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COMMUNES
L’art de bien
vendre
les fusions

Fin avril, lorsqu’André
Rüedi, chef du Service
neuchâtelois des
communes, partira en
retraite, il y aura
toujours 62 collectivités
locales. Mais il est
persuadé que quelques
fusions aboutiront d’ici
2009. Comme entre
Marin-Epagnier et
Thielle-Wavre. >>> PAGE 3
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Pour le National, l’assainissement de l’AI pourrait passer
par une augmentation de la TVA. >>>PAGE 27
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Le Gumm Purf
veut sauver l’info

CHRISTIAN GALLEY

Douze candidats se présenteront donc à
l’élection présidentielle française du 22 avril
prochain. Huit hommes et quatre femmes
censés représenter les différentes tendances de
la vie politique française.

«Censés», car les douze prétendants à
l’Elysée couvrent de manière inégale
l’échiquier politique. Comme d’habitude,
pourrait-on dire, la gauche part en ordre
dispersé avec sept candidats, sans compter
Bayrou qui chasse aussi sur ces terres-là. A
croire que les leçons de l’échec cuisant du
21 avril 2002 – absence de candidat de gauche
au 2e tour – n’ont pas été tirées: les trotskistes
partent à trois aux côtés de la communiste
Buffet, de l’altermondialiste Bové et de la
Verte Voynet.

A droite par contre, Sarkozy n’aura en face
de lui, outre Bayrou, que trois représentants de
l’extrême droite, l’inusable Jean-Marie Le Pen,
le souverainiste de Villiers et le chasseur
Frédéric Nihous.

Ce dernier partage d’ailleurs avec Gérard
Schivardi, soi-disant «candidat des maires»
soutenu par le très trotskiste Parti des
travailleurs, le privilège d’être quasiment
inconnus du grand public. Et pourtant, ce ne
sont pas eux qui ont eu le plus de peine à
récolter les fameuses 500 signatures d’élus
nécessaires pour se présenter à l’élection.

Ce qui montre bien l’inanité de ce système.
500 signatures... Les quelques milliers d’élus
qui peuvent les accorder n’ont le plus souvent
pas pour but d’offrir aux électeurs un choix
représentatif, mais plutôt d’empêcher des
opposants de leurs clans de se présenter.

Une solution plus démocratique serait peut-
être de demander quelques dizaines de milliers
de signatures d’électeurs; un peu comme les
initiatives et les référendums des Suisses...
Mais non, la France n’aime pas vraiment un
tel recours au peuple. Trop dangereux peut-
être!
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500 signatures
peu démocratiques

Les militants du Gumm Purf distribuaient hier à
Neuchâtel une BD sur les risques de dérive des médias.
Leur but: pousser les jeunes à réfléchir au rôle des
«journaux gratuits aux titres chocs» qu’ils consomment à
outrance. Des étudiants du lycée Denis-de-Rougemont
s’expriment sur cette presse «faite pour eux». >>> PAGE 7

La grande aventure
de Georges Probst

EXPÉDITION Georges Probst a réalisé un fabuleux voyage à vélo entre Sydney
et Neuchâtel. Le Neuchâtelois de 62 ans, ici au Tibet, est allé au bout de lui-même et
de ses idées sur les routes de quatre continents et 28 pays. >>> PAGE 20
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Le défi japonais de Lambiel
Stéphane Lambiel a

retrouvé toute sa motivation
et sa confiance avec les
Mondiaux de Tokyo. Le
Valaisan rêve de reconquérir
un nouveau titre mondial au
Japon. Un sacré défi pour
son retour à la compétition
après une pause volontaire.
La Zurichoise Sarah Meier
espère elle aussi monter sur
le podium lors de ces
championnats du monde qui
débutent aujourd’hui.

>>> PAGE 19

La barre des 7000 frontaliers sera franchie
cette année dans le canton de Neuchâtel. A fin
2006, près de 6700 travailleurs étaient au bé-
néfice d’un permis G, ce qui constitue une
hausse de plus de 15%, du jamais vu depuis au

moins dix ans. Forte augmentation aussi des
travailleurs étrangers qui viennent dans le can-
ton pour un emploi de moins de 90 jours: plus
de 3200 contrats ont été annoncés l’an passé.
Peu d’infractions constatées. >>> PAGE 6
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Bientôt 7000 dans le canton
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?LA QUESTION DE SAMEDI
François Bayrou sera-t-il

élu président
de la République française?

Non
71%

Oui
29%

Jean-Pierre Graber /La Neuveville
François Bayrou affole les

sondages. Cette ascension est
imputable à trois facteurs.
Tout d’abord, de nombreux
Français, même socialistes,
estiment que Ségolène Royal
ne dispose pas vraiment des
compétences requises pour
assumer la fonction suprême.
Ensuite, par son atlantisme
pourtant modéré et son
engagement sans concession
contre toute forme de
violence, Nicolas Sarkozy ne
personnifie pas la France
profonde. Finalement, outre-
Jura comme ailleurs se
manifeste une certaine
fatigue à l’égard du
traditionnel conflit gauche-
droite jugé stérile. Cela dit, je
souhaite vivement que
Sarkozy finisse par l’emporter
pour le plus grand bien de la
démocratie libérale en France
et en Europe.

Pascal Baudrey /Etats-Unis
Oui, je l'espère. Quand

j'habitais encore la région, je
militais pour son mouvement.
Avec Bayrou, on peut sortir la
France du «Moyen Age
politique». Il ne nourrit pas
d’ambitions personnelles. Fils
de paysans, il vit la France et
aime et respecte la Suisse.

C.-A. Bindith /Cortaillod
Cela devient de l'ingérence
dans les affaires d'un Etat
étranger et ami. Nous Suisses,
nous n'avons pas à nous
occuper des affaires des
Français. Nous avons assez à
balayer devant notre porte!

D. Bréa /Port
Il passera au premier tour

devant Ségolène qui parle
beaucoup pour ne rien dire,
mais perdra contre Sarkozy au
second tour, parce que ce qu’il
dit ne nous parle pas.

Pio Pagani / Vice-chancelier de la Ville de Bienne
Par principe, je me suis toujours opposé à ce que les autorités

donnent leur avis en dehors du message au peuple, qui présente les
positions des uns et des autres. On se bat au niveau communal pour
que ce principe soit respecté. En général, ça marche; en 18 ans
d’activité, je n’ai eu à intervenir que deux fois. Les citoyens sont
capables de se faire une opinion sur la base du matériel de vote. Les
autorités n’ont pas à intervenir en cours de route de façon à tenter
de faire pencher la balance avec des arguments purement politiques,
qui risquent de biaiser le jugement des citoyens. Les opposants, eux,
ne disposent pas des mêmes moyens. /cfa

«Bayrou perdra au second tour»

Revue
des médias

Une loi
contre-productive
«La loi sur le travail tue le
travail»... Démonstration du
chroniqueur radio Urs Gfeller
saisie au vol hier sur le blog
«signature.rsr.ch».

Travailler plus pour gagner
plus. On connaît la formule.
Elle a fait l’essentiel de la
politique de Tony Blair. Le
premier ministre travailliste a
remis le travail au centre de la
vie. Au cœur des valeurs. Avec
le succès que l’on sait. Sa
politique a incité les gens à
trouver un emploi. Surtout les
jeunes. En Suisse, en revanche,
la formule n’intéresse
apparemment personne. Ni les
partis gouvernementaux. Ni le
Conseil fédéral. A preuve. Le
gouvernement vient de mettre
en consultation une
ordonnance interdisant le
travail de nuit et du dimanche
aux jeunes de 15 à 18 ans. Bien
sûr, il a prévu des exceptions
pour le travail lié à la formation
professionnelle. Comme si les
jeunes de 15 à 18 ans n’étaient
pas capables de travailler la nuit
et le dimanche. Comme s’ils
avaient besoin d’être maternés
jusqu’à 18 ans, jusqu’à leur
majorité civique et civile, sans
qu’ils puissent décider seuls de
travailler la nuit et le dimanche.
Cette façon d’empêcher les
jeunes de travailler s’ils le
souhaitent, cette façon de
rigidifier la loi sur le travail
revient, en fait, à tuer le travail.
Au lien d’inciter les jeunes à
s’adapter au monde du travail
et à innover, le Conseil fédéral
cherche à les en dissuader. On
se permettra par conséquent de
regretter que le gouvernement
propose d’entériner des
restrictions parfaitement
inutiles. Travailler plus pour
gagner plus, même la nuit et le
dimanche, lorsqu’on a 15 ans
ou plus, jusqu’à preuve du
contraire, contribue aussi à la
richesse de la Suisse.

?LA QUESTION DU JOUR
Le Conseil fédéral doit-il prendre
position lors des votations?

COURRIER DES LECTEURS

Drame à Métropole-Centre
En réponse à une lettre publiée dans
ces colonnes le 16 mars dernier, cette
lectrice revient sur le drame survenu à
Métropole-Centre à La Chaux-de-
Fonds.

Monique,
Il est effectivement

inadmissible qu’un enfant
meurt, de quelque manière
que ce soit. Je trouve toutefois
votre lettre complètement
déplacée, vous ne réalisez
certainement pas que vous
détruisez une famille avec vos
propos… Les parents sont
constamment en train de
surveiller leurs enfants, où
qu’ils soient, quoi qu’ils
fassent, à tout moment. Dans
le cas de l’accident survenu à
La Chaux-de-Fonds, tout s’est
déroulé en une seconde. Les
parents étaient présents et
n’ont rien pu faire puisque
l’enfant s’est fait prendre par
l’escalier. Je trouve injuste de
faire culpabiliser les parents
alors que je suis certaine que
vous ne savez pas comment
l’accident s’est déroulé en
réalité. Vous vous acharnez

sur cette famille qui n’a
finalement rien demandé à
personne et qui ne cherche pas
forcément de coupable. Mettre
ses mains sur une main
courante d’escalier ne devrait
pas être un jeu mortel, non?
Contrairement à ce que vous
avez dit, l’enfant n’est en
aucun cas monté sur la rampe!
Donc avant de tirer des
conclusions hâtives, il faudrait
être sûr de ce qui s’est passé, ce
qui n’est apparemment pas
votre cas. Avec le foin que font
certaines personnes (vous en
faites partie), les parents
devraient rétablir les faits
exacts pour toute la
population. Ceci ne ramènerait
pas leur enfant mais ça ferait
enfin taire les sales langues. Et
pour finir, je pense qu’il serait
enfin temps de laisser cette fa-
mille en paix!

MARTINE*

*NOM CONNU DE LA RÉDACTION

«Encore plus inadmissible...»
Sur le même sujet.

Madame,
Encore plus inadmissible

que la mort ou la blessure
d’un enfant en présence de
ses parents qui l’auraient mal
surveillé, comme vous
l’écrivez dans votre courrier,
est le jugement et la
condamnation par des gens
qui se considèrent comme
meilleurs parents! Donner la
vie est un acte courageux, si
nous osons la vie nous
prenons le risque de la mort.
Nous ne sommes pas tout
puissant et ne pouvons
malgré toute notre bonne
volonté assurer la sécurité de
nos enfants à 100%. Ce n’est
pas parce qu’un enfant a un
accident que ses parents sont
démissionnaires! J’ai deux
enfants de 8 et 10 ans, je me
considère comme responsable
de leur éducation et leur
sécurité, mais combien de fois
n’ai-je pas remercié le ciel que
l’accident ne soit pas survenu.
Quand j’ai pris connaissance
par le journal de l’horrible
accident qui s’est passé à la
Migros de La Chaux-deFonds,
j’ai immédiatement pensé:
cela aurait pu arriver à l’un
des miens! C’est à mon avis un

drame dont on ne peut pas
tenir la maman présente pour
responsable! Cet accident ne
me fait pas mieux prendre
conscience de mes
responsabilités en tant que
maman comme vous le
souhaitez, mais plutôt, de la
fragilité de la vie, de
l’importance d’apprécier
chaque instant donné et que les
jours partagés avec ceux que
j’aime sont un cadeau, et non
un mérite!

VALÉRIE BOURQUIN,

LES HAUTS-GENEVEYS

TGV: ne pas oublier
Besançon!
Ce lecteur revient sur l’ouverture du
TGV-Est (édition du 16 mars).

L’excellent dossier paru dans
«L’Impartial – L’Express» sur
l’avenir de la ligne du
Transjuralpin (Berne-Paris) ne
doit pas faire oublier l’autre
porte ferroviaire du canton de
Neuchâtel, au Col-des-Roches,
à destination de la Franche-
Comté et de Paris. Longtemps
menacée de disparition, la
ligne Le Locle – Morteau –

Besançon a connu une
véritable renaissance au
tournant de l’an 2000, avec
une refonte intégrale de
l’horaire en faveur des
frontaliers et son
prolongement à La Chaux-de-
Fonds.

Si d’importants travaux ont
été exécutés ces deux dernières
années entre Le Col-des-
Roches et Morteau, il faudrait
entreprendre un
renouvellement de voie entre

Le Valdahon et Morteau, ce
qui mettrait le Jura
neuchâtelois à 80 minutes de
Besançon, sans coût excessif.
Cet investissement est
indispensable dans la
perspective de l’ouverture du
TGV Rhin-Rhône en 2012.
Dès lors, les rames La Chaux-
de-Fonds – Besançon
devraient systématiquement
desservir la future gare TGV,
près d’Auxon, au nord-ouest
de Besançon. Le temps de
parcours Le Locle – Paris
serait réduit de 5h50
actuellement à 3h20 environ,
sans tenir compte du
battement pour le changement
de train. Petite remarque. Les
Genevois transitent déjà par
Mâcon, depuis 1981, date
d’ouverture du premier
tronçon du TGV Sud-Est. Les
travaux lancés récemment
éviteront le détour par
Ambérieu, en empruntant la
plate-forme modernisée de la
ligne partiellement désaffectée
du Haut-Bugey, reliant
Bellegarde à Bourg-en-Bresse.

BLAISE NUSSBAUM,

LA CHAUX-DE-FONDS

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

TGV Le Transjuralpin ne doit pas
faire oublier la ligne de Besançon.

(DAVID MARCHON)

Le clin d’œil du lecteur
Samedi passé, un bombyle et une primevère se faisaient les messagers du printemps.
Hier, les giboulées nous donnaient le bourdon... vous parlez d’une saison! A l’exemple
de Michel Rossier, de Corcelles, qui nous envoie cette photo, n’hésitez pas à télécharger
vos images sur les sites: www.lexpress.ch, www.limpartial.ch, www.journaldujura.ch
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Au moment de céder sa place
à son successeur, Pierre Leu,
André Rüedi «règne» toujours
sur 62 communes
neuchâteloises. Mais le futur

ex-chef de service est
convaincu que la situation va
évoluer, tant la volonté
politique cantonale est
clairement affichée.

STÉPHANE DEVAUX

T
rente-deux
ans n’ont pas
suffi à lasser
A n d r é

Rüedi. Le chef du
Service neuchâte-

lois des commu-
nes vit sa tâ-
che au quoti-
dien avec la

même inten-
sité qu’à ses dé-
buts en 1975.
Mais à fin
avril, dernier

délai, il passera le témoin à son
successeur, Pierre Leu. Le can-
ton comptera toujours 62 com-
munes, mais pour combien de
temps encore? Interview.

Le conseiller d’Etat Jean
Studer espère que quelques
fusions aboutiront durant cette
législature. Partagez-vous cet
espoir?

André Rüedi: Le jour où quel-
ques fusions auront eu lieu et
que les gens au-
ront vu que ce
n’est pas la
fin du
monde, il
y aura un
e f f e t
d’entraî-
nement.

Je suis assez optimiste sur le
projet de Marin et Thielle-Wa-
vre. Les deux communes sont
complémentaires: la première a
besoin de terrains, la seconde
traverse une mauvaise passe fi-
nancière. C’est une des fusions
qui pourrait aboutir le plus vite,
comme Dombresson, Villiers
et Le Pâquier. Nous avions de
bons espoirs pour la Béroche,
mais Gorgier est moins enthou-
siaste, ce qui tiédit le projet.
Pourtant le groupe des «Syner-
gies bérochales» avait fait un
gros travail.

A quoi tiennent ces réticences?
A.R.: Les gens ont de la peine

à se projeter vers l’avenir. La
plupart ont peur d’être prétéri-
tés.

Pierre Leu: Il faut toujours te-
nir compte de résistances au

changement, notamment
chez les élus, qui peu-

vent manifester des craintes
liées à une perte d’identité, de
fonction. Voire d’emploi...

C’est le cas entre La Chaux-
de-Fonds et Le Locle?

A.R.: Le Locle se sent dans le
rôle du petit qui se fait manger.
Et puis il se sent un peu mieux
financièrement.. Mais je suis
réservé sur la valeur du son-
dage auprès de la population. Il
était prématuré, car les gens ne
connaissent pas le projet, ils
donnent leur avis sur une im-
pression.

P.L.: C’est précisément le tra-
vail des élus de convaincre la
population. De «vendre» un
projet.

Comment?
A.R.: Il faut pouvoir présen-

ter les choses comme une

opération «win-win», dont
chacun ressort gagnant. Le
fonds d’aide aux communes
assure des montants plus
qu’intéressants de 800 francs
par habitant. Même plafonné
à 2500 habitants, il garantit
11 millions au Val-de-Travers.
Cela permet de mettre de
l’huile dans les rouages.
Quant aux économies, les spé-
cialistes les évaluent à 10%
sur les charges administrati-
ves.

Et d’un point de vue politique?
A.R.: La volonté est inscrite

sur le marbre de la Constitu-
tion cantonale. Et elle nous
oblige à accélérer le mouve-
ment. La limite pour bénéfi-
cier des 20 millions de l’or de
la Banque nationale est fixée à
2010. /SDX

COMMUNES NEUCHÂTELOISES

«Il faut présenter les fusions comme
des opérations où chacun gagne»

Un service, trois
tâches essentielles
● Contrôle En approuvant (ou en

refusant) les budgets, le
Service des communes exerce
un contrôle sur la gestion
financière de l’ensemble des
62 collectivités que compte le
canton de Neuchâtel.

● Sanction Il vérifie la légalité de
l’ensemble des arrêtés et
autres règlements
communaux. Un volet juridique
permanent, dans la mesure où
il doit suivre l’évolution des
législations fédérale et
cantonale.

● Soutien De manière générale, il
fonctionne comme conseil et
soutien aux communes. Par
exemple par la rédaction
d’arrêtés types. Ou par son
appui dans les gros dossiers
comme la péréquation, le
désenchevêtrement des tâches
Etat-communes, la RPT (la
péréquation fédérale), le
Réseau urbain neuchâtelois. Et,
on l’aura compris, sur le front
des fusions. /sdx

Les agglomérations? Oui, mais...
Et si rien ne changeait? Serait-ce si grave?

André Rüedi ne dit ni oui ni non. «Nous ne
sommes pas dans le cas de Fribourg, nous
n’avons pas beaucoup de microcommunes (réd:
deux, Engollon et Brot-Dessous, de moins de
100 habitants, six autres de moins de 300). Mais
l’on sait aussi qu’une commune devrait
idéalement atteindre 2500 habitants. Or, c’est
loin d’être le cas.»

Si l’Etat pousse aux fusions, c’est aussi parce
que lui-même s’inscrit dans un processus de
réformes, y compris verticales. C’est le cas en
particulier avec la police. C’est l’Etat et les
communes, ensemble, qui doivent devenir plus
sveltes et plus efficients.

Même en cas d’échec, juge André Rüedi, «les
gens commencent à se parler, réfléchissent
ensemble». Sur les niveaux de compétences, par
exemple, qui affichent une tendance très nette à
remonter. Des communes au canton. Du canton
à la Confédération. «Globalement, les tâches
communales diminuent.»

Ou elles se répartissent entre plusieurs.
Depuis la loi de 1964, qui les a créés, les
syndicats intercommunaux se sont multipliés: on
en compte 33, pour l’épuration des eaux, les
écoles, les installations culturelles ou sportives.
«Ils ne sont pas aussi insatisfaisants que
certains le prétendent. Sur le plan technique, en
tout cas, c’est une structure qui a fait ses

preuves.» Reste à savoir si elle aura encore de la
pertinence dans la nouvelle politique
d’agglomération mise en place par Berne. «Il
faudra en tout cas éviter de rajouter un niveau
institutionnel. Il y en a déjà suffisamment»,
insiste André Rüedi. Avis à ceux qui pensaient
créer un étage RUN... /sdx

ENGOLLON Sa piscine, sa lutte anti-OGM, ses 89
habitants. La plus petite commune neuchâteloise.

(RICHARD LEUENBERGER)

D’une commune à l’autre
■ LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Un cas particulier
La semaine dernière, le Conseil d’Etat a dû se substituer au Conseil
communal des Geneveys-sur-Coffrane pour déclarer élus deux
conseillers généraux. Forcément: il n’y a plus de Conseil communal. Et
pour en réélire un, il faut que le Conseil général atteigne le quorum. En
32 ans, André Rüedi n’avait jamais vu pareil cas de figure. Et si le
Conseil général n’arrive pas à ses fins? Le Conseil d’Etat pourrait
encore une fois agir par substitution. Et nommer un administrateur...

■ MANQUES D’EFFECTIF
Problème toujours plus aigu

Les autorités communales se renouvellent-elles plus vite qu’avant?
Sans doute. Problème d’une société devenue plus mobile. «Il me
semble aussi que les gens ont davantage de peine à cohabiter. Comme
si la capacité au consensus diminuait.»

■ ENDETTEMENT
Eviter le cas Loèche-les-Bains

Tous les budgets 2007 des communes neuchâteloises ont été
approuvés. Et les résultats cumulés des comptes 2006 affichent un
solde positif de 40 millions, contre huit en 1975. C’est bien, mais cela
ne suffit pas à masquer un endettement jugé trop important par André
Rüedi. «Nous faisons ce que nous pouvons pour éviter des déconfitures
du type de Loèche-les-Bains.»

■ COUP DE CHAPEAU
«Les élus locaux ont un cuir bien épais»

André Ruëdi ne cache pas son admiration pour les membres des
autorités locales, qui ont parfois «un cuir bien épais». «Ils se battent pour
leur commune, tout en essuyant des critiques. Et, cerise sur le gâteau, ils
doivent souvent composer avec des finances en mauvais état.» /sdx

Le doute sur le Vallon
Le 2 avril au soir, on saura si les Vallonniers iront aux urnes

le 17 juin pour dire s’ils veulent fondre leurs onze communes
en une. Ou bien si l’on repartira à zéro, parce qu’un Conseil
général, ou plusieurs, aura mis son veto à l’opération. «C’est
mauvais, ces projets qui durent, qui durent, qui durent»,
constate André Rüedi, un brin sceptique.

Il n’en démord pas, le Val-de-Travers est un projet ambitieux.
Mais qui a sans doute trop traîné. A ses yeux, dans une région
vaste où tout le monde ne partage pas forcément les mêmes
sensibilités, les leaders politiques ne se sont pas suffisamment
impliqués dans le processus. Alors, en cas d’échec? «Tout
dépend de qui refuse. Si c’est une commune isolée, les autres
vont pouvoir reprendre la chose rapidement. Et elle va se
retrouver dans la difficulté. Si c’est une commune importante,
c’est évidemment différent...» /sdx

● André Rüedi, 62 ans en avril, deux enfants adultes.
● Domicilié à Neuchâtel.
● Engagé en 1975 comme juriste au Département de
l’intérieur (disparu en 1992) et chef du Service des
communes.
● En 32 ans, a travaillé pour six conseillers et une
conseillère d’Etat. Le premier était Jacques Béguin.Bi
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● Pierre Leu, avocat, 46 ans, marié, deux enfants.
● Domicilié à Saint-Blaise.
● Avocat, travaille à Berne en qualité de juge auprès
de la Commission fédérale de recours en matière
d’infrastructures et d’environnement.
● Jusqu’en avril, partage son temps entre Berne et sa
nouvelle fonction de chef du Service des communes.Bi
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FUSIONS DE COMMUNES Pour André Rüedi (à gauche), la volonté politique du Conseil d’Etat est inscrite dans le marbre de la Constitution
neuchâteloise. Son successeur, Pierre Leu, ne saurait prétendre le contraire. (CHRISTIAN GALLEY)
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Scenic dès Fr. 24 950.–
Espace dès Fr. 37 500.–

Clio dès Fr. 16 690.–

En mars: primes de reprise jusqu’à Fr. 5000.–
et jeu de roues complètes d’hiver gratuit.

Offres réservées aux clients particuliers dans le réseau participant jusqu’au 31.03.07. Garantie et Renault Assistance: 36 mois/100 000 km (au 1er des 2 termes atteint). Primes de reprise (reprise au 
tarif Eurotax plus prime de reprise Renault): Espace Fr. 5 000.– (dès version Dynamique), Scenic Fr. 2 500.– (sur versions Dynamique et Privilège) et Fr. 1000.– (Fairway), Clio Fr. 1000.– (dès version 
Dynamique sans RS). Exemple Espace Dynamique 2.0 Turbo: prix catalogue Fr. 44 700.– moins prime de reprise Fr. 5 000.– = Fr. 39 700.–. Roues complètes d’hiver: seulement à l’achat d’un modèle 
identifié. Modèles illustrés (équipements supplémentaires incl.): Grand Espace TECH’Run 2.0 Turbo 170 ch, 1998 cm3, 5 portes, consommation de carburant 9,6 l/100 km, émissions de CO2 227 g/km, 
catégorie de rendement énergétique D, Fr. 46 850.–, Clio Dynamique 1.4 16V 98 ch, 1390 cm3, 3 portes, consommation de carburant 6,6 l/100 km, émissions de CO2 158 g/km, catégorie de rendement 
énergétique B, Fr. 22 390.–; Scenic Fairway 1.6 16V 112 ch, 1598 cm3, 5 portes, consommation de carburant 7,6 l/100 km, émissions de CO2 182 g/km, catégorie de rendement énergétique C, Fr. 29 850.–. 

Plus d’infos au numéro gratuit 0800 80 80 77 ou sur www.perspective-renault.ch

La nouvelle perspective Renault!

Gamme la plus sûre d’Europe

Neuchâtel: Garage ROBERT SA, 032/730 40 40

Corcelles: Garage du Crêt Claude Arm, 032/731 16 27 – Neuchâtel: D'Amico & Villanova S.à.r.l., 032/725 29 79 – Travers: Garages Hotz SA, 032/863 34 63

*Détails voir www.fust.ch

Service de réparations toutes marques! Réparations, où que vous l’ayez acheté! Tél. 0848 559 111 ou sous www.fust.ch

Adora
• Pour 12 couverts standard
• Plateau frontal en supplément
No art. 391102

Lave-vaisselle de ZUG
Made in Switzerland!

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

seul.1399.-
avant 1990.-

Economisez
591.-

Certifié AAA

selon norme UE

Commandez par fax
071/955 52 44 ou 
Internet www.fust.ch

• Un choix immense des tous
   derniers articles de marque
• Occasions et modèles d’exposition
• Louer au lieu d’acheter

FUST – ET ÇA FONCTIONNE:
• Garantie de prix bas*
• Avec droit d’échange de 30 jours*

Laver et sécher avec un 
confort encore plus élevé.
Séchoir avec programme
trés rapide.

Adora
• Programme de défriossage rapide et 

extra-doux • Panneau de commande 
orientable No art. 390752

Prix du set 4999.-
Prix normal 6630.-

Economisez 1631.-
Aussi disponibles individ.

Lave-linge
avec pro-
gramme
anti-acariens.Adora

• Tambour de ZUG ménageant le linge
• Panneau de commande orientable
No art. 390633

Nouveau
en classe 

d‘énergie A+

Cuisinière encastrable de ZUG 
à petit prix!

De Luxe
• Email brillant facile à entretenir
• Spacieux tiroir de rangement
No art. 391477

55 cm 60 cm

seul. 990.-
avant 1300.-

Economisez
310.-

Vitrocéramique avec
plusieurs possibilités.

GK 45 TEU Toptronic
• Zones de cuisson avec touches 

directes pour le choix
No art. 391758

Combair Steam S
• 4 fonctions de cuisson vapeur
• 6 fonctions cuisson au four et

cuisson douce No art. 391635

55 cm 60 cm

Remplace toute 
cuisinière

Nouveauté:
Pour Combair 
Steam S de ZUG

Demandez le 
petit prix
du jour

Offres top de

Classe d’énergie A

Classe d’énergie B

Certifié A+AA

selon norme UE Classe d’énergie A

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

Mercredi 21 mars 2007
10 h - 12 h et 13 h 30 - 17 h
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LE MOINS CHER DE SUISSE !

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

Lu-ve: 9h-18h30 • Samedi: 9h-17h

Salades pommées • carottes
choux blancs • choux rouges
choux pommes • radis
oignons frais • concombres
poivrons • raves1.-
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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. 078 686 03 73, 076 526 73 02
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Incroyable super offre
sur lave-linge, sèche-linge,

cuisinière, etc.

Et jusqu’à 40% sur frigos
Congélateurs

de grandes marques.
Livraison, installation gratuites.

ELECTRO-SERVICE
E. BERGER - Tél. 032 855 13 33 02
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AVIS DIVERS

Cap sur l’avenir
avec pression.



RégionL’EXPRESS - L’IMPARTIAL / MARDI 20 MARS 20075

Le Nouvel An kurde célébré
ce soir à Neuchâtel
La communauté kurde fêtera ce soir le Nouvel An kurde à
Neuchâtel. Un cortège défilera au centre-ville à la lumière
des flambeaux. Départ de la place des Halles, à 18h15. Un
grand feu et des discours sont prévus après le défilé. /réd

Les buttes de tir
neuchâteloises regorgent de
plombs, donc de plomb. Pour
se conformer aux exigences de
la Confédération, les sociétés
de tir doivent assainir leurs
cibleries d’ici à 2009. Une
certaine inquiétude s’est
emparée des tireurs, car
la facture s’annonce salée.

SANTI TEROL

S’ il le pouvait, Eric
Barbezat effacerait
l’année 2006 des an-
nales du tir. La ferme-

ture de trois stands au Val-de-
Travers à peine digérée, le pré-
sident de la Société neuchâte-
loise de tir sportif (SNTS) doit
faire face à un nouvel avatar: la
dépollution des buttes de
stands de tir situés sur les zones
de captage d’eau. «La nouvelle
Ordonnance fédérale sur la
protection de l’environnement
nous oblige à assainir les cible-
ries d’ici à novembre 2008. Soit
onze buttes sur la petite tren-
taine d’installations existantes.

C’est un gros soucis», avouait
Eric Barbezat (archives Christian
Galley) avant d’ouvrir, samedi,
la quatrième assemblée des dé-
légués de la SNTS. Des craintes
à relativiser, mais fondées tout
de même puisque des millions
de mètres cubes de terre de-
vront être «lavés» et les installa-
tions de tir dotées d’un système
de récupération des balles.

Un coût difficilement chif-
frable à ce stade, qui risque de
sérieusement secouer la tréso-
rerie des sociétés de tir. Avant
d’entendre le conseiller d‘Etat
Jean Studer assurer l’assemblée
du concours des autorités loca-
les et cantonales dans ce délicat
dossier, Eric Barbezat craignait
le pire. Il savait certes que la
Confédération promet une
subvention couvrant 40% des
montants, mais les délais lui pa-
raissent serrés. «Pour nous
conformer à l’ordonnance sur
le bruit, nous disposions d’une
dizaine d’années. Là, nous
avons 18 mois pour tout faire
et trouver le financement sans
pour autant que nous sachions
qui va payer quoi.» Selon les
renseignements du président
de la SNTS, la décontamina-
tion des buttes peut coûter en-
tre 10 000 et 20 000 francs par
cible et les récupérateurs de
plombs 5000 francs l’unité.
«De plus, vingt mètres de cha-
que côté des cibleries doivent
être assainis en raison des parti-
cules de plombs qui s’y dépo-
sent.» C’est sûr, ça va douiller...
/STE

DÉPOLLUTION

Les sociétés de tir ont deux ans
pour enlever toute trace de plomb

EURO-GASTRO CHALLENGE

Les jeunes ténors de la cuisine au coude à coude
Cinq heures et demie pour préparer à

dix personnes un menu gastronomique
de trois services. Autant dire que le
temps est compté pour les jeunes partici-
pants au 5e Euro-Gastro Challenge qui
se tient depuis hier au CPLN, à Neuchâ-
tel. Six équipes d’apprenants (deux cuisi-
niers, un serveur et un boulanger) s’af-
frontent durant cette joute gourmande.
Elles sont issues du Jura, de Neuchâtel
ou du Valais, mais aussi du Luxembourg,
d’Italie ou de France.

Dans les cuisines du CPLN, la tension
était palpable hier après-midi à l’heure
où les teams français, jurassiens et neu-
châtelois faisaient chauffer les casseroles.
Beaucoup de jeunes femmes s’affairaient
autour des fourneaux. «J’aime beaucoup
l’esprit d’équipe. C’est fondamental dans
la restauration», expliquait Vanina Ca-
roppo, membre du team neuchâtelois.
L’esprit d’équipe, c’est justement le maî-
tre mot de ce concours. «On ne jugera
pas seulement ce qu’il y aura dans l’as-
siette au final, mais aussi comment
l’équipe se sera organisée en cuisine.
C’est très intéressant d’observer com-

ment se répartissent les rôles et qui prend
les commandes dans les équipes», note
Catherine Praud, cheffe de l’auberge du
château de Pleujouse (JU) et membre du
jury.

Du côté des apprenants affairés, on ex-
pliquait entre deux coups de spatule vou-
loir profiter de l’expérience offerte par
un tel concours. «C’est une bonne oppor-
tunité de participer et, pourquoi pas, de
faire honneur au Jura», lançait Yachn-
nick-Manuel Kimbi, apprenant au Lion
d’or, à Vendlincourt (JU). Briller dans un
concours est un gage d’excellence, sans
doute la meilleure arme qu’auront ces
jeunes pour percer dans un métier de
plus en plus exigeant, mais qui a encore
de l’avenir selon Catherine Praud.
«L’homme a toujours mangé et le fera
toujours. Il faut garder à l’esprit que
nous sommes des marchands de bon-
heur!»

