Bond Inv. GBP B. . . . . . 73.18 0.3
Bond Inv. JPY B . . . .11622.00 0.3
Bond Inv. USD B . . . . 123.27 1.2
Bond Inv. Intl B . . . . . . 111.90 1.1
MM Fund AUD . . . . . . 185.54 1.0
MM Fund CAD . . . . . . 176.59 0.7
MM Fund CHF . . . . . . 143.68 0.2
MM Fund EUR . . . . . . . 97.62 0.5
MM Fund GBP . . . . . . . 118.25 0.7
MM Fund USD . . . . . . 182.87 0.9
Ifca . . . . . . . . . . . . . . 309.00 1.9

Green Invest . . . . . . . 150.30 5.9
Ptf Income A . . . . . . . . 115.14 0.4
Ptf Income B . . . . . . . 124.63 0.4
Ptf Yield A . . . . . . . . . 146.85 0.6
Ptf Yield B . . . . . . . . . 155.93 0.6
Ptf Yield EUR A . . . . . .102.35 0.3
Ptf Yield EUR B . . . . . . 112.78 0.3
Ptf Balanced A. . . . . . 182.17 0.7
Ptf Balanced B. . . . . . 190.40 0.7
Ptf Bal. EUR A . . . . . . .106.91 0.1
Ptf Bal. EUR B . . . . . . . 113.70 0.1
Ptf GI Bal. A . . . . . . . . 92.53 3.0
Ptf GI Bal. B . . . . . . . . 93.27 3.0
Ptf Growth A . . . . . . . 242.47 0.6
Ptf Growth B . . . . . . . 248.76 0.6
Ptf Growth A EUR . . . .104.38 0.0
Ptf Growth B EUR . . . .108.83 0.0
Ptf Equity A. . . . . . . . . 311.02 0.3
Ptf Equity B. . . . . . . . .313.78 0.3
Ptf GI Eq. A EUR . . . . 120.17 5.1
Ptf GI Eq. B EUR . . . . 120.17 5.1
Valca . . . . . . . . . . . . . 354.45 1.6
LPP Profil 3 . . . . . . . . 144.85 0.2
LPP Univ. 3 . . . . . . . . 142.10 0.5
LPP Divers. 3 . . . . . . . 170.60 0.6
LPP Oeko 3 . . . . . . . . .131.00 2.3

3M Company . . . . . . . . . . . . 75.17 74.73 88.35 67.06
Altria Group . . . . . . . . . . . . . 86.66 86.86 90.50 68.36
Am. Express Co . . . . . . . . . . 56.71 56.90 62.50 49.75
AT & T. . . . . . . . . . . . . . . . . 37.06 36.55 38.18 24.72
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . . 50.42 49.98 50.99 36.00
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . . 91.20 89.51 92.24 72.17
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . . 64.57 64.40 82.00 57.98
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . . 68.83 68.47 76.20 54.26
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . . 50.36 50.33 56.66 46.22
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . . . 47.95 47.57 49.35 40.86
Dell Computer . . . . . . . . . . . 22.35 22.43 30.80 18.95
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 51.53 51.14 53.67 38.90
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . . 70.87 71.12 79.00 56.65

Ford Motor. . . . . . . . . . . . . . . 7.82 7.93 9.46 6.07
General Electric . . . . . . . . . . 34.44 34.32 38.49 32.06
General Motors . . . . . . . . . . 31.32 30.99 37.24 19.00
Goodyear Co . . . . . . . . . . . . 28.98 28.51 29.61 9.76
Hewlett-Packard . . . . . . . . . 40.37 40.11 43.72 29.69
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . . 94.11 93.28 100.90 72.80
Intel Corp. . . . . . . . . . . . . . . 19.48 19.10 22.41 16.75
Johnson & Johnson . . . . . . . 61.79 62.14 69.41 57.32
McDonald’s Corp . . . . . . . . . 44.67 44.15 46.21 31.73
Microsoft Corp. . . . . . . . . . . 27.44 27.28 31.48 21.45
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . . 63.17 62.88 65.99 56.51
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . . 25.38 25.41 28.60 22.17
Procter & Gamble . . . . . . . . 62.09 62.16 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)

12/3 12/3 12/3

12/3 12/3

12/3 12/3LA BOURSE
Cours sans garantie
P =  action au porteur
N = action nominative
BJ = bon de jouissance
d = cours demandé
o = cours offert

Once/USD 649.5 653.5 12.9 13.15 1196 1216

Kg/CHF 25513 25813 505.5 520.5 47131 47881

Vreneli 20.- 144 160 - - - -

OR  ARGENT PLATINE

 achat vente achat vente achat vente
Prix du brut (NYME $ par baril) 58.93 60.05
Huile de chauffage par 100 litres 72.00 73.30

dernier précédent

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch

Dernier Perf. % 
  01.01.07 

B. alter. multi-ARBITRAGE (EUR) 8469,00 0,85 
B. alter. multi-PERFORM. (EUR) 9236,00 1,15 
B. stratégies-MONDE 150,88 2,08 
B. stratégies-OBLIGATIONS 114,23 0,24 
B. sel. OBLIG. HR multi-fonds 134,27 1,08 
B. sel. BRIC multi-fonds 141,71 4,10

Swisscom tente une nouvelle
incursion à l’étranger. Le
géant bleu va lancer sur la
société italienne Fastweb une
offre publique d’achat (OPA)
la valorisant à 6 milliards
de francs. Le conseil
d’administration de la cible
a donné son aval au projet.

L’opérateur historique
suisse, dont l’Etat dé-
tient encore 54,5%, a
ainsi confirmé hier l’in-

formation qui avait filtré dans
la presse italienne dimanche.
Fastweb est le deuxième opéra-
teur de téléphonie fixe et le lea-
der dans la téléphonie par in-
ternet dans la péninsule.

«L’Italie constitue l’un des
marchés les plus attrayants
d’Europe dans la technologie
du haut débit», a dit Carsten
Schloter en conférence télépho-
nique. Selon le patron de
Swisscom, le groupe fera rapi-
dement croître d’un cinquième
son chiffre d’affaires et son ré-
sultat d’exploitation (Ebitda)
avec cette transaction.

Swisscom entend régler l’ac-
quisition en espèces et propose
47 euros par action, soit une
prime de 19%, ce qui repré-
sente un montant de 3,7 mil-
liards d’euros au maximum
pour 100% du capital.

Si le géant bleu met la main
sur Fastweb, il s’agira de sa
première percée majeure hors

des frontières helvétiques de-
puis la mise au point imposée
par le Conseil fédéral fin 2005.
La Confédération, son action-
naire principal, avait alors em-
pêché le rachat de l’irlandais
Eircom.

Pour éviter toute mésaven-
ture financière, le gouverne-
ment a fixé un plafond à l’en-
dettement de Swisscom (une
fois et demi le résultat d’exploi-
tation Ebitda, soit environ
6 milliards de francs sur la base
de 2006).

Hier, le Conseil fédéral a con-
firmé que la décision sur
Fastweb respectait les objectifs
stratégiques et jugé que l’opéra-
tion offrait de nouvelles perfec-
tives d’expansion au groupe.

Leader dans les services de té-
léphonie par internet (IP) inté-
grant voix, données et vidéo,
Fastweb compte plus d’un mil-
lion de clients. Elle restera indé-
pendante et ses effectifs de
quelque 3200 employés ne de-
vraient subir aucun impact, se-
lon Carsten Schloter.

Cette firme a généré l’an
passé un chiffre d’affaires de
1,26 milliard d’euros et un ré-
sultat d’exploitation avant
amortissements de 424,6 mil-
lions mais son résultat net est
négatif, a commenté la société
de courtage Helvea. Fondée en
1999 et cotée à la Bourse de
Milan en 2000, elle a été se-
couée par la bulle internet.

Swisscom estime que sa cible
est en avance de trois à cinq ans
dans les nouvelles technologies.
Elle propose un service de télé-
vision par internet depuis 2001
alors que le géant bleu a lancé
Bluewin TV il y a quatre mois
seulement.

Fastweb, pour sa part, juge
que l’offre représente une
bonne opportunité de dévelop-
pement. Il espère que
Swisscom la lancera au plus
vite et Swisscom se dit prêt
pour le 22 mars, a indiqué
l’opérateur italien.

Le président du conseil, fon-
dateur et actionnaire principal
de Fastweb, Silvio Scaglia,
compte céder son paquet de
18,75% au géant bleu «pour au-
tant qu’aucune contre-offre ne
survienne».

Les analystes soulignent que
Swisscom achète avec Fastweb
de la croissance et du savoir-
faire technologique. Pour la so-
ciété italienne en revanche, le
potentiel de création de valeur
est qualifié de beaucoup plus li-
mité.

Ces avis divisés ont fait recu-
ler l’action Swisscom à la
Bourse suisse. Vers 16h, le titre
dégringolait de 3,7% à
441fr.75.

Le syndicat transfair a pour
sa part salué le projet, tout en
avertissant que la transaction
n’était pas sans risque finan-
cier. /ats

CARSTEN SCHLOTER Le patron de Swisscom (ici à Saint-Moritz en
septembre 2006) juge très attrayant le marché italien de la téléphonie. Où
Fastweb joue un des premiers rôles. (KEYSTONE)

TÉLÉCOMS

Swisscom joue gros en Italie
En bref
■ ASTON MARTIN

Les Britanniques
reprennent le volant

Aston Martin, la marque de
voitures fétiche de James Bond,
est revenue hier dans le giron
britannique, interrompant une
longue série de déboires pour
l’industrie automobile du Royaume-
Uni. Elle était détenue depuis plus
de 20 ans par Ford. /ats-afp

■ GROUPE JAN
Procès
renvoyé

Le procès à Lausanne de deux
anciens actionnaires du groupe
automobile Jan, dont les sociétés
sont tombées en faillite en 2003
et 2004, a été renvoyé sine die. Les
deux hommes sont notamment
accusés d’abus de confiance, de
gestion déloyale et de faux dans les
titres. Les montants en cause se
chiffrent en millions de francs. /ats

■ KÜHNE+NAGEL
Exercice record
en 2006

Le géant schwytzois de la
logistique et des transports
Kühne+Nagel poursuit sur la voie
des records. Il a fait bondir son
bénéfice net de 45,5% l’an
dernier, à 458 millions de francs,
et le chiffre d’affaires a grimpé de
29,5%, à 18,19 milliards. /ats
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Après l’annonce du retrait
de Jacques Chirac, la course
à la présidentielle en France
était plus ouverte que jamais
hier. Malgré le soutien du
premier ministre Dominique
de Villepin, Nicolas Sarkozy
pourrait être battu au second
tour.

S
i la «dignité» du dis-
cours de Jacques Chi-
rac a été largement sa-
luée en France, la

presse française et étrangère,
notamment anglo-saxonne,
s’est montrée réservée, voire
très critique, sur le bilan du
chef de l’Etat français.

Les commentateurs s’inter-
rogeaient notamment sur ce
que serait son dernier grand
acte politique, ses «choix per-
sonnels» pour la présiden-
tielle d’avril-mai. Jacques
Chirac a gardé dimanche le
silence sur Nicolas Sarkozy,
favori à droite, mais dont la
campagne semble en relative
perte de vitesse.

Selon un sondage de l’insti-
tut LH2, le chef de l’UMP
échouerait en cas de confron-
tation au second tour face à
François Bayrou, le centriste
recueillant 55% des inten-
tions de vote. Nicolas Sarkozy
s’imposerait en revanche avec
52% des voix face à la socia-
liste Ségolène Royal.

La gauche a, elle, voulu voir
dans ce silence et l’appel pré-
sidentiel à ne «jamais compo-
ser» avec «l’extrémisme» le si-
gne que Jacques Chirac pre-
nait ses distances avec son mi-
nistre de l’Intérieur et sa ré-

cente proposition de créer
«un Ministère de l’immigra-
tion et de l’identité natio-
nale».

Reste que pour un proche
de Nicolas Sarkozy, François
Fillon, le soutien du président
«est déjà écrit». Et ce même si
«Nicolas Sarkozy va défendre
et continuer de défendre un
programme de rupture, pas
seulement de rupture avec
Jacques Chirac, de rupture
avec les vingt dernières an-
nées qui viennent de s’écou-
ler».

Jacques Chirac s’exprimera
sur ses choix après la publica-
tion de la liste des candidats,
prévue le 19 mars. Le premier
ministre Dominique de Ville-
pin, longtemps dauphin de

Jacques Chirac et ex-rival de
Nicolas Sarkozy en vue de la
présidentielle, a fini par ap-
porter son soutien hier au mi-
nistre de l’Intérieur. Il a égale-
ment rendu hommage au pré-
sident, un «homme juste» qui
«me manque déjà».

Nicolas Sarkozy a pour sa
part affirmé hier qu’il «savait»
ce que Jacques Chirac allait
dire dimanche et «comment
cela va se passer dans la
suite». «Jacques Chirac et
moi, on s’est beaucoup parlé»,
a-t-il expliqué. Le patron de
l’UMP a toutefois affirmé
qu’il ne se considérait pas
comme «son héritier». «La
France, c’est la République, ce
n’est pas un héritage», a-t-il
ajouté. /ats-afp-reuters

NICOLAS SARKOZY Selon plusieurs sondages, le patron de l’UMP serait battu par le centriste François Bayrou
au second tour de la présidentielle. (KEYSTONE)

«La France,
c’est
la République,
ce n’est pas
un héritage»

Nicolas Sarkozy

PRÉSIDENTIELLE

Villepin officialise son soutien
à un Sarkozy en perte de vitesse

CASABLANCA
Un kamikaze meurt dans un cybercafé
Un kamikaze est mort dimanche dans l’explosion de la bombe qu’il dissimulait sous
ses vêtements dans un cybercafé de Casablanca (Maroc). La police a affirmé qu’il ne visait
pas cet établissement, mais qu’il comptait recevoir des instructions de ses dirigeants
via le web pour commettre un attentat dans un autre quartier de la ville. /ats-afp

KE
YS
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PROCHE-ORIENT

Retour en grâce du plan de paix saoudien
Malgré ses réserves, Israël

manifeste de plus en plus son
ouverture à l’égard d’une initia-
tive saoudienne de règlement
du conflit 0. Des discussions se-
crètes sont par ailleurs appa-
remment en cours entre Israé-
liens et Palestiniens.

Après le premier ministre
Ehoud Olmert, dimanche, la
ministre des Affaires étrangères
Tzipi Livni a à son tour relevé
hier «des éléments positifs» dans
l’initiative de paix saoudienne,
adoptée en 2002 par l’ensemble
des pays arabes.

Cette initiative prévoit la nor-
malisation des relations des pays
arabes avec Israël, en échange
d’un retrait total des territoires
occupés depuis 1967, de l’éta-
blissement d’un Etat palestinien
et d’une solution au problème
des réfugiés palestiniens.

En visite à Washington, Tzipi
Livni a appelé les pays arabes à
normaliser leurs relations avec
l’Etat hébreu sans attendre la fin
du conflit israélo-palestinien.
Elle a toutefois jugé «certaines
clauses» de l’initiative saou-
dienne «contraires au principe
de deux Etats».

Par ailleurs, selon le quotidien
israélien «Haaretz», Washing-
ton mène en ce moment des dis-
cussions avec l’Arabie saoudite
et Israël pour tenter d’«amélio-
rer» ce plan de paix. Le journal
affirme que le premier ministre
israélien Ehoud Olmert avait
discuté de ce plan il y a six mois
lors d’une rencontre secrète
avec le secrétaire général du
conseil de sécurité nationale
saoudien, le prince Bandar bin
Sultan bin Abdelaziz.

Ces déclarations intervien-

nent alors que des informations
font état de discussions israélo-
palestiniennes secrètes sur les
moyens de relancer le processus
de paix. «Il y a des contacts se-
crets, mais pas de canal secret de

négociations», a précisé hier un
collaborateur de Tzipi Livni.
Sur le terrain, un correspondant
britannique de la BBC a été en-
levé hier par des hommes armés
dans la bande de Gaza. /ats-afp

PROCHE-ORIENT La ministre israélienne des Affaires étrangères Tzipi
Livni – ici lors du Forum de Davos avec le président palestinien Abbas –
a relevé des éléments postifs dans le plan de paix saoudien. (KEYSTONE)

FRANCE

Jugées
pour
euthanasie

Le procès d’une femme mé-
decin et d’une infirmière accu-
sées d’avoir aidé à mourir une
patiente condamnée par un
cancer s’est ouvert hier en
France.

L’infirmière, 40 ans, et le
médecin, 34 ans, comparais-
sent devant la Cour d’assises
de la Dordogne respective-
ment pour «empoisonnement»
et «complicité d’empoisonne-
ment», la première pour avoir
administré et la seconde pour
avoir prescrit durant l’été 2003
une injection létale à une
femme qui, atteinte à 65 ans
d’un cancer du pancréas en
phase terminale, était tombée
dans le coma. /ats

GUATEMALA

George
Bush tente
de séduire

George Bush a rendu visite
hier à des médecins militaires
américains et guatémaltèques
soignant ensemble des popula-
tions indigènes. Il voulait ainsi
démontrer la générosité de son
pays à l’égard d’une Amérique
latine animée par un fort sen-
timent antiaméricain.

Pour le président Bush, il
s’agissait d’illustrer par l’exem-
ple le message délivré depuis
le début de sa tournée jeudi:
Washington «se soucie des
conditions humaines» en
Amérique latine, contraire-
ment à ce que dit une gauche
radicale qui s’est considérable-
ment renforcée ces derniers
mois et qui accompagne Bush
de ses manifestations.

George Bush a également
tenu à montrer que le Guate-
mala bénéficiait de la suppres-
sion des barrières commercia-
les en visitant une coopérative
agricole, Labradores Mayas.
Dans une zone qui pratiquait
jusqu’à la fin des années 1970
une agriculture de subsis-
tance, Labradores Mayas a
créé 207 emplois. /ats-afp

GUATEMALA Le président Bush
lors de la viste d’une école.

(KEYSTONE)

Etrangers: arrêté annulé
La plus haute autorité administrative française a annulé hier

un arrêté de Nicolas Sarkozy créant un fichier informatique
pour les étrangers illégaux et leurs proches. Le Conseil d’Etat ne
s’est toutefois pas opposé à l’existence même de ce fichier.

Très critiqué à gauche, ce fichier, baptisé Eloi (pour éloignement)
visait à faciliter les expulsions d’étrangers sans papiers en
rassemblant dans des fiches informatiques des données sur ces
personnes, celles qui les hébergent et celles qui leur rendent visite
dans les centres de rétention.

Le Conseil d’Etat a estimé que le Ministère de l’intérieur aurait dû
demander un avis motivé à la Commission nationale informatique et
libertés, une instance administrative indépendante, puis faire
adopter un décret en Conseil d’Etat, avant de prendre son arrêté, le
30 juillet 2006.

Cette annulation n’implique toutefois aucune interdiction de créer
à terme un fichier de cette nature, si les procédures sont
respectées, a précisé le Conseil d’Etat, qui a rappelé que
le principe de ce fichier avait été approuvé par le législateur. /ats-afp

En bref
■ GENÈVE

Le Soudan
sur la sellette

Le Soudan a été hier à Genève sur
le banc des accusés à l’ouverture
d’une session de trois semaines
du Conseil des droits de l’homme.
La présidente de la Confédération
Micheline Calmy-Rey a appelé
Khartoum et les groupes rebelles
à renoncer à la violence. /ats

■ DIAMANTS
Gigantesque
vol à Anvers

Des diamants d’une valeur totale
de 34,6 millions de francs ont été
dérobés la semaine dernière à
Anvers (Belgique). Les faits se
sont produits dans une banque du
quartier des diamantaires. /ats-afp

■ RUSSIE
Partis pro-Kremlin
vainqueurs

Les partis favorables au Kremlin ont
remporté les élections régionales en
Russie, qualifiées de simulacre de
démocratie par l’opposition. Ces
élections sont considérées comme
une répétition générale du scrutin
présidentiel de 2008. /ats

■ CALIFORNIE
Maisons évacuées
en raison du feu

Au moins cent maisons
d’habitations du comté américain
d’Orange, au sud-est de Los
Angeles, en Californie, ont été
évacuées dimanche suite à un
important incendie de broussailles.
Les flammes ont déjà ravagé plus
de 400 hectares. /ats-afp
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SWATCH GROUP IMMEUBLES
SA

A VENDRE - IMMEUBLE LOCATIF
Rue Girardet 22 - Le Locle
Comprenant 30 appartements de 1 à 4 pièces
Prix de vente à discuter : CHF 1'400'000.--
Renseignements auprès de Mme Clémence

Grand-Rue 5 - 2400 Le Locle Tel +41 32 930 09 95
www.swatchimmo.ch Fax +41 32 930 09 99

GÉRANCE - VENTE - ESTIMATION - PLANIFICATION

133-709368
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55
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LA NEUVEVILLE
BELLE

MAISON
ANCIENNE

RÉNOVÉE DE
2 HABITATIONS
200 m2 habitables

+ sous-sol complet.
Aménagements

intérieurs de qualité
sur parcelle plate de

1116 m2 au calme.
Vue sur le lac
Fr. 850’000.–

AIC tél. 032 731 50 30
www.vente-immob.ch

02
8-

55
71

69

Recherchons pour nos clients
10 villas / maisons

10 appartements PPE
neuch@vente-immob.ch
www.vente-immob.ch

AIC, tél. 032 731 50 30 02
8-

55
71

68

CHERCHE

A saisir

Bar
à café

Loyer:
Fr. 1250.– cc

CA: Fr. 250’000.–
Tél. 079 447 46 45

02
8-

55
71

32

À SAISIR

Restaurant
50 places

(2 min. sortie autoroute)
Chiffre d’affaire mensuel

Fr. 38’000.–
Location: Fr. 2300.–
Tél. 079 447 46 45

028-557064

COMMERCES

Jeune couple recherche pour
l’automne 2007 ou à convenir

petit restaurant
à louer (30-50 places) dans la
région des 3 lacs ou la Broye.

Tél. 079 437 05 58 ou
076 499 49 66 156-760642

127-783404

A louer
A l’Avenue des Alpes

studio non meublé
Laboratoire agencé.
Loyer Fr. 500.– charges comprises.

A la rue des Brévards

chambre indépendante
meublée
Cuisine et douche communes.
Loyer: Fr. 350.– charges comprises.

A la rue des Carrels

3 pièces
Loyer: Fr. 800.– + charges.
Préférence sera donnée à personnes
disposées à assumer le service de
conciergerie.

Au chemin de la Perrière

3 pièces
Loyer: Fr. 700.– + charges.
Parc Fr. 50.–

Au Faubourg de la  Gare

4 pièces
Cuisine agencée et habitable.
Loyer: Fr. 1350.– + charges.

02
8-

55
71

09

à 
lo

ue
r neuchâtel

fbg gare 29
3 pièces

cuisine habitable agencée,
balcon, cave, galetas
fr. 1300.– charges comprises.

rue des parcs 56
3 pièces

complètement rénové, spacieux,
parquets, carrelage,
cuisine habitable agencée, balcon
fr. 1240.– charges comprises.

rue des parcs
2 pièces

cuisine habitable sans appareils, 
bain, wc séparé
fr. 800.– charges comprises.

028-557135

A louer à Neuchâtel
avenue des Alpes 5
4e étage, 3 pièces
salle de bains/WC, cuisine agencée
avec lave-vaisselle, balcon, cave,
libre de suite, loyer mensuel Fr. 1050.-
+ acompte de charges Fr. 200.-.
Pour visiter, tél. 032 751 86 26.

Dîme 41
dans immeuble
subventionné, 3 pièces
douche/WC, cuisine agencée, balcon,
libre de suite ou à convenir, loyer
mensuel Fr. 950.– (subside non déduit
car dépendant de la capacité financière
des locataires) + acompte de charges
Fr. 150.- 
Pour visiter, tél. 077 411 45 75.
Pour renseignements supplémentaires 
www.degef.ch

028-556949

à 
lo

ue
r hauterive

rebatte 4
local commercial

avec vitrine au rez-de-chaussée,
wc/lavabo, environ 30 m2,
libre de suite.
fr. 525.- charges comprises.

028-557115

À LOUER 
Rouillères, Neuchâtel

dans petit immeuble résidentiel

appartement rénové de 200 m2

SÉJOUR - SALLE À MANGER
4 CHAMBRES À COUCHER
Hall d’entrée avec WC et

armoires. Cuisine agencée.
Cheminée. Mezzanine. Bains/WC.

Douche/WC. Terrasse. Cave.
Garage et place de parc couverte.

Loyer mensuel: Fr. 3500.-
+ Fr. 400.- de charges.

Pour une date à convenir.