Aujourd’hui, les équipes luxembour-
geoises, italiennes et valaisannes seront
en cuisine alors que les autres prendront
part aux épreuves théoriques. Les lau-
réats seront désignés ce soir. /pdl

COUP DE FEU Les équipes d’apprenants doivent, en 5h30, préparer un repas gastronomique
pour une table de dix. Les meilleurs seront primés ce soir. (CHRISTIAN GALLEY)

INSTITUT NEUCHÂTELOIS
Thierry Béguin à la présidence
L’ancien conseiller d’Etat préside depuis peu le comité de cet organisme né
en 1938. L’Institut neuchâtelois s’est donné comme but de développer et
d’illustrer le patrimoine culturel et scientifique du canton, notamment par
le biais de publications ou de remises de prix. /réd
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PERMIS RETIRÉS

En marche
arrière sur
900 mètres

En février, le Service canto-
nal des automobiles a procédé à
142 retraits de permis, dont 61
pour excès de vitesse, 36 pour
ivresse et trois pour problèmes
alcooliques.

Plus dans le détail, un con-
ducteur très pressé s’est vu reti-
rer son «bleu» pour une année
après avoir dépassé de 38 km/h
la vitesse autorisée entre Ins et
Sugiez. Trois mois de retrait ont
été infligés à un autre, tombé en
panne d’essence sur la H20 à la
hauteur de Fontainemelon et
qui avait fait une marche arrière
en descente sur la bande d’arrêt
d’urgence sur environ 900 mè-
tres. Un autre s’est vu retirer
son permis, à titre définitif, pour
ivresse (1,81 gr d’alcool dans le
sang) «incorrigibilité et inapti-
tude caractérielle». /comm-pdl

CONCENTRATION DE PLOMB Les stands situés sur des zones de protection de captage d’eau, comme celui de
Rochefort, doivent être assainis en priorité. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

«Nous avons
18 mois
pour tout faire
et trouver
le financement
sans pour autant
que nous
sachions qui va
payer quoi»

Eric Barbezat

Le chef du Service cantonal de la
protection de l’environnement indique que
le plomb et l’antimoine présents dans les
balles représentent un risque de
contamination sérieux pour les eaux
souterraines. Actuellement, deux solutions
sont envisageables pour assainir les buttes
de tir: laver ces terres dans des installations
complexes ou les déposer en décharges
bioactives. Ce qui ne peut se faire dans le
canton de Neuchâtel. Jean-Michel Liechti

promet que la participation financière des
communes répondra au principe de
proportionnalité. «L’Etat tiendra compte de
la situation de propriété du stand et de la
capacité financière des sociétés de tirs»,
rassure-t-il. «Le canton paiera la différence.
Actuellement, nous réfléchissons au mode
de financement».

Quant à la subvention de 40% de la
Confédération, elle est acquise en cas de
fermeture du stand concerné (les travaux

de dépollution peuvent intervenir après
novembre 2008 dans ce cas). C’est
également le cas, promet le chef de service,
si des récupérateurs de balles sont installés
avant l’an 2009. Dans le cas contraire, l’aide
serait supprimée. Pour toutes les autres
installations ne compromettant pas la
qualité de l’eau, «nous étudierons la
situation au cas par cas», calme Jean-
Michel Liechti, qui doit se sentir observé
par plus de 1400 tireurs neuchâtelois. /ste

1400 tireurs visés par les mesures d’assainissement
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Le nombre de frontaliers a
connu une hausse de 15% en
2006 dans le canton de
Neuchâtel. A la fin de l’année
passée, près de 6700
personnes étaient au bénéfice
d’un tel permis, soit près de
900 de plus qu’à fin 2005. Au
Locle, un emploi sur trois est
désormais occupé par un
ressortissant de France
voisine, selon les chiffres qui
viennent d’être publiés par le
Service cantonal de l’emploi.

FRANÇOISE KUENZI

L
a hausse, considérable,
est de plus de 15%: à fin
2006, exactement 6686
frontaliers étaient recen-

sés dans le canton de Neuchâ-
tel, soit près de 900 travailleurs
de plus qu’un an auparavant.
Les derniers chiffres du Ser-
vice neuchâtelois de l’emploi le
montrent clairement: les arri-
vées se sont accélérées en
2005, mais surtout en 2006. A
l’heure actuelle, la barre des
7000 frontaliers est peut-être
déjà franchie! Elle le sera assu-
rément d’ici la fin de l’année.

C’est au Locle que la propor-
tion de frontaliers est la plus
élevée: 29% des emplois de ce
district étaient occupés à fin
2006 par des titulaires de per-
mis G (permis de frontalier).

C’est également dans ce dis-
trict que la hausse a été la plus
forte: +16,4%, avec un effectif
de 2226 frontaliers. Ils sont
plus nombreux à La Chaux-de-
Fonds (près de 2800), et la
hausse est à peine moins im-
portante (+14%). Mais c’est
dans le district de Neuchâtel,
où plus de 700 pendulaires de
France voisine travaillaient fin
2006, que la progression est la
plus impressionnante: en deux
ans, elle est d’environ 40%!

La bonne santé de l’industrie,
et en particulier de l’horloge-
rie, est évidemment à l’origine
de cette hausse sans précédent
depuis au moins dix ans. Près
de deux tiers des frontaliers
sont employés dans le secteur
secondaire. Mais ce boom ne
s’est pas fait, en tout cas dans
les districts du Haut, au détri-
ment de l’emploi, puisque le
taux de chômage a baissé l’an
passé tant au Locle qu’à La
Chaux-de-Fonds. Reste que les
nouvelles places de travail créées
par les industries, on le voit, sont
occupées dans une grande me-
sure par des travailleurs d’outre-
Doubs. Le marché de l’emploi
local, en tout cas dans l’horloge-
rie, étant presque totalement as-
séché.

Autre hausse carabinée: celle
des travailleurs de l’Union euro-
péenne qui viennent dans le

canton pour un emploi de
moins de 90 jours (aucun per-
mis n’est nécessaire, mais une
annonce est obligatoire). En
2006, ils ont été plus de 3200 à
obtenir un tel contrat, dont les
deux tiers par l’intermédiaire
d’agences de placement. Pro-
gression? Presque 50% par rap-
port à 2005. Là aussi, c’est essen-

tiellement l’industrie horlogère
et électronique qui a absorbé ces
travailleurs, mais aussi la cons-
truction et, dans une moindre
mesure, des branches comme la
santé ou l’hôtellerie.

Du côté des infractions cons-
tatées par l’Office de sur-
veillance, aucune irrégularité n’a
été mise en évidence du côté de

ces contrats de moins de 90
jours (mais seuls 137 dossiers
ont été contrôlés sur les 3200
travailleurs concernés...). Les
157 missions effectuées par des
travailleurs détachés par des em-
ployeurs européens (principale-
ment venus d’Allemagne) n’ont
donné lieu qu’à 12 infractions
(et là, chaque mission est contrô-

lée), un taux en net recul. Par
contre, la situation est moins
bonne du côté des 174 prestatai-
res de services indépendants au
bénéfice de la libre circulation:
là, un quart des personnes con-
trôlées étaient en infraction!
Ces prestataires de services sont
actifs surtout dans la construc-
tion et le commerce. /FRK

FRONTALIERS Ils sont plus de 2200 à travailler au Locle et près de 2800 à La Chaux-de-Fonds, près d’un millier
à descendre sur le Littoral neuchâtelois. (CHRISTIAN GALLEY)

MAIN-D’ŒUVRE ÉTRANGÈRE

La barre des sept mille frontaliers
sera franchie cette année

NEXANS

Première mondiale
à Shanghai

Le câblier Nexans, dont le
siège suisse est à Cortaillod, a
remporté à Shanghai une com-
mande de 35 millions d’euros
(56 millions de francs), portant
sur la fabrication et la pose d’un
câble d’énergie sous-terrain
d’une puissance sans précédent.

Le site de Nexans de Cosso-
nay (VD) est aux places d’hon-
neur: son équipe de recherche et
développement a mis au point
les jonctions haute tension qui
réuniront les sections de câble.
Celui-ci, d’une tension de
500 000 volts, fera 51 km de
long. Une centaine de jonc-
tions, fabriquées à Cossonay, se-
ront donc nécessaires: impossi-
ble de fabriquer une bobine
d’un seul tenant. «C’est la pre-
mière fois dans le monde que ce
type de câble sera enterré», ex-
plique Francis Krähenbühl, di-
recteur général de Nexans
Suisse. «Jusqu’ici, il n’existait
que sous forme de ligne aé-
rienne».

Les câbles eux-mêmes seront

fabriqués par les filiales belge et
française du groupe Nexans. Ils
seront livrés d’ici 2009. En jan-
vier, le géant français avait déjà
annoncé avoir conclu une com-
mande pour la Chine portant
sur 140 millions d’euros. Un
milliard et demi de Chinois, ça
consomme beaucoup de mil-
liards de kilowattheures d’éner-
gie! /frk

SWATCH GROUP

A l’heure du bénéfice record
Swatch Group a encore dé-

gagé un résultat record en
2006, en faisant grimper son
bénéfice net d’un tiers par rap-
port à 2005. Les actionnaires
bénéficient d’un dividende ac-
cru et d’un nouveau rachat
d’action.

Le résultat net a atteint
830 millions de francs
(+33,7%), a indiqué hier le
groupe biennois d’horlogerie et
de microtechnique. Le résultat
d’exploitation a bondi de
32,4% à 973 millions et fait
passer la marge opérationnelle
de 17,1% à 20,2%.

Le chiffre d’affaires, déjà pu-
blié, est en hausse de 12,3% à
5,05 milliards de francs. Si tous
les segments ont réalisé une ex-
cellente performance, la divi-
sion principale des montres et
bijoux a particulièrement pro-
gressé: +13,8% à 3,91 milliards.

Divers facteurs de frein sont
pourtant survenus: un effet de
change négatif au deuxième se-
mestre, des campagnes de mar-
keting coûteuses, de l’or plus
onéreux et la taxe chinoise sur
les produits de luxe. Le tout a

été compensé par des prix et
volumes en hausse, dont le
plein effet ne se produira que
cette année.

Côté production, les ventes
ont gagné 6,8% à 1,39 milliard
de francs. Swatch Group cons-
tate une demande accrue de
mouvements et composants, en
particulier dans le haut de
gamme.

La division des systèmes élec-
troniques a pour sa part réalisé
des ventes en hausse de 9% à
593 millions de francs, pour un
résultat opérationnel de
106 millions (+32,5%).

Et 2007 s’annonce «éblouis-
sante», selon le groupe, qui ta-
ble sur une nouvelle progres-
sion du chiffre d’affaires et une
hausse de la rentabilité. Les
premiers mois affichent déjà
une tendance de fort dévelop-
pement, en ligne avec 2006,
surtout dans les montres et bi-
joux et dans la production. Le
secteur plus volatil des systè-
mes électroniques suit un
rythme plus modeste.

Le groupe profite du marché
des changes, à l’exception de la

faiblesse du yen. L’euro fort a
un effet positif qui a largement
compensé les inconvénients
d’un dollar un peu faible. Fort
de ces nouveaux records,
Swatch Group compte accroî-
tre les dividendes.

Le groupe prévoit aussi un
nouveau programme de ra-
chat d’actions, jusqu’à concur-
rence de 400 millions de
francs. Quant à celui de

300 millions achevé en no-
vembre, le conseil d’adminis-
tration proposera aux action-
naires l’annulation des titres
rachetés. Par ces mesures, le
groupe manifeste encore une
fois sa volonté de restituer aux
actionnaires les liquidités non
nécessaires à l’exploitation.
Les records alignés par le
groupe ont réjoui le marché.
/ats

HORLOGERIE Le groupe biennois a accru son bénéfice d’un tiers
par rapport à 2005. (KEYSTONE)

INFORMATIQUE
Pas de Neuchâtelois au salon mondial
Premier salon mondial de l’informatique et des télécommunications, le
Cebit se tient du 15 au 21 mars à Hanovre. La conseillère fédérale Doris
Leuthard s’y est rendue hier. Une soixantaine d’exposants représentent la
Suisse, mais aucune entreprise neuchâteloise ne figure parmi eux. /réd

KE
YS

TO
NE Un horloger averti en vaut deux.

Centredoc s’y emploie
La société neuchâteloise Centredoc a lancé un nouveau
service de veille internet sur les dessins et modèles déposés.
Il permet aux entreprises horlogères d’être informées
sur les nouveautés déposées par leurs concurrents. /réd

CÂBLES Le site de Cossonay
fournira une centaine de jonctions.

(ARCHIVES)

Au Locle,
un emploi
sur trois est
désormais occupé
par un travailleur
frontalier. A La
Chaux-de-Fonds,
la part n’est
que d’un poste
sur sept
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Bevaix - Citroën (Suisse) S.A. Succursale de Neuchâtel-Bevaix
032/847.08.47

Boudevilliers Christinat Automobiles 032/857.24.54
Fleurier Hotz S.A. 032/861.29.22

Le Landeron Claude Fracchetti 032/751.23.24
Neuchâtel Autocentre Maladière SA 032/729.90.00

* Offres valables pour des véhicules vendus et immatriculés du 1er au 31 mars 2007. C5 Berline Edition 2.0i-16V, 143 ch, 5 portes, prix promo Fr. 36’500.–; consommation mixte 8 l/100 km; émissions de CO2 190 g/km; catégorie de consommation de carburant C. C5 Berline Edition existe également en motorisations 2.0i-16V, 143 ch, boîte automatique; 2.0-16V
HDi, 138 ch, boîte automatique 6 vitesses avec filtre à particules (FAP); 2.2-16V HDi, 173 ch, boîte manuelle ou automatique 6 vitesses avec FAP. Offres valables dans la limite des stocks disponibles sur véhicules badgés EDITION. C5 Berline 1.8i-16V X, 127 ch, 5 portes, Fr. 35’650.–, remise Fr. 6’660.–, prix promo Fr. 28’990.–; mixte 7,6 l/100 km; CO2 180 g/km; caté-
gorie C. Moyenne CO2 de tous les modèles de véhicules 204 g/km. Aucune réduction ou promotion sur les prix promos. Offres réservées aux clients particuliers, dans le réseau participant.

CHEZ VOTRE AGENT CITROËN

Citroën C5 Berline, prix promo dès Fr. 28’990.–*

Série spéciale avec suréquipement de série.
Offre limitée jusqu’au 31 mars 2007. CITROËN C5

soit PLUS de

Fr. 9’000.–
d’équipements  of fer ts .

C5 Edition 2.0i-16V, 143 ch, 5 portes
Prix promo Fr. 36’500.–*

Offre également disponible sur d’autres motorisations.

• Climatisation automatique bi-zone
• Suspension hydractive 3
• Projecteurs directionnels xénon bi-fonction 
• Aide au parking avant et arrière 
• Vitrage acoustique feuilleté 
• Contrôle dynamique de stabilité (ESP) 
• 9 airbags 
• ABS
• Régulateur électronique de vitesse 
• Sièges avant chauffants et électriques 
• Détecteur de sous-gonflage
• Sièges Alcantara ajouré
• Jantes alu 16" 

Découvrez toutes les offres sur le reste de la gamme Citroën sur www.citroen.ch

PUBLICITÉ

Les militants du Gumm Purf ont
distribué hier à Neuchâtel une
bande dessinée sur les risques
de dérive des médias. Leur but:
pousser les jeunes à réfléchir
au rôle des «journaux gratuits
aux titres chocs» qu’ils
consomment à outrance. Des
étudiants donnent leur avis sur
cette presse «faite pour eux».

VIRGINIE GIROUD

«L es quotidiens gra-
tuits, c’est une aber-
ration! La moitié de
leur contenu, c’est

de la pub, l’information y est
traitée en format timbre-poste et
le sensationnel y est surrepré-
senté, au détriment des articles
de fond. C’est inquiétant de pen-
ser que ces quotidiens devien-
nent la référence d’une partie de
la population!»

Güldeniz Üregen milite au
sein du Gumm Purf, le Groupe-
ment Utopiste pour un Monde
Meilleur Par Une Révolution
Festive. Hier matin à Neuchâtel,
elle était postée place Pury pour
distribuer des exemplaires d’une
«bande dessinée critique» racon-
tant le fonctionnement d’un
«journal-produit» saturé de faits
divers, de jeux et d’articles sur le
«nouveau centre Coob».

But de l’action: dans le cadre de
la semaine des médias, pousser les
jeunes à réfléchir au rôle des «gra-
tuits aux titres chocs» et des risques
de dérive de la presse en général.
«Sachant que la publicité paye en-
tre 60 et 100% d’un quotidien, que
lui reste-t-il comme liberté?», s’in-
terroge le Gumm Purf.

Pour Güldeniz Üregen, le
journal idéal serait «un média

totalement indépendant de la
publicité». Donc un quotidien
plus cher? «Pourquoi pas!», ré-
pond la jeune femme. «L’infor-
mation de qualité a une valeur.
Beaucoup l’oublient. Un journal
proposant des analyses, de l’en-
quête, et pas seulement du fait
divers, ça se paie!»

Julien Auroi, leader du mou-
vement non-violent, espère que
les étudiants «prendront trois
minutes pour lire notre message
qui pose des questions du type:
le rôle des médias est-il de susci-
ter la réflexion ou de provoquer
des émotions?»

Au lycée Denis-de-Rouge-
mont, l’action du Gumm Purf
n’est pas passée inaperçue. «Je
m’étais déjà rendu compte que
certains journaux, en particulier
les gratuits, poussaient les jeu-
nes à la consommation. Je les li-

sais au début. Plus maintenant»,
témoigne Oriane, étudiante en
deuxième année.

Elle ajoute que sa classe «a
analysé «Le Matin Bleu», pour
conclure que «les jeunes ont
droit à peu d’information et à
énormément de publicité!»

Sami, étudiant en deuxième
scientifique, s’intéresse aux gra-
tuits pour leur «côté divertis-
sant». «Si je les prends, c’est pour
le sudoku! Mais j’ai des amis qui
ne lisent que cela.»

Et c’est bien ce qui inquiète
l’utopiste Julien Auroi. C’est
pourquoi il présentera la BD du
Gumm Purf aux enseignants de
Neuchâtel cette semaine. «Car si
l’on veut éviter la prolifération
de médias où la vie de Britney
Spears l’emporte sur les articles
de fond, c’est par l’éducation
qu’il faut passer.» /VGI

RÉFLEXION Les militants du Gumm Purf distribuaient hier leur BD en ville de Neuchâtel. (CHRISTIAN GALLEY)

«Je m’étais déjà
rendu compte
que certains
journaux,
en particulier
les gratuits,
poussaient
les jeunes à la
consommation.
Je ne les lis
plus»

Oriane, étudiante

NEUCHÂTEL

Gumm Purf avertit les jeunes
des «dangers» de l’info gratos

Papier toilette mal-aimé
Gumm Purf envisageait d’installer des distributeurs de papier

toilette intitulés «Le Crottin bleu» à côté des caissettes de
journaux gratuits. Mais la police de la Ville lui a refusé
l’autorisation (notre édition de vendredi). Les pacifistes ont alors
proposé une inscription «plus soft», intitulée «Encore du papier
gratuit?», refusée elle aussi. «Une atteinte à la liberté
d’expression!», commente Güldeniz Üregen.

Le 6 mars, le Gumm Purf a finalement reçu l’autorisation de
distribuer ses bandes dessinées, sans la «caissette de PQ». Le
directeur de la police Antoine Grandjean, injoignable la semaine
dernière pour argumenter ce choix, l’a expliqué hier: «Le corps de
police a pris cette décision. J’aurais aussi interdit ces caissettes.
La Ville n’a pas à mettre le domaine public à disposition d’un
groupe qui attaque une entreprise sur la qualité de son produit.»

Pourtant, «la deuxième manchette n’attaquait aucun média en
particulier, mais visait seulement à faire réfléchir par une action
gentiment provocatrice», remarque Julien Auroi. «Je n’ai pas eu
connaissance de cette deuxième version», indique Antoine
Grandjean. Qui ajoute que le papier toilette aurait de toute façon
posé problème à la voirie. /vgi

CHASSERAL

La route à
dix francs
le mètre

Monter à Chasseral depuis
Nods ou Les Savagnières, vaut
dix francs par mètre de bi-
tume. Un montant qui repré-
sente en fait la valeur de ra-
chat de cette petite route de
montagne, que le canton de
Berne a décidé de reprendre à
son compte. En attendant la
confirmation de la décision
par le gouvernement bernois,
il s’agit en fait de se débarras-
ser des frais d’entretien de
cette route.

«Selon la législation ber-
noise en vigueur, il appartient
à l’ancien propriétaire de ver-
ser au nouveau les frais prévus
pour l’entretien futur», précise
le Conseil municipal de Saint-
Imier. Les partenaires ont
donc sorti le curvimètre pour
fixer les montants qu’ils doi-
vent au canton.

Pour Saint-Imier, les 6,1 ki-
lomètres de chaussée provo-
queront une dépense de
61 000 francs. Le syndicat de
la route alpestre de Chasseral,
qui percevait contre l’avis de la
Constitution bernoise un
péage pour accéder au som-
met, s’acquittera de 82 000
francs environ, pour les deux
secteurs qui le concernent, et
la commune de Nods de près
de 7000 francs. /phc

ROUTE DE CHASSERAL Le panneau
mentionnant le péage n’a plus sa
raison d’être. (RICHARD LEUENBERGER)

NEUCHÂTEL
Le P’tit Sioux peine à se nourrir
Les comptes 2006 du P’tit Sioux ont bouclé sur un important déficit.
Estimant que cette halte-garderie joue un rôle social et économique
indéniable pour le centre-ville, sa présidente lance un appel aux
commerçants afin qu’ils la soutiennent financièrement. /comm-flv
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EY Le concert des Silencers

à la Maladière tombe à l’eau
Premiers invités des Jeux-Dits du stade, les Silencers font
faux bond au Service des sports de la Ville de Neuchâtel,
organisateur de ces soirées mensuelles. Le chanteur du
groupe étant malade, la soirée de jeudi est annulée. /réd
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NEUCHÂTEL
L’Evangile de Judas au temple du Bas jeudi
Andreas Dettwiller, professeur à la faculté de théologie de l’Université de Genève,
présentera «L’Evangile de Judas ou le secret du «traître» ce jeudi, à 20h, au
temple du Bas de Neuchâtel. La conférence, proposée par le groupe de discussion
de l’Eren, est l’occasion de découvrir l’apôtre sous un jour nouveau. /rédAR

CH
IV

ES
RI

CH
AR

D
LE

UE
NB

ER
GE

R

COLOMBIER

Les cerveaux en
ébullition à Cescole

La demi-finale du champion-
nat international de jeux mathé-
matiques et logiques, qui s’est
déroulée samedi dernier au
Centre secondaire de Colombier
et environs (Cescole) a tenu tou-
tes ses promesses.

Les 250 élèves des niveaux
primaire et secondaire venus de
tout le canton – ainsi que quel-
ques adultes – ont passé un
après-midi à se creuser la tête,
alors qu’à l’extérieur régnait une
température printanière.

La cheffe du Département de
l’éducation, de la culture et des
sports Sylvie Perrinjaquet avait
tenu à rendre visite aux héros
du jour. Une manière de mani-
fester son soutien à une initia-
tive qui va dans le bon sens en
ces temps où l’on annonce une
pénurie de scientifiques. «Une
partie de ces jeunes sont les
scientifiques de demain», a-t-elle
confié. Présent également, An-
dré Alisson, responsable de l’en-
seignement secondaire au Ser-
vice de l’enseignement obliga-

toire, souligne aussi l’impor-
tance d’un tel concours pour sti-
muler la création de vocations.
Et de citer en exemple un an-
cien élève de la Béroche, qui
avait terminé troisième lors
d’une finale à Paris, et qui a en-
tamé une belle carrière scientifi-
que.

Enseignante à Cescole et or-
ganisatrice de cette compétition
sur le plan cantonal, Véronique
Antille est particulièrement
fière des résultats obtenus par
les élèves du cru. Sur deux cents
élèves ayant participé en dé-
cembre aux quarts de finale, 37
se retrouvaient en demi-finale.
Sur le plan international,
ajoute-t-elle, les Helvètes sont
bons: «Soixante à septante Suis-
ses arrivent en général à la fi-
nale, ce qui représente 15% de
l’effectif mondial. Au stade des
quarts de finale, les Suisses, avec
12 000 participants, représen-
tent 12% de l’effectif internatio-
nal à ce stade, qui est de
100 000. /lby

JEUX MATHÉMATIQUES Près de 250 élèves de primaire et secondaire
et quelques adultes ont «transpiré» samedi. (DAVID MARCHON)

Le Conseil communal de
Peseux demande
580 000 francs pour
réaménager la rue du Temple.
Pratiquement la moitié de ce
crédit sera consacré aux
infrastructures souterraines.

JEAN-MICHEL PAUCHARD

L
es autorités de Peseux
parlent depuis le début de
la législature de réaména-
ger le centre de leur loca-

lité, notamment pour le «resti-
tuer à la population». Jeudi, si le
Conseil général le veut bien, el-
les passeront de la parole et des
études aux actes. Le Conseil
communal demande en effet au
législatif un crédit de
580 000 francs pour refaire le
dessus et les dessous de la rue
du Temple.

«Il s’agit», souligne le con-
seiller communal Patrice
Neuenschwander, «de la pre-
mière étape d’un des trois volets
du plan de circulation approuvé
par le Conseil général en 2006.
Ce premier volet comprend
principalement la création
d’une zone de rencontre rue du
Temple et rue des Granges, la
réfection d’une partie de la rue
du Château et le réaménage-
ment du parc du château.»

La transformation de la rue
du Temple en zone de rencon-
tre signifierait que les piétons y

auraient la priorité et que les vé-
hicules ne pourraient pas y dé-
passer les 20 km/heure. L’exé-
cutif prévoit notamment la
création d’une petite place sym-
bolisée par un revêtement
rouge au débouché de la rue des
Granges, la pose de lignes de
pavés en prolongement des li-
mites cadastrales, la réalisation
d’un caniveau au centre de la
partie arrière et la pose de pavés
pour mettre en valeur la fon-

taine du fond de la rue. Près de
la moitié du crédit financera
cependant des travaux invisi-
bles. L’exécutif considère en ef-
fet qu’il faut changer toutes les
infrastructures souterraines,
aujourd’hui «vieillissantes». Il
veut en profiter pour y ajouter

une canalisation qui collectera
les eaux claires de la zone du
temple, mais aussi d’une partie
du haut du village. L’eau de
cette canalisation s’écoulera
ensuite dans le nouveau collec-
teur d’eaux claires posé sous la
route cantonale H10. /JMP

RUE DU TEMPLE Le Conseil général décidera de son sort jeudi soir. (CHRISTIAN GALLEY)

PESEUX

L’exécutif veut refaire
la rue du Temple

MONRUZ

Projet bis pour la Winterthur
Le projet immobilier de la

Winterthur société suisse d’as-
surances, route des Falaises, à
Monruz, sera redimensionné.
Deux oppositions bloquaient les
débuts de la construction de ce
complexe locatif, notamment
en raison de la longueur et de la
hauteur des bâtiments. De nou-
veaux plans ont donc été con-
çus pour pallier les difficultés.
Les oppositions devraient ainsi
être classées sans suite par le
Conseil communal, selon l’ar-
chitecte communal adjoint Fa-
bien Coquillat.

Pour l’architecte en charge du
dossier, Guido Pietrini, «le pre-
mier projet demandait des déro-
gations». Il en ira différemment
pour cette seconde version,
d’après lui. «Nous faisons un
projet réglementaire, très réa-

liste, plus léger. Je ne vois pas
qui pourrait encore s’y oppo-
ser.»

Le nombre d’appartements,
initialement fixé à 68, a notam-
ment été réduit à une quaran-
taine. Le complexe offrira un
éventail de logements du 2,5 au
6,5 pièces. «Mais c’est encore un
peu tôt pour en parler», souffle
Guido Pietrini. Les plans élabo-
rés par l’atelier d’architecture
Manini Pietrini ne devraient
être déposés que dans deux
mois.

«Nous nous sommes remis
un peu en cause», souligne l’ar-
chitecte, qui reste très prudent
sur la date provisoire du début
des travaux. «Cela fait telle-
ment longtemps que nous en
parlons». Et d’ajouter: «La Fédé-
ration internationale de gym-

nastique devra aussi revoir son
projet pour éviter les opposi-
tions.»

La fédération a été avertie des
modifications apportées au fu-
tur complexe. Elle devra no-
tamment en tenir compte,
lorsqu’elle érigera sa salle de
conférence sur le toit du bâti-
ment. Les fenêtres de la piscine,
qui deviendra propriété de la
Ville, devraient, quant à elles,
être teintées pour que les loca-
taires ne voient pas les corps dé-
nudés des baigneurs.

La Winterthur, propriétaire
de l’immeuble, se refusait
jusqu’à présent à le vendre à la
Ville, tant que les oppositions
n’étaient pas levées concernant
son complexe locatif. La révi-
sion de ses attentes pourrait dé-
bloquer la situation. /cbx

Les qualifiés pour la finale
Les meilleurs de la demi-finale de samedi à Cescole

participeront à la finale suisse le 12 mai à Prilly (VD). Les
qualifiés. Elèves de 3e: Lucas Thiébaud (Colombier), Leonardo
Winzap (Muri bei Bern, BE), Cyril Helbling (Berne, BE), Valérie
Sprenger (Villars-les-Moines, FR), Julia Narcisi (La Chaux-de-
Fonds), Marie Duvillard (Colombier) et Yaëlle Ducommun
(Colombier). Elèves de 4e et 5e: Loriane Kjelsberg (Le
Landeron), Carole Marullaz (Colombier), Laurel Froidevaux
(Chézard-Saint-Martin), Marilou Sigg (Colombier), Manon Nadig
(Montezillon) et Tessa Rougemont (La Chaux-de-Fonds). Elèves
de 6e et 7e: Radu Cotofrei (Neuchâtel), Laurent Colbois
(Colombier), Adrien Paolini (Neuchâtel), Kevin Burri (Peseux) et
Fabien Robert-Grandpierre (Boudry). Elèves de 8e et 9e:
Frédéric Bacchetta (Muri bei Bern, BE), Alexandre Bauer (Bôle),
David Gadler (Corcelles), Gabriel Duque (Neuchâtel) et Romain
Piaget (Les Geneveys/Coffrane). Ecoles post-obligatoires:
Bastien Caillet (Neuchâtel) et Nicolas Perrenoud (La Chaux-de-
Fonds). Adultes (grand public): Peter Mattmann (Bôle), Jean-
Luc Geering (Tramelan, BE). /comm-réd

La transformation de la rue en zone
de rencontre signifierait
que les piétons y auraient la priorité

Le niet des commissaires
A Peseux, la majorité de l’exécutif est à gauche, alors que la

droite est majoritaire à une voix près au législatif. Or, la droite ne
veut pas de ce crédit, si bien que la commission financière en
recommande le rejet. Son président, le libéral Michel Bassi a
largement œuvré dans ce sens. «Nous ne pouvons pas»,
argumente-t-il, «accepter une dépense qui n’est pas nécessaire,
alors que les contribuables de Peseux doivent se serrer la
ceinture et que les comptes 2006 s’annoncent déficitaires.» /jmp

En bref
■ SIS

Sept urgences médicales, un malaise et une chute
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 huit reprises.
Les véhicules du feu n’ont pas été appelés. Le bateau de sauvetage
«Oriette» n’a pas été engagé. Les ambulances ont été sollicitées huit
fois, pour: une urgence médicale avec intervention du Smur, rue
Philippe-Suchard, à Boudry, dimanche à 18h50; une urgence médicale,
Les Pâques, aux Geneveys-sur-Coffrane, dimanche à 19h05; une
urgence médicale, ruelle de la Baratte, à Fontaines, dimanche à 20h20;
une urgence médicale avec intervention du Smur, rue du Midi, à
Fontainemelon, dimanche à 20h40; une urgence médicale, rue de la
Cassarde, à Neuchâtel, hier à 4h40; une urgence médicale avec
intervention du Smur, rue des Tertres, à Marin, hier à 6h10; une
urgence médicale avec engagement du Smur, rue du Châtelard, à
Peseux, hier à 8h30; un malaise, rue des Pralaz, à Peseux, hier à 12h;
une chute, rue Léo-Châtelain, à Fenin, hier à 16h55. /comm-réd
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Offre valable en Suisse romande

7.50
au lieu de 9.90

Poulet, Suisse

le kg

2.60
au lieu de 3.10

BananesMax
Havelaar
(sauf bio),
Amérique latine

le kg

1/2
prix

6.30
au lieu de 12.60

Tortelloni
Ricotta/Epinards
CoopBettyBossi

2 × 500 g

30%
demoins

16.–
au lieu de 23.20

Café Jubilor
Coop, en grains
ou moulu

4 × 500 g

40%
demoins

17.90
au lieu de 30.80

OmoColor ou
Regular,
54 lessives
+Comfort,
100 ml

Pour les
économes.

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

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

* 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

Dumardi 20mars au samedi 24mars 2007,
dans la limite des stocks disponibles

2.60
Fraises,
Espagne/Italie/
Grèce

la barquette de
500 g

2.20
au lieu de 2.90
Tranches de porc
(cuisse)
CoopNaturaplan,
Suisse

les 100 g

2.50
demoins
sur tous les
Emmentaler,
le kg

p. ex. Emmentaler
doux Coop,
préemballé
13.–
au lieu de 15.50

2.20
au lieu de 2.75

*Filets de truite
saumonée,
poisson
d’élevage,
France/Danemark/
Italie

les 100 g

2.50
au lieu de 3.–

Tresse aubeurre
précuite,
non réfrigérée

400 g

30%
demoins

11.55
au lieu de 16.50
Coca-Cola classique
ou light

6 × 2 litres

20%
demoins
sur tous les riz
Uncle Ben’s
(sauf duo)

p. ex. riz long
grain 20 min,
900 g
2.60 au lieu de 3.25

20%
demoins
àpartir de 2 pro-
duits au choix

sur toutes les
sauces Knorr
en sachet

p. ex. sauce curry,
33 g
1.30 au lieu de 1.65

6.50
au lieu de 8.10

Bretzeli Kambly

3 × 115 g

20%
demoins
sur tout
l’assortiment de
chips et de
biscuits apéritif
Chio/Wolf

p. ex. chips Chio
Red Paprika,
280 g
3.95 au lieu de 4.95

20%
demoins
sur tous les vins
rouges bio
CoopNaturaplan
d’Espagne

p. ex. Alicante DO
Castillo de
Alicante, 75 cl
7.10
au lieu de 8.90

3pour2
Toutes les couches
Pampers deMini à
Junior
(sauf jumbopacks)

p. ex. Baby Dry Junior,
3 × 54 pièces
59.80 au lieu de 89.70

33%
demoins

8.–
au lieu de 12.–

Chaussettes
adulteWalking,
divers coloris et
tailles au choix

2 paires
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NOUVEAU CITROËN

Chaque entreprise est exceptionnelle.

Suspension pneumatique réglable
pour un chargement plus FACILE.

CHEZ VOTRE AGENT CITROËN

Suspension pneumatique : de série selon version sur HDi. Prix de vente conseillé. Aucune réduction ou promotion sur les prix promos.
Offre réservée aux clients particuliers, dans le réseau participant. * Offre valable pour des véhicules vendus du 1er au 31 mars 2007.

Prix promo dès Fr. 23’580.–* (hors TVA)

Fr. 25’372.– (TVA incl.) Jumpy Fourgon tôlé 10 L1H1 1.6 HDi 92 ch

Existe aussi en motorisation HDi 138 ch avec Filtre à Particules (FAP). Disponible en 2 longueurs,
2 hauteurs et en plancher-cabine. Charge utile jusqu’à 1.2 t, volume utile jusqu’à 7 m3.
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Renseignements et inscriptions au secrétariat: 
Beaux-Arts 30 • 2001 Neuchâtel
Tél. 032-717 88 00 • Fax 032-717 88 09
E-mail: secretariat.escn@rpn.ch
www.lyceejeanpiaget.ch

L’ESPRIT 
GRAND OUVERT

Cours de français trimestriels
pour non-francophones:
20 à 24 leçons de français par semaine

23 avril, 29 août 2007
et 7 janvier 2008
à partir de 16 ans révolus.

Possibilité de préparer et de passer
les examens du Delf.

Cours de vacances
FRANCAIS
• Du 9 juillet au 3 août et du 6 au

24 août 2007
ALLEMAND ANGLAIS

• Du 9 au 27 juillet 2007Ecole Ecole
supérieure supérieure
de commerce Numa-Droz
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FORMATION
D’ESTHÉTICIENNE
Madame, Mademoiselle,
gagnez votre indépendance,
devenez esthéticienne

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

 026 912 08 10

! Dernières places

130-201188

Le monde bouge,
et vous?

www.ecole-club.ch

AIMER RÉUSSIR

S
P

O
R

TEntraînement selon la

méthode Pilates
Vendredi, 09h00-10h30

Total gym
Lundi, 12h15-13h15

Nordic walking (débutants)

Jeudi, 17h00-18h30 ou 19h00-20h30

Informations et inscriptions:

Rue du Musée 3

2001 Neuchâtel

Tél 032 721 21 00

L’Ecole-club Migros est certifiée

028-558130

032 725 29 81

028-556795/DUO

UN CHEMIN VERS
LA PAIX

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

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

fbg de l’Hôpital 20, à Neuchâtel

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

028-558260

036-390797/4x4plus

Sommation aux ayants droit
Braillard, Gérard, fils de Emile et Elisa Sophie, née
Schwab, veuf de Mina Margrith, née Fuchs, né le
2 juillet 1912, originaire de Gorgier NE, ayant été
domicilié à Mattenhofstrasse 4, 3007 Berne, décédé
le 15 janvier 2002.

Les héritiers légaux de la ligne paternelle ont droit à
la moitié de l’héritage. Le lieu de résidence de la
tante et de l’oncle du de cujus respectivement du
frère et de la sœur du père du de cujus, à savoir
Marguerite Amélie Braillard, née le 18 mai 1885 à
Gorgier NE et Georges Aimé Braillard, né le 5 mars
1894 à Bôle NE, les deux descendants de Braillard
Charles et Marie Lucie, née Amez-Droz ou leur
descendants est inconnu.

Les descendants inconnus et absents de Marguerite
Amélie Braillard et de Georges Aimé Braillard sont
ainsi appelés à se présenter, en application de
l’article 555 du Code civil, dans un délai d’un an à
partir de la première publication de cette sommation
aux ayants droit dans l’Express au Service des
successions de la ville de Berne (Erbschaftsamt),
Predigergasse 5, 3011 Berne. Tous les certificats
d’état civil sont à présenter lors de cette comparution.

Berne, le 10 mars 2007

Service des Successions de la ville de Berne 005-576858

Abris de piscines
1563 Dompierre

(Fribourg)
Fabrication suisse
Tél. 026 470 10 01
Fax 026 470 29 02

www.europa-abri.ch
info@europa-abri.ch

HABITECH SA HABITECH SA
EUROPAEUROPA

HABITECH SA 
EUROPA

022-596120/DUO

Prix
gagnants

16 - 31 mars

Granit offert*
*conditions en magasin
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ENSEIGNEMENT-FORMATION

FINANCES

Métiers de la branche graphique
Région Suisse romande · Tél. 021 343 21 15

www.viscom.ch

Prévois
ton avenir

viscom

MANIFESTATIONS VACANCES-VOYAGES

AVIS OFFICIELS

AVIS DIVERS

AVIS DIVERS

AVIS
DIVERS

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

www.publicitas.ch

Nous
impri-
mons
votre
livre.
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COMMUNIQUÉ

CONFÉRENCE
Madame Héloïse Gelber Rivas, de Boston,  est diplômée en sociolo-

gie et en science politique de l’Université de Sao Paulo (Brésil), et son
plurilinguisme lui a ouvert un vaste champ d’activités au service du
mouvement de la Science Chrétienne. La conférence qu'elle vient don-
ner à Neuchâtel s'intitule "Un chemin vers la paix".

Mme Rivas y souligne qu’il est essentiel de trouver la paix en nous-
même pour vaincre la peur de l’inconnu et la terreur qu'elle engendre.
Elle y explique comment apprendre à connaître Dieu avec intelligence
et à apprécier son éternelle présence ; de quelle manière cet apprentis-
sage est facteur de guérison, comment il libère des craintes les plus
tenaces et permet de concrétiser dans notre expérience quotidienne ces
paroles de Jésus, qui ont une portée universelle, "Je vous donne ma
paix" (Jean 14 : 27).

Cette conférence sera donnée le mardi 27 mars à 20 h, dans les
locaux de la Première église du Christ, scientiste, faubourg de l’Hôpital
20, à Neuchâtel. Elle s'adresse à tous. Entrée libre. (L'église sera
ouverte dès 14 h 30 à ceux qui désirent la visiter.)

LA FONTENELLE
Réunion du Conseil intercommunal
Le Conseil intercommunal du Centre scolaire de La Fontenelle
se réunira demain à 20h au centre scolaire, à Cernier. Au menu
de la soirée, la présentation des comptes 2006, ainsi que celle
du rapport sur l’année scolaire 2005-2006. /rédAR
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De la poussette aux jeux vidéo
en passant par les services et
le savoir-faire, tout peut
s’échanger. C’est le principe
des trocs et autres systèmes
d’échange qui fleurissent un
peu partout. Au Val-de-Ruz, le
Système d’échange local
(SEL) et les trocs plus
traditionnels occupent
désormais la zone grise qui se
situe entre le commerce
classique et le don pur et
simple.

YANN HULMANN

«N
ous offrons aux
gens une alterna-
tive qui se situe
hors du circuit fi-

nancier habituel», explique
Edith Samba, présidente de
l’association à but non lucratif
SEL vaudruzien. Au Val-de-
Ruz comme ailleurs, il devient
de plus en plus courant
d’échanger plutôt que de jeter.
Ce week-end se tiendront
d’ailleurs deux trocs, l’un sa-
medi à Cernier et l’autre di-
manche à Malvilliers. Chacun
pourra venir tenter d’y trouver
la perle rare. En parallèle à ce
type de manifestations s’est dé-
veloppé voilà dix ans un réseau
d’échange permanent: SEL
vaudruzien.

«Nos membres peuvent
échanger aussi bien des meu-
bles que des heures de ména-
ges», détaille Edith Samba. «Le
tout fonctionne grâce à une
unité d’échange le Batz»

L’offre du SEL vaudruzien se
veut complémentaire des trocs
classiques. «Au-delà des échan-
ges des services que nous pro-
posons, c’est la multilatéralité
qui nous différencie. Le Batz
qui est une valeur virtuelle
symbolique nous offre la possi-
bilité d’aller plus loin que le
simple troc de main à main»,
développe Edith Samba. «Les
gens s’appellent et négocient la

valeur d’un bien ou d’une pres-
tation. La réciprocité se fait en-
suite au niveau de l’ensemble
du système via les Batz et les
comptes personnels».

Constitué de 80 membres au
Val-de-Ruz, les SEL sont nés
dans les années 1980 au Ca-
nada. En France voisine, il

existe aujourd’hui plus de 400
antennes. En Suisse romande,
on en dénombre déjà huit dif-
férentes dont celles du Littoral
et des Montagnes.

Pour Edith Samba, le succès
des SEL vient notamment du
fait qu’ils sont plus que de sim-
ples plateformes d’échange.

«Nous voulons favoriser les
contacts entre nos adhérents.
Développer une forme de soli-
darité. Redécouvrir des savoir-
faire et donner l’opportunité
aux gens de s’entraider.»
/YHU

Informations sur: www.sel-suisse.ch

SOLIDAIRE Le troc est une affaire qui roule depuis quelques années. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

VAL-DE-RUZ

Le troc comme moyen
d’échange au quotidien

VAL-DE-RUZ

Un trafic à plus
de 55 000 francs

Plus de 3000 pilules thaïes.
Voilà ce qu’auraient acquis et
vendu Bastien*, Céline* et
Claude* entre 2003 et 2006
avant d’être appréhendés par
la police. Les trois jeunes
gens ont reconnu les faits,
hier en audience prélimi-
naire, devant le Tribunal cor-
rectionnel du Val-de-Ruz,
présidé par le juge Jean-De-
nis Roulet.

De Chézard à Berne, en
passant par Bienne, Neuchâ-
tel ou encore La Chaux-de-
Fonds, le trafic aurait permis

à Bastien et Céline, agissant
de concert, de réaliser un
chiffre d’affaires de plus de
55 000 francs. Claude, dont
l’activité délictueuse n’aurait
pas excédé huit mois, aurait,
lui, vu passer entre ses mains
l’équivalent de près de
17 500 francs.

Accusés d’infractions gra-
ves à la loi fédérales sur les
stupéfiants, les prévenus se-
ront jugés dans le courant du
mois de mai. /yhu

*Prénoms fictifs

PILULES TAÏES Les trois prévenus seront jugés en mai par le Tribunal
correctionnel du Val-de-Ruz pour trafic de méthamphétamine. (KEYSTONE)

PUBLICITÉ

Un week-end, deux trocs
Ce n’est pas une mais deux occasions qui sont offertes aux

Vaudruziens ce week-end pour découvrir ou redécouvrir les joies
de l’échange. A La Fontenelle à Cernier tout d’abord, où le groupe
scout Durandal met sur pied, samedi dès 8h30, son troc de
printemps. Les personnes intéressées sont invitées à aller déposer
leurs objets sur place vendredi, entre 17h30 et 19 heures. Sports,
jeux d’été et jeux vidéo seront à l’honneur.

L’association de parents Singulier-Pluriel organise, elle,
dimanche un deuxième troc au restaurant de La Croisée, à
Malvilliers. De 9h à 12h, les gens pourront échanger poussettes,
vêtements pour enfants, mais aussi jouets et autre articles pour
les enfants. /yhu

En bref
■ FENIN-VILARS-SAULES

Cour du collège mise à ban
Il est désormais formellement interdit de pénétrer dans la cour du
collège de ViIars en dehors des heures de classes. Le Conseil
communal informe, en outre, que l’accès au réservoir de Vilars ainsi
qu’à la cour et au bâtiment de l’ancien collège de Vilars sont également
formellement interdit aux personnes non-autorisés. Tout abus sera
poursuivi par les autorités. /réd

■ FONTAINES
Soirée annuelle de la FSG

La salle de gymnastique de la commune de Fontaines accueillera
samedi la traditionnelle soirée de la FSG. L’ouverture des portes est
fixée à 20 heures. /réd

■ MÔTIERS
Nomination au Conseil général

Le Conseil communal de Môtiers a proclamé élu Eric Schopfer proposé
par le Parti libéral-PPN. Il remplacera Gabriela Pellet, nommée au
Conseil communal. /réd

L’Africase vibrera
à la sauce camerounaise
Samedi, à l’Africase du Locle, le Camerounais Wess Fosso
viendra de Paris pour faire danser le public. Le concert est
agendé à 22 heures. En entrée, dès 19h, du poulet est au
menu (réservations au tél. 078 841 79 74). /réd

SEL dans la région
● SEL vaudruzien CP 45, 2054

Chézard-Saint-Martin;
edith.samba@net2000.ch;
032 853 10 45.

● SEL des rives (Neuchâtel et
Littoral) CP 158 2034 Peseux;
seldesrives@freesurf.ch;
032 725 14 21.

● SEL La Chaux-de-Fonds
CP 2033,
2300 La Chaux-de-Fonds;
gisele.ory@swissonline.ch;
032 913 43 13.

LA CHAUX-DE-FONDS

Un requin à la Plage des Six-Pompes
L’affiche de la Plage 2007 est

tombée dans la bourriche de
l’association Agora samedi, à
La Chaux-de-Fonds. Danièle
Carrel (photo Christian Galley),
décoratrice et peintre aux Bre-
nets, a reçu avec émotion la très
haute distinction de l’Aileron
d’or pour son affiche, primée
parmi 40 projets. Ils seront ac-
crochés en deux vagues succes-
sives au P’tit Paris: la première
dès aujourd’hui et jusqu’au
4 avril, la seconde du 4 au
20 avril.

Après le poulpe en 2006, les
gentils membres de l’associa-
tion Agora ont plongé dans les
profondeurs marines afin d’y
dégoter la mascotte de cette
14e édition. Après avoir audi-
tionné quelque 400 espèces de
requins, le comité responsable
du casting a finalement retenu
pour le rôle-titre le requin-mar-
teau. Le requin-scie, remercié,
ne cachait pas sa déception.
Pascal Bühler, président de l’as-
sociation Agora, a justifié le
choix du comité en rappelant

que les yeux de l’animal lui
conféraient une vue panorami-
que. «On peut dire que c’est un
visionnaire.»

Tel le rémora, un poisson-
ventouse qui squatte ses flancs,
les amateurs du festival de
spectacles de rue sont invités à
s’accrocher au bon de soutien
de l’association et à en devenir
membre. Pour que vive ce dé-
sormais traditionnel rendez-
vous estival. /syb

http://www.laplage.ch



Immobilier
à vendre

A NODS, terrain à bâtir, viable, 1300 m2.
Tél. 079 365 88 02. 028-557998

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. 132-195274

CHABREY (5 min. de Cudrefin), construisons 2
villas individuelles sur plan. Projet Finance
tél. 079 355 82 63. 132-195282

CHAUMONT. Lieu dit «Grand-Chaumont», der-
nière parcelle. A construire, adorable villa indivi-
duelle en bordure de forêt. 169 m2 habitables, 51/2
pièces. Parcelle de 1450 m2. Fr. 670 000.-.
www.homeplus.ch, tél. 032 721 43 45. 022-635183

CHEZARD/ST-MARTIN, terrain à haute densité
100 m2, Fr. 210.-/m2, Tél. 032 731 50 30,
www.vente-immob.ch 028-558268

CORNAUX : Domotis SA vend 2 villas indivi-
duelles de 51/2 pièces sur plan, situation calme,
vue. Finitions au gré du preneur. Capital néces-
saire: Fr. 154 000.- www.hrobert-immobilier.ch
Tél. 079 455 10 58. 028-558160

CORNAUX, villa individuelle de 51/2 pièces,
construite en 2002, prix de vente Fr. 780 000.-.
Projet Finance tél. 079 355 82 63. 132-195276

CRÊT-DU-LOCLE, construisons villa individuelle
de 41/2 pièces sur plan, prix de vente Fr. 430 000.-
Lods et notaire inclus. Projet Finance, Didier Gen-
til tél. 079 439 13 66. 132-195278

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE, vue sur les
Alpes, construisons 2 villas individuelles sur
plan. Projet Finance, Didier Gentil
tél. 079 439 13 66. 132-195280

LES HAUTS/GENEVEYS, belle villa individuelle
de 61/2 pièces, sous-sol excavé avec garage, par-
celle de 743 m2 au calme, Fr. 595 000.-,
Tél. 032 731 50 30, www.vente-immob.ch

028-558271

LES HAUTS-GENEVEYS, terrain zone villa, 1000
m2, Fr. 130/m2, avec projet de villa.
Tél. 032 731 50 30, www.vente-immob.ch

028-558267

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. 132-195266

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier sud, villa sur
plan. Projet Finance. Didier Gentil.
tél. 079 439 13 66. 132-195275

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. 132-195267

LE LOCLE, nouveau quartier en ville, construi-
sons 23 villas individuelles et groupées. Projet
Finance, Didier Gentil tél. 079 439 13 66132-195264

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE, vendons spa-
cieuse maison, 6 pièces, vaste local pour activité
indépendante, jardin, garage. Fr. 665 000.-
www.hrobert-immobilier.ch Tél. 079 455 10 58.

028-558156

NEUCHÂTEL, maison familiale 8 pièces, petit ate-
lier, 10 places de parc, jardin. Tél. 032 732 23 30.

028-558147

NEUCHÂTEL, rue Gouttes-d’Or, appartement
21/2 pièces rénové (57 m2 + balcon), parc, vue lac.
Fr. 245 000.-, Tél. 032 731 50 30, www.vente-
immob.ch 028-558269

NEUCHATEL, rue des Parcs, PPE de 3 pièces,
salle d’eau, cuisine habitable, bon état, vue, TPN
à proximité, Fr. 235 000.- www.hrobert-immobi-
lier.ch Tél. 079 455 10 58. 028-558158

SAINT-BLAISE, 4 PIÈCES, SALON, 3 chambres,
cuisine, 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.

018-466225

SAINT-BLAISE, 6 PIÈCES DUPLEX ATTIQUE,
vue lac, salon, 5 chambres, cuisine, dans
immeuble de 1850 vendu rénové, choix au gré
du preneur. Surface: 162,6 m2, balcon 13,7 m2.
Fr. 990 000.-. Tél. 022 792 75 71. 018-466238

SAVAGNIER, construisons villa individuelle sur
plan. Projet Finance tél. 079 355 82 63. 132-195277

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

132-195262

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

VAL-DE-RUZ, situation calme et ensoleillée, villa
individuelle avec piscine intérieure. Fonds
propres pour traiter Fr. 200 000.-. Projet Finance
tél. 079 355 82 63. 132-195279

VEX (VALAIS), appartement 134 m2, à 10
minutes de Sion, exposition sud-ouest, vue
imprenable. Dès Fr. 380 000.-. Finitions au gré
de l’acheteur. Tél. 079 628 72 11, www.java-
immo.ch  036-391598

VILLIERS, villa individuelle de 6 pièces avec
garage. Fr. 615 000.-. MS Immobilier.
Tél. 079 439 13 66. 132-195263

25 VILLAS, APPARTEMENTS, TERRAINSà vendre.
www.hrobert-immobilier.ch Tél. 079 455 10 58.

028-558157

Immobilier
à louer

À LOUER DANS GARAGE collectif, Edouard-
Dubois 6, place de parc. Fr. 100.-. Libre de suite.
Tél. 032 730 46 12. 028-558093

LA CHAUX-DE-FONDS très bel appartement type
loft environ 100 m2 poutres/mezzanine cuisine
agencée Fr. 1230.- charges comprises possibi-
lité garage Fr. 150.-. Libre mai 07.
Tél. 079 693 09 79. 132-194786

AREUSE, dans magnifique demeure, apparte-
ment de 6 pièces, 2 salles d’eau, séjour avec che-
minée, buanderie individuelle, cave à vin, garage,
jardin. Tél. 032 729 00 61. 028-558229

AUX BRENETS, Fontaine 5, petite maison de 31/2
pièces + une grande chambre indépendante +
garage. Endroit calme et ensoleillé. 1 min. de la
gare. Fr. 1250.- par mois + charges, dès le 01.07.
Tél. 026 677 23 42. 196-189733

NEUCHÂTEL, BACHELIN 2A, studio rénové meu-
blé, bains/WC, balcon, 30 m2. Fr. 650.- charges
comprises. Tél. 079 276 41 23. 028-558164

BOUDRY, route de Grandson 30-32, une place
de parc extérieure, Fr. 40.-. Tél. 032 724 40 88.

028-558259

BÔLE, rue de la gare 8c, pour le 1er juillet 2007, 21/2
pièces au rez de chaussée comprenant : cuisine
agencée, salle de bains/WC, terrasse. Loyer Fr. 925.-
+ charges. Azimut SA: Tél. 032 731 51 09. 028-558167

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

LA CHAUX-DE-FONDS, sur le Pod, 4 pièces, bal-
con, très ensoleillé, 6ème étage, ascenseur.
Fr. 1330.- charges comprises. Libre 01.07.07.
Tél. 078 710 32 72. 132-195058

LE LOCLE, Corbusier 19, 3 pièces, cuisine non
agencée, quartier tranquille. Loyer mensuel Fr.
660.- charges et Cablecom compris. Libre de
suite ou à convenir. Tél. 032 930 09 93. 133-708990

CORMONDRÈCHE CENTRE DU VILLAGE,
magnifique appartement 3 pièces, cuisine
agencée ouverte, terrasse, part au jardin, calme,
lumineux. Fr. 1 480.- charges comprises.
Tél. 032 737 27 27. 028-558228

CORNAUX, Chemin des Etroits 34, entrée de
suite ou à convenir, bel appartement de 41/2
pièces entièrement rénové, cuisine agencée et
habitable, salle de douche, WC séparé, balcon,
hall, Fr. 1 150.- + charges Fr. 240.-.
Tél. 032 724 40 88. 028-558258

CORTAILLOD, 5 minutes du lac, 3 pièces avec
balcon. Libre 1er avril 2007. Fr. 1100.- charges
comprises. Tél. 079 607 98 20. 028-558240

FONTAINEMELON, appartement 3 pièces, cui-
sine agencée, lave-vaisselle. Libre dès le 1er avril
2007. Loyer actuel: Fr. 800.- charges comprises.
Tél. 079 672 63 14. 132-195298

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

028-557975

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.

028-557105

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

HAUTERIVE, 21/2 pièces, dans petite maison, vue,
jardin, calme. Fr. 1200.- (charges comprises).
Tél. 032 753 26 27. 028-557942

LA CHAUX-DE-FONDS, bureaux 70/80 et
160 m2. Tél. 032 866 16 55. 028-557458

LA CHAUX-DE-FONDS, Numa-Droz 57, pour le
15.04.2007, 2 pièces, entièrement rénové, cui-
sine agencée, cave, accès direct jardin. Fr. 850.-
/mois + charges. Tél. 079 448 61 41. 028-558030

LA CHAUX-DE-FONDS, 21/2 pièces, sympa et
lumineux, parquet, balcon, cave, galetas. Proche
transports publics et magasins. Fr. 435.-charges
comprises. Tél. 079 259 99 00. 028-558138

LE LANDERON, appartement 41/2 pièces, 102 m2,
grand séjour, cheminée, balcon, 2 salles d’eau,
ascenseur, 1 place stationnement et 1 place en
garage. Loyer y compris garage stationnement
et charges Fr. 1850.-. Tél. 079 410 55 54.

028-558163

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

MOULINS 11, NE, grand studio, cuisine séparée,
Fr. 670.- charges comprises. Tél. 079 792 37 55.

028-558239

NEUCHÂTEL - LA COUDRE, dans villa, studio
indépendant meublé, cuisine, salle de bains,
chambre. Tél. 032 753 26 41. 028-558162

NEUCHÂTEL, chambre indépendante. De suite.
Pour personne ordonnée. Tél. 032 724 32 73.

028-558092

NE, chambre en colocation. Fr. 650.- charges
comprises. De suite. Tél. 076 302 10 44.

028-558072

NEUCHÂTEL, joli appartement de 11/2 pièce, bal-
con, vue sur le lac. Libre de suite. Fr. 790.-
charges comprises. Tél. 079 605 21 89. 028-558113

NEUCHÂTEL, rue de l’Ecluse 63, entrée le
01.04.2007, deux appartement de 3 pièces, cui-
sine agencée et habitable, salle de bains, hall,
Fr. 885.- + charges Fr. 205.-. Tél. 032 724 40 88.

028-558262

NEUCHÂTEL, rue des Moulins 17-19, entrée le
01.04.2007, un studio, coin cuisine agencée,
salle de douche, hall, Fr. 600.- + charges Fr. 70.-
. Tél. 032 724 40 88. 028-558261

NEUCHÂTEL, Ecluse 31, bel appartement de 3
pièces au 2ème étage, entièrement rénové. Cuisine
agencée, salle de bains/WC. Ascenseur. Loyer
Fr. 1100.- + charges. Pour date à convenir. Azi-
mut SA: Tél. 032 731 51 09. 028-558171

NEUCHÂTEL, Parcs 141, 31/2 pièces, cuisine
agencée habitable, bains/WC, balcon, cave. Dès
le 1er avril. Fr. 1 000.- + charges.
Tél. 032 843 02 92. 028-557760

NEUCHÂTEL, Roc 8, appartement de 3 pièces,
cuisine agencée, bains/WC, cave. A convenir. Dès
Fr. 920.- + Fr. 190.-. Tél. 032 843 02 92. 028-557761

NEUCHÂTEL, Rue des Parcs, 2 pièces rénové,
Fr. 579.- charges comprises. Libre fin avril.
Tél. 079 692 56 07 dès 9h00. 028-558182

NEUCHÂTEL, rue de la Côte 158, pour le 1er avril
2007, appartement 3 pièces au 2e étage, cuisine,
salle de bains/WC, balcon, une cave, un galetas.
Loyer Fr. 900.- + Fr. 210.- de charges. Azimut SA:
Tél. 032 731 51 09. 028-558165

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

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

NEUCHÂTEL, rue de Fontaine-André 14, entrée
le 01.04.07, un appartement de 3 pièces, cuisine
agencée et habitable, salle de douche, hall,
Fr. 900.- + charges Fr. 175.-. Tél. 032 724 40 88.

028-558265

NEUCHÂTEL CENTRE VILLE, Passage Marval 1,
pour le 1er avril 2007, appartement de 21/2 pièces
(75 m2) en duplex, séjour avec coin cuisine
agencée, chambre à coucher, salle de bains/WC,
une cave. Loyer Fr. 1090.- + Fr. 150.- de charges.
Tél. 032 731 51 09. 028-558176

NEUCHÂTEL, Rue de la Côte, appartement 4
pièces, cuisine agencée. Libre dès 01.07.2007.
Fr. 1480.- charges comprises. Écrire sous chiffre
C 028-558193 à Publicitas S.A., case postale
0048, 1752 Villars-s/Glâne 1.

NEUCHÂTEL, 3 minutes du centre, appartement
85 m2, complètement refait, charme, grand
salon, chambre à coucher, cuisine agencée, salle
à manger. Libre de suite. Tél. 077 433 28 43.

028-558180

PESEUX, rue de Neuchâtel 6, entrée de suite ou
à convenir, un studio, coin cuisine agencée, salle
de douche, hall, Fr. 560.- + charges Fr. 80.-.
Tél. 032 724 40 88. 028-558256

PESEUX,  rue de Neuchâtel 6, entrée de suite ou
à convenir, beau duplex de 41/2 pièces entière-
ment rénové, cuisine agencée et habitable, salle
de bains, WC séparé, hall, Fr. 1 250.- + charges
Fr. 275.-. Tél. 032 724 40 88. 028-558257

PESEUX, rue de Neuchâtel 47, pour le 1er juillet
2007, 3 pièces au rez de chaussée, cuisine non
agencée, salle de bains/WC avec baignoire. Loyer
Fr. 765.- + Fr. 200.- de charges. Azimut SA :
tél. 032 731 51 09. 028-558170

SAVAGNIER, 51/2 pièces, neuf, cuisine agencée,
2 salles d’eau, lave-linge et sèche-linge, poêle,
balcon et garage. Libre de suite ou à convenir.
Fr. 1700.- + charges. Tél. 076 559 39 56.

028-558197

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

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

028-558210

À ST-AUBIN, Temple 19, grand appartement de
41/2 pièces. Avec cuisine agencée, balcon, cave
et place de parc. Libre dès le 01.04.07. Fr. 1650.-
charges comprises. Tél. 076 577 46 37. 028-558178

ST-BLAISE, à louer appartement duplex 41/2,
poutres apparentes, mezzanine, bains+WC,
cave, place de parc. Fr. 1570.- sans charge. Libre
dès le 01.05.2007 ou à convenir.
Tél. 079 771 76 08. 028-556791

Immobilier
demandes d’achat

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

COUPLE PROCHE DE LA RETRAITE cherche à
acheter ou à construire petite villa à La Chaux-
de-Fonds. Tél. 079 476 48 60. 132-195176

Immobilier
demandes de location

MONTALCHEZ - Provence - Fresens, Pierre-Yves
Gabus cherche à louer local (garage) pas cher,
environ 50 m2, merci. Tél. 032 835 17 76.

028-558225

NEUCHÂTEL-OUEST-CORMONDRÈCHE, 3-
4 pièces, ensoleillement, vue, animaux acceptés.
Pour fin juin ou à convenir. Tél. 079 646 15 90.

028-558222

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

A vendre
TABLE DE SALLE À MANGER provençale, neuve,
bois et fer forgé + 6 chaises avec accoudoirs.
Fr. 700.-, 2 tapis : 1 rouge-gris, 1 rouge dessins,
1 lustre + 2 chevets neufs. Bas prix.
Tél. 032 931 00 01 - tél. 079 204 43 31. 028-558045

Rencontres
AGENCE NEWCONTACT, amitiés-mariage dès Fr.
70.-. Tél. 024 557 84 90. Yverdon. 196-189646

UNE AVENTURE? Chambres ultra discrètes.
Tél. 077 406 93 52 www.roomoflove.ch 014-155613

Erotique
AFRIK en chaleur, sexy pour massages,
embrasse et fait l’amour. Tél. 078 760 91 56.

132-195288

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

âge ok. Se déplace. Tél. 079 469 90 81. 028-558196

Vacances
A LOUER, CRANS-MONTANA, appartement 21/2
pièces, 4 personnes, près centre d’achats et
remontées. Libre du 10.04.2007 au 22.04.2007.
Tél. 032 842 21 87. 028-558227

CÔTE D’AZUR dans villa, vue mer, de proprié-
taire Suisse, à louer toutes saisons, logements
4-5 personnes, parc-gardien. Tél. 079 77 66 489
ou tél. 0033 6 18 86 44 10. 028-557634

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

028-553959

VOYAGE EN ARMÉNIE du 21 au 31 mai 2007.
Encore quelques places. Renseignements:
www.aparis.ch Tél. 079 659 63 11. 028-558155

Demandes d’emploi
GARDE-MALADE, GOUVERNANTE, 24/24, à leur
domicile, personnes âgées, malades, retour
d’hôpital, 15 ans d’expérience, formation, réfé-
rences contrôlables. Tél. 0033 650 50 37 22.

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

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

Offres d’emploi
BOUTIQUE CAROLL, CHERCHE AUXILIAIRE.
Envoyez lettre de motivation + CV à Mme Bou-
zidi Myriam, Centre de la Maladière, Pierre-à-
Mazel 10, 2000 Neuchâtel. 028-558226

CHERCHE COIFFEUSE INDÉPENDANTE à mi-
temps. Au plus vite. Tél. 076 416 43 25. 028-558221

RESTAURANT DES PONTINS à Valangin,
cherche une sommelière (80 à 100%) avec expé-
rience. Tél. 032 857 21 98. 028-557579

RESTAURANT À LA CHAUX-DE-FONDS cherche:
serveuse (70% - 80%) et employé(e) polyva-
lent(e) (80%). Date d’entrée 1er mai 2007. Condi-
tions CCNT, bons gains. Tél. 079 400 78 66.

Véhicules
d’occasion

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

À VENDRE, MOTO YAMAHA TZR 50R, plaque
blanche, 2004, expertisée, très bon état.
Tél. 079 694 10 00. 028-558002

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. 028-558192

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.

BMW M5, 1991, jantes alu, non expertisée. Au
plus offrant. Tél. 078 748 53 41 (l’après-midi).

RENAULT 21 NEVADA BREAK Turbo Diesel,
1993, 175 000 km, expertisée du jour. Fr. 3800.-
. Tél. 078 600 20 33. 028-558207

RETRAIT DE PERMIS? Roulez futé... Location de
véhicule 45 km/h, permis F. Garages Lanthemann
SA, Cortaillod & St-Blaise. Tél. 032 842 42 20.