A.G.C S.A. Puits-Godet 22,
2000 Neuchâtel

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

02
8-

55
69
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A louer à Colombier
Rue de la Poste 4

1 appartement
de 4 pièces

Cuisine agencée,
salle de bains, WC, cave

Situé au 2e étage

Loyer Fr. 1325.- charges comprises

Possibilité de louer une place 
de parc à Fr. 35.–

Libre de suite 02
8-

55
65
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Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel

Fontainemelon,
Promenade 5

3,5 pièces
Pour date à convenir
■ Séjour, 

2 chambres, balcon
■ Cuisine agencée, 

salle de douche/wc
■ Poste de conciergerie

à repourvoir
■ Loyer Fr. 890.-

+ charges 

Contact: C. Maillard
Tél. 032 729 00 62

02
8-

55
71
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A louer au Landeron
Rue du Lac 48-50

GRAND LOCAL CHAUFFÉ
D’ENV. 60 m2

Libre tout de suite 
TÉL. 032 731 22 11

028-555894

A louer à Peseux
Situation tranquille à proximité des

transports publics

JOLI 3 PIÈCES
Cuisine agencée, lave-vaisselle,

vitro-céram, balcon
Loyer Fr. 995.- + charges

Libre dès le 1er avril
Possibilité de louer un garage ou

place de parc
TÉL. 032 731 22 11

028-555899

A louer à Colombier
dans maison de Maître

BEAU 3 PIÈCES
AVEC CACHET

Cheminée, cuisine agencée,
Part au jardin

Loyer Fr. 1550.- + charges
Libre dès le 1er avril
TÉL. 032 731 22 11

02
8-

55
58

93

à 
lo

ue
r le locle

gentianes 2
appartement de 3 pièces

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

028-557118

À LOUER 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
71

60

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
71
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À VENDRE

À LOUER

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 LOUER DE SUITE
NEUCHÂTEL

Matile 51

TRÈS BEL
APPT DE

3,5 PIÈCES
avec vue sur le lac et

les Alpes. 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

A louer
à Neuchâtel

Rue Charles-Knapp 16

2 pièces

2 pièces

cuisine agencée, balcon
Fr. 810.- + charges

Libre dès le 1.4.2007
******

A louer
à Boudry

Rte de Grandson 18

cuisine agencée, cave,
proche des transports

Fr. 750.- + charges
Libre le 1.4.2007

Fiduciaire
POINTET SA

032 724 47 47

028-556786

À 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
55
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à 
lo

ue
r cormondrèche

voie-romaine 17
appartements
de 41/2 et 51/2 pièces
dans immeuble neuf,
quartier calme

cuisine ouverte et agencée,
bains/wc/lavabo,
douche/wc/lavabo, hall, grand
séjour, machine à laver le linge
et séchoir, parking souterrain
fr. 2030.- à fr. 2390.-
charges comprises

028-557111

À LOUER
À CORTAILLOD
Dès le 01.04.2007

dans quartier
tranquille avec

verdure.

Magnifique
chalet

de 2 pièces
Cuisine agencée

ouverte.
Fr. 850.–

charges incl.

Tél. 032 723 08 86
Raffinerie 1

2004 Neuchâtel
www.jouval.ch 02

8-
55

58
22

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
71

60

à 
lo

ue
r neuchâtel

rue des parcs
3 pièces
complètement transformé

cuisine agencée, balcon, garage
fr. 1250 charges comprises
(garage non compris)

A louer à Montamgny, Vully VD

maison villageoise
+ grenier

6 pièces + 2 mansardées,
cheminée salon, galetas,
dépendances, caves, jardin et
places de parc.
Libre 1er avril ou à convenir.
Fr. 1850.– + charges.
Tél. 079 413 56 29 196-189137

A louer à Fontaines:

Lumineuse villa de 200 m2,
6 pièces sur 3 niveaux, véranda
et jardin arborisé, libre de suite.
Fr. 2800.-/mois + charges.
Contact: 076 583 59 67 (après-midi).

028-555672

à 
lo

ue
r fontaines

grand-rue 19
appartement de 5 pièces

cuisine habitable agencée
(sans réfrigérateur),
terrasse (en commun),
2 salles d’eau, local buanderie,
1 place de parc inclue
fr. 1600.- charges comprises.

028-557113

COMMERCES



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

À VENDRE

NeuchâtelTravailler mieux

Pierre-à-BotUnde     Chemin de la Combeta 3, 5, 7

Sur les hauts de la Ville de Neuchâtel à Pierre-à-Bot Dessus

Terrain de 13 442 m2

convenant parfaitement à l’implantation de bâtiments de standing 
ou de manufactures de luxe. En tant qu’entreprise totale, nous nous
occupons de conceptualiser votre idée, de développer votre projet 
et de le réaliser.

Appelez maintenant M. Pierre El Soda pour tout renseignement.

2074 Marin, Av. Champs-Montants 10
Téléphone 032 756 92 92
www.alfred-mueller.ch

127-782712

réservé

à vendre sur plan

6 appartements en P.P.E. construction printemps 2007

Vue panoramique exceptionnelle

Le
s 

H
au

ts
-G

en
ev

ey
s

Duplex

1er étage
2x 41/2 au 1er étage Fr. 430’000.-

137m2 • avec balcon • 2 places de parc
semi-couvertes (2xFr. 10’000.- )
1 place de parc dans parking collectif
(Fr. 25’000.-) • Fonds propres Fr. 100’000.-

Rez-de-chaussée

Immo-Project • Mocabo SA
République 20
2208 Les Hauts-Geneveys
Tél. 079 501 12 63 • www.immo-project.ch

réservé2 x 61/2 en duplex Fr. 690’000.-

magnifique • 181m2 • 2 places de parc
dans parking collectif (2xFr. 25’000.- )
Fonds propres Fr. 150’000.-

1x 41/2 au rez-de-chaussée Fr. 470’000.-*
1x 41/2 au rez-de-chaussée Fr. 460’000.-**

137m2 • avec balcon • 2 place de parc
dans parking collectif (2xFr. 25’000.- )
jardin-terrain • 410 m2* (est) - 320m2**
(ouest) • Fonds propres Fr. 105’000.-

  Hypothèque 1er rang: 80%

028-556887

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 1166 aappppaarrtteemmeennttss

vendus

018-464940/DUO

G. ROCCARINO  -  PROMOTION IMMOBILIÈRE
2034 PESEUX - Tél. 032 731 94 06

À VENDRE
CORTAILLOD appartements neufs 4½ pièces, 112 m2 Dès CHF 1415 000.–
CORTAILLOD appartements neufs 5½ pièces, 124 m2 Dès CHF .505 000.–
NEUCHÂTEL appartement-loft neuf de 193 m2 CHF 765 000.–
BÔLE appartements neufs 4½ pièces 163 m2 CHF 555 000.–
BÔLE appartements neufs 5½ pièces 179 m2 CHF 615 000.–
BÔLE appartement neuf 7½ pièces 285 m2 CHF 960 000.–
COLOMBIER appartements neufs 4½ pièces 113 m2 Dès CHF 387 000.–
CORTAILLOD villa de 3 appartements, grand jardin, garage CHF 1 150 000.–
CORTAILLOD bureaux transformables en lofts de 354 m2 CHF 791 000.–
LA CHAUX-DE-FONDS immeuble industriel, surface exploitable: 2312 m2 CHF 2 500 000.–

Consultez notre site internet www.immo-roccarino.ch pour d’autres appartements,
villas, immeubles, commerces et terrains. 028-556278

F. THORENS SA – Saint-Blaise – Tél. 032 756 00 56

Cernier Terrain 2200 m2 en zone commerciale (DDP) Vente à définir
Coffrane Villa individuelle 5 pièces, jardin Fr. 590’000.–
Corcelles Immeuble avec cachet à rénover Fr. 490 000.–
Corcelles Villa-terrasse, 51/2 pièces + jardin Fr. 790 000.–
Neuchâtel Imm. industriel et commercial surf. utile 1600 m2 Fr. 3,8 mio
Le Landeron (bord du lac) parcelle 1500 m2 Fr. 900 000.–
St-Aubin Appartement 2½ pièces avec véranda Fr. 305’000.–
St-Blaise Immeuble commercial, comprenant appartement de 4½ pces Prix sur demande
St-Blaise Maison familiale, 6 pièces Prix sur demande
St-Blaise Appartement 31/2 pièces, jardin privatif Fr. 485.000.–
Auvernier Propriété, situation dominante Prix sur demande
Auvernier Villa contemporaine, 7 pièces, avec piscine Fr. 1’975’000.–
Châbles (FR) Maison mitoyenne, 41/2 pièces Fr. 395’000.–
Fonts (FR) Terrain 800 m2 Fr. 160’000.–
Cudrefin (VD) Maison de 41/2 pièces, véranda + jardin Fr. 615’000.–
Grandevent (VD) Ancien rural mitoyen, superbe vue Fr. 1.950.000.–
Cortaillod Maison de 71/2 pièces, récemment rénovée, jardin Fr. 985.000.–

02
8-

54
86

71

Consultez notre site internet           www.thorenssa.ch

Claude Mayor Régie Immobilière - Tél. 032 729 10 20 - www.claude-mayor.ch

A VENDRE RESIDENCE LE CLOSELET - CORCELLES

Petit immeuble de 8 unités de 51/2 pièces de 140 m2 à 170 m2

Nouveau concept d’habitation bénéficiant du label Minergie. Cadre verdoyant, proche des  trans-
ports publics, écoles et voies de communication. Finitions et modifications au gré de l’acquéreur.
Nécessaire pour traiter: Fr. 140’000.- Coût mensuel y.c. amortissement: Fr. 1’700.- + charges.

028-556928

Devenez propriétaire,
c’est le bon moment maintenant!

APPARTEMENTS
À VENDRE

CUGY, près de Payerne
Canton de Fribourg - Impôt: 0,90
Dans une résidence aux normes
«MINERGIE»

Appartement de 31/2 pièces
Avec salle de bain équipée d’un lave
et sèche-linge. Grande cave. Garage
fermé et privé avec place de parc,
espace vert avec jeux. Jardin pour
vos fruits ou légumes BIO.
CHF 370’000.–

Appartement de 41/2 pièces
Tout compris
CHF 390’000.–

MONTET, près de Cudrefin
Canton de Vaud - Impôt: 0,55
A 3km du Lac de Neuchâtel

STUDIO de 11/2 pièces (50 m2)
Avec salle de bain équipée d’un lave
et sèche-linge. Grande cave. Deux
place de parc, espace vert avec jeux.
CHF 210’000.–

Appartement de 31/2 pièces
Au rez
CHF 360’000.–

Appartement de 41/2 pièces
en Duplex
Deux balcons.
CHF 490’000.–

Demandez le dossier:
Tél.: 026 66 345 66
www.immosoleil.ch
info@immosoleil.ch 196-189145

Fresens / St-Aubin-Sauges
A voir ! Au grand calme

Jolie villa familiale
6.5 pièces, 210 m2 habitables

Parcelle arborisée de 2’834 m2
Situation surélevée idéale

Vue incroyable sur le lac et les Alpes
CHF 960’000.-

2072 St-Blaise - 032 721 43 45
www.homeplus.ch

NEUCHÂTEL
Rue des Parcs

À VENDRE
dans immeuble en construction

APPARTEMENTS
2½ pièces, 72 m2, + balcon 5 m2

dès CHF 240’000.–
3½ pièces, 88 m2, + balcon 6 m2

dès CHF 310’000.–
4½ pièces, 98 m2,+ balcon 10 m2

dès CHF 385’000.–
4½ pièces en attique 100 m2

+ terrasse 40 m2 CHF 490’000.–
PROMOTION IMMOBILIÈRE

G. Roccarino - Peseux
Tél. 032 731 94 06

www.immo-roccarino.ch

02
8-

55
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A V E N D R
A Hauterive

situation exceptionnelle,
vue panoramique, 

proche des transports publics, dans
petit immeuble résidentiel de 4 unités

Appartement
terrasse de 5 pièces

Vaste séjour, cuisine parfaitement
agencée, 4 chambres à coucher, 

2 salles d’eau, buanderie individuelle.
Finitions au gré de l’acquéreur.

E

CLAUDE  MAYOR       032 729 10 20
h t t p : / / w w w . c l a u d e - m a y o r . c h

028-556940

A vendre à Delley-Portalban

Villa individuelle
51/2 pièces (150 m2), construction
récente, piscine, terrain 800 m,
possiblilté de place d’amarrage
port de Portalban.
Prix Fr. 575’000.–.
Renseignements et visites:
tél. 021 803 47 59 ou
tél. 079 204 76 08 028-556971

A V E N D R
A Cormondrèche

Situation exceptionnelle,
Vue panoramique

Villa de
2 appartements

de 31/2 pièces et 41/2 pièces
volume construit 885 m3

Terrain de 560 m2

Prix de vente Fr. 890’000.–

E

CLAUDE  MAYOR       032 729 10 20
h t t p : / / w w w . c l a u d e - m a y o r . c h

02
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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

St-Imier
Lieu dit «Les Savagnières»

Chalet en madrier
habitable toute l’année, construction 2004

5.5 pièces, 130 m2 habitables
Parcelle de 2’694 m2, aucun vis-à-vis
Beaucoup de charme, objet rare

CHF 590’000.-

2072 St-Blaise - 032 721 43 45
www.homeplus.ch

LES HAUTS-
GENEVEYS

BELLE VILLA
INDIVIDUELLE

DE 6½ PIÈCES
SOUS-SOL /CAVE

GARAGE INTÉRIEUR
SUR PARCELLE DE
743 M2 AU CALME

Fr. 595’000.–
AIC, tél. 032 731 50 30
www.vente-immob.ch

028-556286

NEUCHÂTEL
Rue des Gouttes-d’Or
APPARTEMENT

PPE 2½ P. (57 M2)
Refait à neuf, balcon,
vue lac, place de parc

Fr. 245 000.-
AIC, Tél. 032 731 50 30
www.vente-immob.ch

028-556288
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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. 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.

■ Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer: perma-
nence lu-ve 8-11h30 ou sur rendez-vous,
032 721 23 25

■ Cartons du cœur
Littoral et VDR 032 731 48 38. Montagnes
032 964 17 27. VDT 032 861 30 30

■ Centre psycho-social neuchâtelois
La Chaux-de-Fonds, consultations rue
Sophie-Mairet 29, tél. 032 967 20 61. Lu-ve
8h-12h, 14h-18h; sa 8h-12h; di médecin de
service et hôpital. Neuchâtel, rue Verger-
Rond, tél. 032 722 12 21

■ Centre de Stomathérapie
La Comète, Pont 25, La Chaux-de-Fonds.
032 886 82 50.
stomatherapie.administration@ne.ch

■ Centrevue
Interventions sociales et réadapt. pour per-
sonnes handicapées de la vue. Rue de
Corcelles 3, 2034 Peseux, 032 731 46 56 sur
rdv. Expos articles le ma de 14 à 17h

■ Chambre immobilière neuchâteloise
Association de défense des propriétaires, sur
rendez-vous, 729 99 90, fbg du Lac 2,
Neuchâtel

■ Croix-Bleue
032 725 02 17

■ Insieme Neuchâtel
Association de parents de personnes menta-
lement handicapées. Av. Léopold-Robert
128, La Chaux-de-Fonds, 032 926 85 60,
permanence: je 14h15 à 17h15, me 14h30 à
18h30

■ MediaNE
association de médiation: résolution de con-
flits. 032 725 18 18

■ 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, Place de la Gare,
jusqu’à 20h30, en dehors de ces
heures, le 144 renseigne

■ Bibliothèque publique
et universitaire
Lu fermée. Lecture publique: ma
10-19h, me 12-19h, je 10-19h, ve
12-19h, sa 9-17h. Fonds d’étude:
ma-ve 10-12h/14-19h, sa 9-12h.
Salle de lecture: ma-ve 8-22h, sa
8-17h

■ Bibliothèque à domicile
service gratuit de la Croix-Rouge,
tél. 032 725 42 10

■ Bibliothèque des pasteurs
ma-ve 8-11h30, ma 13h30-17h15

■ Bibliothèque Pestalozzi
lu 14-18h, ma-ve 10-12h/14-18h,
sa 9-12h

■ Ludothèque Pestalozzi
lu-je 14-18h

■ Bibliomonde
livres en langues étrangères, lu
14-17h, ma 9-11h/14-17h, me 14-
17h, je 16-19h, ve 14-17h, sa 10-
12h.

■ Le Discobole
prêt de disques. Ouvert ma, me,
ve 14-18h30, sa 9h-11h30

■ Piscines du Nid-du-Crô
Intérieure: lu-ve 8-22h, sa 8-21h,
di 9-20h.

■ Patinoire du littoral
Piste principale: Lu 9h-
11h45/13h45-15h30, hockey libre:
1/2 piste, 9h-11h45/13h45-15h30.
Ma 9h-11h45/13h45-15h30,
hockey libre 1/2 piste: 9h-
11h45/13h45-15h30. Me 9h-
11h45/14h15-16h45, hockey libre:
1/2 piste, 9h-11h45/14h15-16h15.
Je 9h-11h45/13h45-15h45, hock-
ey libre: 1/2 piste, 9h-
11h45/13h45-15h45. Ve 9h30-
11h45/13h45-15h45, hockey libre,
1/2 piste: 9h15-11h45/13h45-
15h45/20h-22h. Di 13h45-16h.
Halle couverte: Lu 9h-
11h45/13h45-16h30. Ma-ve 9h-
11h45/13h45-16h15. Sa 13h45-
16h30. Di 10h15-11h45/13h45-
16h30, hockey libre: 12h-13h30

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
Piergiovanni, Fontainemelon, 032
853 22 56, dès 18h30

■ Médecin de garde
Cabinet de Cernier, Dr L. Reuge,
032 853 19 64, 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

Centrale, L.-Robert 57, 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.
Piste extérieure: tous les jours 9h-
11h45, 14h-16h45, 20h-22h.

■ Piscine des Arêtes
Lu 9h-16h, ma 9h-20h, me 9h-
21h, je 9h-18h, ve 9h-21h, sa
10h-12h/14h-20h, di 9h-18h

■ Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et
salle de lecture. Lu 13h-20h, ma
10h-20h, me et je 10h-19h, ve
13h-19h, sa 10h-16h. Fermée
vendredi 2 mars

■ 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

du Casino, Daniel-JeanRichard 39,
jusqu’à 19h30, en dehors de ces
heures: 144

■ Bibliothèque de la ville
lu-ma-me-ve 14h30-18h30, je
14h30-20h, sa 10-12h

JURA BERNOIS
■ Pharmacies de garde

Saint-Imier, du Vallon, 032 942 8
86
Tramelan, Schneeberger, 032 487
42 48

■ Médecins de garde
De La Ferrière à Péry, 032 941 37
37
Tramelan, 032 493 55 55

JURA
■ Pharmacies de garde

Saignelégier, Pharmacie des
Franches-Montagnes, 032 951 12
03
Le Noirmont, Pharmacie Saint-
Hubert, 032 953 12 01

AD
RE

SS
ES

UT
IL

ES

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
Garde de malades à domicile: 721 28 05,
garde d’enfants malades: 032 725 11 44;
consultations pour nourrissons: Centre de
puériculture, av. du 1er-Mars , lu et ve 14-
17h, me 10-11h30 et 18-20h. Permanence l u
au ve 8-9h30 tél. 032 740 18 75

■ Diabète
Secrétariat lu-ve 14h-17h, 032 913 13 55,

Paix 75, 2301 La Chaux-de-Fonds.
■ Dispensaire des rues

Soins médicaux, infirmiers et paramédicaux;
douche et buanderie, écoute. Rue Fleury 22,
lu-me 14-18h, ve 14-16h, 721 10 25. (répon-
deur)

■ Drop-in
Toxicomanie/drogue: Fausses-Brayes 5, lu-ve
8h30-12h/14h30-19h, 032 724 60 10, fax
032 729 98 58

■ Femmes
Information et consultations juridiques.
Permanence téléphonique, 032 753 08 76

■ FRC
Conseil Fédération romande des consomma-
teurs, fbg de l’Hôpital 1, ma 14-17h, 724 40
55

■ Groupe d’entraide (schizophrénie)
Pour proches des malades souffrant de schi-
zophrénie. M. G. Boer, 032 753 63 20, ou
boer@tele2.ch

■ Information allaitement
032 753 53 95 et 032 757 20 26

■ 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 vielle 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
Consultation de puériculture au Cora. Grand-
rue 7, Fleurier, je 14-17h, 18-20h

■ 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

C H É Z A R D - S A I N T - M A R T I N

On ne voit bien qu’avec le cœur,
l’essentiel est invisible pour les yeux.

A. de Saint-Exupéry

Son compagnon:
Monsieur Gilbert Huguenin, à Chézard-Saint-Martin;

Ses enfants et son petit-fils:

Madame et Monsieur Nadia et Kurt Gautschi-Vaucher et Cédric,
à Bienne,

Monsieur Patrice Huguenin, à Villiers,

ainsi que le familles parentes, alliées et amies,

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Madame

Claudine VAUCHER
née RUCH

enlevée subitement à leur tendre affection, dans sa 79e année.

2054 Chézard-Saint-Martin, le 12 mars 2007
(Route de Fontaines 2)

La cérémonie aura lieu à la chapelle du Centre funéraire
de Beauregard à Neuchâtel, mercredi 14 mars à 14 heures, suivie
de l’incinération.

Claudine repose au Pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et le personnel
du Centre psycho-social neuchâtelois

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Andrée FLAMMER
mère de leur directeur,

Monsieur le Docteur Jacques-André Flammer

Nous lui présentons, ainsi qu’à sa famille
nos sincères condoléances.

132-195046

AVIS MORTUAIRES AVIS MORTUAIRES

La Commission scolaire, le corps enseignant
et les élèves de Lignières

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Madame

Maria CORDAZ
maman de Madame Mirca Cordaz, enseignante depuis

de nombreuses années au collège de la Gouvernière

Ils adressent à sa famille
l’expression de leur profonde sympathie.
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Neuchâtel
Naissances. – 20.02 Billet,
Pauline-Margot, fille de Billet,
Philippe Marc Joseph Marie et de
Eismann; Billet, Juliane. 21. Maire,
Alicia Cindy, fille de Maire, Hervé
et de McCrossan Maire, Amanda
Bryn; Fonseca Antunes, Kiara
Rossana, fille de Fonseca
Antunes, Ricardo Jorge et de
Fonseca Antunes, Alina; Cairoli,
Elisa, fille de Cairoli, Laurent et de
Panelli Cairoli, Vilma. 22. Gauthier,
Romane Louise, fille de Gauthier,
Jérôme Richard Joseph et de
Gauthier, Eva Françoise Christiane;
Zonca, Norah, fille de Zonca,
Jérémy Alain Jean et de De
Grégorio Zonca, Diana;

L’ÉTAT CIVIL

REMERCIEMENTS

AVIS MORTUAIRES

Christopher, Vanessa
et Yasmine Sulzer -de Bosset

sont heureux d’annoncer
la naissance de

Kayvan
le 10 mars 2007

Edisto Court apt 221
Chapel Hill
NC 27514

USA
028-557391

Elle a les cheveux noirs
et de jolis yeux bleus

en amendes
Elle est née le 1er mars 2007

à 19h14, c’est

Nora, Diêm
4 kg 170 et 51,5 cm

de bonheur
pour ses heureux parents

Romina et Yannick
Spazzafumo Lé

Mérelet 12/1042 Assens
028-557419

AVIS DE NAISSANCES

La famille de cœur de

Albert WITTWER
Le Patron

remercie toutes les personnes qui lui ont témoigné,
ainsi qu’au défunt, amitié, respect et estime.

Un immense merci et notre gratitude vont en particulier
au Dr Jean-François Boudry, Neuchâtel

aux soins à domicile, Neuchâtel
au personnel de la Résidence Le Castel, Saint-Blaise

pour leurs compétences, bienveillance,
gentillesse et humour,

qualités qui ont contribué à un départ serein d’Albert.
028-557302

La Société de gymnastique «Gymnasia»
de Cornaux

a la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Raymond DÉJARDIN
époux de Uschi,

amie fidèle et membre dévouée de la société

Pour les obsèques, se référer à l’avis de famille.
028-557390

C O R N A U X

Aimez-vous les uns les autres,
comme je vous ai aimés

Jean 17 : 34

C’est avec une profonde tristesse que nous faisons part du décès de

Raymond DÉJARDIN
qui s’est éteint sereinement et avec grand courage, entouré des
siens, dans sa 59e année, le dimanche 11 mars 2007.

Sont dans la peine:

Son épouse: Madame Uschi Déjardin-Sieber;
Ses fils: Samuel et Philippe Déjardin;
Sa maman: Madame Isabelle Déjardin, à Neuchâtel;

Sa sœur, son frère, et leur famille:

Madame et Monsieur Paulette et Raymond Collomb et famille,
à Portalban,

Monsieur Maurice Déjardin, son amie Ariane Lozeron,
et famille, à Neuchâtel;

ainsi que les familles parentes et alliées, ses collègues et ses amis.

La cérémonie aura lieu au temple de Cornaux, jeudi 15 mars à
14 heures, suivie de l’incinération sans suite.

Raymond repose au Funérarium du home St-Joseph, à Cressier

Adresse de la famille: Madame Uschi Déjardin
Chemin du Levant 10, 2087 Cornaux

Si vous souhaitez honorer la mémoire du défunt vous pouvez
penser à la Paroisse réformée de Cornaux, CCP 20-296-2.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-557440

Je suis partie en silence,
Je ne voulais pas déranger.
J’ai gardé pour moi la souffrance,
Afin de ne pas vous inquiéter.

Ses enfants:
Anne-Marie et Jean-Marc Borel
Béatrice et Carlo Squiccimarro
Raymond Weinmann

Ses petits-enfants:
Michele et Consiglia
Mirko et Anna
Jean-Yves et Isabelle
Pierre
Victor
Gil et Fanny
Séverine et Richard
Virginie et Maximilien

Ses arrière-petits-enfants:
Marine
Noa
Nathan
Eliot

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Madame

Hulda WEINMANN
qui s’est endormie paisiblement pour la dernière fois le 9 mars
2007 dans sa 94e année.