YAMAHA TDM 900, bleue, 1ère mise en circula-
tion, 05.2002, 24 000 km, expertisée du jour.
Fr. 7200.-. Tél. 079 460 03 76. 028-558106

Divers
A + ACTIF DÉMÉNAGEMENT - soignés. Garde-
meubles. www.scamer.ch / Tél. 079 213 47 27.

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

FENÊTRES ET PORTES PVC + volets en alu avec
ou sans pose. Prix attractif. Devis gratuit.
Demandez offre Tél. 032 931 84 81 /
Fax 032 931 84 32 / Tél. 079 437 05 02. 132-194633

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.

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

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

STRESS, maux de dos, de tête, douleurs de
toutes natures. Amélioration immédiate et visible
dès la 1ère séance. Méthode efficace, douce et
naturelle par massage traditionnelle + 30 ans
d’expérience, diplômée de l’école royale thaïlan-
daise. Tél. 079 732 18 39; Auvernier. 028-557501

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

Vous cherchez une

formation complète

d’esthéticienne?
Nous vous renseignons volontiers:

> Tél 032 724 52 00
> www.asepib.ch

017-817073/DUO

Ramassage d’objets en bon état

Meubles,
vêtements, bibelots,

vaisselle, livres
Neuchâtel                       Tél. 032 722 19 60
La Chaux-de-Fonds         Tél. 032 967 99 70

Tu cherches,
 il trouve!

EMPLOI, IMMOBILIER, BONNES AFFAIRES, VÉHICULES

ANNONCES EN LIGNE POUR TOIWWW.PILOTE.CH
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Liberty. Le tarif qui ne 
compte que les heures.

  CHF 29.–*
    Nokia 6234    UMTS/EDGE  
- TV Mobile
- Appareil photo 2 mégapixels
- Lecteur MP3 

Simple, transparent et avantageux – avec NATEL® swiss liberty, vous téléphonez désormais 
jusqu’à une heure durant pour 50 centimes seulement*.

Informations complémentaires sur swisscom-mobile.ch/liberty
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PUBLICITÉ

Une Chaux-de-Fonnière imprime
des mots doux sur les pétales de
roses. Mais les fleuristes ne sont
pas intéressés.

ROBERT NUSSBAUM

C’
est un peu par dépit
que Sonia Veliji s’est
adressée à notre rédac-
tion. Parce que, disait-

elle, elle avait quelque chose
«d’exceptionnel et unique» à
montrer. Sa trouvaille? Le moyen
d’imprimer des mots doux sur les
pétales de roses. «Je t’aime», «I
love you» ou toute autre courte
inscription bonne pour les amou-
reux, les mariages, les événe-
ments divers.

Esthéticienne, Sonia Veliji a dé-
couvert un jour qu’on peut impri-
mer des motifs sur les ongles. Et
accessoirement sur des bougies et
des fleurs. Après de longues re-
cherches avec son mari, elle est
tombée sur une machine – une
imprimante sophistiquée, en fait –
capable de le faire. Et surtout sur
la fabrique qui la vend. Le hic,
c’est que c’était en Chine. Avan-
tage de l’inconvénient: «La fabri-
que nous a dit que, pour l’instant,
elle n’en avait pas vendu en
Suisse.»

Une exclusivité, vraiment?
N’exagérons rien. Mais un tour
rapide sur la Toile ne permet de
découvrir qu’une seule adresse
qui vend de telles roses: «lefleu-

riste.com», au Canada. Sur son
site, on lit: «Impressionnez ceux
que vous aimez! Le Fleuriste vous
offre cette nouveauté unique:
l’impression sur roses.» La nou-
veauté à l’air de dater de l’année
passée.

Sûre de tenir un filon intéres-
sant, ou du moins de quoi mettre
du beurre dans ses épinards en fai-
sant plaisir, Sonia Veliji s’est ap-
prochée de quelques fleuristes de
la place pour leur proposer d’of-
frir l’impression de roses à leurs
clients, en collaboration, pour
10 fr. de plus. Elle a eu la surprise
de voir son offre déclinée poli-
ment. «Peut-être si j’étais à Corna-
vin, mais pas ici», lui aurait dit
une fleuriste. Trop délicat pour les

roses qui s’ouvrent. Trop cher
pour La Chaux-de-Fonds, estime
en effet une professionnelle.

Avant la Saint-Valentin, Sonia
Veliji est encore allée sur la place
du Marché pour offrir une série
de roses imprimées. Il ne faisait
pas beau, mais l’intérêt a encore
été au-dessous du temps. Sauf
pour quatre personnes sous le
charme qui ont passé commande.

C’est ce manque de répondant
qui froisse la jeune femme. «On
entend toujours dire à La Chaux-
de-Fonds que, pour voir du neuf,
il faut descendre à Neuchâtel, al-
ler sur Lausanne. Aurait-on vrai-
ment peur ici de la nouveauté?»,
s’interroge-t-elle. Mais elle le dit
avec des fleurs. /RON

SONIA VELIJI La Chaux-de-Fonnière était sûre d’intéresser les fleuristes
avec son système d’impression sur les pétales de roses. Elle a dû
déchanter. (ROBERT NUSSBAUM)

TROUVAILLE

Elle imprime des noms
sur les pétales de roses

UNE SEMAINE DE JEÛNE

«C’est plus dur
d’arrêter de fumer»

Des tarés, vraiment? Pas si
sûr... Au Noirmont, la semaine
dernière, 11 personnes ont ob-
servé un jeûne strict en pleine
période de carême. Pendant six
jours, ces chrétiens avaient
droit à 2,5 décis de jus de fruits
et autant de jus de légumes,
éventuellement 2,5 dl de jus de
céréales, et une cuillère à café
de miel. Pas de restriction par
contre au niveau des tisanes,
avec possibilité d’en consom-
mer à volonté.

Le jeûne à domicile a con-
cerné cette année, en Suisse,
environ 400 personnes. Dans
le Jura, l’expérience était re-
nouvelée pour la seconde fois,
après celle de 2006. Pendant
leur diète, les jeûneurs ont con-
tinué à s’adonner à leur quoti-
dien habituel. En plus d’un
exercice physique la journée
(généralement une marche
d’une demi-heure), ils se sont
retrouvés le soir à l’église du
Noirmont pour dialoguer au-
tour de plusieurs thèmes qui
avaient comme fil rouge le re-
cueil du père François Va-
rillon: «Joie de vivre, joie de
croire.»

«Ce jeûne, c’est un outil au
service d’une recherche sur
soi-même et d’une recherche
spirituelle», a constaté un parti-
cipant. «L’être humain peut ar-
river à se priver de nourriture
par choix, et pas seulement par
obligation.» Un autre: «Le pre-
mier jour, je me suis demandé
qu’est-ce que j’avais bien pu
faire pour me lancer là-dedans.
Il faut avouer que je n’étais pas
très bien physiquement.»

Mais il a tenu bon, comme
tout le monde. «J’ai continué à
cuisiner normalement pour
mes enfants», a raconté une
dame. «Je n’ai jamais été tentée
par la nourriture. J’étais déter-
minée, point. Il est certaine-
ment plus difficile d’arrêter de
fumer. C’est évidemment une
semaine durant laquelle il faut
se ménager et essayer de se re-
poser le plus possible.»

«Contrairement à l’année

passée, ma foi intérieure me di-
sait que je n’allais pas tenir.
J’étais plus tendue. Mais en
partageant nos sentiments avec
les autres, c’est mieux allé.
C’est difficile à comprendre
quand on ne le vit pas. Mais je
me suis habillée de façon plus
élégante, maquillée...», a narré
une participante, qui a qualifié
de «géniale cette présence qui
nous habite durant le jeûne».

Les avis étaient unanimes:
personne n’a véritablement eu
faim. «Mais bon. En fin de
journée, un morceau de pain
aurait fait du bien dans mon
estomac.» Une dame: «La
cuillère à café de miel le soir.
Quel délice. Jamais je n’avais
trouvé un tel goût à du miel!»

Et les amis, les collègues de
boulot? «On est moins pa-
tient.» Et encore: «Cela faisait
longtemps que plusieurs cho-
ses m’énervaient. Grâce au
jeûne, j’ai vraiment eu le cou-
rage de les dire.»

«Nous ressortons complète-
ment épurés», s’est félicité une
fervente pratiquante. Les per-
tes de poids? Inévitables. «Je le
sens bien dans mes pantalons!»

Aider son prochain, puiser
dans ses réserves, se découvrir
aussi sous une autre facette:
oui, le jeûne à domicile séduit
de plus en plus. /GST

JEÛNE À DOMICILE Les
participants s’y sont préparés,
en diminuant leur nourriture
la semaine précédente. (ARCHIVES)



A saisir illico
Valable du 20.3 au 26.3

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

Sur tous les biscuits
Chocmidor
à partir de 2 articles
–.60 de moins l'un
Exemple:
Rocher au lait
100 g
1.90 au lieu de 2.50

190
au lieu de 2.50

Eau minérale Vittel
en lots de 6 x 50 cl, 6 x 75 cl 
ou 6 x 1,5 litre
Exemple:
Vittel
6 x 1,5 litre
5.– au lieu de 7.50

6 pour 4

5.–au lieu de 7.50

Serviettes à démaquiller Linsoft 
en boîte
150 pièces
–.95 au lieu de 1.90

Valable jusqu’au 2.4

50%

–.95au lieu de 1.90

Séries d’ustensiles de cuisson
antiadhésifs Rondo, Duro,
Perfetto Plus et Tritanius
Exemple:
poêle Tritanius haute, Ø 28 cm,
intérieur avec revêtement 
en apprêt dur Titan HF100, 
pour tous les types de feu 
(sauf à induction)
30.– au lieu de 60.–

Valable jusqu’au 2.4

En vente dans les plus grands
magasins Migros.

50%

30.–au lieu de 60.–

Pizzas 
Classica Toscana
surgelées
le lot de 3 x 400 g

JUSQU’À ÉPUISEMENT
DU STOCK

50%

720
au lieu de 14.40

Sur toutes les sauces
en sachet
à partir de 2 sachets
–.30 de moins l’un
Exemple:
sauce au curry
30 g
1.10 au lieu de 1.40

110
au lieu de 1.40

Essuie-tout ménager
Hopi
Hopi Style
6 rouleaux
5.40 au lieu de 7.20

Hopi Deluxe
8 rouleaux 
8.40 au lieu de 11.20

JUSQU’À ÉPUISEMENT
DU STOCK

25%

540
au lieu de 7.20
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CinéRÉGION
LA CHAUX-DE-FONDS

■ ABC (032 967 90 42)
La traductrice
Ma 20h45. VO. 10 ans. De E. Hazanov

■ Corso (032 916 13 77)
Contre-enquête
Ma 20h45. 12 ans. De F. Mancuso
Le direktor
Ma 18h15. VO. 16 ans. De L. Von Trier

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

■ Plaza (032 916 13 55)
Le come-back
Ma 15h, 17h30, 20h15. 7 ans. De M.
Lawrence

■ Scala 1,2,3 (032 916 13 66)
Angel
Ma 17h30. Lu 20h30. VO. 7 ans. De F.
Ozon
Si le vent soulève les sables
Ma 20h30. 16 ans. De M. Hänsel
Ecrire pour exister
Ma 14h45. 12 ans. De R. LaGravenese
Vitus
Ma 15h15, 18h, 20h45. Pour tous. De
F. M.Murer

Lettres d’Iwo Jima
Ma 17h15, 20h15. 14 ans. De C.
Eastwood
La nuit au musée
Ma 14h30. Pour tous. De S. Levy

COUVET

■ Le Colisée (032 863 16 66)
Relâche

LA NEUVEVILLE

■ Le Musée (032 751 27 50)
Relâche

VISITE COMMENTÉE
NEUCHÂTEL

«Le musée en devenir»
Musée d’art et d’histoire. Acquisitions
2005 du Département des arts plastiques.
L’apport de la donation Jeunet, visite
commentée par Walter Tschopp.
Ma 12h15

TANGO
NEUCHÂTEL

Tango Metropolis
Théâtre du Passage. Grande Salle.
Ma 20h
Midi-Musique
Théâtre du Passage, petite salle.
«Tango», Olivier Richard et
Mathias Rottmann, guitares. Me 12h30

CONFÉRENCES
NEUCHÂTEL

Découverte de l’Office fédéral
de la culture
Lyceum Club International. Beaux-Arts
11. Avec Jean-Frédéric Jauslin. Ma 20h
LE LOCLE

«La montre à quartz»
Château des Monts. Conférence: «Une

merveille qui n’a pas remplacé la montre
mécanique». Ma 20h15

SPECTACLE
LA CHAUX-DE-FONDS

«Le traitement»
L’Heure bleue, théâtre. Par le Théâtre du
lycée Blaise-Cendrars. Ma, me, je 20h30

ENFANTS
NEUCHÂTEL

«Secret défense ou les molaires
de l’ère glaciaire»
Musée d’histoire naturelle. Atelier pour
pour enfants de 7 à 9 ans. Me 14h

CONCERT
NEUCHÂTEL

The Carpate village band
Bar King. Me 21h15

MARIONNETTE
NEUCHÂTEL

Journée internationale
de la marionnette
Musée d’ethnographie. Visite guidée
de l’exposition «Figures de l’artifice»,

par Marc-Olivier Gonseth. Me 19h30.
Présentation de l‘association Meet.
Me 20h30. «Entre ombre et lumière,
le défi de la figure», conférence
de François fleury. Me 21h.

CAFÉ SCIENTIFIQUE
NEUCHÂTEL

Les blogs
Restaurant de l’Interlope. «Liberté
d’expression ou liberté de délation?»,
avec Karl, Jean-Jacques Aubert,
Carlo Robert-Grandpierre, Sven Engel,
Igor Chlebny. Me 18h

THÉÂTRE
NEUCHÂTEL

«J’ai léché le déodorant d’une pute»
Ancien Cabaret L’Escale, Maison
du Concert. Réservations: 032 724 21 22.
De Jim Cartwright. Me, je, ve, sa 20h

PORTES-OUVERTES
NEUCHÂTEL

Portes ouvertes
Lycée artistique, académie
Maximilien-de-Meuron.
Quai Ph.-Godet 18. Me 10h-20h

AGENDA

Grand
Reportage
en concert

Le Grand Reportage ensem-
ble est un trio initié par les
musiciens de La Chaux-de-
Fonds et des Franches-Monta-
gnes, le saxophoniste Jérôme
Correa, le bassiste Olivier

Nusssbaum et le batteur Vin-
cent Boillat. Une formation de
base qui pourra être extensible
à l’avenir, dans le sens où le
trio cherche à cultiver
l’échange avec d’autres musi-
ciens et/ou artistes d’horizons
différents.

Tantôt écrites, tantôt impro-

visées, les plages musicales du
trio s’étendent en jouant sur
l’interaction entre les diffé-
rents protagonistes.

Une musique libre, ten-
dance jazz-rock, qui peut par-
fois évoquer Steve Raich,
Steve Coleman, John Coltrane
ou Frank Zappa ... /comm-réd

jazz-rock

NEUCHÂTEL,
SAIGNELÉGIER,
LA CHAUX-DE-FONDS
Grand Reportage ensemble
Bar King (NE), jeu 21h,
Café du Soleil, ve 20h30,
Caveau Perret (La Chx-de-Fds),
sa dès 19h

Autour
de la barbarie
du monde

Charles Joris et Francy Shori
(mise en scène) s’interrogent
sur la barbarie du monde avec
trois auteurs, trois textes qui se
rejoignent malgré eux. A l’affi-
che du théâtre du Pommier,
deux soirées théâtre-lecture,
qui réunissent

«Le Sondrebond», de Ch.-F.

Ramuz, «Nyamata», de Jean
Hatzfeld et «Abu Hanifa et
Anan Ben», de Friedrich Dür-
renmatt.

On ne présente plus Charles
Joris (archives Richard Leuen-
berger) mais… Il est diplômé
de l’Ecole nationale supérieure
d’art dramatique de Stras-
bourg, puis il a dirigé le Théâ-

tre populaire romand de 1961
à 2001.

En 1975, la Société suisse du
théâtre lui décerne l’Anneau
Hans Reinhart. En 1995, il a
été nommé chevalier de l’Or-
dre des arts et des lettres par le
ministre de la Culture et de la
francophonie à Paris. /comm-
réd

théâtre-
lecture

NEUCHÂTEL
Théâtre du Pommier

«Le Sondrebond», «Nyamata»
et «Abu Hanifa et Anan Ben»,
avec Charles Joris
et Francy Schori.
Je 20h et ve 20h30

VIBRAPHONE
Baptiste Grand à l’affiche
Prix Robert Faller, le vibraphoniste et percussionniste Baptiste Grand
est l’invité des Récitals du jeudi, à Neuchâtel. Il interprétera Pérotin,
Hurel, Deane, Friedman, Lopez, van Heusen et Kaplan.
Salle de concert du Conservatoire, fbg de l’Hôpital 24, Neuchâtel Baptiste Grand,, vibraphone. Je 20h15

Les blogs, liberté d’expression
ou liberté de délation?
Un Café scientifique s’attelle au phénomène des blogs
qui pullulent sur internet. Il réunira le blogueur Karl,
Souris d’or 2006, deux professeurs et un avocat.
Restaurant l’Interlope, Neuchâtel Café scientifique. Me 18hRÉ
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CinéNEUCHÂTEL
APOLLO 1 Faubourg du Lac 11, tél. 032 710 10 33

ANGEL
Réalisateur: François Ozon. 7/12.
1ÈRE SUISSE! Angleterre, 1905. Angel
Deverell, connaît une ascension fulgurante et
réalise ainsi le rêve de toute jeune fille...

1re sem. VO s-t fr/all MA 17h30, 20h30.

BIO Faubourg du Lac 27, 032 710 10 55
LES TÉMOINS
Réalisateur: André Téchiné. 16/16
1ÈRE SUISSE! Manu débarque à Paris en
1984. Il se lie d’amitié avec Adrien, quinqua-
génaire, qui lui présente un jeune couple.

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

ÉCRIRE POUR EXISTER
Réalisateur: Richard LaGravenese. 12/12.
Erin, enseignante novice de 23 ans, parvient à
instaurer dans une classe à problème, un vrai
rapport de confiance. Elle accompagne ses élèves
dans une lente et délicate reconquête.

2e sem. VF MA 14h45.

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...

6e sem. VF MA 16h15.

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

2e sem. VF MA 18h15.

ARCADES, Faubourg de l’Hôpital 5, tél 032 710 10 44

LE COME-BACK
Réalisateur: Marc Lawrence. 7/12.
1ÈRE SUISSE! Une ancienne star des années
80 doit écrire un tub pour faire son come-back.

1re sem. VF MA 15h, 17h30, 20h15.

APOLLO 3 Faubourg du Lac 11, tél. 032 710 10 33
LES MAMIES FONT PAS DANS LA DENTELLE
Réalisateur: Bettina Oberli. 7/12
1ÈRE SUISSE ROMANDE! La nouvelle comédie
helvétique mélangeant savamment humour et
mélancolie!

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

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

2e sem. VF MA 20h45.

TAXI 4
Réalisateur: Gérard Krawczyk. 12/12.
Dernières séances! 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 16h.

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

Merci de votre compréhension!

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

5e sem. VF MA 14h30, 17h30, 20h30.

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

VITUS
Réalisateur: Fredi M. Murer. Pour tous/10
Le film poétique du réalisateurFredi M. Murer!
Prix du film suisse 2007 «meilleur film».

3e sem. VO CH all / s-t. fr MA 15h, 17h45, 20h30

NUE PROPRIÉTÉ
Réalisateur: Joachim Lafosse. 16/16.
Quand leur mère décide de vendre la maison
familiale, Thierry et François réalisent qu’ils
vont devoir vivre leur vie d’adulte. Leur relation
va alors se transformer en guerre fratricide.

VF MA 18h30.

PALACE, Place Numa-Droz 1, tél. 032 710 10 66
CONTRE-ENQUÊTE
Réalisateur: : Franck Mancuso. 12/14.
Malinowski, capitaine à la Crim a l’habitude
d’être confronté aux faits-divers les plus durs.
Mais, un jour, tout bascule.

2e sem. VF MA 20h45

«CONTRE-ENQUÊTE» Jean Dujardin aborde un rôle dramatique. (PATHÉ)



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

Un autre grand PLUS de Chevrolet.

CHEVROLET MATIZ CHEVROLET KALOS

CHEVROLET AVEO CHEVROLET LACETTI CHEVROLET NUBIRACHEVROLET EPICA

CHEVROLET TACUMA CHEVROLET NUBIRA STATION

Avec Chevrolet, vous multipliez les avantages! Dès maintenant, vous recevez gratuitement un système de navigation pour l’achat
de votre Chevrolet préférée*. De plus, vous faites encore plus d’économies avec les offres Select sur mesure :

De plus, vous avez le choix entre le Cash Bonus*, le leasing préférentiel* ou le paiement échelonné* «Give me 5» sans intérêts.

Paiement échelonné – au choix. Consultez votre partenaire Chevrolet le plus proche ou le site www.chevrolet.ch
*Valable pour les véhicules en stock qui seront immatriculés jusqu’au 31.5.07. Le Captiva est exclu de cette promotion. It’s a big plus.

Jusqu’au 31 mai 2007, nous vous
offrons un système de navigation pour
l’achat d’une nouvelle Chevrolet*.

T CHEVROLET
OP LEASING 3CHEVROLET

ANS DE GARANTIE24CHEVROLET
H EUROSERVICE

Chevrolet Suisse SA, Stelzenstr. 4, 8152 Glattbrugg, tél. 044/828 20 90, fax 044/828 20 99
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Home médicalisé membre de l’ANEMPA
63 lits

recherche afin de compléter son effectif dans le secteur des
soins :

UN(E) INFIRMIER(ÈRE)- CHEF(FE)
ADJOINTE à 80%

Activités principales :
– Collaborer avec l'infirmière-cheffe et assurer son remplacement

dans le respect des procédures mises en place
– Participer au choix et à l'accueil du nouveau résidant et aux
contacts avec les familles
– Etablir les plans mensuels du personnel soignant au moyen du

logiciel PEP et selon les dotations requises "Plaisir"
– Contribuer à maintenir un climat favorisant le dialogue, la colla-

boration et la motivation de l'équipe soignante
– Collaborer avec les institutions formatrices

Exigences:
– Etre au bénéfice d'un diplôme d'infirmier(ère) et bénéficier

d'une expérience de conduite d'équipe
– Expérience en milieu gériatrique et psychogériatrique
– Connaissances des logiciels Word, Excel et PEP
– Faire preuve d'initiative et de collaboration
– Ouverture au dialogue et à l'écoute

Les conditions générales de travail sont celles de la convention
collective CCTSanté21

Entrée en service: 1er juin 2007 ou date à convenir.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser un dossier de
candidature complet, jusqu'au 3 avril 2007 à l'adresse suivante:
Direction du Foyer de la Côte, Bernard Lussi (tél. 032 732 20 04),
Chemin du Foyer 3, 2035 Corcelles 028-557953/DUO

028-558089

Réceptionniste
polyvalente
Bonnes connaissances

de l’allemand et de l’anglais
indispensables.

Offres écrites avec documents
usuels à:

Hôtel de l’Ecluse, H. Brunner,
Ecluse 24, Neuchâtel

028-558231
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une entreprise de nettoyage qui
travaille dans toute la suisse
avec 700 employés
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employé/es de nettoyage
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alors contactez monsieur
b. memeti, tel. 032/342-23-24 ou
078/833-53-67

STAMPFLI REINIGUNGEN AG

Gewerbestrasse 12
4553 Subingen
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STAMPFLI

- à temps partiel
- tôt le matin lundi - vendredi
- dès maintenant

si
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Subingen - Biel/Bienne - Bern - Aarau - Herisau - Luzern

OFFRES D’EMPLOI

AVIS DIVERS

VACANCES-VOYAGES

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.
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Du Maroc à la Turquie, en
passant par le Tchad,
Djibouti, le Congo,
l’Argentine, la Chine et le
Japon, les dix «Films du
Sud» retenus par Passion
Cinéma nous invitent à un
grand voyage
cinématographique.

VINCENT ADATTE

O
uf, la planète cinéma
ne se résume pas au
seul Hollywood! En
Asie, en Afrique et en

Amérique du Sud, des cinéas-
tes s’échinent à tourner des
films qui témoignent d’un au-
tre état du monde. Saisissons
notre bâton de pèlerin ciné-
phile et cheminons les yeux
grands ouverts au gré d’un
programme qui nous entraîne
très loin des plans marketing
qui régissent désormais l’in-
dustrie cinématographique.

Commençons par le Maroc,
l’étape la plus proche du péri-
ple proposé par le Festival du
Sud. A Casablanca, Faouzi
Bensaïdi a filmé sur le mode
burlesque une rencontre
amoureuse inédite entre un
tueur à gages et une agente de
la circulation. Sous les bons
auspices de Buster Keaton et
Quentin Tarantino, «WWW

– What A Wonderful World»
révèle un Maghreb globalisé
absolument surprenant. Nous
prendrons ensuite la direction
du Tchad. C’est là que nous at-
tend de pied ferme le cinéaste
Mahamat-Saleh Haroun. Sur
le thème de la réconciliation,
«Daratt», qui vient d’être pré-
senté en ouverture du Festival
de films de Fribourg, est une
œuvre d’une rare puissance!
Après Djibouti, où la réalisa-
trice Marion Hänsel a situé le
drame universel de «Si le vent
soulève les sables» (voir ci-des-
sous), nous remonterons avec
le documentariste Thierry Mi-
chel et son fascinant «Congo
River» un fleuve mythique
qui charrie à lui seul toutes les
problématiques de l’Afrique
d’hier et d’aujourd’hui.

Nous quitterons alors le
continent africain pour traver-
ser l’océan et découvrir deux
films qui démontrent toute la
vitalité paradoxale de la ciné-
matographie argentine. Dans
son documentaire «La digni-
dad de los nadies», le vieux
Solanas, avec la force de con-
viction qui le caractérise, re-
donne la parole à tous les ano-
nymes qui s’efforcent de bâtir
un avenir meilleur dans une
Argentine pillée par ses élites.
Fiction hélas très véridique,

«El Bonaerense» de Pablo Tra-
pero, l’un des grands talents
de la nouvelle génération,
constitue une analyse sidé-
rante du processus de corrup-
tion qui gangrène la société de
son pays. Une fois ces deux
œuvres «coup de poing» digé-
rées, nous nous rendrons à Pé-

kin pour vivre les temps mou-
vementés d’«Une jeunesse
chinoise» qui vaut aujourd’hui
à son auteur une interdiction
de travail de cinq ans. Lou Ye
évoque dans cette grande fres-
que intimiste Tienanmen, su-
jet tabou par excellence en
Chine. Il sera ensuite grand

temps de gagner le Japon pour
se perdre dans «La forêt ou-
bliée» de Kohei Oguri, un film
à nul autre pareil, qui se re-
belle en empruntant les voies
de la pure poésie. Après s’être
envolé dans les airs avec
«Porco Rosso», qui constitue
un jalon essentiel dans la fil-

mographie du cinéaste d’ani-
mation Hayao Miyazaki, nous
pourrons encore aller en Tur-
quie pour s’émerveiller des
«Climats» de Nuri Bilge Cey-
lan, un sommet de l’art ciné-
matographique, présenté en
exclusivité à Neuchâtel et à La
Chaux-de-Fonds. /VAD

WHAT A WONDERFUL WORLD Quand un tueur à gages rencontre une agente de la circulation. (TRIGON)

«Une jeunesse
chinoise» vaut
aujourd’hui
à son auteur
une interdiction
de travail
de cinq ans.
Lou Ye évoque
Tienanmen
dans cette grande
fresque intimiste

FESTIVAL DU SUD

Dix films inédits pour découvrir la
planète cinéma dans tous ses états

DÉFENSE DES «FILMS DU SUD»

A la pointe de l’innovation artistique
Malgré la sécularisation du

marché, qui leur a ménagé une
petite part, «Les films du Sud»
sont encore la cible de préjugés
bien tenaces. Simplistes, en-
nuyeux, mal fichus, tels sont
les qualificatifs dont on les af-
fuble régulièrement. Il faut
faire bien évidemment un sort
à ces affirmations que la sim-
ple vision des œuvres incrimi-
nées suffit à infirmer. En atten-
dant, il y a déjà quelques véri-
tés très bonnes à dire, tirées des
films au programme de l’édi-
tion 2007 du Festival du Sud.

En premier lieu, l’accusation
de simplisme ne tient pas la
route. Héritée du tiers-mon-
disme parfois naïf affiché par
leurs premiers admirateurs,
cette réputation est injustifiée.
Nous en voulons pour preuve
l’extraordinaire complexité
des protagonistes de films
comme «Daratt» du Tchadien
Mahamat-Saleh ou «El Bo-
naerense» de l’Argentin Tra-
pero. Plus que tout, l’ambi-
guïté est leur moteur. Au con-
traire de leurs politiciens, les
cinéastes africains et sud-amé-
ricains ont pris acte de l’incer-

titude du réel, non sans dou-
leur parfois.

«Les films du Sud» seraient
ennuyeux… Cette critique est
aussi infondée, dans le sens où
les réalisateurs visés cherchent
au contraire à se distancier le
plus possible du formatage
«occidental» ou alors il faut
considérer que tout cinéma
d’auteur est emmerdant! En
guise d’antidote, nous vous
proposons de voir avec quel art

Fernando Solanas réussit à dy-
namiser son documentaire «La
dignidad de los nadies», confé-
rant à la dignité du peuple un
pep formidable. Idem pour le
Chinois Lou Ye qui arrive à
nous tenir en haleine pendant
plus deux heures avec les tour-
ments d’«Une jeunesse chi-
noise».

Concluons notre défense des
«Films du Sud» en démontant
le grief de «mauvaise facture».

Même s’ils ne disposent pas
des budgets faramineux de
leurs homologues hollywoo-
diens, les cinéastes d’Afrique,
d’Asie et d’Amérique du Sud
n’ont rien à leur envier en ma-
tière de maîtrise technique.
Sans exagérer, depuis l’avène-
ment du numérique, ils sont
souvent à la pointe dans le do-
maine de l’innovation artisti-
que.

C’est le cas du cinéaste turc
Nuri Bilge Ceylan qui a sans
doute signé avec «Les climats»
le premier chef-d’œuvre de
l’ère HD (haute définition) du
septième art, réussissant une
osmose parfaite entre forme et
contenu, jouant sur le con-
traste entre le rendu impitoya-
ble de la haute définition et la
nébuleuse des sentiments qui
agitent le couple dont il filme
magistralement la désintégra-
tion.

Le cinéaste japonais Kohei
Oguri a réussi une gageure
identique avec «La forêt ou-
bliée» où il use aussi de l’image
numérique, mais en exploitant
son côté indistinct, vaporeux.
/vad

LA FORÊT OUBLIÉE Un film japonais qui maîtrise totalement l’image
numérique, (TRIGON)

«SI LE VENT SOULÈVE LES SABLES»

Obligés de marcher
Présenté ce soir et demain

en ouverture du Festival du
Sud à La Chaux-de-Fonds et à
Neuchâtel, «Si le vent soulève
les sables» constitue le hui-
tième long métrage d’une ci-
néaste… européenne! Ce n’est
pas une anomalie, mais plutôt
un hommage à la belle empa-
thie qui anime la réalisatrice
belge Marion Hänsel, laquelle
s’était déjà aventurée en Afri-
que pour y réaliser «Dust»
(1983), d’après l’écrivain John
Maxwell Coetzee. Tourné à
Djibouti, son deuxième film
«africain» est lui aussi tiré d’un
roman, «Chamelle» de Marc
Durin-Valois, dont le thème
porte sur les «déplacés» qui
sont contraints à l’exode par
manque d’eau. Ils sont plus de
deux milliards de par le
monde!

Au village, le puits est à sec,
le bétail se meurt. Fuyant la sé-
cheresse, Rahne (Issaka Sawa-
dogo) entreprend avec femme
et enfants un voyage désespéré
dont il ne connaît pas l’issue. Il
emporte son seul bien, des bre-
bis et un dromadaire baptisé
Chamelle… Pour ne rien ar-

ranger, la terre désolée qu’il
traverse en essayant de préser-
ver sa famille est dévastée par
une guerre dont personne ne
comprend vraiment les tenants
et aboutissants, ses victimes en
premier lieu! A dessein, la ci-
néaste n’a pas voulu situer pré-
cisément l’action de son film,
visant à une universalité em-
blématique de «tous les hom-
mes qui sont obligés de mar-
cher». Exemplaire et salutaire.
/vad

EN AFRIQUE La tragédie des
déplacés. (JMH)

Quelques informations pratiques
avant de se rendre au Festival du Sud
Le Festival du Sud s’ouvre ce soir et se déroulera jusqu’au 27 mars aux cinémas
Scala et ABC (La Chaux-de-Fonds) et au Rex (Neuchâtel). Un abonnement à 90 francs
valable pour neuf «Films du Sud» est en vente dans tous les cinémas. Les projections
sont précédées d’une brève présentation. Possibilité de se restaurer sur place. /réd

TR
IG

ON «Ciné-dej’» à l’ABC animé
par maître Hayao Miyazaki
Dans le cadre du Festival du Sud, l’ABC propose un «ciné-
déj’» avec pour la première fois sur grand écran «Porco
Rosso», une fantaisie aérienne due au cinéaste d’animation
japonais Hayao Miyazaki. A voir en famille. /vad
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SALON DE L’AUTO

La police déjoue une
action antivoiture

La police genevoise a dé-
joué dimanche une opération
antivoiture organisée par un
groupe d’écologistes le jour
de la fermeture du Salon de
l’automobile. Elle a annoncé
hier avoir interpellé préventi-
vement treize personnes.