Selon la volonté de la défunte, la cérémonie a eu lieu dans l’inti-
mité de la famille.

Adresse de la famille: Raymond Weinmann
9, rue du Verger
2013 Colombier

Les personnes qui souhaitent honorer la mémoire de la défunte
peuvent penser à la Paroisse réformée de la BARC, à Colombier,
CCP 17-424835-2 (mention H. Weinmann).

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-557343

La direction, le personnel
et les résidants

de la Fondation Goéland
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Charles-Henri SANDOZ
époux d’Anne-Marie, secrétaire-comptable

de la Fondation et estimée collègue

Ils lui expriment, ainsi qu’à sa famille,
leur profonde sympathie.

028-557346

Le comité et les membres du FC Cornaux,
ainsi que le comité du tournoi villageois

du FC Cornaux
ont le regret de faire part du décès de leur ami

Monsieur

Raymond DÉJARDIN
membre honoraire du club

et caissier du tournoi villageois

Nous présentons à sa famille
nos plus sincères condoléances.

Pour les obsèques, se référer à l’avis de famille.
028-557316

La direction et le personnel
de la Banque Cantonale Neuchâteloise

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Raymond DÉJARDIN
collaborateur fidèle et dévoué de l’établissement

depuis bientôt 40 ans, dont ils garderont un souvenir
ému et reconnaissant

Nous adressons nos plus sincères condoléances
à sa famille.

028-557438

Au revoir

Raymond
Merci pour ton authenticité, ta fidèle amitié

et ton rayonnement

«Les 48 de Cornaux»
028-557444

La direction et le personnel de l’entreprise
MTE Motors and Tools Engineering SA,

à Couvet
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Madame

Virginia BILIGOTTI
maman de leur fidèle collaboratrice,

Madame Giuseppina Bevacqua-Biligotti

Ils présentent à toute sa famille
leurs sincères condoléances.

028-557454

AVIS MORTUAIRES

Très touchée par les nombreux témoignages
de sympathie et d’affection reçus, la famille de

Madame

Alice WOHLFARTH
remercie toutes les personnes qui ont pris part à son

deuil, soit par leur présence ou leur message, et les prie
de croire à l’expression de sa profonde reconnaissance.

Colombier, mars 2007
028-557347

Le Hot-Club de Neuchâtel-Peseux
a la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Roland von ALLMEN
membre fidèle du club et musicien

Il adresse à sa famille ses sincères condoléances.
028-557385

Les musiciens du Happy Jazz Band
ont le profond chagrin de faire part du décès de leur ami

Roland von ALLMEN
saxophoniste de l’orchestre

028-557348

King Size Swing de Neuchâtel
a la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Roland von ALLMEN
membre fidèle du club et musicien

Il adresse à sa famille ses sincères condoléances.
028-557424

AVIS MORTUAIRES

En bref
■ JURA BERNOIS

Vandales arrêtés
à Saint-Imier

Dimanche vers 5h30, deux jeunes
gens âgés de 20 et 23 ans, en état
d’ébriété, ont été interpellés alors
qu’ils endommageaient des
voitures dans le quartier de la
gare de Saint-Imier. Les deux
jeunes hommes ont cassé des
rétroviseurs et donné des coups
de pied contre des carrosseries,
occasionnant des dégâts pour
plusieurs milliers de francs. Ils
ont été relâchés après avoir été
entendus par la police. /comm-réd

■ MONTEZILLON
Camion de pompiers
sur le flanc

Un camion du Centre de secours
de Cortaillod s’est renversé hier
vers 19h50 près de Montezillon.
Le véhicule, qui circulait sur la
route reliant Rochefort à
Corcelles, se rendait à la Prise-
Imer pour éteindre un feu de
broussailles. Peu après le passage
à niveau CFF de «Bregot», dans
un virage en S, le conducteur a
perdu la maîtrise de son tonne-
pompe pour une raison encore
indéterminée. Les roues de droite
ont mordu la banquette de la
chaussée puis le camion s’est
couché dans le champ, sur le
flanc droit. Les trois occupants du
véhicule sont indemnes. /nbr

Délai pour la réception des avis tardifs, naissances, avis mortuai-
res et remerciements:la veille de parution jusqu’à 21 heures

Remise des textes:

jusqu’à 17 heuresexclusivement, du lundi au vendredi:

PUBLICITAS: tél. 032 729 42 42 – fax 032 729 42 43

dès 17 heures, du lundi au vendredi et durant le week-end et les jours fériés:

L’EXPRESS: tél. 032 723 53 00 – fax 032 723 53 09
ou par e-mail: redaction@lexpress.ch

■ NEUCHÂTEL
Un camion militaire
provoque un accident
sur l’A5

Hier à 11h, un camion militaire,
conduit par un habitant
d’Ausserberg (VS), circulait sur
l’échangeur de Neuchâtel-
Vauseyon en direction de Bienne.
Au moment de se rabattre sur la
voie de droite, il a heurté une
voiture, conduite par une
habitante de La Chaux-de-Fonds,
qui circulait sur ladite voie. Suite
au choc, la voiture est partie en
tête-à-queue et a heurté la paroi
en béton à gauche de la chaussée
à plusieurs reprises. Elle a fini sa
course en travers de la voie de
dépassement, à cheval sur le
trottoir de service. /comm
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TSR1

20.45
Mensonges et trahisons...

7.00 Le journal
7.05 Dolce vita
7.30 EuroNews
7.50 Quel temps fait-il?
8.00 Le Destin de Lisa

2 épisodes. 
8.50 Top Models
9.15 Fortune et trahisons

2 épisodes. 
10.45 EuroNews
11.10 Les Feux de l'amour
11.55 Tout le monde 

aime Raymond
2 épisodes. 

12.45 Le journal
13.20 Toute une histoire
14.20 Arabesque
15.10 Tandem de choc

Le cadeau du Père Noël. 
16.00 La Vie avant tout

Question de vie ou de mort. 
16.45 Le Destin de Lisa

2 épisodes. 
17.45 Dolce vita
18.15 Top Models
18.35 Tapis rouge
18.55 Le journal
20.05 A bon entendeur�

Prix des médicaments: n'oubliez
pas le pauvre pharmacien! 

20.45 Mensonges 
et trahisons...��

Film. Comédie dramatique. Fra.
2004. Réal.: Laurent Tirard.
1 h 35.  «Mensonges et trahisons
et plus si affinité». Avec : Edouard
Baer, Clovis Cornillac, Marie-Josée
Croze. Découvrant que le footbal-
leur dont il est en train d'écrire
l'autobiographie sort avec son
amour de jeunesse, un «nègre»
remet toute sa vie en question.

22.20 Infrarouge
Balkaniques: présumés cou-
pables?  Schmitten, Singine fri-
bourgeoise: encore une affaire de
viol filmé avec un téléphone por-
table! Quatorze jeunes gens sont
soupçonnés de contrainte
sexuelle sur trois jeunes filles dont
une âgée de 14 ans au moment
des faits. Et les auteurs présumés
sont d'originie turque, kosovare,
bosniaque.

23.25 Le journal
23.40 Avant 

qu'il ne soit trop tard��

Film. Comédie. Fra. 2004. Réal.:
Laurent Dussaux. 1 h 25.  

1.05 Le journal (câble et satellite)

TSR2

20.40
La Couleur de l'amitié

6.45 Zavévu
8.35 Quel temps fait-il?
9.15 Mise au point�

Invitée: Lauriane Gilliéron, ex miss
Suisse.

10.05 Sang d'encre
10.15 Illico
10.55 Singulier

Invité: Joseph Gorgoni.
11.30 Zavévu
12.20 tsrinfo
13.20 Le journal
13.50 TSR Dialogue
14.00 tsrinfo
14.35 Sang d'encre
14.45 Illico
15.25 Singulier
16.00 Zavévu
16.55 C' mon jeu
17.15 Summerland��

Cohabitation difficile. 
17.55 Malcolm

Il faut sauver l'élève Reese. 
18.25 Everwood

Au secours des âmes perdues. 
19.10 Kaamelott

Cuisine et dépendance. 
19.20 Le Destin de Lisa
19.45 Tapis rouge
20.10 Stars etc...

20.40 La Couleur 
de l'amitié

Film TV. Jeunesse. EU. 2000. Réal.:
Kevin Hooks. 1 h 20.  Avec : Sha-
dia Simmons, Lindsey Haun, Carl
Lumbly, Penny Johnson. En 1977,
l'Afrique du Sud est encore en
plein apartheid. Issue de la com-
munauté blanche, Mahree est sur
le point d'effectuer un séjour dans
une famille américaine.

22.00 Le journal
22.35 Sport dernière
22.50 Toute une histoire

Magazine. Société. Prés.: Jean-Luc
Delarue. 1 heure.  Un nouvel es-
pace quotidien qui aborde, dans
un climat convivial, une grande
diversité de thèmes de société
très précis, ancrés dans la vie
d'aujourd'hui. Un magazine inti-
miste et des histoires approfon-
dies grâce à un entretien en pla-
teau et des reportages qui consti-
tuent un tiers de l'émission.

23.50 C' mon jeu
0.20 A bon entendeur 

(câble et satellite)�
0.50 Infrarouge (câble et satellite)

TF1

20.50
Bruce tout-puissant

6.00 Teddy et Annie
Sacré bébé! 

6.15 Nanook�

L'étranger. 
6.40 TF1 info
6.45 TFou
8.30 Téléshopping
9.20 La Vie avant tout�

Inédit. Un vrai cirque! 
10.10 Beverly Hills, 90210�

Nostalgie.
11.10 Le Destin de Lisa�

2 épisodes. 
12.05 Attention

à la marche!�
13.00 Journal
13.50 Les Feux de l'amour�

14.40 Secret conjugal��

Film TV. Drame. Can. 2005. Réal.:
George Mendeluk. 1 h 55.  Une
femme apprend que son époux,
dont elle se croyait veuve depuis
dix ans, vient juste de mourir.

16.35 7 à la maison�

17.25 Le Destin de Lisa�

2 épisodes inédits. 
18.20 Un contre 100
19.10 La roue de la fortune�

19.50 On a tous nos rêves
20.00 Journal

20.50 Bruce tout-puissant��

Film. Comédie. EU. 2003. Réal.:
Tom Shadyac. Inédit en clair.
Avec : Jim Carrey, Jennifer Aniston,
Morgan Freeman. Journaliste à
Buffalo, Bruce souffre d'être can-
tonné aux sujets légers. Lorsque
son rival, Evan, le double sur un
reportage, Bruce s'en prend direc-
tement à Dieu. Vexé, le Seigneur
propose à Bruce de prendre sa
place pendant sept jours.

22.40 Vis ma vie
Magazine. Société. Prés.: Flavie
Flament. «Liane Foly en taxi de
nuit». Pendant quarante-huit
heures, Liane Foly va partager le
quotidien d'une femme chauffeur
de taxi de nuit à Paris. Flavie Fla-
ment sera à ses côtés pour re-
cueillir ses impressions. Après une
courte formation, direction la
jungle parisienne pour la chan-
teuse. - 23h30: «Mon patron à ma
place dans un casino».

0.25 Le droit de savoir
Les Français face à la loi: enquête
au coeur du palais de justice (2/2). 

1.50 Reportages�

Décofolies.

France 2

20.50
Chez Maupassant

6.24 Sudokooo
6.30 Télématin
8.50 Des jours et des vies�

Inédit. 
9.15 Amour, gloire et beauté�

Inédit. 
9.40 C'est au programme
10.45 Motus�

11.15 Sudokooo
11.20 Les z'amours�

12.00 Tout le monde 
veut prendre sa place�

13.00 Journal�
14.00 Toute une histoire�

15.05 Un cas pour deux�

Meurtre et graffiti. Au cours d'un
vernissage, Lessing rencontre le
jeune peintre Manuel Leske, un
ancien graffeur. Peu après, celui-ci
est arrêté. L'affaire est louche.

16.10 Rex�

Le nouveau. (1/2). 
17.00 La cible�

Inédit. 
17.35 Sudokooo
17.50 Urgences��

Quand le doute s'installe. 
18.45 On a tout essayé
19.50 Samantha oups!�
20.00 Journal�

20.50 Chez Maupassant���

Série. Drame. Fra. 2007. 2 épi-
sodes inédits. Avec : Eddy Mit-
chell, Chloé Lambert, Sébastien
Thiery. «L'héritage». La fille du
commis de ministère Cachelin est
la seule héritière d'une vieille
tante fortunée. Cachelin organise
une soirée en grande pompe pour
faire se rencontrer son sémillant
collègue Léopold Lesable et sa fille
Coralie. - 21h55: «Deux amis».