Les activistes de 4x4
Network voulaient se faire
passer pour des membres de
la sécurité du salon. Habillés
en noir, équipés d’oreillettes,
ils devaient, selon la police,
exhorter les visiteurs pré-
sents à Palexpo à quitter le
plus rapidement possible l’ex-
position pour des «raisons ur-
gentes de protection du cli-
mat». Mais les activistes ont

été interpellés avant qu’ils ne
puissent pénétrer dans l’en-
ceinte de l’exposition. La po-
lice genevoise a préféré agir
préventivement. Elle a voulu
éviter la création d’un mou-
vement de foule, voire de pa-
nique, à l’intérieur de Pa-
lexpo, où plus de 60 000 per-
sonnes se trouvaient rassem-
blées.

Après avoir été entendus,
les treize militants ont été re-
lâchés. S’ils avaient pu aller
au bout de leur action, ils ris-
quaient d’être prévenus de
«menaces alarmant la popula-
tion». Un délit pouvant être
puni d’un maximum de trois
ans de prison. /ats

Réunir des informations sur
la santé mentale en
observant 3000 familles
pendant vingt ans. C’est le
but de Sesam, étude
universitaire suisse qui a reçu
l’aval d’une commission
d’éthique.

L
a commission d’éthique
des deux demi-cantons
de Bâle a donné hier son
feu vert au programme

de recherche Sesam sur la
santé mentale, une étude uni-
que au monde. Cette «Etude
étiologique suisse de la santé
mentale» est l’un des six pôles
nationaux de recherche
(PNR) de sciences sociales. Il
a pour objectif de réunir des
informations sur la santé
mentale en observant 3000 fa-
milles pendant vingt ans.

Les scientifiques s’intéres-
sent tout particulièrement aux
enfants. Beaucoup de problè-
mes mentaux et psychiques
trouvent leurs origines dans
l’enfance. Sur ce plan, la com-
mission d’éthique a posé des
conditions. Elle a par exemple
décidé d’interdire l’analyse de
l’ADN des enfants. Dès leur
majorité, ils devront être in-
formés des avantages et dés-
avantages du projet. Ils pour-
ront ensuite dire s’ils accep-
tent ou non une analyse ADN.

La commission veut éviter
aux enfants une pression psy-
chologique trop forte en cas
de découverte de similarités
génétiques avec des parents
touchés par une maladie
grave comme la schizophré-
nie. Sesam est anonyme, mais
chaque participant a un droit

de regard sur son dossier.
Concrètement, Sesam va sui-
vre 3000 familles pendant
vingt ans pour identifier les
paramètres du développement
psychique tout au long d’une
vie. Les enfants seront suivis
dès la 12e semaine de gros-
sesse!

Le projet est placé sous la
responsabilité de l’Université
de Bâle. Des chercheurs de
Berne, Fribourg, Lausanne et
Zurich y participent égale-
ment. Sesam dispose d’un
budget de 22,8 millions de
francs pour les quatre premiè-
res années.

En mars 2006, l’Appel de
Bâle contre la technologie gé-
nétique avait déposé une péti-
tion munie de plus de 12 000
signatures contre le projet Se-
sam. Les signataires s’oppo-
saient en particulier à la parti-
cipation d’enfants à cette
étude. L’analyse de l’ADN est
un élément clé de Sesam, a
souligné hier l’Appel de Bâle
dans un communiqué. Sans
ces analyses, le projet est «ob-
solète» et doit être abandonné.
L’association va suivre de près
l’évolution du dossier et se ré-
serve le droit d’intervenir juri-
diquement. /ats

FAMILLE Une association avait déposé une pétition munie de 12 000 signatures contre le projet. Elle s’opposait
à la participation d’enfants à l’étude. (KEYSTONE)

SANTÉ MENTALE

Feu vert pour une étude
unique au monde

Beaucoup
de problèmes
mentaux
et psychiques
trouvent
leurs origines
dans l’enfance

PAYSANS

Nouvelle
campagne,
nouvelles
têtes

L’Union suisse des paysans
(USP) a lancé hier une nou-
velle campagne d’image avec
des têtes d’affiches inédites.
L’ex-pilote de Formule 1 Mi-
chael Schumacher, le pati-
neur Stéphane Lambiel et le
chanteur Stephan Eicher, en-
tre autres, portent la chemise
«edelweiss», au-dessus du slo-
gan «Proches de vous, les
paysans suisses».

Cette nouvelle campagne
de l’USP vise à susciter la
sympathie envers les familles
paysannes, à promouvoir les
produits indigènes, et à souli-
gner l’importance de l’agri-
culture pour la Suisse, précise
l’organisation. L’USP dé-
bourse 1,5 million de francs
pour financer l’opération.

Par ailleurs, la semaine
prochaine, des paysans distri-
bueront dans les grandes ga-
res de Suisse quelque 60 000
briques de jus de pomme.
/ats

STÉPHANE LAMBIEL La situation
des paysans suisses ne laisse pas
le patineur de glace. (KEYSTONE)

PUB SUR M6

La TSR
persiste
et signe

La Télévision suisse ro-
mande (TSR) ne s’avoue pas
vaincue dans le bras de fer qui
l’oppose à sa concurrente M6 à
propos des fenêtres publicitai-
res suisses diffusées par la
chaîne française. Elle a an-
noncé hier un recours au Tri-
bunal fédéral.

La TSR est appuyée dans sa
démarche par SRG SSR idée
suisse, indique-t-elle dans un
communiqué. La chaîne ro-
mande estime que M6 con-
tourne les droits exclusifs de
diffusion pour la Suisse qu’elle
a acquis sur des films et des sé-
ries. Elle considère également
être victime d’une concurrence
déloyale de la part du média
français.

Depuis l’automne 2001, le
programme de M6 est diffusé
au moyen d’un second signal
qui intègre des fenêtres publi-
citaires spécifiques pour la
Suisse. Selon la TSR, la chaîne
française dédouble ainsi ses re-
cettes publicitaires sans pour
autant acquérir les droits de
diffusion à destination de la
Suisse.

L’affaire a été portée en 2003
devant la justice fribourgeoise.
En janvier, celle-ci a débouté la
TSR. Le Tribunal cantonal a
rejeté les arguments fondés sur
le droit d’auteur. Il a aussi es-
timé que la TSR aurait dû se
retourner contre les maisons
de production qui lui ont ac-
cordé des licences exclusives.

Insatisfaite de ce jugement,
la TSR a saisi le Tribunal fédé-
ral. Elle espère convaincre les
juges de Mon Repos que les
autorisations et exclusivités
des titulaires de droits ne sont
pas respectées et que le second
signal en Suisse romande de
M6 crée une distorsion écono-
mique. /ats

CINÉMA SUISSE (BIS)
L’envolée de «Grounding»
En Suisse, 2006 a été une très bonne année pour le
cinéma suisse, qui a raflé une part de marché record
de 9,6%. Le film «Grounding – Les derniers jours de
Swissair» arrive en tête avec environ 378 000 entrées. /ats

CINÉMA SUISSE
Cinq films pourront voir du pays
Une aide fédérale à l’exportation de 91 000 francs a été accordée à cinq
films suisses, dont «Vitus» et «Les mamies font pas dans la dentelle»
(photo). La somme permettra la sortie de ces longs métrages notamment
au Brésil, en Bosnie, en Croatie ou en Serbie. /ats

BU
EN

A
VI

ST
A

ARCHÉOLOGIE

Sondages près d’un
sanctuaire celtique

Le défrichement d’un hec-
tare sur le Mormont inter-
viendra quelques années plus
tôt que prévu. Le canton de
Vaud a donné son feu vert an-
ticipé aux travaux pour per-
mettre aux archéologues de
sonder le terrain avant que le
cimentier Holcim ne l’ex-
ploite.

En 2006, un important
sanctuaire celtique avait été
découvert sur le Mormont.
Dans une combe de la colline
située à mi-chemin entre Lau-
sanne et Yverdon-les-Bains,
les archéologues avaient
trouvé 260 fosses contenant
des céramiques, des monnaies,
des cadavres d’animaux et des

restes humains, peut-être vic-
times de sacrifice.

L’an dernier, les archéolo-
gues avaient dû travailler dans
l’urgence. Pour cette
deuxième étape, ils veulent se
donner plus de temps. «Nous
sommes à proximité du sanc-
tuaire, dans une zone à ris-
ques», explique l’archéologue
cantonal Denis Weidmann.

Le défrichement d’environ
un hectare de buissons et des
épicéas est en cours. Les ar-
chéologues devraient investir
le site dès avril pour mener
une dizaine de sondages. Si les
résultats sont positifs, il faudra
planifier une intervention de
deux ou trois ans. /ats

En bref
■ AVION SOLAIRE

Bertrand Piccard n’a plus besoin
de courir après les sponsors

Bertrand Piccard devrait pouvoir tenter d’être le premier à boucler un
tour du monde en avion solaire. Avec la Deutsche Bank comme nouveau
sponsor, il couvre une grande partie des 112 millions de francs
d’investissement. Les principaux sponsors sont le groupe chimique
belge Solvay, Omega et la banque allemande. Ils versent chacun
15 millions de francs sur cinq ans, a précisé hier Bertrand Piccard. /ats

■ ILLETTRISME
Un numéro de téléphone
pour connaître l’offre de cours

La fédération suisse Lire et écrire a mis en place hier un numéro de
contact pour les personnes en situation d’illettrisme. Désormais, elles
peuvent appeler le 0840 47 47 47 pour s’informer sur l’offre des cours
dispensés dans leur région. En Suisse, quelque 800 000 adultes
scolarisés éprouvent d’importantes difficultés à lire et à comprendre un
texte simple dans la vie de tous les jours. /ats

■ CONFÉDÉRATION
Pour tout savoir sur les élus
et l’élaboration des lois

Toutes les questions sur le fonctionnement du système politique suisse
trouvent réponse dans la brochure «La Confédération en bref 2007»,
parue hier. Elle peut être commandée gratuitement à l’adresse OFCL,
Diffusion des publications, 3003 Berne, ou sur
www.bundespublikatione.admin.ch/fr. /ats
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FOOTBALL
Jeff Saibene confirmé
Le Luxembourgeois Jeff Saibene (38 ans) a
été confirmé comme entraîneur de Thoune
jusqu’au terme de la saison. Il remplaçait
Heinz Peischl ad interim depuis le 6 mars. /si

Andreas Klöden prend la
tête de Tirreno-Adriatico
Andreas Kloden (Astana) a pris la tête de
l’épreuve italienne à la veille de l’arrivée.
Neuvième de la 6e étape, il compte 3’’
d’avance sur Kim Kirchen (T-Mobile). /si

Au Japon, où débutent les
championnats du monde,
Stéphane Lambiel a des fourmis
dans les jambes et dans le
cœur. Il entrera en piste demain.
Avec ambition et réalisme.

TOKYO
CHRISTIAN MICHELLOD

A
kasaka Prince Hotel.
Une tour de magie
quand la nuit tombe sur
Tokyo qui s’illumine des

cordons rouges du flot de voi-
tures et des étincelles de lu-
mière habillant les bâtiments
comme les bougies d’un ora-
toire. Au 40e étage de l’hôtel
officiel des patineurs, Stéphane
Lambiel, accompagné de Sarah
Meier et de Jamal Othman, at-
tend la presse suisse et interna-
tionale. Pour son unique ren-
dez-vous médiatique avant la
compétition qui débute de-
main, programme court à
l’agenda du premier jour du
printemps.

Au royaume des sushis, le
double champion du monde
ne s’en fait pas. Des soucis.
Comme s’il avait trouvé son
chemin, ses voix, sa voie. Af-
firmant bien haut, les yeux le-
vés au ciel, et plutôt deux fois
qu’une, qu’il avait fait «un bon
break en renonçant aux cham-
pionnats d’Europe de Varsovie.
Ĺe patinage reste ma vie.
J’avais juste besoin d’évacuer
la pression. Je suis vraiment
heureux d’être là.»

Ses phrases ne sont pas
comme un chapelet de mots
égrenés pour rassurer ou pour
se débarrasser des questions dé-
placées. Elles sonnent juste, juste
comme il faut, juste comme il
veut, juste comme il croit. «Ḿa
philosophie d’existence est
maintenant différente. Je suis à
Tokyo pour être le meilleur;

tout le monde a envie de gagner.
Sinon, la compétition n’aurait
aucune signification. Mais avant
tout, j’ai l’ambition de montrer
mon travail. Et s’il y a plus fort
que moi, il faut savoir l’accepter.
C’est ainsi dans le sport, c’est
ainsi dans la vie. On ne peut pas
toujours gagner.»

Détrompez-vous, braves gens!
Stéphane Lambiel ne se «japo-
nise pas pour faire de la figura-
tion. T́out a été mis en œuvre
pour réussir. Mon entourage est
présent et prêt à m’aider à gravir
les sommets.» Le Valaisan se
sent bien. Dans sa peau et sur
la glace. Comme reca-
dré.

Hier, il n’a
pas effectué

le premier entraînement du
petit matin frais, pro-
grammé à 6h40. Il en
a effectué un tran-
quille, aux heures
de midi, sans
multiplier les
triples ou qua-
druples sauts.
On a pu y en-
trevoir son nou-
veau pro-
g r a m m e
court, musi-

que du film B́lood Diamond,
qui vous attrape l’âme et le

cœur. «Ć’est quand même ma-
gnifique» lâcha... Brian Jou-

bert, ĺ’ennemi public No 1 du
Suisse. «Je ne sais pas comment
il fait pour se tordre ainsi» com-
menta-t-il en dégustant une
séquence de pas incroyable.

Stéphane apparut à nou-
veau habité par la grâce,
celle qui lui permet de dé-
crocher les étoiles afin
qu’elles brillent dans ses
yeux. Oublié, le blues, le
break, le trou. «Le public

d’Art on Ice, les standing-
ovations à chaque show,
m’ont donné beaucoup

d ’ éne rg i e
p o u r

ces Mondiaux, durant lesquels
je vais présenter deux nouveaux
programmes. J’ai une immense
motivation. Je considère qu’un
patineur doit amener de la nou-
veauté. Si j’étais juge, je l’appré-
cierais. J’ai changé mon court
parce que je savais que je pou-
vais mieux faire.»

Le vice-champion olympique,
coutumier du haut fait, a besoin
de ces branle-bas de combat
d’avant-garde afin d’entretenir
sa flamme, de sentir un souffle
de vie qui brûle en lui. Et qui le
porte au-delà de lui-même et au
profond de son cœur. «Chaque
saison est différente, mais celle-
ci est vraiment spéciale, con-
clut-il, visage rayonnant d’un
bonheur tout neuf. Ćes cham-
pionnats du monde sont un
grand défi pour moi. Je les
aborde sans pression, avec un
immense plaisir et une belle
motivation.»

Si Stéphane Lambiel par-
vient à transcrire sur deux la-
mes la joie qui l’habite, il a le
talent, la classe et les moyens
de conserver son double titre
mondial et de réussir un for-
midable triplé. A Tokyo, le Va-
laisan n’en a plus plein les ba-
guettes. Son appétit viendra en
mangeant de la glace, un 21
mars en fleurs. /MIC

PATINAGE ARTISTIQUE

Oublié, le blues

Expédition Walkabut 20
Football 21
Inline hockey 23
Basketball 23
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DIDIER CUCHE Une belle moisson
hivernale. (KEYSTONE)

Raich le plus
riche, Cuche 6e
Le couple composé de
Benjamin Raich et Marlies
Schild a été le principal
bénéficiaire de la saison
2006-2007 de la Coupe du
monde de ski alpin. Avec
plus de 800 000 fr. amassés
entre Levi et Lenzerheide,
les Autrichiens ont dominé le
Cirque blanc. Meilleur
Suisse à ce classement,
Didier Cuche a ramené
215 545 fr. aux Bugnenets.
Grâce à ses 20 places dans
les 10 meilleurs, il a
remporté quatre fois plus
que Didier Défago la saison
passée. Marc Berthod se
classe deuxième Helvète
avec 137 066 fr. /si

La chasse s’ouvre demain
La Japonaise moyenne aime le patinage. Et

Stéphane Lambiel. Hier, plus de 4000
personnes ont assisté aux entraînements! Idem
le jour précédent. Avec le Suisse, le sport
devient art qui transmet des émotions. «J’ai été
travaillé à Madrid afin de sentir l’atmosphère
latine et m’imprégner de l’esprit du flamenco»
raconte-t-il en parlant de son programme long
chorégraphié à la sauce Antonio Najarro,
danseur espagnol absent aux joutes nippones.
«Un flamenco, c’est une histoire d’amour, par
moments romantique, douce, comme lorsque
vous invitez une fille, que vous flirtez, que vous
la caressez. Et puis, il y a des instants plus
marqués, plus forts, avec plus de caractère. La
vie n’est pas une simple ligne tracée droite. La
courbe monte, descend, remonte.»

Avec ses mains, Lambiel dessine les formes
d’un corps féminin. Comme si c’était vrai. A la
fois peintre sur toile blanche et sculpteur sur
glace, il parle, dit, vit les émotions à travers
lesquelles il cherche son graal. «Tu dois

connaître ta direction. Où tu veux aller. Je suis
double champion du monde, vice-champion
olympique et j’en avais toujours rêvé, depuis
tout petit. Je sais comment y parvenir et qu’il
faut toujours se battre. Et maintenant, quel est
mon but? Patiner pour moi. Pour mon plaisir et
pour le faire partager au public. Alors, je ne
juge pas les autres patineurs. Je ne vais pas
les voir s’entraîner et ça va très bien comme
ça. Tout ce que je sais, c’est que nous sommes
une dizaine à pouvoir prétendre aux
médailles.»

La chasse s’ouvre demain. Le tableau sera
beau. Avec, en têtes de série, Brian Joubert, les
Japonais Daisuke Takahashi et Nobunari Oda,
les Américains Evan Lysacek et Johnny Weir, le
Tchèque Tomas Verner et le Canadien Jeffrey
Buttle. Une meute se ruant vers l’or remis en
jeu par Lambiel. Moscou, Calgary, Tokyo?
Jamais deux sans trois titres? Le Valaisan doit
aussi caresser ce rêve. «Pour un flirt, avec
toi...» /mic

Les rêves de Sarah Meier
Les Mondiaux de Tokyo,

qui débutent aujourd’hui avec
la danse imposée et le pro-
gramme court des couples, de-
vraient confirmer d’une façon
générale la montée en puis-
sancede l’Asie.Chez lesdames,
au milieu des bondissantes Ja-
ponaises, Sarah Meier a les
moyens de se faire une place.
«Mon but est d’améliorer mon
sixième rang de l’an dernier à
Calgary», clame la Zurichoise.
Avant de lancer, non sans té-
mérité: «Une médaille, c’est
mon rêve!» Arrivée sportivement à maturité cette saison, à l’âge de
22 ans, Sarah Meier a puisé un surplus de motivation dans sa mé-
daille d’argent des championnats d’Europe, en janvier. Son rêve de
podium mondial devra, lui, peut-être attendre encore un an ou
deux. La compétition devrait être dominée par trois ados bondissan-
tes: la Japonaise Mao Asada, la Sud-Coréenne Yu-Na Kim (16 ans)
et l’Américaine Kimmie Meissner (17 ans), championne en titre,
avec encore la Japonaise Miki Ando (19 ans). /si

SARAH MEIER Une médaille en
vue? (KEYSTONE)

STÉPHANE LAMBIEL Un autre état
d’esprit, mais des ambitions à peu près
inchangées. (KEYSTONE)
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Georges Probst a réussi son
pari. Parti le 21 août 2005 de
Sydney, il est arrivé samedi à
Neuchâtel sur son vélo. Après
573 jours de route, les
souvenirs se bousculent dans
sa tête. Retour sur son fabuleux
voyage.

JULIAN CERVIÑO

L
a neige tombe sur les hauts
de Cortaillod, mais Geor-
ges Probst n’est pas, en-
core, vraiment là. Il est ar-

rivé samedi, mais, comme il le
dit lui-même, il n’a pas totale-
ment «atterri». Dans ses yeux et
dans sa tête, il est encore sur la
route. Les souvenirs défilent,
s’entrechoquent. Le grandiose
passage par le Tibet et sa rencon-
tre avec le couple franco-chinois,
qui est venu le retrouver à son
arrivée à Neuchâtel, contraste
avec la stupide amende de 120
euros reçus au Portugal. Malgré
les contretemps administratifs,
qui l’ont notamment privé de la
traversée de la Libye, Georges
Probst conserve de grands sou-
venirs de son périple jonché
d’anecdotes et de rencontres.

«Le fait de rouler seul favorise
le contact» explique-t-il. «Les
gens venaient facilement à ma
rencontre. J’ai reçu des télépho-
nes du monde entier pour savoir
si j’étais bien arrivé. Tout au
long de mon voyage, j’ai noué
des amitiés. J’ai aussi dialogué
avec beaucoup de correspon-
dants à travers mon site
www.walkabut.ch.»

Sans parler des nombreux ar-
ticles et reportages diffusés dans
les médias. Son carnet de bord
en atteste. «En Algérie, je suis de-
venu une véritable idole suite à
un article paru dans un journal
très populaire» narre-t-il. «Les
gens m’accueillaient comme un
héros. Je dormais gratuitement
dans des hôtels quatre étoiles.
C’était de la folie pure.»

A de rares exceptions près,
Georges Probst n’a jamais eu de
problèmes avec la population.
«Juste en Inde, il y avait des gens

très agressifs» relate-t-il. «J’étais
souvent sous escorte, tout
comme au Pakistan. La police
avait peur que les trafiquants me
kidnappent pour que je serve de
monnaie d’échange avec des pri-
sonniers. Sinon, j’ai eu beaucoup
de chance. J’ai toujours réussi à
éviter de peu des attentats ou des
catastrophes naturelles.»

Côté santé, une gastro-entérite
l’a mis sur le flanc en quittant le
Pakistan. «J’ai perdu 10 kg et je
suis parvenu à en récupérer la
moitié en arrivant en Europe»
raconte-t-il. Le passage par le Ti-
bet a aussi laissé des traces, mais
l’homme s’est remis de ses en-
nuis. Tout comme d’un pro-
blème à la selle soigné avec les
moyens du bord...

Mais l’essentiel n’est pas là.
Georges Probst a entrepris cette
expédition comme un voyage
initiatique. «Je suis allé au bout
de mes idées, comme mon idole
Che Guevarra» livre-t-il. Heu-
reusement, le Neuchâtelois, lui,
est revenu vivant de son aven-
ture. «La grande leçon que l’on
tire en rencontrant des gens
dans le monde entier, c’est que

chacun aspire à la même chose.
Tout le monde veut vivre nor-
malement sans être ennuyé et en
étant respecté. Tout simplement.
Le problème, c’est que beaucoup
trop de personnes tentent de les
manipuler en profitant de leur
ignorance. J’ai parlé avec beau-
coup de musulmans et j’ai tou-
jours dit que j’accepterais l’autre
tel qu’il est. Moi, ma religion,
c’est le vélo. Je suis libre quand
je suis sur ma bicyclette.»

A 62 ans, Georges Probst as-
pire désormais à une vie plus
tranquille. «Je vais partager du
temps avec mon amie et faire
des petits voyages» confie-t-il. «Il
y a des superbes coins à décou-
vrir en Suisse. Je m’en suis en-
core aperçu à mon retour. Côté
professionnel, je vais chercher
un petit job, pour tenir jusqu’à la
retraite. Mon ancien employeur
m’a sollicité pour reprendre
mon travail de dépannage lors
des courses cyclistes, mais je ne
pense pas accepter cette offre. Je
n’ai plus envie de passer 180
jours dans une voiture à travers
l’Europe.» Georges Probst a bien
mérité un peu de repos. /JCE

EXPÉDITION WALKABUT

Georges Probst est allé au bout de
ses idées et de son fabuleux voyage

«Ma religion,
c’est le vélo.
Je suis libre
quand je suis
sur ma bicyclette»

Georges Probst

”

“

Cadel Evans L’Australien a été découvert par Georges Probst,
qui l’a fait venir en Europe. L’actuel citoyen de Lugnorre, dans
le Vully, a suivi de près le périple de son «père spirituel». Il l’a
même rejoint en Italie pour l’accompagner lors de son entrée
en Suisse, sans oublier de lui apporter sa vignette. «Pour
moi, ce fut un grand honneur de rouler avec Georges. Il a
réalisé une chose incroyable. C’est à l’image de l’homme, un
grand homme. Il est toujours très impressionnant dans tout
ce qu’il fait. J’ai suivi son voyage de près et j’étais souvent
inquiet pour lui. Ce que nous faisons lors des courses n’est
rien par rapport à ce qu’il a réalisé. Il était tout seul et ses
étapes étaient bien plus dures que les nôtres.» /jce

Steve Zampieri Le cycliste professionnel neuchâtelois
connaît bien Georges Probst. Il a été son protégé pendant
des années et il fait part de son admiration au terme de cette
expédition. «Ce qu’a réalisé Georges est remarquable. Cela
dépasse le sport et révèle sa dimension humaine. Pour ma
part, cela ne m’étonne pas. Cet exploit, c’est du Georges tout
craché. Sa force du caractère est énorme. Il n’en est
d’ailleurs pas à son coup d’essai. Il avait déjà traversé
l’Australie et les Etats-Unis à vélo. Là, ces 40 000 km c’est un
aboutissement pour lui. Je suis admiratif face à cela. J’avais
roulé avec lui le jour précédent son départ en Australie et il
était calme, tranquille. Il avait tout prévu et ça ne m’étonne
pas. C’est un maniaque, il ne laisse rien au hasard.
Franchement, je lui dis un grand bravo!»

L’expédition Walkabut en chiffres
● Distance 39824 km.
● Heures de selle 2342 (environ).
● Durée 573 jours.
● Moyenne 17 km/h.
● Pays traversés 28.
● Continents visités 4.
● Point le plus haut +5321 m (au Tibet).
● Point le plus bas -400 m (Jordanie).
● Température la plus haute +53 degrés (Pakistan).
● Température la plus basse -10 degrés (Espagne).
● Poids du vélo 62 kg.
● Changements de pneus, de chaîne et de cassette de vitesses 8

(1 seule crevaison).
● Etape la plus longue 285 km (Australie).
● Etape la plus courte 44 km (en Suisse).

COURSE À PIED
Fatton très en forme en Alsace
Le Vallonnier Christian Fatton a terminé sixième (2e vétéran)
du Trail du Petit-Ballon en Alsace. Cette épreuve de 45 km,
comportait 1800 m de dénivellé. De bon augure avant les
Européens de 24 heures de Madrid (5 et 6 mai). /réd.
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du Petit-Reporter sont connus
Le jury du concours du Petit-Reporter a attribué ses prix. En presse écrite, Sophie
Coulot (Le Locle) a terminé première devant Maire Jacot (Neuchâtel) et Mathias Bauer
(Auvernier). En presse radiophonique, Jonathan Gutzwiler (La Neuveville), Charlie
Hofmann (Rochefort) et Xavier Challandes (Savagnier) ont été primés. /réd.
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>>> GRAND CONCOURS
DU 5 AU 31 MARS 2007

+ de Fr. 40 000.− de prix en jeu!

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

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

Dans L'Express d'aujourd'hui, quel est le nom de la «monnaie» employée par les membres
du système d'échange local dans le Val-de-Ruz?
A. L'écu B. Le batz C. Le louis

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

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

La question
du jour:

A gagner
aujourd'hui:
1 home cinéma

Thomson ultraplat
avec graveur DVD

Réponse d'hier:
C. Polar

La gagnante de l'édition
du 16 mars: Mme Jacqueline
Wyss de Bienne qui gagne un
appareil photo numérique

L’équipe nationale est partie
pour la Floride, où elle
disputera deux matches
amicaux face à la Jamaïque et
à la Colombie. Il faudra gérer
l’après-Vogel et Köbi Kuhn
devra prouver qu’il est
toujours l’homme de la
situation.

JULIEN PRALONG

L’équipe de Suisse
amorce aux Etats-Unis
un moment charnière
sur la route de l’Euro

2008. En proie au doute et aux
critiques depuis l’élimination
contre l’Ukraine à la Coupe du
monde, la troupe de Köbi Kuhn
part en quête de sérénité et de
cohésion sous le soleil de Flo-
ride.

Une semaine. Soit le temps
imparti au sélectionneur natio-
nal pour raviver la flamme de
son groupe et retrouver cet état
d’esprit qui avait (presque) per-
mis de renverser des monta-
gnes depuis l’automne 2002.
Comme examen pratique, la
Suisse se frottera à l’exotisme
de la Jamaïque (jeudi 22 à Fort
Lauderdale, 0h45 heure suisse)
et de la Colombie (diman-
che 25 à Miami, 19h30 heure
suisse).

Il s’agit avant tout de mettre
fin à l’inquiétante série de trois
revers consécutifs, subis contre
l’Autriche, le Brésil et l’Allema-
gne. Si les Helvètes n’ont certes
pas à rougir de défaites contre
les deux multiples champions
du monde, c’est surtout leur
impuissance et la médiocrité de
leur jeu qui suscitent les plus
grandes craintes pour l’avenir.

Köbi Kuhn l’a bien compris
et ne s’est pas privé de réagir. Le

sélectionneur national, dans un
sursaut d’autoritarisme, dont les
motivations réelles peuvent en-
core paraître un peu floues, a
commencé à faire le ménage,
renvoyant sine die son capi-
taine Johann Vogel. Ce signal
fort, qui a déchaîné les passions
en Suisse et remis au goût du
jour un «Röstigraben» médiati-
que, ne manquera certainement
pas de secouer des cadres natio-
naux peut-être enlisés dans une
certaine tranquillité.

L’ambiance au sein de la sé-
lection sera à coup sûr un des
grands enjeux du camp en Flo-
ride. En cas de nouvelles dis-
cordes entre les joueurs, Köbi
Kuhn pourrait voir sa position
encore plus fragilisée qu’elle ne

l’a déjà été ces derniers mois.
Il est toutefois certain qu’en

cas d’échec retentissant dans sa
tentative de souder à nouveau
son groupe, Köbi Kuhn sera
soumis à une très grande pres-
sion, d’autant qu’il ne fait plus
l’unanimité dans les couloirs de
l’ASF. Certains estiment même
qu’il pourrait perdre sa place à
la tête de l’équipe de Suisse.
Néanmoins, la prolongation à
Bayern Munich d’Ottmar
Hitzfeld, qui était le favori à la
succession du Zurichois, a
peut-être changé bien des don-
nées.

Mais les défis de l’équipe na-
tionale en Floride ne concerne-
ront pas uniquement l’état
d’esprit. Des contre-perfor-

mances devant la Colombie et
surtout la Jamaïque remet-
traient pas mal de choses en
question. Au-delà de la valse
difficilement compréhensible
des gardiens Zuberbühler, Col-
torti et Benaglio, la Suisse n’est
de loin pas au mieux dans les
autres compartiments de jeu.
La défense doit impérative-
ment se trouver un patron,
puisque Patrick Müller ne joue
que trop rarement avec Lyon.

Avec l’éviction de Vogel,
Kuhn devra également repen-
ser son organisation à mi-ter-
rain. Il s’agit de savoir si Dze-
maili et Inler peuvent réelle-
ment faire le poids à l’échelle
internationale. A moins que le
sélectionneur ne donne enfin

sa chance à Djourou dans l’en-
tre-jeu.

En attaque, Köbi Kuhn conti-
nue de faire confiance à son
instinct et non à la réalité du
terrain pour déterminer qui
aura pour tâche d’épauler
Alexander Frei. Refusant tou-
jours d’entendre parler de
Blaise N’Kufo, très percutant
dans le championnat des Pays-
Bas, il a cette fois-ci laissé de
côté Mauro Lustrinelli, tandis
que ce dernier semble de retour
aux affaires avec Lucerne. Un
choix étonnant, puisque Kuhn
a longtemps retenu le Tessinois
alors qu’il stagnait au Sparta
Prague. Mais le Zurichois lui a
préféré Marco Streller, rare-
ment décisif à Stuttgart. /si

DÉPART L’équipe de Suisse a embarqué hier en direction de la Floride. (KEYSTONE)

FOOTBALL

L’équipe de Suisse veut
retrouver sérénité et cohésion

NATATION SYNCHRONISÉE
Isabelle Quinche frôle la finale
L’équipe de Suisse de natation synchronisée, dont fait partie la Neuchâteloise
du Red-Fish Isabelle Quinche, a manqué d’un rien la qualification pour la finale
des championnats du monde à Melbourne. Les douze premières équipes
étaient retenues. Or, les Suissesses ont pris le 13e rang... /réd
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En cas
de nouvelles
discordes entre
les joueurs,
Köbi Kuhn
pourrait voir
sa position encore
plus fragilisée
qu’elle
ne l’a déjà été
ces derniers mois

EN VRAC
Football
2e ligue interrégionale
LYSS - LE LOCLE 4-0 (2-0)
Sportzentrum Grien: 105 spectateurs
Arbitre: M. Nermin
Buts: 13e 1-0. 17e 2-0. 79e 3-0. 92e 4-0.
Le Locle: Schelling, Robert (45e Murrini),
De Piante, da Rocha, Pacheco, Catalioto,
Mazzeo, Marques, Pereira, Nevers (70e
Dos Santos), Cannatella (80e Du Bois).
Notes: Le Locle sans Belliard, Tanisik,
Bauer ni Malungo (blessés). /sp

Hockey sur glace
Ce soir
LNA, demi-finales des play-off
19h45 Kloten Flyers - Davos

(1-2 dans la série)
20h15 Zoug - Berne (TSR 2) (0-3)
LNA, finale des play-out
19h45 Bâle - Langnau T. (1-2)
LNB, finale des play-off
20h00 Viège - Bienne (1-2 dans la série)
1re ligue, finale nationale (2e journée)
20h15 Dübendorf - Zuchwil

Cyclisme
Tirreno-Adriatico (It). ProTour. 6e étape,
San Benedetto del Tronto - San
Giacomo-Monteli della Laga, 162 km: 1.
Matteo Bono (It, Lampre-Fondital) 4 h
25’07’’ (36,663 km/h). 2. Enrico
Gasparotto (It) à 32’’. 3. Giovanni Visconti
(It) à 41’’. Puis: 9. Andreas Klöden (All) à
1’43’’. 12. Alexander Vinokourov (Kaz)
m.t. 40. Martin Elmiger (S) à 3’17’’. 54.
Rubens Bertogliati (S) à 5’51’’. 105.
Fabian Cancellara (S) à 14’02’’. 107.
Johann Tschopp (S). 109. Gregory Rast
(S) m.t.
Classement général: 1. Andreas Kloden
(Astana) 23 h 52’44’’. 2. Kirchen à 3’’. 3.
Vinokourov à 12’’. 4. Schumacher à 22’’.
5. Brajkovic à 30’’. 6. Jens Voigt (All) à
33’’. Puis: 35. Bono à 5’53’’. 52. Elmiger
à 10’47’’. 72. Tschopp à 15’53’’. 93. Rast
à 22’58’’. 143. Cancellara à 57’33’’. /si

Laurent Walt s’illustre en Coupe
d’Europe de boardercross
Laurent Walt a brillé dans les Grisons. Le Neuchâtelois a
pris la cinquième place de la troisième manche de Coupe
d’Europe, à Disentis. Après avoir été éliminé en demi-
finales, il a remporté la petite finale. /réd

JEUX
SPORT-TOTO

2 1 2-2 X X-1 1 1-1 X 2-2
LISTE DE GAINS
Gagnants Francs
7 avec 13 pts 17 616,10
397 avec 12 pts 67,10
3729 avec 11 pts 5,40

TOTO-X
5 - 17 - 21 - 23 - 30 - 37
LISTE DE GAINS
Gagnants Francs
23 avec 5 nos 300,80
531 avec 4 nos 13
5597 avec 3 nos 3
Pas de 6
Au premier rang lors du prochain tirage:
220 000 fr.



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.

Rabais
Fr. 5.–

THÉATRE TUMULTE                                         

«Nersès»
De Michel Beretti. 
Mise en scène: André Steiger. 
Jeu: J.-Philippe Hoffmann.        
Théâtre Tumulte à Serrières (Neuchâtel)
Je 2 et 9 mars; ve 3 et 10 mars à 20h30; 
di 4 et 11 mars à 17h00 
Prix d’entrée: Fr. 20.- 
Réservations et renseignements: 
032 730 69 88 ou www.tumulte.ch 

SAISON MUSIQUE AU CHŒUR 2006-2007                   

Chœur de chambre suisse              
Concert 4. Naturbilder-Seelenlandschaften. 
Risch Biert, piano. Werner Pfaff, chef invité.        
Temple de Saint-Blaise 
Sa 3 mars à 20h00 
Prix d’entrée: Fr. 25.-
Réservations: M. Vautravers, Seyon 6, Neuchâtel. 
032 725 30 60; Papeterie du Centre, Gd-Rue 16, 
Saint-Blaise, 032 753 49 24
Renseignements: www.musique-au-choeur.ch 
ou www.skbm.ch

BRUNCH ALTITUDE - FENOMEN                                   

Brunch Combo Famille                   
Brunch concoté par le restaurant Le Silex. 
Visite, contes et ateliers créatifs par le musée.
Parking des Jeunes-Rives; marche, vélo, roller. 
Bus ligne 1 au départ de la Place Pury.        
Laténium à Neuchâtel 
Di 4 mars de 10h00 à 13h00 
Prix repas et activités: Fr. 30.-
Réservations et renseignements: 
www.fenomen.ch ou 079 645 38 88

Code SMS: EXP VBC
Code audiophone: 4

(Fr. 1.–/SMS ou par appel)

Fin du délai de participation: 
27 février à minuit

Dernière ligne droite pour le VBC Colombier. 
Qualifiés pour les demi-finales de 1 LN, les joueurs de Patrick Bordoni
affronteront la formation de Volley Muristalden (classée au deuxième rang
du groupe B). L’équipe victorieuse continuera sa route vers l’ascension 
en LNB. L’échéance est donc importante pour tout le club et les joueurs
auront besoin du soutien 
de leur public.

Volleyball

VBC Colombier - 
VBC Muristalden
Halle des Mûriers - Colombier  
Mercredi 7 mars à 20h30

10
invitations

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

Code SMS: DUO LUGE
Code audiophone: 2

(Fr. 1.–/SMS ou par appel)

Fin du délai de participation: 
27 février à minuit

Association Sauver La Robella

Luge été-hiver
Buttes - La Robella

10x2
BONSLes luges évoluent sur une piste 

entièrement hors sol, accrochées 
à deux rails en inox. Elles offrent
deux places confortables, avec 
ceinture de sécurité. Les sensations
sont totalement inédites, avec une
spirale à plus de 6 mètres de hau-
teur, des virages relevés, un peu
comme un  "grand huit" qu'on aurait
déroulé à travers les pâturages. 
Attraction unique dans le Jura.

www.feeline.ch

Gagnez  des  bons  pour  900  mètres  
de  descente  féérique!
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Les inline-hockeyeurs de La
Neuveville se sont classés
troisièmes de leur tournoi
annuel ce week-end. Une
bonne cuvée 2007, qui eût été
un grand cru en cas de victoire
finale.

JOËL JORNOD

D
imanche, 15 heures, les
locaux sortent de la pati-
noire de béton le sourire
aux lèvres: ils viennent

de remporter la finale pour la
troisième place de leur tournoi
annuel de inline hockey 7 à 1
contre Pahud Team. La victoire
est d’autant plus savoureuse que
Roland Pahud, qui dirigeait les
perdants de l’après-midi, entraî-
nait encore les Neuvevillois il y
a peu. Quelques supporters en
profitent pour le chambrer gen-
timent…

Mais le goût amer de la dé-
faite contre Rothrist en demi-fi-
nale est encore dans bien des
bouches. Joël Vasile, un des
meilleurs compteurs de la com-
pétition avec neuf buts à son ac-
tif, nous fait part de sa frustra-
tion «Nous étions premiers à
l’issue du tour qualificatif. En-
suite, l’alchimie n’a plus fonc-
tionné, et nous nous sommes in-
clinés contre une équipe à notre
portée».

Du côté des organisateurs, la
bonne humeur est de mise: «A
part quelques bobos soignés par
l’équipe de samaritains, aucun
incident à mentionner», se ré-
jouit Daniel Dollinger. «La fête a
été belle, et c’est une récom-
pense pour tout le travail ac-
compli ces derniers jours par les
bénévoles». Serge Schindler est
l’un de ces indispensables hom-
mes de l’ombre. Il confectionne

des trophées originaux, exposés
dans les vitrines des clubs vain-
queurs aux côtés de leurs plus
grandes coupes. Cette année, les
meilleurs repartent avec une
balle de inline hockey insérée
dans un cadre en fer forgé.

Pour Cédric Queloz, le cais-
sier, l’opération a été plutôt
bonne: «Près de 400 personnes
sont venues assister au tournoi
ce week-end, et l’affluence au-

rait pu être plus élevée sans le
froid de canard de dimanche.
C’est important, quand on
pense que les recettes du tournoi
représentent un tiers du budget
du club!» En effet, les sponsors
se font rares pour les sports qui
n’intéressent pas le grand pu-
blic. Cette situation a au moins
le mérite de donner lieu à de tel-
les manifestations, où la convi-
vialité est la règle. /JJO

TROISIÈMES Les joueurs de La Neuveville (ci-dessus, en bleu, Luca Ballerini et Thierry Sigfried)
ont pris la troisième place de «leur» tournoi. (DAVID MARCHON)

INLINE HOCKEY

C’est OK à La Neuveville
EN VRAC
Volleyball
2e ligue dames
E2L - Colombier 3-1
Les Ponts-de-Martel - NUC II 3-2
Chaux-de-Fonds - Val-de-Ruz 1-3

1. Val-de-Ruz 12 11 1 34-7 22
2. Chx-de-Fds 12 8 4 28-18 16
3. P.-de-Martel 12 6 6 19-26 12
4. NUC II 12 5 7 23-23 10
5. Colombier 12 5 7 22-28 10
6. E2L 11 4 7 16-25 8
7. Le Locle 11 2 9 12-27 4

3e ligue dames, groupe A
Corcelles-Cormon. - NUC III 0-3
Val-de-Travers II - Savagnier 3-1

1. NUC III 9 8 1 26-6 16
2. Savagnier 9 7 2 22-13 14
3. Val-de-Trav. II 8 5 3 17-13 10
4. Val-de-Ruz II 8 2 6 12-18 4
5. Cor.-Cormon. 9 2 7 8-23 4
6. P.-de-Martel II 7 1 6 6-18 2

Groupe B
Cerisiers-G. - Chaux-de-Fonds II 3-1
Marin II - Peseux 0-3

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

Filles M21: Val-de-Travers - Colombier 3-1.
Classement: 1. Val-de-Travers 10-20. 2.
NUC 10-16. 3. Colombier 10-12. 4. Chx-
de-Fds 10-6 (23-678). 5. Ponts-de-Martel
10-6 (23-666). 6. Colombier II 10-0.
Filles M18, groupe A: Savagnier - Val-de-
Travers 0-3. Colombier - Val-de-Travers 0-
3. Classement: NUC 8-16. 2. Val-de-
Travers 8-10. 3. Bevaix 7-8. 4. Savagnier
7-4. 5. Colombier 8-0.
Filles M18, groupe B: NUC II - Val-de-Ruz
1-3. Val-de-Ruz 3-1. Classement: 1. NUC
8-16. 2. Val-de-Travers 8-10. 3. Bevaix 7-
8. 4. Savagnier 7-4. 5. Colombier 8-0.
Filles M16, Groupe 1. Classement final
(places 1 à 6): 1. La Chaux-de-Fonds I 19
points. 2. Val-de-Travers I 14. 3. Entre-2-
Lacs 11. 4. Savagnier 9. 5. Colombier I 7.
6. NUC 0. Groupe 2 (places 7 à 12): 7. Ponts-
de-Martel 18. 8 Chaux-de-Fonds II 15. 9. Val-de-
TRavers II 13. 10 Lignières et Le Locle 5. 12
Colombier II 4.
Filles M14. Groupe 1 (places 1 à 7).
Classement final: 1. Chaux-de-Fonds 23.
2. Val-de-Travers I 21. 3. Le Locle 13. 4.
Val-de-TRavers II 11. 5. Colombier I 7. 6.
Entre-2-Lacs I 5. 7. Nuc II 4. Groupe 2
(places 8 à 13): 8. NUC I 19. 9. Ponts-de-
Martel 15. 10. Colombier II 9. 11. Entre-2-
Lacs II et Savagnier 6. 13. Lignières 5.

2e ligue messieurs
Val-de-Travers - Lignières 1-3
Val-de-Travers - Colombier II 0-3
Boudry - Le Locle 0-3
Colombier M21 - Le Locle 0-3
E2L - Chx-de-Fds 3-1
Colombier II - Val-de-Ruz 3-1
1. Colombier II 16 13 3 44-18 26
2. Val-de-Ruz 15 12 3 41-15 24
3. E2L 16 11 5 39-28 22
4. Chx-de-Fds 16 9 7 34-30 18
5. Le Locle 16 7 9 32-33 14
6. Lignières 16 7 9 27-35 14
7. C’lombier M2116 7 9 27-37 14
8. Val-de-Trav. 15 3 12 25-40 6
9. Boudry 16 2 14 11-44 4

3e ligue messieurs
Chx-de-Fds II - Colombier M19 3-0
Marin II - E2L M19 3-0
Le Locle II - Savagnier 3-0

1. Marin 11 10 1 32-79 20
2. Savagnier 11 9 2 27-13 18
3. Marin II 11 6 5 24-18 12
4. Le Locle II 11 6 5 21-17 12
5. Chx-de-Fds II 11 5 6 22-22 10
6. E2L M19 11 2 9 10-29 10
7. C’lombier M1912 1 11 5-35 2

Coupe neuchâteloise masculine: Lignières
- E2L (2e) 0-3.
Garçons M19: Colombier - Chx-de-Fds 0-3.
Classement: 1. Chx-de-Fds 4-6 (11-4). 2.
E2L 4-6 (10-7). 3. Colombier 4-0.
Garçons M16. Classement final: 1.
Savagnier 30. 2. La Chaux-de-Fonds 23. 3.
Colombier 11. 4. Le LOcle 10. 5. NUC 4.
Garçons M14. Groupe 1 (places 1 à 5)
Classement final: 1. Savagnier I 14. 2. La
Chaux-de-Fonds 11. 3. Entre-2-Lacs I 10. 4.
NUC 4. 5. Bevaix 1. Groupe 2 (places 6 à 9):
6. Savagnier II 17. 7. Le Locle 13. 8. Val-de-
Travers 3. 9. Entre-2-Lacs II 0 (forfait).
Filles et garçons M12: 1. Val-de-Travers 38.
2. NUC I 34. 3 NUC (garçons) 14. 4. NUC II 3.
M12 bloqué. Groupe 1 (places 1 à 6): 1.
Colombier II 16. 2. Bevaix I 14. 3. Colombier I
12. 4. Bevaix II 10. 5. Le Locle II 7. 6. Le Locle
I 1. Groupe 2 (places 7 à 11): 7. La Chaux-
de-Fonds 16. 8. Lignières 9. 9 Ponts-e-Martel
et Val-de-Travers 7. 11. Entre-2-Lacs 1.

Basketball
1re ligue
Collombey-M. - Chx-de-Fds 93-84
Morges - Genève Pâquis-S. 73-55
Echallens - Renens 66-121
Brigue - Bernex Onex 70-86
Morges - Echallens 86-71
Genève Pâquis-S. - Renens 60-94

1. Renens 21 19 2 1879-1333 38
2. Bernex Onex 21 19 2 2027-1487 38
3. Collombey-M. 21 13 8 1726-1641 26
4. Morges 21 12 9 1464-1416 24
5. Chx-de-Fds 21 10 11 1558-1668 20
6. Genève P.-S. 21 7 14 1485-1715 14
7. Echallens 21 2 19 1517-1949 4
8. Brigue 21 2 19 1362-1800 4

2e ligue
Union NE - Marin 49-80
Uni NE - Uni Berne 65-71

1. Uni Berne 12 11 1 1014-769 23
2. Val-de-Ruz 13 10 3 1069-903 23
3. Marin 12 10 2 1030-819 22
4. Rapid Bienne 16 6 10 1088-1097 22
5. Soleure 12 8 4 930-929 20
6. Uni NE 14 5 9 980-998 19
7. Oldstars hüni. 14 5 9 895-1003 18
8. Schüpfen 13 4 9 882-1037 17
9. Union NE II 12 0 12 660-993 11

3e ligue messieurs
Moutier - Sainti basket 69-40

1. Moutier 13 12 1 840-627 25
2. Utzenstorf 12 11 1 892-559 23
3. Berthoud II 12 8 4 720-591 20
4. Buchsi 13 6 7 776-815 19
5. Bluebacks 10 7 3 628-466 77
6. hünibasket II 13 3 10 669-881 16
7. Sainti 14 3 11 598-739 16
8. Val-de-Ruz II 13 2 11 656-1033 15
9. Manila 12 4 8 512-580 13

Juniors garçons, promotion gr. B: Union
NE - Versoix 97-84. Blonay - Chaux-de-
Fonds 87-79. Classement: 1. Versoix 10-
18. 2. Champel 9-14. 3. Union NE 8-13. 4.
Blonay 9-13. 5. Chaux-de-Fonds 8-11. 6.
Cossonay 8-9.
Cadets 2e phase: Bluebacks - Uni NE 44-
38. Chaux-de-Fonds - Buchsi 65-35.
Classement: 1. Uni NE 6-9. 2. Chx-de-Fds
4-8. 3. Bluebacks 4-8. 4. Buchsi 6-7. 5.
Moutier 5-6. 6. Hunibasket 5-6.
Benjamins 2e phase: Marin - Neuveville
20-0. Chaux-de-Fonds - Union NE 73-61.
Classement: 1. Chaux-de-Fonds 5-10. 2.
Union NE 5-9. 3. Bertoud 5-8. 4. Val-de-
Ruz 5-8. 5. Rapid Bienne 4-6. 6. Marin 5-
6. 7. Fleurier 3-5. 8.Uni NE 4-5. 9.
Neuveville 6-4.
2e ligue féminine. groupe A: Fribourg III -
Val-de-Ruz 53-38. Classement: 1. Fribourg
III 14-28. 2. Uni NE 13-24. 3. Bulle 13-23.
4. Hünibasket 14-23. 5. Val-de-Ruz 14-23.
6. Berne II 14-22. 7. Eagles 13-20.
2e ligue féminine. groupe B: Broye -
Bienne 64-39. Uni Berne - Marly 99-55.
Classement: 1. Vilars 13-20. 2. Uni Berne
14-19. 3. Marly 14-19. 4. Bern 13-17. 5.
Bertoud 13-15. 6. Rapid Bienne 14-15. 7.
Broye 14-12.
Juniors filles: Chaux-de-Fonds - Collonge
40-46. Nyon - Uni NE 39-73. Classement:
1. Union NE 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.
Collonges 15-16. 11. Chx-de-Fds 16-16.

Hockey sur glace
Juniors A
Saint-Imier - Val. de Joux 4-9
Tramelan - Fleurier 3-4
Saint-Imier - N. Vaudois 2-6
1. Val. de Joux 21 21 0 0 0 197-61 63
2. Bulle 21 13 1 1 6 121-77 42
3. Singine 21 11 2 0 8 116-87 37
4. N. Vaudois 21 10 0 2 9 107-100 32
5. Fleurier 21 8 1 3 9 78-90 29
6. Saint-Imier 21 7 2 0 12 77-103 25
7. Moutier 21 5 1 1 14 95-152 18
8. Tramelan 21 2 0 0 19 50-171 6
Novices A
Fr.-Mont. - Moutier 3-9
Neuch. YS - Fleurier 2-3
1. Le Locle 24 18 1 1 4 191-59 57
2. Neuch. YS 24 15 1 3 5 208-85 50
3. Moutier 24 16 0 1 7 176-93 49
4. Fr.-Mont. 24 13 2 0 9 147-89 43
5. Fleurier 24 12 2 0 10 118-91 40
6. Vallorbe 24 3 1 1 19 54-162 12
7. Besançon 24 0 0 1 23 29-344 1
Minis A
Delémont - Le Locle 11-2
FR.-Mont. - Pts-Martel 14-1
Delémont - Saint-Imier 15-0
1. Ajoie 24 20 0 2 2 160-67 62
2. Delémont 24 18 1 0 5 207-92 56
3. Fr.-Mont. 24 15 1 2 6 136-80 49
4. Tramelan 24 9 1 1 13 87-134 30
5. Le Locle 24 8 2 0 14 109-118 28
6. Saint-Imier 24 9 0 0 15 140-142 27
7. Pts-Martel 24 0 0 0 24 70-306 0

Une hockeyeuse fleurisanne
sélectionnée pour les Mondiaux
Le jeune hockeyeuse Stéphanie Gyseler (20 ans) a été
sélectionnée pour le camp d’entraînement de l’équipe
nationale. Elle a de fortes chances de participer aux
Mondiaux du groupe A au Canada (2 au 12 avril). /réd.

FOOTBALL
Bâle ira à Wil en Coupe de Suisse
Le tirage au sort des demi-finales de la Coupe de Suisse a désigné Bâle
comme adversaire de Wil. Les Saint-Gallois recevront les Rhénans le jeudi
26 avril au Bergholz. L’autre demi-finale opposera Zurich à Lucerne au
Hardturm. La finale aura lieu le lundi de Pentecôte (28 mai) à Berne. /réd.
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Filets agrandis contre des «missiles»
Un coup de crosse un peu vigoureux, et c’est

parfois un missile qui passe au-dessus de la
bande. Le spectateur averti se place donc
derrière un des deux grands filets placés derrière
les buts, afin d’éviter toute mauvaise surprise.

La dangereuse petite balle rouge et dure
comme la pierre, qui remplace le puck du
hockey traditionnel, a déjà fait des dégâts. Une

fois, le pare-brise d’une voiture garée impru-
demment à deux pas de la «patinoire» a fait les
frais d’un attaquant imprécis. De temps en
temps, des tirs mal ajustés vont jusqu’à mena-
cer la voie rapide qui longe le lac de Bienne.
Mais n’ayez crainte, chers automobilistes, la
commune a récemment consenti à investir dans
des filets plus imposants! /jjo

Résultats
● Finale:
Bienne Seelanders - Rothrist 2-1
● Finale pour la 3e place:
La Neuveville - Pahud Team 7-1
● Demi-finales:
La Neuveville - Rothrist 1-4
Pahud T. - Bienne Seelanders 2-3

BASKETBALL

Le BBCC prêt à affronter les play-off
Après une défaite très hono-

rable en déplacement à Collom-
bey-Muraz, le BBCC s’apprête
à disputer les play-off. Le classe-
ment du championnat régulier
des Chaux-de-Fonniers peut
laisser quelques regrets, car la
quatrième, voire la troisième
place était sans doute à la portée
de l’équipe. Surtout, l’avantage
du terrain est dans le camp ad-
verse en raison du rang occupé
en cette fin de troisième tour.

Ce samedi, le BBCC en dé-
coudra donc à domicile face à
Star Gordola. La série se dis-
pute en match aller et retour
selon la formule de la Coupe
d’Europe. Le match retour se
disputera donc le week-end
suivant au Tessin.

Quatrième de son groupe,
Gordola semble disposer d’élé-
ments de valeurs à l’image
d’Ivano Pola (ex-Union Neu-

châtel) ou encore de Jean-Noël
Mazzi, ancien de Lugano et ex-
international espoir.

Pourtant, les hommes de Ian
Forrer vont tenter crânement
leur chance dans le but de pas-
ser un tour avant d’affronter les
véritables ténors de première li-
gue. Cette phase finale doit être
une récompense tant pour les
joueurs que pour leur public. Il
reste à souhaiter que les Chaux-
de-Fonniers parviendront à
pratiquer leur meilleur bask et.
On sait que, dans un bon jour,
ils sont en mesure de titiller les
meilleurs. /tbe

ÇA COMMENCE Francesco Bertazzoni et ses coéquipiers du BBCC
recevront les Tessinois de Gordola samedi (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

COLOMBIER-MURAZ - LA CHAUX-DE-
FONDS 93-84 (30-34 51-52 73-73)

corbier: 80 spectateurs
Arbitres: MM Clivaz et Aloi.
La Chaux-de-Fonds: Montrichard, Even
(10), Bertazzoni (17), Benoît (22), Munari
(14), Ghebray (3); Kurth (4), Abbet (14),
Notes: BBCC sans Vermot.
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Offrez-vous les courses en direct au bar Le Longchamp (à côté de l'Hôtel Touring)

Solutions du n° 812

Horizontalement
1. Réparateur. 2. Hurluberlu.
3. Iritis. IC. 4. Notas. Fées.
5. Op. Isar. Ra. 6. Cet. Ediles.
7. Eploré. 8. Ratière. Bi.
9. Oreste. Nom. 10. Sar. Sériai.

Verticalement
1. Rhinocéros. 2. Europe. Ara.
3. Prit. Téter. 4. Altaï. Pis.
5.Ruisselets. 6. ABS. Adorée.
7. Té. Frire. 8. Erié. Le. Ni.
9. Ulcère. Boa. 10. Ru.
Sashimi.

Horizontalement

1. Beaucoup de temps pour réfléchir sur les grilles. 2. Nouvelle pour tout le monde.
Marque de soulagement. 3. Maison de planches. Raccourci utilisé en France. 4. Clé
et degré. Compositeur et violoniste roumain. 5. Ville de Finlande. Il fut chef en
Algérie. 6. Il intéresse les chercheurs. Ville d’Israël. 7. Ainsi se termine l’Ave Maria.
Faire monter la pression. 8. Pas cap de trouver son cap. Cours français. 9. Fait bais-
ser la pression. Saint-Pierre dans le canton de Berne. 10. Elles se succèdent dans le
temps. Pièces de cent sous.

Verticalement

1. Dépanne des hommes dans le besoin. 2. Donner de la voix. 3. Flotte suisse. Une
blonde souvent sifflée. 4. Dérange ses proches. Mettras à bout. 5. Pays européen.
Commune genevoise. 6. Changer de couleur. Unit les conjoints. 7. Grande surface
sans p’tits Suisses. On l’obtient en frappant. 8. Elle rumina sa vengeance. Prénom
pour un garde forestier? 9. Homme fort des Balkans. Points opposés. Mesure
d’étoffe. 10. Catastrophées.

Un Beatle s’est marié à Gibraltar
Le 20 mars 1969, le rocher de Gibraltar fut le cadre
du mariage de John Lennon et de Yoko Ono.
Leur union dura jusqu’au 8 décembre 1980,
date de l’assassinat de l’ancien Beatle par
un déséquilibré, à New York. /ftr

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : l'entente avec la personne qui partage
votre vie demeurera excellente. Travail-Argent :
vous vous attaquerez à des domaines qui ne vous
sont pas familiers et vous multiplierez les défis
pour élargir vos horizons professionnels. Santé :
vous vous sentirezun peu nerveux et irritable.  

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : vous aurez une bonne chance de rencon-
trer quelqu'un dont vous tomberez vite amoureux.
Travail-Argent : vous rêvez depuis longtemps
d'un avancement. Mais il vous faudra attendre
encore quelque temps avant d'entreprendre des
démarches actives. Santé : c’est la forme ! 

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : une grande confusion et des malenten-
dus feront leur apparition dans
votre vie amoureuse. Travail-
Argent : vous aurez une bonne
surprise concernant vos gains ou
vos revenus. Vous pourrez faire
une très bonne affaire.Santé :
risque de petits accidents.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : la bonne entente s'ins-
tallera durablement dans votre
couple. Travail-Argent : certains
retards administratifs pourraient
vous contraindre à changer vos plans dans le
domaine professionnel. Prenez les choses avec
philosophie. Santé : votre résistance nerveuse
laissera vraiment à désirer. 

LION (23.7 - 22.8)

Amour : vous aurez bien du mal à contrôler vos
émotions et à vous montrer raisonnable. Certains
d'entre vous pourraient même vivre une grande
passion clandestine. Travail-Argent : vous cher-
chez en ce moment à réussir dans votre carrière
par tous les moyens. Santé : attention aux chutes. 

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : côté cœur, la journée commencera bien
et se terminera encore mieux ! Travail-Argent :
ne rêvez pas de progression fulgurante ou de
changement surprise d'activité. Vous risquez 
d'être confronté à des situations confuses.
Santé : maîtrisez votre grande nervosité.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : Plaisir et bien-être ! Voilà le programme
fort alléchant qui vous attend. Travail-Argent :
risques de soucis dans la vie professionnelle ou
des préoccupations concernant des affaires
actuellement bloquées ou menacées. Forme : net
regain d'énergie. 

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : vos amours seront un peu compliquées et
vous obligeront à quelques péripéties supplémen-
taires. Travail-Argent : le secteur argent pourra
subir quelques perturbations passagères. En tout
cas, vous devrez vous montrer raisonnable et
organisé. Forme : faites de l’exercice.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : attention ! Ne mélangez pas profession et
affaires de coeur. Travail-Argent :
côté travail, vous devrez montrer
que vous êtes souvent le meilleur
si vous le voulez. Mais vous
bénéficierez d'une formidable
intuition qui vous servira. Forme :
vous avez besoin de vitamines.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01)

Amour : vous aurez l'impression
qu'on épie vos faits et gestes et
que chacun sait ce que vous
vouliez cacher. Travail-Argent :

un climat d'harmonie et de compréhension règne
dans le secteur professionnel. Rencontres intéres-
santes ou voyages sont au programme. Forme :
jambes lourdes.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : tous les efforts que vous ferez pour réta-
blir un semblant de paix avec votre partenaire n'a-
boutiront pas tout de suite. Travail-Argent : prenez
suffisamment de recul par rapport aux événements
quotidiens afin d'éviter des craintes injustifiées qui
freineraient votre élan. Forme : tout va bien.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : vos relations sentimentales risquent de
tourner au vinaigre. Vous aurez bien du mal à per-
cer un mur d'incompréhension. Travail-Argent :
prudence et circonspection devront guider vos
actions, sinon vous risquez de vous enliser très
rapidement. Forme : mangez léger.

Réclame
40 x 40 mm
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

LOTERIES

Solution de la grille n° 36

8 6 7

5 4 3

9 1 2

2 4 9

1 7 6

3 8 5

3 5 1

9 8 2

6 7 4

4 3 5

7 2 6

1 9 8

7 2 1

4 9 8

6 5 3

6 9 8

3 5 1

7 2 4

4 8 5

1 7 6

2 3 9

9 1 7

8 3 2

5 6 4

2 6 3

5 4 9

8 1 7

2

9

7 4

9

1 4

7 8 4

1 6

1 2

4 7

2

9 7

6

7 1

5 3

3 9

6 5 7

5 6

2
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La règle du SUDOKU est on ne peut 
plus simple.
Le but est de compléter la grille en 
utilisant les chiffres de 1 à 9 et en 
tenant compte que chaque ligne, 
colonne et carré contient tous les 
chiffres une seule fois.

Difficulté moyenne

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

p p
SUDOKU No 37 Difficulté moyenne

MOTS CROISÉS No 813

Cette distraction lui valut d’attendre une nouvelle
fois l’ascenseur car, au moment où il voulut s’y en-
gouffrer, le témoin était à nouveau rouge.

«Zut! dit-il intérieurement. Je me suis fait avoir.»
Il en sourit puis s’empressa de le prendre lorsqu’il

fut de retour, pesa sur le bouton témoin à côté duquel
il lut: Tuteur général.

Tuteur général. Sébastien eut un serrement de
cœur, comme une crainte née sans doute de l’endroit
où il se trouvait, des raisons qui l’y amenaient et aussi
du titre de son hôte. Parce que, pour Sébastien, le tu-
teur général était sûrement un juriste et, si ce dernier
devait être aussi prétentieux, imbu de préjugés que
son beau-frère à lui, il n’avait qu’à se réjouir.

Il suffit qu’un médecin vous déçoive pour qu’aussi-
tôt toute sa corporation en pâtisse.

Il avait suffi que l’avocat Belet-Cachin laisse une
piètre impression à son beau-frère pour que ce der-

nier range tous les hommes de loi dans le même pa-
nier.

L’ascenseur s’arrêta. Sébastien en sortit. Un instant
il s’orienta dans la pénombre. Longeant un vestibule
mal éclairé, il s’arrêta devant la seule porte flanquée
d’une large plaque: Tuteur général. Sonnez et entrez.

Sébastien sonna et entra.
Une jeune fille, au visage sympathique, l’accueillit

avec un large sourire.
Ça commençait mieux que Sébastien ne l’avait

prévu, surtout que la femme l’appela par son nom
sans même le connaître. Sébastien étant arrivé au ren-
dez-vous à la minute précise, d’instinct elle fit le rap-
prochement.

– C’est M. Cachin?
– Lui-même!
– Prenez place un instant, je vous en prie. On est à

vous tout de suite.

La pièce sentait l’encre et le papier. Aucun bruit, si-
non celui d’une machine à écrire.

La paroi était aussi misérablement décorée que celle
de son bureau à lui: un calendrier à côté de trois des-
sins d’enfants…

Les pas revinrent, le visage apparut.
– Si vous voulez bien m’accompagner!
Sébastien se leva, suivit la jeune fille, qui l’aban-

donna sur le pas de porte du bureau où il était at-
tendu.

Un homme d’allure plutôt jeune l’accueillit.
Sur le moment, Sébastien, vu l’âge de son interlo-

cuteur, crut avoir affaire à un secrétaire plutôt qu’au
tuteur général.

(A suivre)
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NORVÈGE

Des fruits
pour les
ministres

Servez des fruits et des légu-
mes lors des réunions, voilà la
nouvelle recommandation du
cabinet du premier ministre
norvégien Jens Stoltenberg. Il
souhaite que les gâteaux et le
chocolat soient remplacés.

«Le chef du personnel du
premier ministre a demandé
aux ministères de proposer des
fruits et des légumes plutôt
que des biscuits et des gâteaux»
lors des réunions, a indiqué
Trude Maaseide, porte-parole
de Jens Stoltenberg. Cette der-
nière a souligné que la de-
mande était un «rappel» plutôt
qu’un «ordre».

Certains ministres étaient
partagés face à la nouvelle con-
signe. «Cela n’est pas terrible
pour quelqu’un comme moi
qui aime le chocolat», a com-
menté le ministre de l’Agricul-
ture, Terje Riis Johansen, au
quotidien «Dagbladet». /ats-afp

1 – Qui était Gabrielle d’Estrée ?
A. Une comédienne B. Une cuisinière

C. Une favorite D. Une banquière

2 – Qu’est-ce que le « chamoisage » ?
A. Une technique de tannage

B. Une technique de nettoyage industriel

C. Une technique de peinture D. Un saut à ski

3 – Qui était Giovanni Battista Montini ?
A. Jean XXIII B. Pie XII C. Paul VI D. Jean-Paul Ier

Réponses
1. C : Gabrielle d’Estrée (1571-1599) fut
la favorite du roi Henri IV, à qui elle
donna trois enfants qui furent légitimés.
2.A: Le chamoisage est une technique
de tannage des peaux par traitement
avec des huiles de poisson.
3. C : Il s’agit de Paul VI, qui fut pape de
1963 à 1978.