22.25 L'hebdo
22.35 Payback����

Film. Thriller. EU. 1999. Réal.:
Brian Helgeland. 1 h 45.   Avec :
Mel Gibson, Gregg Henry, Debo-
rah Unger, Maria Bello. Porter et
Val, deux gangsters audacieux,
dérobent la bagatelle de cent-
trente-mille dollars à la mafia chi-
noise. Plus arriviste qu'altruiste,
Val décide de trahir son associé. Il
empoche la totalité du butin et
laisse Porter pour mort. Celui-ci,
remis de ses blessures, décide de
se venger.

0.20 Journal de la nuit
0.45 Histoires courtes�

1.30 Chanter la vie

France 3

20.50
Batman

6.00 EuroNews
6.50 Toowam�

8.45 C'est mieux ensemble�

9.05 Plus belle la vie�

9.35 Dallas�

Le dossier Odessa. 
10.25 Bon appétit, bien sûr�

Risotto crémeux au parmesan,
palourdes dans leur jus mous-
seux. Invité: David Frémondière.

10.50 C'est mieux le matin
11.40 12/13
13.00 30 millions d'amis 

collector�

Valérie Kaprisky et Cajou. 
13.50 Inspecteur Derrick�

14.55 Everwood�

2 épisodes. 
16.25 Summer Bay�

Inédit. 
17.00 C'est pas sorcier�

17.25 Un livre, un jour�

17.35 Des chiffres 
et des lettres�

18.05 Questions
pour un champion�

18.35 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie�

Inédit. 

20.50 Batman��

Film. Fantastique. EU. 1989. Réal.:
Tim Burton. 2 h 10.  Avec : Mi-
chael Keaton, Jack Nicholson, Kim
Basinger, Jack Palance. Violence et
corruption règnent à Gotham
City. La mafia dirige la ville au nez
et à la barbe des autorités, com-
plètement dépassées par les évé-
nements. Depuis quelques se-
maines cependant, un mystérieux
justicier terrorise les malfaiteurs.

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.

0.40 NYPD Blue�

Tous les moyens sont bons. 
1.30 Plus belle la vie�

1.55 Soir 3
2.25 Questions

pour un champion�

4.15 30 millions d'amis 
collector�

M6

20.50
Staline, le tyran rouge

6.00 M6 Music
7.00 Flash info/Météo
7.05 M6 Music
7.30 Flash info/Météo
7.35 Morning Café
9.00 Flash info/Météo
9.10 M6 boutique
10.00 Météo
10.05 Tubissimo
10.55 Starsix music
11.50 Malcolm�

2 épisodes. 
12.50 Le 12.50/Météo
13.10 La Star de la famille�

Crise de nerfs! 
13.35 Une belle rencontre�

Film TV. Sentimental. All - Aut.
2003. Réal.: Dieter Kehler. 1 h 45.  

15.20 Désordre affectif�

Film TV. Drame. EU. 2002. Réal.:
Ron Lagomarsino. 1 h 50.  

17.10 Jour J
17.55 Un, dos, tres�

Lutte des classes. 
18.55 Veronica Mars�

Inédit. Betty. 
19.50 Six'/Météo
20.10 Friends

Celui qui a du mal à se préparer. 
20.40 Six'infos locales/Kaamelott

20.50 Staline, 
le tyran rouge���

Documentaire. Histoire. Fra.
2007. Réal.: Mathieu Schwartz,
Serge de Sampigny et Yvan De-
meulandre. 1 h 40. Inédit.  Le 9
mars 1953, Staline est enterré à
Moscou devant un million de per-
sonnes. Pourtant, Staline est
considéré aujourd'hui comme
l'un des plus terribles criminels de
l'Histoire du XXe siècle.

22.30 T'empêches
tout le monde de dormir

Talk-show. Prés.: Marc-Olivier Fo-
giel. En direct. 2 h 30.  Cette se-
maine encore, Marc-Olivier Fogiel
place face aux caméras les per-
sonnalités du moment. Chan-
teurs, comédiens, sportifs, écri-
vains mais aussi hommes poli-
tiques doivent accepter la règle
du jeu: nulle question n'est pros-
crite.

1.00 Météo
1.05 Zone interdite

Commandos parachutistes: des
hommes en mission très spéciale. 

2.45 L'alternative live
3.45 M6 Music / Les nuits de M6

TV5MONDE
17.05 Outreau, autopsie d'un dé-
sastre. 18.00 TV5MONDE, le jour-
nal. 18.20 TV5MONDE, l'invité.
18.35 Le point.  Du sable dans l'en-
grenage. 19.45 La cible. 20.30 Jour-
nal (France 2). 21.00 360°, GEO.  Les
cerfs aux bois de velours. Comment
les ramures des cerfs d'une réserve
russe sont utilisées pour leurs vertus
thérapeutiques dans la médecine
traditionnelle asiatique. 22.00
TV5MONDE, le journal. 22.15
France 2007.

EUROSPORT
15.00 Paris - Nice.  Sport. Cyclisme.
Pro Tour. 2e étape: Vatan - Limoges
(177 km). En direct.  17.15 HS 127.
Sport. Saut à skis. Coupe du monde.
En direct. A Kuopio (Finlande).
19.00 Tournoi féminin d'Indian
Wells (Californie).  Sport. Tennis. 8es
de finale. En direct.  20.45 Man-
chester United/Le Onze UEFA.
Sport. Football. Match amical. En di-
rect. A Old Trafford, à Manchester
(Angleterre). 23.30 Rallye Safari Ke-
nya.  Sport. Rallye. 

CANAL+
17.35 Desperate Housewives ����.
Sexe, voisins et vidéo. 18.15 Album
de la semaine(C). 18.25 Will &
Grace(C). Devine qui vient jouer ce
soir. 18.50 Le JT de Canal+(C). 19.10
Best of «Le grand journal de Ca-
nal+»(C). 19.55 Les Guignols(C).
20.10 Best of «Le grand journal, la
suite»(C). 20.50 Faites passer l'info.
Magazine. Information. 22.35 Ma-
rock ��.  Film. Comédie dramatique.
Fra - Mar. 2005. Réal.: Laïla Marrak-
chi. 1 h 40. Inédit.  

PLANETE
16.20 Les sept merveilles du monde
industriel. 18.05 Des trains pas
comme les autres. 19.45 Planète
pub.  Histoires d'Histoire. 20.15
Chroniques de l'Ouest sauvage.  Le
combat des mouflons. 20.45 Les
sept merveilles du monde industriel.
Les égouts de Londres. 21.35 L'art
du poison.  Documentaire. Sciences.
22.30 Bala, ami des chimpanzés.
Documentaire. Animaux. 23.25
Grandes aventurières.  Documen-
taire. Histoire. Amelia Earhart. 

TCMS
15.00 Hi hi Puffy Ami Yumi.  15.25
Ed, Edd + Eddy.  16.10 Juniper Lee.
16.35 Foster, la maison des amis
imaginaires. 17.00 Tom et Jerry.
17.25 Mon copain de classe est un
singe. 17.55 Xiaolin Showdown.
18.20 Ben 10. 18.45 Robotboy.
19.10 Naruto.  19.35 Détective Co-
nan. 20.00 Scooby-Doo, où es-tu?.
20.25 Le laboratoire de Dexter.
20.45 Haut les flingues ��.  Film.
Comédie policière. 22.25 Flirting �.
Film. Drame. 

TSI1
17.10 I Cucinatori. 18.00 Telegior-
nale flash.  18.10 Zerovero.  19.00 Il
Quotidiano.  Magazine. Information.
30 minutes.  Toute l'actualité de la
journée. 19.30 Buonasera.  Maga-
zine. Information. 20.00 Telegior-
nale sera�. 20.30 Meteo.  20.40 At-
tenti a quei due. 21.00 Grey's Ana-
tomy.  2 épisodes. 22.25 Jordan.  Nel
segno della vendetta. 23.15 Tele-
giornale notte. 23.30 Meteo.  23.35
Triple Agent ��.  Film. Drame. Fra.
2004. Réal.: Eric Rohmer. 1 h 50.  

SF1
16.05 Rote Rosen.  16.55 Wege zum
Glück�. 17.45 Telesguard�. 18.00
Tagesschau.  18.10 Meteo.  18.15 5
gegen 5. 18.40 Glanz & Gloria.
18.59 Tagesschau-Schlagzeilen.
19.00 Schweiz aktuell�. 19.25 SF
Börse. 19.30 Tagesschau�. 19.50
Meteo.  20.00 Der Alte�.  Die Liebe
stirbt zuerst. 21.05 Kassensturz.
21.50 10 vor 10.  Magazine. Infor-
mation. 22.15 Meteo.  22.20 Litera-
turclub.  Magazine. Culturel. 23.40
Tagesschau.  23.55 Meteo.  

ARD
17.00 Tagesschau�. 17.15 Brisant.
17.45 Tagesschau.  17.55 Verbo-
tene Liebe. 18.20 Marienhof.  18.50
Türkisch für Anfänger.  Die, in der
sich Axel in meine Familie verliebt.
19.20 Das Quiz mit Jörg Pilawa.
19.55 Börse im Ersten. 20.00 Ta-
gesschau�. 20.15 Um Himmels
Willen�.  Zeichen und Wunder.
21.05 In aller Freundschaft�.  So
fern und doch so nah. 21.50 Plusmi-
nus. 22.15 Tagesthemen.  22.45
Menschen bei Maischberger.  

ZDF
14.00 Heute, in Deutschland. 14.15
Die Gesundheitspolizei.  15.00
Heute/Sport.  15.15 Ruhrpott-
Schnauzen.  16.00 Heute, in Europa.
16.15 Wege zum Glück�. 17.00
Heute�. 17.10 HS 127.  Sport. Saut
à skis. 19.00 Heute�. 19.25 Die Ro-
senheim-Cops.  Liebe bis zum Ende.
20.15 Hitlers nützliche Idole�.  Max
Schmeling, der Boxer. 21.00 Frontal
21. 21.45 Heute-journal�. 22.15
Der Soldat und das Baby�. 22.45 Jo-
hannes B. Kerner.  

TSI2
17.35 Isole Lofoten.  Isole setten-
trionali. 18.05 Vita con gli animali.
Documentaire. Animaux. Mongolia:
il popolo delle renne. 18.30 Il cama-
leonte.  Série. Aventure. Squadra an-
titerrorismo. 19.15 The Practice.  La
clinica della morte. 20.00 Un caso
per due.  Chi ha ucciso Martin?
21.00 Fight for Freedom �.  Film.
Guerre. EU - Thaï. 2000. Réal.: David
L Cunningham. 1 h 55.  22.55
Sportsera.  Magazine. Sportif. 23.55
Il Quotidiano.  

SF2
16.10 LazyTown : Los geht's.  16.35
Briefe von Felix.  16.45 Alphons de
blau Drache. 17.00 Alle hassen
Chris. 17.25 Die Simpsons�. 17.50
Family Guy.  18.15 Mein cooler On-
kel Charlie.  18.40 Charmed : Zau-
berhafte Hexen.  19.25 Friends.
Graue Theorie. 20.00 MusicStar.
Die Woche. 20.35 Wo dein Herz
schlägt� �.  Film. Comédie drama-
tique. 22.40 Sport aktuell. 23.15 Im
Fadenkreuz : Allein gegen alle ��.
Film. Guerre. 

TVE I
11.30 Panorama.  13.00 Noticias
24h. 13.35 Palabra por palabra.
14.00 Saber y ganar.  14.30 Co-
razón 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.
18.30 Agenda exterior.  18.35 Es-
paña directo.  20.00 Gente. 21.00
Telediario 2a Edicion.  21.45 El
tiempo.  22.00 El loco de la colina.
Talk-show. 23.30 Camino a casa.
Documentaire. Découverte. 

DocumentaireStaline,letyranrouge,20.50

A la découverte du dictateur soviétique
LLe 9 mars 1953, Joseph

Staline est enterré à
Moscou devant un million
de personnes. Ses
funérailles sont celles d’un
demi-dieu. Ultime paradoxe
pour un des plus grands
criminels de l’Histoire qui a
fait le malheur de son peuple
tout en suscitant une
admiration collective.Car en
30 ans de règne absolu, celui
qui se faisait appeler
complaisamment le «petit
père des peuples» a causé la

mort de 20 millions de
personnes. Comment cet
enfant miséreux battu par
son père, ce révolutionnaire
terne et sans envergure,
est-il devenu le maître
sanguinaire du plus grand
pays du monde? Ce
documentaire a pour
ambition de cerner la
personnalité d’un tyran qui a
transformé un rêve en
cauchemar.Porteur d’un
idéal vite oublié, il écrase
sans état d’âme tout ceux qui
s’opposent à lui, même par
la pensée. Ses camps de
rééducation par le travail,
plus connus sous le nom
de Goulag, transforment
18 millions de Russes
en esclaves. Aussi
machiavélique que
paranoïaque, Staline invente
le procès politique où les
peines sont fixées avant

même le début de
l’audience. Pour asseoir son
pouvoir, il terrorise son
peuple comme on construit
des usines, avec des plans et
des quotas de personnes à
exécuter. Il laisse mourir de
faim sept millions de
paysans pour les punir de
refuser sa révolution.
Assassin de ses opposants
mais aussi parfois de ses
meilleurs amis ou même des
membres de sa famille, sa
cruauté ne connaît aucune
limite. L’histoire de ce père
insensible aux tentatives de
suicide de son fils, de ce mari
odieux qui pousse sa femme
à mettre fin à ses jours, est
digne d’un roman noir.
Ce nouveau documentaire
historique entend faire de
Staline, le tyran rouge, un
portrait vivant, pédagogique
et accessible à tous.

PUBLICITÉ

Garage et Carrosserie 
des Montagnes SA

Tél. 032 910 53 12
www.garagedesmontagnes.ch

Materia

La nouvelle Daihatsu Materia 
à partir de Fr. 19’990.–
Aussi disponible en 4x4

GRANDE EXPOSITION
du 16 au 19 mars 2007
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PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

ar Amiral
Esplanade L.-Robert 2
Espace Beaulac 032 723 11 77

Menu du jour 2 plats 18.-, complet 22.- + carte
de saison

Notre Hit : Tartare de boeuf, toast et beurre 29.-
                 Saumon fumé, toast et beurre   26.-
                 Filets de perche, salade, dessert 27.50

Bar Amiral le rendez-vous pour vos apéritifs
entre amis, groupes ou sociétés

20.40-22.40
Documentaire
Quandletravail
voyage

20.50-22.35
Série
ChezMaupassant

20.50-22.40
Film
Brucetoutpuissant

TéléfilmLacouleurde..., 20.40

Amitié sans frontières

TéléfilmHighSchoolMusical

Un troisième opus pour le grand écran

Magazine Abonentendeur,20.05

Pharmacies: qui y gagne vraiment?

France 5

20.45
Quand le travail voyage

6.40 L'emploi par le Net
6.45 Debout les zouzous�

8.25 5, rue Sésame
9.00 Les maternelles�

Invités: Roger Bessis, échogra-
phiste; Muriel Flis-Treves, psycha-
nalyste.

10.35 On n'est pas 
que des parents�

Marre de son ex! Invitée: Marthe
Marandola, thérapeute de couple.

11.05 Nature extrême�

12.00 Midi les zouzous�

13.40 Le magazine de la santé 
au quotidien

Inédit. 
14.40 Un voyage 

chez les Woodabés�

15.40 Nouvelles de Sibérie�

16.45 Requins 
sous haute surveillance�

17.50 C dans l'air
Inédit. 

19.00 Elephas maximus�

19.45 Arte info
20.00 Le journal de la culture
20.10 Arte Météo
20.15 L'Europe à vol d'oiseau
20.40 Thema

Quand le travail s'évade. 

20.45 Quand le travail voyage
Documentaire. Société. Fra. 2006.
Réal.: Chantal Richard. 50 mi-
nutes.  Tant que l'UE ne comptait
que quinze membres, la libre cir-
culation des travailleurs n'a ja-
mais vraiment posé problème. En
mai 2004, l'élargissement à dix
nouveaux pays, pour la plupart
d'Europe de l'Est et économique-
ment mal en point, a changé la
donne.

21.40 Travailler 
pour 110 euros par mois

Documentaire. Société. Fra. 2006.
Réal.: Stéphane Luçon et Nora
Agapi. 50 minutes.  En avril 2005,
Michel White, directeur d'une en-
treprise textile alsacienne, pro-
pose à ses ouvrières de les reclas-
ser dans sa filiale roumaine pour
110 euros par mois. Un an plus
tard, les salariées licenciées ten-
tent toujours de retrouver du tra-
vail.

22.25 Quand le travail s'évade
22.45 La Meute��

Film. Drame. Uru. Réal.: Manolo
Nieto. 1 h 45. Inédit en clair.  

0.30 Arte info

RTL9

20.45
Rocky IV

12.00 Supercopter
12.50 Les Têtes Brûlées
13.40 F.I.S.T.���

Film. Chronique. EU. 1978. Réal.:
Norman Jewison. 2 h 15.   Avec :
Sylvester Stallone, Rod Steiger, Pe-
ter Boyle, Melinda Dillon. Un ma-
nutentionnaire, injustement li-
cencié, devenu membre charis-
matique du syndicat des camion-
neurs, n'a d'autre choix que d'ac-
cepter l'aide d'un racketteur.

15.55 Papa Schultz
Goulag 13. 

16.25 Viper
Beau parleur. 

17.15 Nash Bridges
Le terroriste. Nash doit protéger
son ex-femme, Kelly, poursuivie,
ainsi que son mari, par des terro-
ristes de l'IRA...

18.10 Top Models
18.35 Les Têtes Brûlées

Hollywood s'en va en guerre. 
19.25 Ça va se savoir�

20.15 Papa Schultz
Le chien est le meilleur ennemi de
l'homme.

20.40 Semaine spéciale 
«Le Come Back»

20.45 Rocky IV�

Film. Action. EU. 1985. Réal.: Syl-
vester Stallone. 1 h 45.  Avec : Syl-
vester Stallone, Talia Shire, Carl
Weathers, Dolph Lundgren. La fa-
mille Balboa coule des jours pai-
sibles. Un peu trop paisibles peut-
être. En effet, tandis qu'Adrian
s'occupe de Rocky junior, l'idole
de la boxe se ramollit: il consacre
plus de temps à évoquer ses vieux
combats avec Apollo Creed.

22.30 Ciné 9
22.40 Rocky V�

Film. Drame. EU. 1990. Réal.: John
G Avildsen. 1 h 45.   Avec : Sylves-
ter Stallone, Talia Shire, Tommy
Morrison, Burt Young. Suivant
l'avis des médecins, Rocky décide
de raccrocher, mais comment ré-
sister aux provocations d'un nou-
veau jeune champion? Le boxeur
replonge.

0.25 Le Voyeur�

Gâteau au chocolat. 
0.45 Série rose�

2 épisodes. 
1.50 Coroner Da Vinci

Sens dessus dessous. 
2.40 Viper

TMC

20.45
L.A. Dragnet

6.15 Les Filles d'à côté
2 épisodes. 

6.55 Ma maison mes projets
7.00 Télé-achat
9.50 Starsky et Hutch
10.45 L'Homme de fer

Une épitaphe adéquate. (2/2). 
11.35 Ma maison mes projets
11.45 Alerte Cobra

Mauvaise pioche. 
12.45 Rosemary & Thyme

L'arène de la mort. 
13.40 TMC Météo
13.45 Les Souvenirs 

de Sherlock Holmes
Le mystère de Glaven Manor.
(2/2).

14.45 Inspecteur Frost
Film TV. Policier. GB. 2002. Réal.:
Don Leaver. 1 h 55.  Rencontres
imprévues. L'unique témoin d'une
agression, un garçon autiste, af-
firme que la victime a été atta-
quée par des extraterrestres.

16.40 Cold Squad 2, 
brigade spéciale�

3 épisodes. 
19.35 Alerte Cobra
20.30 TMC infos 

tout en images

20.45 L.A. Dragnet
Série. Policière. EU. 2003. 3 épi-
sodes. Avec : Evan Dexter Parke,
Ed O'Neill, Robin Bartlett, Michael
Massee. «Une mère assassinée».
La police enquête sur le meurtre
d'une femme, qui a été retrouvée
décapitée par des pêcheurs: les
inspecteurs recherchent le bébé
de la victime. - 21h30: «Jeu ma-
cabre». - 22h15: «Sans l'ombre
d'une trace».

23.05 Vice Squad�

Série. Policière. All.  Avec : Iris
Böhm, Cathleen Gawlich, Karin
Boyd, Dirk Heinrichs. 3 épisodes.
«Amours interdites». Après la dé-
couverte du corps sans vie d'une
prostituée, le voisinage
soupçonne aussitôt un artiste, ho-
mosexuel notoire, d'être l'auteur
du meurtre. - 23h55: «La femme
d'à côté». - 0h45: «Dangereuses
cachotteries».

1.30 TMC Météo
1.35 Eternelle Emmanuelle�

Film TV. Erotique. Fra. 1992. Réal.:
Francis Leroi. 1 h 35.  

3.10 Les Filles d'à côté
6 épisodes. 

RTPI
14.00 Jornal da tarde. 15.00 Os ri-
cos também choram. 15.45 Diário
da Europa. 16.00 Portugal no Co-
ração.  18.15 Noticias da Madeira.
18.30 Canadá contacto.  19.00 Por-
tugal em directo.  20.00 Tudo por
amor.  21.00 Telejornal.  22.00 Cui-
dado com a língua.  Magazine. Cul-
turel. 15 minutes. 22.15 A Alma e a
gente.  Documentaire. Histoire. 45
minutes. 23.00 Canadá contacto.
Magazine. Information. 23.30 Trio
d'ataque.

RAI 1
12.00 La prova del cuoco.  13.30 Te-
legiornale. 14.00 TG1 Economia.
14.10 Festa italiana Storie.  Emis-
sion spéciale. 14.45 Incantesimo 9.
Inédit. 15.50 Festa italiana.  Emis-
sion spéciale. 16.15 La vita in di-
retta. 18.50 L'eredità.  Variétés.
20.00 Telegiornale.  20.30 Affari
tuoi. 21.10 Le ragazze di San Fre-
diano.  Film TV. Sentimental. Ita.
2006. Réal.: Vittorio Sindoni. 2 h 10.
2/2. 23.20 TG1.  23.25 Porta a
porta.

RAI 2
13.30 TG2-Costume e Società.
13.50 TG2-Salute.  14.00 L'Italia sul
Due. 15.50 Donne. 17.20 One Tree
Hill.  Sogni e desideri. 18.00 Meteo.
18.05 TG2 Flash.  18.10 Rai TG
Sport.  18.30 TG2.  19.00 Andata e
ritorno.  19.10 JAG, Avvocati in di-
visa.  Uomo in mare. 20.05 Pucca.
20.10 Tom & Jerry.  20.20 Il lotto alle
otto.  20.30 TG2.  20.55 10 minuti.
21.05 Lost ���. 22.40 Supernatu-
ral.  Terrore allo specchio. 23.25
TG2.  23.35 La grande notte.

MEZZO
14.45 La leçon de musique.  Bartók.
15.45 Eugène Onéguine.  Opéra.
18.15 Trio n°2 de Beethoven par le
Trio Italiano.  Concert. Classique.
19.00 Ibrahim Ferrer à Juan 2003.
Concert. Musique du monde. 20.00
Séquences classic. 20.45 Les Vêpres
de la Vierge Marie, de Claudio Mon-
teverdi.  Concert. Classique. 22.30
«Job» de Giacomo Carissimi.
Concert. Classique. 22.45 Ron Ayers.
Concert. Jazz. 23.55 Séquences jazz
mix.

SAT1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
sare ermitteln. 17.30 Sat. 1 am
Abend. 18.00 Lenssen & Partner.
18.30 Sat.1 News.  18.50 Blitz.
19.15 Verliebt in Berlin.  19.45 K 11,
Kommissare im Einsatz.  Documen-
taire. Société. 20.15 Wie verführ' ich
meinen Ehemann.  Film TV. Senti-
mental. All. 2007. Réal.: Karola Hat-
top. 2 heures.  22.15 Akte 07/11.
23.15 Planetopia-online.

MTV
13.00 Parental Control.  13.25
Made. 14.10 MTV News.  14.15
Love Link.  16.10 MTV News.  16.15
Hitlist Yo.  17.00 Dismissed. 17.25
Parental Control.  17.50 Making the
Band. 18.15 Made. 19.10 Room
Raiders. 19.35 Pimp My Ride.
20.00 Les stars pètent les plombs.
20.25 Dismissed. 20.50 Parental
Control. 22.25 MTV Scan.  22.35
Virgin Diaries. 23.00 MTV Burned.
23.25 Making the Movie.  23.45
Non-Stop Yo!.  

BBC PRIME
15.00 Born and Bred.  A Little Touch
of Harry. 16.00 Passport to the Sun.
16.30 Changing Rooms.  Earlsfield.
17.00 Cash in the Attic. 17.30
Small Town Gardens.  18.00
2point4 Children. 18.30 My Hero.
19.00 A Place in France. 20.00 Out-
side the Rules. 21.00 Absolute Po-
wer.  21.30 The Smoking Room.
22.00 The Kumars at Number 42.
22.30 Knowing Me, Knowing You...
with Alan Partridge.  23.00 Outside
the Rules.