GARAGE CARROSSERIE

Centre principal

TOYOTAMontmollin

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

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

L’ADOPTÉ
A.-L. Chappuis. Droits réservés: Editions Mon Village - Vulliens / 37

Aujourd’hui à Vincennes, Prix Maïa
(trot attelé, réunion III, course 1, 2850 mètres, départ à 20h25)
No Cheval Dist Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Sweet Yankee 2850 P. Vercruysse J. Depoorter 20/1 6a1a2a
2. Nibella De Carvel 2850 L. Gaborit P. Castel 19/1 7a1a3a
3. Nidorina D’Ostal 2850 M. Bézier AP Bézier 25/1 4a6a6a
4. Manolita 2850 F. Nivard D. Cherbonnel 23/1 5aDa5a
5. Miss Des Goujons 2850 F. Jamard R. Jamard 36/1 Da0a2a
6. Night Captain 2850 JM Bazire E. Martin 3/1 7a1a0a
7. Night Augenaies 2850 P. Levesque P. Levesque 4/1 8mDa1a
8. Nouba D’Haufor 2850 C. Bigeon C. Bigeon 8/1 2mDa7a
9. Luthière 2850 D. Doré D. Doré 41/1 6a1a4a

10. Mélodie De L’Iton 2850 E. Raffin H. Levesque 21/1 6m4a2a
11. Little Danover 2875 J. Foin LC Abrivard 80/1 9a7a0a
12. Lara Jiel 2875 R. Lagadeuc Y. Dreux 65/1 6a8a5a
13. Nazla Valière 2875 Y. Dreux Y. Dreux 6/1 3a5a7a
14. Kelly Du Pont 2875 JY Rayon A. Rayon 30/1 6a0a1a
15. Malikove 2875 M. Lenoir M. Lenoir 28/1 7a0aDm
16. Lybèle De L’Abbaye 2875 B. Piton JL Peupion 40/1 0a9a0a
17. Mélodie Pacha 2875 L. Coubard L. Coubard 9/1 2a8aDa
18. Marine De Béhel 2875 P. Cimarosti F. Blandin 99/1 0a0aDa
Notre opinion: 7 - L’effet Levesque et l’engagement. 13 - Une champion pour Dreux. 6 -
Bazire fait des miracles. 8 - L’école Bigeon a fait ses preuves. 10 - Magnifique limite du
recul. 17 - En classe pure, peut gagner. 1 - Vercruysse est un maître. 2 - La petite piste
l’avantage.Remplaçants: 15 - Cette Lenoir est sérieuse. 3 - Ses moyens sont à vérifier.

Notre jeu:
7* - 13* - 6* - 8 - 10 - 17 - 1 - 2 (*Bases)
Coup de poker: 2
Au 2/4: 7 – 13
Au tiercé pour 16 fr.: 7 - X - 13
Le gros lot: 7 - 13 - 15 - 3 - 1 - 2 - 6 - 8

Les rapports
Hier à Compiègne,
Prix Pistol Packer (non-partant: 12)
Tiercé: 7 - 10 - 1
Quarté+: 7 - 10 - 1 - 11
Quinté+: 7 - 10 - 1 - 11 - 4
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 1295,50
Dans un ordre différent: Fr. 259,10
Dans un ordre différent: Fr. 110,60
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 2568,30
Dans un ordre différent: Fr. 226,80
Trio /Bonus: Fr. 56,70
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 19 950.--
Dans un ordre différent: Fr. 166,25
Bonus 4: Fr. 70,75
Bonus 4 sur 5: Fr. 11,25
Bonus 3: Fr. 7,50
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 30.--
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Les malades restent moins
longtemps hospitalisés mais le
coût de leur séjour augmente
en Suisse. Constatée
entre 2001 et 2005 par l’Office
fédéral de la statistique, cette
évolution qui touche avant tout
les hôpitaux universitaires est
notamment due à une hausse
du personnel.

L
es séjours hospitaliers ont
duré en moyenne 11,7
jours en 2005, soit un
jour de moins qu’en

2001. Leurs coûts ont en revan-
che augmenté de 18,3% à
17,2 milliards de francs, a indi-
qué hier l’Office fédéral de la
statistique (OFS).

Durant la même période, le
nombre de personnes em-
ployées dans les hôpitaux a crû
de 7,9% pour s’établir à
125 700 plein-temps. Les char-
ges salariales représentant plus
de 70% des frais d’exploitation,
cette progression a eu un im-
pact sur les coûts.

Ceux-ci ont ainsi davantage
augmenté dans les grands hôpi-
taux, ou universitaires (+27%),
qui ont connu une hausse du
personnel de 16%, que dans les
hôpitaux de soins de base. Le
nombre d’employés ayant
stagné dans ces derniers en-
tre 2001 et 2005, la progression
des coûts n’y a été que de
10,9%.

L’OFS explique cette situa-
tion par les nombreuses fusions
et fermetures de petits hôpi-
taux. La tendance à augmenter
le personnel avait connu un ar-
rêt en 2004. Elle a repris en
2005, avec une hausse annuelle

de 1,9%. Parallèlement, la dimi-
nution de la durée moyenne de
séjour semble s’accompagner
d’une intensification des traite-
ments, constate l’OFS. Tout
établissement confondu, la
journée de traitement coûtait
en moyenne 19% de plus en
2005 qu’en 2001. Les différen-
ces sont grandes selon les hôpi-
taux.

Pour les établissements de
soins aigus, le coût d’une jour-
née de traitement varie de
852 francs pour les petits hôpi-
taux de soins de base à
2142 francs en moyenne dans
les hôpitaux universitaires.
Dans les cliniques spécialisées,
gériatriques ou psychiatriques,
ce coût ne dépassait pas
617 francs en moyenne en

2005 (+11% en quatre ans). Le
nombre de personnes hospitali-
sées n’a pas changé par rapport
à 2004. Sur 1,4 million,
1,13 million a séjourné au
moins une journée à l’hôpital et
272 000 ont été traitées de ma-
nière ambulatoire, précise
l’OFS.

Il faut ajouter à ce chiffre les
109 350 personnes hébergées
en 2005 dans des établisse-
ments de santé non hospitaliers.
Deux tiers d’entre elles sont ac-
cueillies dans des institutions
pour personnes âgées dont le
taux d’hébergement est stable
depuis 2001, à 1,1% de la popu-
lation. Dans les institutions
pour handicapés et pour toxico-
manes, la stabilité du nombre
de résidents est nouvelle. Les

coûts des soins prodigués dans
ces établissements ont pour
leur part augmenté de 4,1% en
moyenne entre 2001 et 2005,
pour s’élever à 10,1 milliards de

francs. Là aussi, la hausse des
coûts est notamment liée à
l’augmentation de personnel de
10,9% durant la même période,
constate l’OFS. /ats

SALLE D’OPÉRATION La technicité croissante des actes médicaux est l’un des facteurs qui expliquent la
progression constante des coûts des hospitalisations en Suisse. (KEYSTONE)

SANTÉ

Les séjours hospitaliers se font
plus courts, mais plus coûteux

Y’a comme un os...
Les maladies du système ostéo-articulaire représentaient la

cause la plus fréquente d’hospitalisation en 2005. Suivent les
lésions traumatiques, particulièrement fréquentes chez les
enfants, les jeunes et les femmes âgées. L’OFS a dénombré
156 000 hospitalisations pour arthrose, problèmes dorsaux ou
lésions discales. Les 149 000 cas de traumatismes recensés
concernaient avant tout, chez les jeunes, des fractures du bras
et des lésions de la boîte crânienne avec commotion cérébrale.
Chez les femmes de plus de 85 ans, la fracture du col du fémur
est la cause la plus fréquente. Les problèmes cardio-vasculaires
arrivent au 3e rang, avec 138 000 cas. Ils concernent deux fois
sur trois des personnes de plus de 60 ans, précise l’OFS. /ats

ENVIRONNEMENT

La taxe sur
le CO2
progresse

La voie se dégage pour l’in-
troduction d’une taxe sur le
CO2 appliquée aux combusti-
bles. Par 16 voix contre 7, la
commission compétente du
Conseil national propose au
plénum, en principe au-
jourd’hui, d’éliminer les derniè-
res divergences avec la Cham-
bre des cantons.

Si le principe et les montants
d’une taxe progressive sur le
CO2 dégagé par les combusti-
bles sont acquis, le projet était
jusqu’ici bloqué par la question
des centrales à gaz. Les deux
conseils veulent que ces usines
compensent intégralement
leurs émissions de CO2, mais
faute de base légale suffisante,
le National proposait l’alterna-
tive entre taxe et compensation.
Contre l’avis d’une minorité
UDC, sa commission lui pro-
pose de se rallier à la solution
votée jeudi dernier par le Con-
seil des Etats. Pour éviter que
les centrales à gaz puissent se
soustraire à la compensation, la
Chambre des cantons propose
de traiter leur cas à part, dans
un arrêté taillé sur mesure pour
les centrales en projet. /ats

REJETS La question des centrales
à gaz bloquait le dossier. (KEYSTONE)

RAIL
Moritz Leuenberger, un ex-agent de sécurité
Une privatisation de la sécurité des chemins de fer ne dérangerait pas Moritz Leuenberger. Interpellé hier au
National sur le remplacement de la police des chemins de fer par un service de sécurité, le socialiste a dévoilé
qu’il avait été Securitas en réponse au conseiller national Boris Banga (PS /SO). «J’ai été un gardien Securitas et je
n’ai jamais chicané les voyageurs, c’est la preuve qu’une entreprise privée peut se comporter humainement.» /ats
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En bref
■ BIBLIOMEDIA

Les subsides
resteront inchangés

Les subsides fédéraux pour la
fondation Bibliomedia doivent
être maintenus à 8 millions de
francs pour les années 2008 à
2011. Par 86 voix contre 66, le
National a refusé hier de réduire
l’enveloppe de 2 millions. /ats

■ PERTE DE GAIN
Pas de hausse
de cotisations

Aucune hausse des cotisations
aux allocations pour perte de
gain (APG) n’interviendra avant
2011. Pascal Couchepin a assuré
hier devant le Conseil national
que les APG pourront faire face
d’ici là à la charge
supplémentaire due au congé
maternité payé. /ats

■ DROITS
L’initiative populaire
générale impraticable

L’initiative populaire générale va
disparaître sans avoir pu être
utilisée. Jugeant ce droit
impraticable, le Conseil des
Etats l’a enterré hier. A l’instar
du National, il a refusé par 24
voix contre 13 d’entrer en
matière sur la législation
d’application. Le projet devait
permettre à 100 000 citoyens
de réclamer un projet de niveau
législatif et non plus seulement
constitutionnel. Mais son
application est trop complexe, a
estimé le Parlement. /ats

INFORMATION

Les Etats ne veulent pas museler le Conseil fédéral
Le Conseil fédéral ne doit pas

être soumis à des règles inutiles
sur sa politique d’information
lors des votations populaires ni
être tenu de défendre l’avis du
Parlement. Fort de cette opi-
nion, le Conseil des Etats a re-
fusé hier le projet élaboré par le
National.

La Chambre du peuple a mo-
difié en décembre la loi sur les
droits politiques en vue de ré-
glementer l’engagement du
gouvernement lors des campa-
gnes de votations. Cette révi-
sion, qui concrétise une initia-
tive du conseiller national radi-
cal neuchâtelois Didier
Burkhalter est censée servir de
contre-projet indirect à l’initia-
tive populaire de l’UDC «sou-
veraineté du peuple sans propa-
gande gouvernementale». Le
Conseil des Etats a refusé d’en-

trer en matière tacitement. Il ne
conteste pas que le Conseil fédé-
ral doive informer activement
la population sur les projets qui
sont mis en votation. Mais l’ins-
cription d’une telle obligation
dans une loi est «superflue».

Le projet du National ne
constitue nullement un progrès
par rapport à la situation ac-
tuelle, a assuré la chancelière de
la Confédération Annemarie
Huber-Hotz. En effet, les lignes
directrices en vigueur permet-
tent déjà au Conseil fédéral de
mener une politique d’informa-
tion active.

L’inscription de ces principes
dans une loi ne manquerait pas
de poser problème car ils sont
impossibles à formuler claire-
ment et difficiles à traduire en
termes juridiques, a renchéri
Trix Heberlein (PRD /ZH) au

nom de la commission. La poli-
tique d’information menée par
les autorités lors des campagnes
donnera toujours lieu à discus-
sion, qu’elle soit régie par une
loi ou non. Le Conseil des Etats
ne veut en outre pas interdire
au Conseil fédéral de soutenir
une recommandation de vote
différente de celle du Parle-
ment, comme l’a décidé le Na-
tional.

Le gouvernement n’est pas
uniquement un organe d’exécu-
tion dans le processus législatif,
mais il y joue aussi un rôle actif,
dont les électeurs doivent avoir
connaissance. Le dossier re-
tourne à la Chambre du peuple.
Si celle-ci campe sur ses posi-
tions, le Conseil des Etats
pourra ensuite enterrer le projet
en renouvelant son refus d’en-
trer en matière. /ats

PALAIS FÉDÉRAL La droite demandait depuis longtemps un allégement
de la charge pesant sur les PME pour stimuler la croissance.

(CHRISTIAN GALLEY)
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Le Conseil national ne veut
pas limiter dans le temps
la hausse de la TVA destinée
à assainir l’AI. L’abstention
de l’UDC explique
ce choix inattendu.

BERNE
CHRISTIANE IMSAND

E
n dépit des économies
opérées dans le cadre de
la 5e révision de l’assu-
rance invalidité, la situa-

tion financière de l’assurance
va continuer à se détériorer. «Si
l’on ne fait rien, on prépare le
grounding de l’AVS», avertit le
rapporteur de la commission
de la sécurité sociale du Con-
seil national, Reto Wehrli
(PDC/SZ). La dette cumulée
de l’AI qui atteint déjà plus de
neuf milliards de francs ponc-
tionne en effet le fonds de
compensation de l’AVS. Sans
ressources supplémentaires,
elle triplera d’ici à 2017.

Confrontée à ces prévisions
inquiétantes, la Chambre du
peuple a opté hier par 69 voix
contre 63 et… 50 abstentions
pour une augmentation du
taux de TVA. Tombé en début
de soirée, ce résultat inattendu
constitue une victoire pour la
gauche rose-verte, mais il a sus-
cité une certaine confusion. Il
faudra attendre la fin du débat,
ce matin, pour clarifier la si-
tuation.

Ce n’est pas la hausse de la
TVA qui constitue une sur-
prise, mais le fait qu’elle ne
soit pas limitée dans le temps.
Modulée de façon à minimiser
ses effets sur les petits revenus,

elle rapportera près de
deux milliards de francs par
an. Le taux normal passera de
7,6 à 8,3%, le taux réduit de
2,4 à 2,6% et le taux hôtelier
de 3,6 à 3,9%. Mais attention,
la hausse n’interviendra que si
la 5e révision de l’AI est accep-
tée par le peuple le 17 juin.
Sur ce point, c’est la droite qui
l’a emporté.

En commission, les radicaux
et les démocrates-chrétiens
avaient fait passer un compro-
mis qui limitait l’augmentation
à une période de sept ans. Cela
ne suffisait pas à résorber la
dette mais cela permettait de la
stabiliser, le temps que la 5e ré-
vision fasse ses preuves.

L’UDC, qui est opposée à tout
financement additionnel de
l’AI, a fait capoter cette solu-
tion en refusant de prendre
part au vote. Une façon de faire
la nique aux radicaux, voire de
favoriser une version maxima-
liste qui sera plus facile à com-
battre en votation populaire.
Car la hausse de la TVA doit
impérativement recevoir l’aval
du peuple et des cantons.

En s’abstenant, l’UDC a fait
le jeu de la gauche rose-verte,
mais une nouvelle surprise
n’est pas exclue. Car pour la
gauche, la hausse de la TVA
n’est qu’un pis-aller. Elle milite
pour une augmentation des
prélèvements sur les salaires,

jugée plus sociale. Le socialiste
Paul Rechsteiner (SG) propose
une augmentation de 0,6% des
cotisations qui passeraient de
1,4 à 2% des salaires pendant
sept ans.

Si l’UDC ne change pas de
stratégie, cette solution pour-
rait l’emporter ce matin. Ce se-
rait une véritable déclaration
de guerre pour les milieux éco-
nomiques, farouchement op-
posés à tout nouveau prélève-
ment sur les salaires.

Pour l’UDC, tout octroi de
recettes supplémentaires est in-
admissible tant que le déficit
structurel de l’AI ne sera pas
résorbé. Réponse de Pascal
Couchepin: «Vous réclamez
une 6e révision, mais vous êtes
incapables de dessiner les pis-
tes qui permettraient d’écono-
miser 1,5 milliard de francs de
plus». /CIM

NATIONAL Le conseiller fédéral Pascal Couchepin, en discussion avec la socialiste bâloise Susanne Leutenegger
à propos du financement de l’assurance invalidité. (KEYSTONE)

CONSEIL NATIONAL

L’UDC fait le jeu de la gauche
pour financer l’invalidité

Réadapter, économiser
Pascal Couchepin a donné hier le coup d’envoi à la

campagne pour la 5e révision de l’AI, qui sera soumise au
peuple le 17 juin. Aux référendaires qui parlent de
démantèlement, il oppose la nécessité d’une réadaptation avant
l’octroi d’une rente, et d’économies dans une assurance
gravement déficitaire.

Aujourd’hui, pour la première fois, le nombre de rentes AI a
pu être stabilisé, admet Pascal Couchepin. «Mais il reste
257 000 rentiers, l’équivalent de toute la population de Genève
et Lausanne», relève-t-il. A l’avenir, il faudra prendre les
premières décisions beaucoup plus tôt (trois mois au lieu de
trois ans). Le financement, séparé de la révision elle-même,
était justement discuté hier au Conseil national.

Un appoint temporaire de TVA est prévu pour équilibrer le
budget de l’AI (la révision impliquera des investissements), de
manière à bloquer la dette (près de 10 milliards), la
Confédération se chargeant des intérêts. /fnu

En bref
■ ZURICH

115 millions
de bénéfice

Les comptes d’Etat 2006 du canton
de Zurich bouclent avec un excédent
de recettes de 115 millions de
francs, alors que le budget prévoyait
un déficit d’environ 400 millions. Le
gouvernement n’insiste plus pour
demander une hausse des impôts.
/ats

■ LOYERS
Les litiges sont
en diminution

Le nombre de litiges relatifs aux
loyers s’est inscrit en légère baisse
au second semestre 2006. Les
autorités de conciliation ont été
saisies de 13 932 nouveaux
dossiers, contre 14 271 au premier
semestre 2006. /ats

■ RECHERCHE
Une nouvelle
fondation

Franz Humer, le patron du groupe
pharmaceutique bâlois Roche, a
annoncé hier la création de la
«Fondation Humer pour les jeunes
chercheurs». Elle dispose d’un
capital de départ de trois millions de
francs. /ats

DIVERSIFICATION

Champ
libre pour
les paysans

Les paysans pourront plus
facilement exercer des activités
non agricoles dans leur exploi-
tation. Le Conseil des Etats a
mis hier sous toit cette révision
de la loi sur l’aménagement du
territoire en se ralliant au Na-
tional sur la dernière diver-
gence. Les constructions et ins-
tallations nécessaires à la pro-
duction d’énergie à partir de la
biomasse de même que les ins-
tallations de compost en rap-
port avec celles de production
de biogaz dans une exploita-
tion agricole pourront être au-
torisées.

Les activités d’agritourisme
figurent en première ligne: va-
cances à la ferme, nuits sur la
paille, chambres d’hôte, bains
de foin, sociothérapie. Ces acti-
vités accessoires pourront aussi
être exercées dans de petites
annexes, à condition qu’il n’y
ait pas assez d’espace dans les
volumes bâtis existants. /ats

AGRICULTURE Les paysans
pourront notamment développer
l’agritourisme. (KEYSTONE)

ASSUREURS

Couchepin
critique
Helsana

Pascal Couchepin a critiqué
hier au National les pressions
exercées par certains assureurs
maladie lors de l’achat de médi-
caments. Au chapitre des mou-
tons noirs, Pascal Couchepin
n’a parlé que du cas Helsana,
sans citer nommément l’assu-
reur.

La plus grande caisse du pays
veut différencier le rembourse-
ment d’une préparation contre
le cholestérol selon qu’elle est
achetée en pharmacie ou com-
mandée par correspondance
auprès d’un fournisseur déter-
miné. Les patients voulant se
fournir auprès de la pharmacie
de leur choix devraient payer la
différence. /ats

FISCALITÉ

Les dividendes seront moins imposés
Les personnes investissant

dans des sociétés de capitaux
devraient payer moins d’im-
pôts sur les dividendes perçus.
Ceux-ci ne seront plus taxés
intégralement, mais à hauteur
de 50% pour la fortune com-
merciale et de 60% pour la for-
tune privée.

Le Conseil des Etats a mis
hier la touche finale à cette ré-
forme fiscale en éliminant les
dernières divergences. Souhai-
tée par la droite afin d’alléger
la charge pesant sur les PME et
le capital-risque, la révision
vise en particulier à réduire la
double imposition des entre-
prises au niveau fédéral.

Les milieux économiques
considèrent comme une «in-
justice» le fait que les bénéfices
soient taxés une première fois
dans la société et une

deuxième fois quand ils sont
distribués sous forme de divi-
dendes.

Cette analyse est rejetée par
la gauche, qui va se lancer dans
la bataille référendaire faute
d’avoir réussi à infléchir la li-
gne libérale prise par le Parle-
ment. Pour le camp rose-vert,
les allégements adoptés ne bé-
néficieront qu’à une petite mi-
norité. Ils grèveront les caisses
publiques sans pour autant do-
per la croissance.

La Confédération, les can-
tons et l’AVS vont perdre des
millions de francs, selon le
Parti socialiste. Le comité du
directeur du PS proposera sa-
medi le lancement d’un réfé-
rendum lors de l’assemblée des
délégués du parti à Locarno.

Mené au pas de charge,
l’examen du dossier a buté

principalement sur les taux
d’imposition partiels à appli-
quer. Plus généreuses dès le
départ que le Conseil fédéral,
les Chambres ont dû s’y
prendre à plusieurs reprises

concernant les dividendes
liés à la fortune privée. Le
Conseil des Etats s’est finale-
ment rallié, par 25 voix con-
tre 12, aux 60% prônés par le
National. /ats

ENTREPRISES La droite voulait depuis longtemps alléger l’imposition qui,
selon elle, freine la croissance. (KEYSTONE)

ÉLECTRICITÉ
Le courant ne passe pas
Les Chambres fédérales devront trouver un compromis pour éviter l’échec du projet de libéralisation du
marché de l’électricité. Le Conseil des Etats a maintenu hier son veto à la libéralisation accélérée pour
certaines PME. Une conférence de conciliation de la dernière chance, comprenant des conseillers aux Etats
et nationaux, va devoir trouver une solution acceptable par les deux parties sous peine d’enterrer la loi. /ats
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■ ÉTATS
Les propos de Blocher
font encore des vagues

Les propos controversés de
Christoph Blocher contre la
norme antiracisme lors d’un
voyage en Turquie en octobre
continuent de faire des
vagues.aux Etats. La discussion
a été lancé par une
interpellation d’Alain Berset
(PS/FR) fustigeant le «manque
de loyauté» de Christoph
Blocher envers la Suisse et ses
institutions. /ats



EconomieL’EXPRESS - L’IMPARTIAL / MARDI 20 MARS 200728

Dow Jones
12226.1+0.95%

DAX 30
6671.4+1.39%

SMI
8841.7+1.42%

Nasdaq Comp.
2394.4+0.91%

FTSE 100
6189.4+0.95%

SPI
7064.5+1.45%

DJ Euro Stoxx 50
4055.4+1.78%

Nikkei 225
17009.5+1.58%

E-Centives N +7.1%

Escor P +6.9%

BNS N +6.4%

SIKA Finanz P +5.0%

Dottikon ES N +5.0%

Swatch Group P +5.0%

Afipa BJ -6.3%

Pragmatica P -4.6%

A. Hiestand N -3.7%

Dufry N -2.6%

Valiant Hold. N -2.5%

Accu Oerlikon N -2.1%

Les plus grandes variations sur le marché suisse

Euro (1) 1.5912 1.6316 1.58 1.64 0.60 EUR 
Dollar US (1) 1.1955 1.2267 1.176 1.244 0.80 USD 
Livre sterling (1) 2.3263 2.3879 2.27 2.43 0.41 GBP 
Dollar canadien (1) 1.0175 1.0441 0.9925 1.0725 0.93 CAD 
Yens (100) 1.0192 1.0456 0.9895 1.085 92.16 JPY 
Cour. suédoises (100) 17.1186 17.5546 16.6 18.2 5.49 SEK 

Devises BilletsIndices Plus fortes hausses Plus fortes baisses achat achatvente vente
avec CHF 1.-

j’achète

Change

ABB Ltd N . . . . . . . . . . . . . . 20.70 20.20 23.45 12.80
Adecco N. . . . . . . . . . . . . . . 77.00 76.35 87.50 63.55
Bâloise N . . . . . . . . . . . . . . 125.80 121.80 135.90 78.00
Ciba SC N . . . . . . . . . . . . . . 78.15 77.05 85.80 62.35
Clariant N . . . . . . . . . . . . . . 20.35 19.85 22.30 14.05
CS Group N . . . . . . . . . . . . . 86.05 84.10 94.10 61.85
Givaudan N . . . . . . . . . . . 1088.00 1079.00 1174.00 940.00
Holcim N . . . . . . . . . . . . . . 120.40 118.00 127.60 85.10
Julius Baer N . . . . . . . . . . . 161.30 155.90 166.00 92.20
Lonza N . . . . . . . . . . . . . . . 112.20 109.70 119.30 78.55
Nestlé N . . . . . . . . . . . . . . 471.75 464.50 484.75 355.00
Nobel Biocare P . . . . . . . . . 422.00 421.25 441.50 278.00
Novartis N . . . . . . . . . . . . . . 68.95 68.90 77.15 63.65
Richemont P . . . . . . . . . . . . 67.30 65.65 73.55 49.39
Roche BJ. . . . . . . . . . . . . . 213.70 211.60 241.40 181.20
SGS N . . . . . . . . . . . . . . . 1443.00 1398.00 1469.00 1037.00
Swatch Group N . . . . . . . . . 64.50 61.50 64.55 38.50
Swatch Group P. . . . . . . . . 318.25 303.00 319.75 184.10
Swiss Life N . . . . . . . . . . . 299.50 295.00 335.75 238.25
Swiss Re N . . . . . . . . . . . . 104.90 103.40 110.30 79.60
Swisscom N. . . . . . . . . . . . 437.50 435.00 486.00 386.72
Syngenta N . . . . . . . . . . . . 220.80 217.90 240.00 143.80
Synthes N . . . . . . . . . . . . . 151.20 148.80 165.00 128.10
UBS N . . . . . . . . . . . . . . . . . 70.10 69.10 80.90 59.85
Zurich FS N . . . . . . . . . . . . 340.50 335.50 370.50 242.50

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.61 2.59
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.71 4.69
Rdt oblig. All 10 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.92 3.90
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.78 4.76
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.58 1.58

Actelion N . . . . . . . . . . . . . 286.75 283.00 329.75 114.50
Advanced Digital N. . . . . . . . 72.20 70.00 159.00 39.00
Affichage N . . . . . . . . . . . . 248.00 245.10 248.50 170.00
AGEN Holding N. . . . . . . . . . 36.50 35.60 41.50 16.03
Ascom N . . . . . . . . . . . . . . . 20.35 20.00 28.40 11.70
ATEL N . . . . . . . . . . . . . . 3240.00 3260.00 3800.002005.00
Banque Coop P . . . . . . . . . . 81.80 81.70 84.20 76.30
Baumgartner N . . . . . . . . . 420.00 421.00 505.00 400.00
BC Bernoise N . . . . . . . . . . 214.00 214.00 224.00 200.00
BC de Genève P . . . . . . . . . 270.00 269.00 272.75 199.00
BC du Jura P . . . . . . . . . . . 510.00 510.00 540.00 410.00
BCV N . . . . . . . . . . . . . . . . 580.00 577.50 659.00 385.00
BKW FMB Ener. . . . . . . . . . 127.20 126.20 147.70 100.70
Bobst Group N . . . . . . . . . . . 64.90 64.40 69.40 49.65
Bondpartners P . . . . . . . . 1185.00d 1185.00 1275.00 1147.00
Calida N. . . . . . . . . . . . . . . 519.50 516.00 554.50 430.00
Charles Voegele P . . . . . . . 130.00 129.00 131.50 77.35
Cicor Tech N . . . . . . . . . . . 101.50 101.00 122.70 92.00
Cie Fin. Trad. P. . . . . . . . . . 182.00 181.00 198.00 127.00
Converium N . . . . . . . . . . . . 20.80 20.45 22.35 11.75
Edipresse N . . . . . . . . . . . . 108.10d 107.00 122.00 97.00
EMS Chemie N. . . . . . . . . . 151.60 150.20 160.00 124.00
Feintool N . . . . . . . . . . . . . 467.00 467.75 499.00 298.25
Galenica N . . . . . . . . . . . . . 357.25 348.25 400.00 222.00
Geberit N . . . . . . . . . . . . . 1897.00 1885.00 2221.00 1211.00
Georg Fischer N . . . . . . . . . 806.50 785.50 875.00 467.50
Gétaz Romang N . . . . . . . .1114.00 1110.00 1119.00 541.50
Golay P . . . . . . . . . . . . . . 2615.00d 2650.00 2695.001260.00
Gurit P. . . . . . . . . . . . . . . 1090.00 1080.00 1235.00 593.50
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 505.00 499.75 525.00 288.00
Henniez N . . . . . . . . . . . . 5800.00 5800.00 5900.00 4210.00
Implenia N . . . . . . . . . . . . . . 33.35 32.80 34.00 22.10
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . . 42.45 41.35 50.00 25.00
Kühne & Nagel N . . . . . . . . . 96.30 94.20 102.90 75.55
Kuoni N . . . . . . . . . . . . . . . 729.00 712.00 774.00 553.50
Lem Holding N . . . . . . . . . . 239.00 238.00 263.50 134.10
LO Holding N . . . . . . . . . . 1150.00d 1177.00 1177.00 950.00
Logitech N . . . . . . . . . . . . . . 31.65 30.90 37.60 20.55
Merck Serono P . . . . . . . . .1100.00 1100.00 1136.00 759.00
Métraux Services N . . . . . . 214.00d 214.00 259.00 195.00
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . . 16.10 16.20 17.40 12.00
Micronas N . . . . . . . . . . . . . 24.25 24.35 41.20 23.90
Nationale Ass. N . . . . . . . . .911.00 906.00 919.00 635.00
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . 745.00 729.00 750.00 278.75
Petroplus N . . . . . . . . . . . . . 82.80 80.00 98.30 66.90
Phonak N. . . . . . . . . . . . . . . 91.05 88.85 100.50 62.50
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 72.20 70.90 74.00 58.25
PubliGroupe N . . . . . . . . . . 439.00 432.50 495.00 369.50
Rieter N. . . . . . . . . . . . . . . 603.00 593.00 717.00 420.00
Romande Energie N . . . . . 1785.00 1819.00 1895.001266.00
Saurer N . . . . . . . . . . . . . . 128.50d 128.60 135.20 81.17
Schindler N . . . . . . . . . . . . . 74.00 73.60 84.50 56.75

Plage Or 25700.00 25900.00
Base Argent 0.00 560.00

Schweiter P . . . . . . . . . . . . 384.00 380.00 448.50 262.50
Spirit Avert P . . . . . . . . . . . . . 9.00d 9.28 15.20 6.76
Straumann N . . . . . . . . . . . 340.00 342.50 350.25 235.30
Sulzer N. . . . . . . . . . . . . . 1655.00 1609.00 1810.00 770.00
Swissmetal P. . . . . . . . . . . . 25.75 26.00 32.00 15.00
Swissquote N . . . . . . . . . . 467.25 462.00 512.00 248.25
Temenos N. . . . . . . . . . . . . . 23.05 22.40 23.15 10.70
Tornos Holding N . . . . . . . . . 18.00 17.80 19.00 10.75
Unilabs P . . . . . . . . . . . . . . . 42.00 42.00 45.50 31.40
Valora N. . . . . . . . . . . . . . . 364.25 354.50 416.00 247.50
Vaudoise Ass. N . . . . . . . . . 203.50 201.00 212.50 140.00
Vetropack P . . . . . . . . . . . 1485.00 1460.00 1610.00 1079.00

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . . 29.94 27.29 28.10 20.25
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . . 55.85 55.63 56.29 39.14
Alcatel-Lucent . . . . . . . . . . . . 8.98 9.00 13.82 8.27
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . 151.53 149.00 170.40 109.26
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.73 29.98 34.48 23.00
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . . 55.77 55.84 56.65 42.31
DaimlerChrysler . . . . . . . . . . 56.25 54.07 56.29 36.20
Danone . . . . . . . . . . . . . . . 119.12 117.84 128.34 88.40
Deutsche Telekom . . . . . . . . 12.52 12.43 14.83 10.63
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . . 99.39 99.38 113.56 81.15
Ericsson LM (en SEK) . . . . . . 25.25 24.55 29.90 23.80
France Telecom . . . . . . . . . . 19.56 19.39 22.38 15.50
Heineken . . . . . . . . . . . . . . . 38.10 37.75 40.68 30.48

L’Oréal. . . . . . . . . . . . . . . . . 79.60 78.35 84.05 65.60
Lufthansa. . . . . . . . . . . . . . . 20.06 19.80 22.81 12.96
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 82.03 80.81 89.20 68.75
Nokia. . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.70 16.41 17.72 14.57
Royal Dutch Shell A . . . . . . . 24.12 23.88 28.53 23.80
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . . 63.74 63.25 79.85 62.50
Siemens. . . . . . . . . . . . . . . . 79.59 79.12 86.12 60.81
Société Générale . . . . . . . . 124.64 121.14 141.20 102.91
Telefónica . . . . . . . . . . . . . . 16.12 15.72 17.33 11.88
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49.79 49.10 56.95 46.52
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . . 21.47 21.47 21.82 16.51
Vivendi Universal . . . . . . . . . 29.26 28.99 32.55 25.25
Vodafone (en GBp) . . . . . . . 142.10 139.30 153.50 107.80