TVM3
6.00 TVM3 Hits. 7.05 TVM3 Hits.
8.05 TVM3 Tubes.  10.00 TVM3 Mu-
sic. 13.05 TVM3 Music. 14.00
TVM3 Hits. 15.00 TVM3 Tubes.
16.00 TVM3 Music. 17.05 Généra-
tion TVM3.  Magazine. Musical.
18.00 Tribbu.  Magazine. Musical.
Chronique bandes dessinées. 19.30
Hit One FM-TVM3.  Magazine. Musi-
cal. 21.00 Joe Cocker dans Best of.
Clips. 21.30 TVM3 Music.  Clips.
22.00 TVM3 Cool + M3 Love en di-
rect.  

ARTE

SWR
18.00 Aktuell. 18.10 Wirtschaftsin-
formationen von der Stuttgarter
Börse. 18.15 Grünzeug.  Bananen.
18.45 Landesschau. 19.45 Aktuell.
20.00 Tagesschau�. 20.15 Tatort�.
Film TV. Policier. All. 1999. Réal.:
Hartmut Griesmayr. 1 h 30.  21.45
Aktuell. 22.00 Fahr mal hin.  Der
Berg der Götter: Unterwegs zum
Donnersberg. 22.30 Schlaglicht.
23.00 Gefährlicher Traum vom
Glück. 23.30 Schätze der Welt, Erbe
der Menschheit.  

RTLD
13.00 Die Oliver Geissen Show.
14.00 Das Strafgericht.  15.00 Das
Familiengericht.  16.00 Staatsan-
walt Posch ermittelt.  17.00 Unser
Bauernhof, Familien auf dem Land.
17.30 Unter uns. 18.00 Explosiv.
18.30 Exclusiv.  18.45 RTL aktuell.
Nachrichten und Sport. 19.03 RTL
aktuell, das Wetter.  19.05 Alles was
zählt.  19.40 Gute Zeiten, schlechte
Zeiten.  20.15 CSI, Miami�.  Bluts-
pur. 21.15 Dr House�. 22.15 Monk.
23.10 Law & Order.  

Focus

La chlorella : une cure
miracle vendue très très

cher, un démarchage à
domicile aussi scandaleux
que futé, A Bon Entendeur
vous révèle l’histoire d’une
petite pilule verte et d’une
grosse entourloupe.
Témoignage, analyses ce
soir, pour que vous ne
tombiez pas dans le piège à
votre tour.
2007, prix des médicaments:
n’oubliez pas le pauvre
pharmacien. Le prix des
médicaments, objet de tant
de contestations! Mais
savez-vous précisément
quelle marge, quelle part
revient aux pharmaciens?

Les taxes qu’ils facturent ont
changé trois fois de noms et
de montants en six ans!
Sans compter que la
pratique diffère d’une
pharmacie à l’autre: même
ordonnance, même
médicament, le prix peut
varier de plus de
7 francs, voire du simple au
double selon que le
pharmacien vous propose
ou non un générique.
Validations traitement et
médicament, quésaquo?
Qui facture quoi? A Bon
Entendeur a mené l’enquête
en Suisse romande, où la
concurrence entre officines
est rude.

L e phénomène High
School Musical n’en finit

plus! Le téléfilm a été vu par
120 millions de jeunes
téléspectateurs à travers le
monde et les ventes de
produits dérivés ont atteint
des sommets.
Alors que les fans
attendent, pour cet été, le
deuxième volet, Disney

Channel vient de créer la
surprise en annonçant la
production d’un troisième
volet destiné au grand
écran: «High School
Musical» a dépassé les
frontières de la télévision
(...) ce qui laisse à penser
que l’adaptation au cinéma
devrait être un des
événements de 2008.

Dans les années
1970, une famille de

Noirs américains va
recevoir pour quelques
mois une jeune fille
d’Afrique du Sud. Celle-
ci vient étudier dans le
même collège que
Pipper, la fille de la
famille. A l’aéroport
c’est un peu la
stupéfaction: Piper et
les membres de sa
famille s’attendent à
accueillir une jeune fille
Noire, et Mahree la sud
africaine s’attend à voir
une famille de Blancs...

Sélection

Zapping Sport
20h10 Tout le sport

15.00 Cyclisme, 2e étape
de Paris - Nice,
Vatan - Limoges

17.15 Ski nordique, Coupe du monde
de saut à Kuopio
19.00 Tennis, tournoi WTA d’Indian
Wells
20.45 Football, Manchester United -
Onze UEFA.

12.00 Journal à l’écran: pages d’infor-
mations regionales et associatives dif-
fusées en boucle 19.00 Journal régional:
un suivi quotidien de l’actualité neu-
châteloise 19.20 Météo régionale 19.22 
Baby Agenda 19.26 Clin d’œil: images
fortes de rencontres à travers le pays
neuchâtelois 19.30, 20.43, 21.13, 22.55 
Rediffusion en boucle de la tranche
19h/19h30 20.00, 21.00, 22.00 
Eco.Décode. Magazine 20.13, 22.13 
Caprices Festival

Canal Alpha
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Les mirages helvétiques de Jean Nouvel
La lumière puis l’ombre. La Suisse doit avoir un goût de
ne reviens-y plus pour Jean Nouvel. Désillusion subie à
l’arteplage de Morat lors d’Expo.02. Flop de Cailler en
2006: deux pilules helvétiques dures à avaler pour le
fameux architecte et designer français.
Jean Nouvel avait boudé en mai 02 la fête d’ouverture à
Morat parce que des tentes en plastique défiguraient son
œuvre. En visitant l’arteplage un mois plus tard, il pestait
contre les drapeaux et les fanions. Le «Monolithe» n’est

plus aujourd’hui qu’un grandiose souvenir rouillé.
Indigeste, le chocolat suisse le fut l’an dernier pour le
designer. Les pertes de Cailler se sont élevées à
24 millions et, de la ligne que Jean Nouvel avait conçue, il
ne subsistera presque rien. Le plastique disparaîtra au
profit du carton. Son contrat avec Nestlé est rompu.
2007 semble mieux réussir au concepteur de l’Institut du
monde arabe parisien. Jean Nouvel a décroché un contrat
des Mille et Une Nuits il y a une semaine à Abou Dhabi.

L’émirat a voulu un «Louvre» pour doper son tourisme. Il
l’aura en 2012. Le contrat rapportera un milliard d’euros à
la France. Edifié sur une île, ce Louvre des sables
accueillera des centaines d’œuvres prêtées par le célèbre
musée. «La Joconde» y passera peut-être en coup de
vent. Son sourire énigmatique sera abrité par l’immense
coupole conçue par Jean Nouvel.
Que restera-t-il alors de la Suisse pour ce dernier? Un
rêve rouillé et un arrière-goût amer de chocolat?

En montagne
(1000 m)

En plaine
(500 m)

DemainAujourd'hui

Neuchâtel

Bâle

Berne

Zurich

Coire

Lucerne

Genève Sion Locarno

Jeudi Vendredi Samedi

Lever: 6 h 50
Coucher: 18 h 34

Lever: 3 h 49
Coucher: 11 h 22

Ils sont nés à cette date:
André Techiné,  réalisateur
Pascal Légitimus, un des Inconnus 
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Retrouvez la météo sur internet
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rubrique météo

Lac de Bienne:
température de l'eau: 6°
vent: tendance bise, 0 à 2 Bf
niveau du lac: 429,21 m

Lac de Neuchâtel:
température de l'eau: 6°
vent: tendance bise, 0 à 2 Bf
niveau du lac: 429,40 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 751,07 m
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SNOOP DOGG

Quatre heures au violon
Le rappeur américain Snoop Dogg
a passé quatre heures dans un
poste de police de Stockholm.
La police suédoise l’a
intercepté dans la nuit de
dimanche à hier car elle
le suspectait d’être sous
l’emprise de drogue.
Après avoir donné un concert
avec P. Diddy, le rappeur était
dans une voiture dans le centre
de la capitale suédoise. Snoop
Dogg, de son vrai nom Calvin
Broadus, «montrait des signes
évidents d’usage de drogue», a
déclaré un porte-parole de la police,
Mats Brännlund, sans en préciser la nature.
Le rappeur a été arrêté avec une femme vers
1 heure du matin. Il a subi un test
d’urine. «Le résultat de l’analyse sera
connu dans deux à trois semaines et
nous verrons alors si nous
procéderons à des inculpations», a
ajouté le porte-parole.
Selon le journal suédois
«Aftonbladet» citant le policier qui a
fait l’arrestation, le couple
sentait la marijuana.
D’après ce quotidien,
de la marijuana a
été trouvée dans sa
chambre d’hôtel.
Le rappeur risque
une amende s’il est
reconnu coupable mais il
est libre de quitter le pays.
Star du «gangsta rap», Snoop
Dogg a 35 ans. Il fait l’objet de
plusieurs poursuites aux
Etats-Unis pour port d’armes
et détention de drogue. En
1993, il avait été jugé pour
meurtre, puis acquitté. /ats-
afp

SNOOP DOGG Le rappeur américain a passé quelques heures en prison à
Stockholm. (KEYSTONE)

INSOLITE

Magot et de Vinci au Japon
Un ouvrier qui travaillait sur un chantier de
construction au Japon a eu l’heureuse surprise
de déterrer une caisse en plastique contenant
50 millions de yens (près de 520 000 francs).
Agé de 43 ans, il a fait cette découverte samedi,
alors qu’il nivelait avec sa pelle mécanique un
terrain dans la préfecture centrale d’Aichi, a
précisé un porte-parole de la police de l’endroit.
La boîte contenait 50 liasses d’un million de
yens, en billets de 10 000 yens.
Si la police parvient à retrouver le propriétaire
du trésor, l’employé pourra percevoir entre 5 et
20% de la somme découverte, le montant exact
de la récompense étant soumis à négociations.
Les recherches devraient prendre du temps, le
terrain ayant changé à maintes reprises de
propriétaire. Si personne ne réclame la somme,
le trésor sera partagé entre le propriétaire actuel
du terrain et le découvreur. /ats-afp

Le prêt au Japon d’une huile de Léonard de
Vinci suscite la colère des milieux culturels
italiens. Une centaine d’intellectuels ont écrit au
ministre de la Culture Francesco Rutelli, qui a
néanmoins autorisé le voyage de
«L’Annonciation». Cette toile (1472-1475) est
exposée dans la Galerie des offices de Florence
depuis 1867.
Des techniciens l’ont décrochée hier en
prévision de son transfert aujourd’hui à Tokyo
afin d’y être exposée. L’œuvre assurée pour
100 millions d’euros (162 millions de francs) a
été placée dans une caisse imperméabilisée et
ignifugée.
Le directeur de la Galerie des offices Antonio
Natali a refusé hier d’assister au départ du
tableau. Il manifestait ainsi son opposition au
transfert de cette toile, qu’il juge trop fragile
pour voyager en avion. /ats-afp

PAYS-BAS A Utrecht, le Musée du train accueille de nombreux visiteurs, petits et grands. Certains adultes
semblent toujours persuadés qu’un train peut en cacher un autre. (KEYSTONE)

LA PHOTO DU JOUR

MÉTÉO

L’azur est fier
comme un paon
par Jean-François Rumley

Situation générale. L’anticyclone
trône sur le continent, n’allez pas
chercher le soleil au diable vert.
Tout baigne, sa production est
largement suffisante et c’est livré
sans aucun frais à domicile. Les

pauvres perturbations qui osent s’aventurer
autour de cette forteresse n’ont que les yeux
pour pleurer.
Prévisions pour la journée. L’astre de feu
Apollon se pavane dans un ciel au sang bleu
et irradie l’horizon de ses flamboyants
rayons. Les plus pointilleux voient quelques
filaments d’altitude mais il n’y a pas de quoi
en faire tout un plat. C’est bleu et à point en
même temps, le thermomètre sort ses degrés
du trou frais et les amène jusqu’à 15 unités.
Les prochains jours. C’est du même moule,
dégradation samedi.

Le ciel est
aux petits soins
avec votre
bien-être et met
les petits plats
dans les grands
pour la saison.

HIER À 14 HEURES

En Suisse
Bâle beau 130

Berne beau 100

Genève beau 100

Locarno beau 120

Nyon beau 100

Sion beau 120

Zurich beau 90

En Europe
Berlin beau 150

Lisbonne beau 160

Londres très nuageux 150

Madrid beau 130

Moscou très nuageux 30

Nice beau 180

Paris beau 140

Rome beau 180

Dans le monde
Alger très nuageux 140

Le Caire beau 220

Palmas beau 200

Nairobi beau 280

Tunis très nuageux 140

New Delhi orageux 180

Hongkong très nuageux 180

Singapour très nuageux 270

Pékin beau 60

Tel Aviv beau 200

Tokyo beau 70

Atlanta peu nuageux 110

Chicago très nuageux 60

Miami très nuageux 210

Montréal très nuageux 00

New York beau 20

Toronto très nuageux 10