Cont. Equity Asia . . . . . .91.40 0.9
Cont. Eq. Europe . . . . 159.00 -1.5
Cont. Eq. N-Amer. . . . 238.15 -1.9
Cont. Eq. Tiger. . . . . . . 84.10 -1.2
Count. Eq. Austria . . . 238.00 1.1
Count. Eq. Euroland . . 143.20 -10
Count. Eq. GB . . . . . . 208.20 -0.3
Count. Eq. Japan . . . 8783.00 0.5
Switzerland . . . . . . . . 356.50 -0.3
Sm&M. Caps Eur. . . . 173.06 1.6
Sm&M. Caps NAm. . . 159.61 -0.0
Sm&M. Caps Jap. . .21037.00 -0.7
Sm&M. Caps Sw. . . . .431.45 5.2
Eq. Value Switzer. . . . 169.20 1.1
Sector Communic. . . . .201.40 -2.1
Sector Energy . . . . . . 627.53 -6.6
Sect. Health Care. . . . 424.83 -2.2
Sector Technology . . . 153.86 -3.8
Eq. Top Div Europe . . . 123.41 -1.9
Listed Priv Equity. . . . . 112.65 2.1
Equity Intl . . . . . . . . . .181.15 -2.1
Emerging Markets . . . 205.30 -3.8
Gold. . . . . . . . . . . . . . 859.65 -6.5
Eq Sel Intl B. . . . . . . . . 119.34 -1.8
Eq Sel N-America B . . . 111.33 -1.8
Eq Sel Europe B . . . . . .121.32 -2.3

Climate Invest B . . . . . 98.24 0.0
Commodity Sel A . . . . .100.85 0.0
Bond Corp H CHF. . . . .103.00 0.7
Bond Corp EUR . . . . . .102.65 0.8
Bond Corp USD . . . . . .102.25 1.6
Bond Conver. Intl . . . . . 117.00 -0.7
Bond Sfr . . . . . . . . . . . 94.55 0.5
Bond Intl . . . . . . . . . . . 94.55 0.5
Med-Ter Bd CHF B . . . .106.00 0.4
Med-Ter Bd EUR B . . . . 111.72 0.6
Med-Ter Bd USD B . . . . 119.07 1.2
Bond Inv. AUD B . . . . 137.55 1.5
Bond Inv. CAD B . . . . 144.19 0.8
Bond Inv. CHF B. . . . . . 112.72 0.1
Bond Inv. EUR B. . . . . . 72.18 0.7
Bond Inv. GBP B. . . . . . 73.41 0.6
Bond Inv. JPY B . . . .11636.00 0.4
Bond Inv. USD B . . . . 123.61 1.4
Bond Inv. Intl B . . . . . . 110.98 0.3
MM Fund AUD . . . . . . 185.74 1.1
MM Fund CAD . . . . . . 176.71 0.7
MM Fund CHF . . . . . . 143.72 0.2
MM Fund EUR . . . . . . . 97.68 0.6
MM Fund GBP . . . . . . . 118.36 0.8
MM Fund USD . . . . . . 183.04 10
Ifca . . . . . . . . . . . . . . 308.00 1.6

Green Invest . . . . . . . 147.20 3.7
Ptf Income A . . . . . . . . 114.95 0.3
Ptf Income B . . . . . . . 124.42 0.3
Ptf Yield A . . . . . . . . . 145.77 -0.1
Ptf Yield B . . . . . . . . . 154.79 -0.1
Ptf Yield EUR A . . . . . . 101.80 -0.1
Ptf Yield EUR B . . . . . . 112.18 -0.1
Ptf Balanced A. . . . . . 179.71 -0.6
Ptf Balanced B. . . . . . 187.83 -0.6
Ptf Bal. EUR A . . . . . . .105.79 -0.9
Ptf Bal. EUR B . . . . . . . 112.51 -0.9
Ptf GI Bal. A . . . . . . . . .91.80 2.2
Ptf GI Bal. B . . . . . . . . 92.54 2.2
Ptf Growth A . . . . . . . 237.90 -1.2
Ptf Growth B . . . . . . . 244.07 -1.2
Ptf Growth A EUR . . . .102.86 -1.4
Ptf Growth B EUR . . . .107.24 -1.4
Ptf Equity A. . . . . . . . .301.49 -2.6
Ptf Equity B. . . . . . . . 304.17 -2.6
Ptf GI Eq. A EUR . . . . . 118.19 3.3
Ptf GI Eq. B EUR . . . . . 118.19 3.3
Valca . . . . . . . . . . . . . 347.60 -0.3
LPP Profil 3 . . . . . . . . 144.55 0.0
LPP Univ. 3 . . . . . . . . .141.25 0.0
LPP Divers. 3 . . . . . . . 168.85 -0.3
LPP Oeko 3 . . . . . . . . . 117.05 -8.5

3M Company . . . . . . . . . . . . 76.36 75.28 88.35 67.06
Altria Group . . . . . . . . . . . . . 85.22 84.73 90.50 68.36
Am. Express Co . . . . . . . . . . 56.04 55.55 62.50 49.75
AT & T. . . . . . . . . . . . . . . . . 37.58 36.98 38.18 24.72
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . . 52.06 51.36 51.45 36.00
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . . 90.32 90.00 92.24 72.17
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . . 64.17 63.16 82.00 57.98
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . . 69.38 68.08 76.20 55.41
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . . 50.06 49.53 56.66 46.22
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . . . 47.33 47.21 49.35 40.86
Dell Computer . . . . . . . . . . . 22.47 22.50 30.80 18.95
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 50.86 49.96 53.67 38.90
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . . 71.10 69.86 79.00 56.65

Ford Motor. . . . . . . . . . . . . . . 7.82 7.55 9.46 6.07
General Electric . . . . . . . . . . 34.67 34.36 38.49 32.06
General Motors . . . . . . . . . . 29.09 29.17 37.24 19.00
Goodyear Co . . . . . . . . . . . . 29.88 28.26 29.61 9.76
Hewlett-Packard . . . . . . . . . 40.21 39.91 43.72 29.69
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . . 93.99 93.25 100.90 72.80
Intel Corp. . . . . . . . . . . . . . . 19.11 19.15 22.41 16.75
Johnson & Johnson . . . . . . . 60.73 60.51 69.41 57.32
McDonald’s Corp . . . . . . . . . 43.87 43.48 46.21 31.73
Microsoft Corp. . . . . . . . . . . 27.83 27.33 31.48 21.45
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . . 62.84 62.57 65.99 56.51
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . . 25.36 24.99 28.60 22.17
Procter & Gamble . . . . . . . . 61.98 61.61 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)

19/3 19/3 19/3

19/3 19/3

19/3 19/3LA BOURSE
Cours sans garantie
P =  action au porteur

N = action nominative

BJ = bon de jouissance

d = cours demandé

o = cours offert

Once/USD 652.15 656.15 13.03 13.28 1218 1238

Kg/CHF 25370 25670 505.9 520.9 47532 48282

Vreneli 20.- 143 159 - - - -

OR  ARGENT PLATINE

 achat vente achat vente achat vente
Prix du brut (NYME $ par baril) 56.62 57.11
Huile de chauffage par 100 litres 70.70 71.70

dernier précédent

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch

Dernier %1.1.07 
B. alter. multi-ARBITRAGE (EUR) 8469,00 0,85 
B. alter. multi-PERFORM. (EUR) 9236,00 1,15 
B. stratégies-MONDE 150,88 3,17 
B. stratégies-OBLIGATIONS 114,23 0,96 
B. sel. OBLIG. HR multi-fonds 134,27 1,83 
B. sel. BRIC multi-fonds 141,71 3,79

En bref
■ GENÈVE

La Société bancaire
privée rachetée

Le groupe italien Banca Profilo
rachète 60% du capital de la
Société Bancaire Privée (SBP) à
Genève. L’accord conclu avec les
actionnaires majoritaires
permettra à l’établissement
helvétique de garder sa licence
bancaire. /ats

■ AIRBUS A380
Campagne d’essais
aux Etats-Unis

Deux Airbus A380, le super-
jumbo européen ambitionnant de
briser le monopole du Boeing
747, ont entamé hier une
campagne d’essais techniques en
conditions commerciales aux
Etats-Unis. C’est une première
dans ce pays. /ats

L’allemand TUI fusionne sa
filiale de tourisme TUI Travel
avec le britannique First Choice
Holidays. Il renforce ainsi sa
position de numéro un
européen des voyages, dans un
contexte de consolidation du
secteur.

L
e mariage donnera nais-
sance à un groupe de tou-
risme avec un chiffre d’af-
faires pro forma d’envi-

ron 17,6 milliards d’euros
(28,4 milliards de francs) et un
résultat d’exploitation avant dé-
préciations et amortissements
de 809 millions d’euros.

Les deux multinationales ont
précisé que la future entité, qui
sera détenue à 51% par TUI et à
49% par les actionnaires de First
Choice, porterait le nom de TUI
Travel Plc et serait cotée dans la
capitale britannique. Son siège
sera à Londres également.

Ce rapprochement est opéré
environ un mois après que le
numéro deux européen des
voyages, Thomas Cook, eut ra-
cheté l’anglais Mytravel plutôt
que First Choice. Le marché eu-
ropéen souffre d’une surabon-
dance d’offres, ce qui conduit
ses principaux acteurs à cher-

cher des fusions pour réduire
leurs coûts et faire jouer la con-
currence.

TUI, propriétaire de Nouvel-
les Frontières en France, dispose
aussi d’une importante activité
maritime. Le groupe a égale-
ment annoncé hier une perte
nette de 893,3 millions d’euros
en 2006, contre un bénéfice
ajusté de 458 millions en 2005.
La fusion entre le britannique

First Choice et l’allemand TUI
ne devrait pas avoir un fort im-
pact sur le secteur des voyages
en Suisse. Kuoni, désormais nu-
méro quatre de la branche en
Europe, souhaite poursuivre sa
stratégie de petites acquisitions
dans le moyen et haut de
gamme. Le tour-opérateur zuri-
chois avait lui-même songé à fu-
sionner avec First Choice l’an
dernier. La négociation menée

par le président du conseil d’ad-
ministration en poste à ce mo-
ment, Andreas Schmid, avait
suscité une crise interne au
groupe. Andreas Schmid avait
dû jeter l’éponge et démission-
ner en août. Kuoni veut pour-
suivre sa politique d’acquisi-
tions de petites et moyennes en-
treprises dans les segments des
voyages haut de gamme et spé-
cialisés. /ats-reuters

ALLEMAGNE Une enseigne de TUI. La fusion du voyagiste avec First Choice ne devrait pas avoir d’impact direct
sur le secteur en Suisse. (KEYSTONE)

FUSION

Nouveau pas de géant
pour le voyagiste TUI

VOITURES NEUVES

Un mois
de février
pétaradant

Les mises en circulation de
voitures neuves en Suisse et au
Liechtenstein ont augmenté de
8,9% en février, par rapport à
la même période de 2006. Sur
les deux premiers mois de l’an-
née, elles ont gagné 2,1%, a in-
diqué hier Auto-suisse.

L’association faîtière des im-
portateurs suisses d’automobi-
les a enregistré 19 079 imma-
triculations de voitures de tou-
risme neuves en février. Un
tiers des véhicules étaient à
moteur diesel et un quart des
voitures 4x4. Quelque 6700
voitures allemandes ont été
mises en circulation sur le
mois, soit une hausse de près
de 10%. Le nombre de voitures
japonaises a atteint 4300 con-
tre 3900 un an plus tôt. /ats

VOITURES Un quart des nouvelles
immatriculations étaient des 4x4.

(KEYSTONE)

■ CHINE
Une concurrence pour
Airbus et Boeing

La Chine, quatrième puissance
économique mondiale, a donné
hier son feu vert au
développement d’un
programme aéronautique
susceptible de concurrencer les
constructeurs occidentaux
Airbus et Boeing. /ats-afp
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Ils seront finalement 12 à
participer au premier tour de
l’élection présidentielle
française le 22 avril. La liste
finale des candidats a été
dévoilée hier et inclut
l’altermondialiste José Bové, qui
a finalement réussi à réunir les
signatures nécessaires, mais
non sans mal.

L
a candidature de l’alter-
mondialiste a été retenue
par le Conseil, dont les huit
autres membres entou-

raient le président de l’institution,
Jean-Louis Debré, au moment de
l’annonce de la liste officielle des
prétendants.

Les candidats avaient jusqu’à
vendredi dernier 18h pour dépo-
ser un minimum de 500 parrai-
nages d’élus nécessaires pour se
présenter au scrutin. Quatre can-
didats, soit un tiers du total, sont
des femmes, une proportion ja-
mais encore atteinte.

Les quatre candidats favoris des
sondages sont le ministre de l’In-
térieur UMP Nicolas Sarkozy, la
socialiste Ségolène Royal, le cen-
triste François Bayrou et le chef
de l’extrême droite Jean-Marie Le
Pen.

Les autres candidats sont Oli-
vier Besancenot (Ligue Commu-
niste Révolutionnaire), José Bové
(Altermondialiste), Marie-George
Buffet (Parti communiste), Ar-
lette Laguiller (Lutte ouvrière),
Frédéric Nihous (Chasse, pêche,
nature, traditions), Gérard Schi-
vardi (soutenu par le Parti des tra-
vailleurs), Philippe de Villiers
(Mouvement pour la France,
droite «souverainiste») et Domini-
que Voynet (Verts). Depuis que le

président de la République est élu
au suffrage universel, le nombre
de candidats a été de six en 1965,
sept en 1969, 12 en 1974, 10 en
1981, neuf en 1988 et 1995 et en-
fin 16 en 2002, ce qui constitue
un record.

José Bové, 53 ans, aura eu le
plus grand mal à réunir les 500
parrainages d’élus requis pour
concourir. Il en a déposé 504 juste
avant l’heure limite vendredi au-
près du Conseil constitutionnel,
qui en a donc validé au moins
500.

Porte-drapeau de l’altermon-
dialisme, en croisade contre la
«malbouffe», José Bové n’est cré-
dité que de 1% des voix mais son
cas focalisait d’autant plus l’atten-
tion qu’il est sous le coup d’une
condamnation à quatre mois de

prison ferme pour avoir arraché
des plants de maïs OGM en
2004. En théorie, il est menacé
d’une incarcération à tout mo-
ment.

«Désormais, la vraie bataille
commence. L’enjeu est une insur-
rection électorale contre le libéra-
lisme économique», a précisé le
candidat altermondialiste dans
une déclaration écrite adressée
hier à la presse.

Par ailleurs, estimant avoir ob-
tenu une centaine de parrainages
sur les 500 nécessaires à une can-
didature officielle, le Franco-
Suisse Jean-Philippe Allenbach
s’est retiré de la course à la prési-
dence française. Après le début de
sa campagne en septembre, il
avait reçu 700 promesses d’élus.
/ats-afp-reuters

PARIS Le leader altermondialiste José Bové, ici en compagnie du responsable financier de sa campagne,
Roland Mérieux. (KEYSTONE)

«Désormais,
la vraie
bataille
commence.
L’enjeu
est une
insurrection
électorale
contre le
libéralisme
économique»

José Bové

FRANCE

José Bové qualifié in extremis
pour l’élection présidentielle

Sarkozy reste favori
Nicolas Sarkozy reste lui le favori des sondages dans cette

nouvelle phase de la campagne, qui verra les candidats
disposer du même temps de parole. La campagne officielle
s’ouvrira le 9 avril. Selon un sondage LH2 pour RMC-BFM TV-
20 Minutes, seuls 48% des électeurs disent avoir définitivement
fait leur choix, à moins de cinq semaines du premier tour.

Le candidat UMP recueille 29% d’intentions de vote au 1er
tour, devant Ségolène Royal à 26% et François Bayrou à 22%.
Au 2e tour, Nicolas Sarkozy remporterait l’élection face à
Ségolène Royal avec 52% contre 48%, un chiffre stable par
rapport au précédent sondage du même institut. En revanche,
François Bayrou battrait le ministre de l’Intérieur avec 57%
contre 43%, soit un gain de deux points pour le candidat UDF.

Le président de la République Jacques Chirac, qui s’est
entretenu hier matin à l’Elysée avec le ministre de l’Intérieur,
devrait prochainement exprimer ses «choix personnels». La
liste des candidats sera elle publiée aujourd’hui au Journal
Officiel. /ats-afp-reuters

AFGHANISTAN

Daniele Mastrogiacomo a été libéré par les talibans
Le journaliste italo-suisse Da-

niele Mastrogiacomo a été relâ-
ché hier après avoir été retenu
pendant deux semaines par les
talibans. Les fondamentalistes
afghans ont affirmé avoir ob-
tenu en échange la libération
de cinq de leurs responsables.

Le reporter de 52 ans du quo-
tidien «La Repubblica» a été li-
béré en fin d’après-midi, à quel-
ques heures de l’ultimatum
fixé par les talibans. Il a été
transféré à l’hôpital géré par
l’ONG italienne Emergency à
Lashkar Gah, la capitale de la
province de Helmand où il
avait été enlevé le 5 mars avec
son interprète et son chauffeur
afghans.

Daniele Mastrogiacomo a
assuré «aller bien». «Je suis très
content, je remercie tout le
monde, je sentais que vous ne

m’aviez pas abandonné et cela
me donnait de la force et du
courage», a-t-il dit sur Repub-
blica TV. «C’est le plus beau
moment de ma vie», a-t-il
ajouté.

«Il y a eu des moments où j’ai
eu vraiment peur d’être tué et
de mourir», a-t-il confié, racon-
tant qu’il avait été détenu dans
«quinze geôles différentes» et
que ses ravisseurs lui liaient
«parfois» les mains et les pieds.

L’épouse de Daniele Mastro-
giacomo, Luisella, a pu infor-
mer par téléphone son mari de
la mobilisation de l’opinion pu-
blique italienne, notamment
par le biais d’une pétition ayant
rassemblé environ 96 000 si-
gnatures. Le chef du gouverne-
ment italien Romano Prodi
s’est refusé dans l’immédiat à
donner des détails sur une opé-

ration qu’il a seulement quali-
fiée de «pas simple». Côté
suisse, le Département fédéral
des affaires étrangères (DFAE)
s’est dit «soulagé» et «content»
que son concitoyen ait été li-

béré. Le Ministère italien des
affaires étrangères a assuré que
l’interprète de Daniele Mastro-
giacomo avait également été li-
béré hier. Le jeune chauffeur
afghan a en revanche été assas-

siné par les ravisseurs, a indi-
qué le chef de la diplomatie
Massimo D’Alema, confirmant
l’information de médias af-
ghans selon lesquels l’homme
avait été exécuté la semaine
dernière pour «espionnage».

Dans un premier temps, les
talibans, qui avaient également
accusé le journaliste d’espion-
nage, avaient réclamé le retrait
des troupes italiennes du pays.
Une exigence qui n’a plus été
mentionnée.

Shabuddin Atal, se présen-
tant comme le porte-parole de
mollah Dadullah, l’un des prin-
cipaux chefs talibans, a affirmé
hier que les talibans avaient ob-
tenu en échange de la libéra-
tion du journaliste celle de cinq
de leurs responsables détenus
dans les geôles afghanes. /ats-
afp-reuters

ROME Le sourire de Luisella Longo, la femme du journaliste italo-suisse
libéré hier. (KEYSTONE)

En bref
■ IRAK

Yassine Ramadan
sera pendu ce matin

L’ancien vice-président irakien Taha
Yassine Ramadan sera pendu ce
matin à l’aube, a affirmé hier une
source judiciaire à Bagdad. Ce
proche de Saddam Hussein avait
été condamné à mort le 12 février
pour crimes contre l’humanité.
/ats-afp-reuters

■ CANADA
Protestation
de Greenpeace

Des militants de Greenpeace se
sont enchaînés hier matin à la grille
d’entrée de la résidence du premier
ministre canadien à Ottawa. Ils
réclament au gouvernement
canadien le «respect» du protocole
de Kyoto. /ats-afp-reuters

■ ONU
La Russie quitte
la séance

L’ambassadeur de Russie à l’ONU,
Vitaly Tchourkine, a quitté hier une
séance de consultations au Conseil
de sécurité sur le Kosovo. Il a
accusé le représentant de l’ONU
dans la province serbe de se faire
l’avocat de son indépendance. /ats-
afp-reuters

■ ÉTATS-UNIS
Un visa pour
Mahmoud Ahmadinejad

Le Département d’Etat américain a
annoncé hier avoir donné son feu
vert à l’attribution d’un visa au
président iranien Mahmoud
Ahmadinejad. Le chef d’Etat pourra
participer à la prochaine réunion du
Conseil de sécurité de l’ONU sur le
vote de sanctions contre son pays.
/ats-afp-reuters

FINLANDE

Le centre
l’emporte
de justesse

Le centre reste maître du jeu
politique en Finlande mais il
ressort affaibli des élections lé-
gislatives de dimanche pour
former un nouveau gouverne-
ment. Premier ministre sortant,
le centriste Matti Vanhanen a
rencontré hier les chefs du Parti
de coalition nationale (conser-
vateur) et du parti social-démo-
crate (SDP) pour trouver une
majorité au parlement. Le cen-
tre est arrivé en tête des élec-
tions mais avec un seul siège
d’avance sur les conservateurs,
qui réclament de rentrer au
gouvernement après quatre an-
nées passées dans les rangs de
l’opposition. Le centre a re-
cueilli 23,1% des suffrages et 51
sièges, devant les conservateurs
qui ont obtenu 22,3% des votes
et 50 mandats, et les sociaux-dé-
mocrates (21,4%, 45 sièges). Le
centre et les sociaux-démocrates
formaient avec le petit parti
suédophone (SFP) la majorité
de centre-gauche au pouvoir
depuis 2003. /ats-afp-reuters

MATTI VANHANEN Le leader
centriste cherche à former une
majorité. (KEYSTONE)

SIBÉRIE
75 mineurs tués par un coup de grisou
Au moins 75 mineurs ont été tués hier et des dizaines d’autres étaient prisonniers sous terre
à la suite d’un coup de grisou dans une mine de charbon en Sibérie. Il s’agit de l’accident le
plus meurtrier dans le secteur minier russe depuis au moins dix ans. Les corps de 75
mineurs ont été retrouvés et 83 personnes ont été sauvées. /ats-afp-reuters
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Les rendez-vous de l’immobilier
Paraît chaque mardi et jeudi

Tu cherches,
 il trouve!

EMPLOI, IMMOBILIER, BONNES AFFAIRES, VÉHICULES

ANNONCES EN LIGNE POUR TOIWWW.PILOTE.CHÀ VENDRE

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

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 Prix sur demande
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
A vendre à La Neuveville,
à trois minutes à pied de la gare

MAISON
VILLAGEOISE
complètement rénovée, env. 170 m2,
4½ pièces, cuisine agencée, 2 salles
d’eau, libre de suite.

HERZOG SERVICES 032 724 77 40
www.herzogservices.ch 028-556722

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
71

24

Marin - Epagnier
Construction moderne récente

 Jolie villa mitoyenne

offrant 150 m2 habitables

5.5 pièces, parcelle de 200 m2

Grandes fenêtres, vue sur la Tène

Quartier familial et environnement idéal

CHF 730’000.-

2072 St-Blaise - 032 721 43 45
www.homeplus.ch

022-635301

Fontaines
Objet rare, environnement très calme

Luxueuse villa individuelle

de style neuchâteloise, 165 m2 hab.

Piscine intérieure, sauna, 

cuisine d’été, etc.

Vue sur le Val de Ruz et la Côtière

CHF 1’220’000.-

2072 St-Blaise - 032 721 43 45
www.homeplus.ch

022-635303

TERRAINS À BÂTIR

Propriété de De Luca SA
2501 Bienne

132-195196/DUO

A vendre à Thielle
en bordure du canal

Villas 6½ pièces, individuelles
Chantier en cours.

Parcelles de 600 à 1200 m2.
Renseignements:

AZIMUT SA, tél. 032 731 51 09

028-558148

A vendre à Chézard

Appartement 4½ pièces
109 m2

Rez de jardin. Place de parc
intérieure et extérieure.

Jardin ~140 m2.
Magnifique dégagement.

Fr. 405 000.–
Renseignements:

AZIMUT SA
Tél. 032 731 51 09

028-558151

A vendre
A Cernier, en lisière de forêt

Appartement 5½ pièces
(163 m2) au 2e étage
Balcon (16,5 m2). Place de parc

intérieure et extérieure.
Fr. 540 000.–

Renseignements:
AZIMUT SA

Tél. 032 731 51 09
028-558152

À VENDRE à Cornaux (ouest)

Villa individuelle
De 51/2 pièces
à construire.

Jardin, garage,
pompe à chaleur
Prix: Fr. 782’000.–

028-558264

Rare à La Chaux-de-Fonds
Quartier Nord, proche de toutes commodités

A vendre

Magnifique maison
de maître datant de 1892

Intérieur de 1500 m3 entièrement rénové
en 1996, superbe jardin clos fleuri

et arborisé et terrasse

Sous-sol (150 m2): buanderie, caves, garage, spacieux
sauna.
Rez: grand appartement de 130 m2, cuisine agencée,
WC/lavabo, lumineuse salle à manger, coin bureau,
vaste salon avec accès au jardin, 2 belles chambres,
dont une avec salle de bains attenante.
1er: appartement de 3½ pièces, cuisine agencée,
salon/salle à manger avec balcon, 2 chambres (1 avec
balcon), salle de bains/WC. Accès à la terrasse de 95 m2.
2e: 3 chambres, salle de douches/WC, 2 greniers.
Renseignements: 032 968 69 86 ou
albertlevert@hispeed.ch. Dossier complet disponible.

13
2-

19
52
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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

A remettre

Restaurant
à NE

021 635 80 30
www.market-

projects.ch
028-558181

RECHERCHONS

À LOUER

COMMERCE

À LOUER
NEUCHÂTEL

Rue Pury
Vue sur le lac et

les Alpes

MAGNIFIQUE
APPT

ENTIÈREMENT
RÉNOVÉ DE
5,5 PIÈCES

Cuisine agencée, salle de
bains/WC, WC séparé

et cave
Loyer: Fr. 2400.- + charges

Temple-Neuf 4 - 2001 Neuchâtel
Tél. 032 722 16 16

www.muller-et-christe.ch

02
8-

55
82

52

À LOUER DE SUITE
NEUCHÂTEL

Matile 51
Vue sur le lac et

les Alpes
MAGNIFIQUE

APPT DE
3,5 PIÈCES

Cuisine agencée, salle de
bains/WC, balcon

et cave
Loyer: Fr. 1600.- + charges

Temple-Neuf 4 - 2001 Neuchâtel
Tél. 032 722 16 16

www.muller-et-christe.ch

02
8-

55
82

53

Grand Rue 53/53A,
2606 Corgémont 

A louer 

Entrepôt

 Loyer annuel à partir de 

CHF 35.-- à 50.--/m
2
 excl. 

Renseignements et visite par
Monsieur René Liechti Tél: 032 489 12 22 

INTEGRA Immobilen AG 
Hammerweg 1 8304 Wallisellen 

Tél. 043 233 30 29 www.integra-immobilien.ch
d.ulmer@Integra-Immobilien.ch

037-328173/4x4 plus

à 
lo

ue
r cernier

épervier 7
appartement
de 41/2 pièces

118 m2, cuisine avec appareils,
bain/wc/lavabo
fr. 1750.- charges comprises.

028-558200

à 
lo

ue
r neuchâtel

fbg gare 29
3 pièces

cuisine habitable agencée,
balcon, cave, galetas
fr. 1300.– charges comprises.

02
8-

55
82

34

à 
lo

ue
r cortaillod

polonais 18b
appartement de 2 pièces

cuisine laboratoire avec appareils,
bain/WC/lavabo,balcon
fr. 790.- charges comprises.

028-558203

à 
lo

ue
r neuchâtel

seyon 27
appartement de 1 pièce

cuisine laboratoire avec 
appareils, douche/WC/lavabo
fr. 610.– charges comprises.

028-558238

à 
lo

ue
r neuchâtel

fbg du Lac 2
locaux au 2e étage

138 m2

fr. 2122.– charges comprises

028-558241
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Appartement de 1 pièce 
au rez-de-chaussée - 
surface 22 m2  

Une chambre spacieuse 
entièrement rafraîchie, 
entrée indépendante, 
salle-de-bains/WC, cui-
sinette agencée. Fr. 
575.00 charges compri-
ses. 

Intéressé?  
Contactez nous: 
PSP Management SA - 
Avenue de Cour 135 - 
1007 Lausanne 
Madame Glauser - Tél. 
021/613.70.67  

127-784635

à 
lo

ue
r neuchâtel

belleroche 5 et 7
appartements de 1 pièce

cuisine laboratoire 
avec appareils, bain ou douche.
fr. 650.– et fr. 670.– 
charges comprises.

028-558243

à 
lo

ue
r peseux

châtelard 6
appartement de 2 pièces

cuisine ouverte avec appareils,
douche/WC/lavabo.
fr. 790 charges comprises.

028-558244

A LOUER
NEUCHÂTEL

Pour le
01.04.2007

31/2 PIÈCES
Cuisine agencée,
salle de bains et 

1 place extérieure.
Fr. 1350.- 
+ charges

Tél. 032 723 08 86
Raffinerie 1

2004 Neuchâtel
www.jouval.ch

028-555806

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

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

Vous déménagez?
Bulletin de changement d’adresse sur 
www.lexpress.ch rubrique abonnés

Métiers de la branche graphique
Région Suisse romande · Tél. 021 343 21 15

www.viscom.ch

Prévois
ton avenir

viscom
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Pour ACHETER
ou VENDRE

CONSULTEZ
UN

SPÉCIALISTE

COURTIERS!
www.thorenssa.ch

02
8-

55
79

56

Pour GÉRER votre
patrimoine immobilier

www.thorenssa.ch

ADRESSEZ-VOUS
À UN

PROFESSIONNEL

RÉGISSEURS!

02
8-

55
79

57

www.thorenssa.ch

L’IMMOBILIER
EN TOUTE

CONFIANCE

QUALIFIÉS!
RESPONSABLES!

02
8-

55
79

62

Pour ESTIMER
votre BIEN

CONTACTEZ UN
CONNAISSEUR

EXPERTS!
www.thorenssa.ch

02
8-

55
79

65

+  DE 20 ANS D’EXPÉRIENCE

F. THORENS SA
CONSULTANTS EN IMMOBILIER

2072 SAINT-BLAISE
Tél. + 41 32 756 00 56 ● www.thorenssa.ch

Membre de GPC Groupe Patrimoine Conseils SA

02
8-

55
79
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A LOUER

Neuchâtel
Rue des Parcs 84

Appartement de 3,5 pièces 
3e étage, 87m2 env.
Cuisine agencée, balcon
Fr. 1'580.— charges comprises
Libre de suite ou à convenir

Vignolants 29

Appartement de 4,5 pièces 
de 110 m2 env.
Récemment rénové, cuisine entièrement
agencée, balcon avec magnifique vue
sur le lac et les Alpes
Fr. 1'890.— charges comprises
Libre de suite ou à convenir

Appartement de 3,5 pièces 
1 sous-sol, 107m2 env. 
Cuisine agencée, balcon avec 
magnifique vue sur le lac et les Alpes
Fr. 1'720.— charges comprises
Libre dès le 1er avril 2007

Rue des Parcs 46

Appartement de 4,5 pièces
5e étage avec ascenseur, 101m2 env.
Cuisine agencée, balcon
Fr. 1700.— charges comprises
Libre de suite ou à convenir

Appartement de 3,5 pièces
5e étage avec ascenseur, 75m2 env.
Cuisine agencée, balcon
Fr. 1'440.— charges comprises
Libre de suite ou à convenir

Contactez-nous

Helvetia Assurances
Gérance immobilière Neuchâtel
Aline Giovampietro
Rue du Concert 6, Case postale 2475
2001 Neuchâtel
T 058 280 75 80, F 058 280 75 70

128-703170

Entrée de suite 
ou à convenir

Peseux,
rue de Neuchâtel 6

un studio
Coin cuisine agencée, 
salle de douche, hall. 
Fr. 560.– + charges Fr. 80.– .

Peseux,
rue de Neuchâtel 6

beau duplex
de 41/2 pièces
entièrement

rénové
Cuisine agencée et habitable,
salle de bains, WC séparé,
hall. Fr. 1250.–
+ charges Fr. 275.–

Cornaux,
Chemin des Etroits 34

bel
appartement
de 41/2 pièces
entièrement

rénové
Cuisine agencée et habitable,
salle de douche, 
WC séparé, balcon, hall,
Fr. 1150.– + charges Fr. 240.–

Entrée le 01.04.2007
Boudry,

route de Grandson 30-32

une place 
de parc

extérieure Fr. 40.–
Neuchâtel,

rue des Moulins 17-19

un studio
Coin cuisine agencée, 
salle de douche, hall,
Fr. 600.– + charges Fr. 70.–

Neuchâtel, rue 
de Fontaine-André 14

un
appartement
de 3 pièces

Cuisine agencée et habitable,
salle de douche, hall, 
Fr. 900.– + charges Fr. 175.–

Neuchâtel,
rue de l’Ecluse 63

deux
appartements
de 3 pièces

Cuisine agencée et habitable,
salle de bains, hall,
Fr. 885.– + charges Fr. 205.–

Renseignements auprès de la 
Fiduciaire

D. Jaggi SA
Neuchâtel,

tél. 032 724 40 88
028-558255

À LOUER

À LOUER

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

Livit SA,
Real Estate Management
Rue de la Treille 9, Neuchâtel
032 722 31 22
gabriel.winkler@livit.ch

Envie de vous lancer comme indépendant?
Dans le quartier des Beaux-Arts

Local commercial
d’env. 164 m2

– Rez
– 2 bureaux + 1 pièce de 100 m2

– Facilité de parcage

N’hésitez pas à nous contacter!

12
8-

70
28

79

N
eu

ch
ât

el

www.livit.ch

Areuse, route de Colombier 7
A louer de suite

Appartement
de 6 pièces
Dans magnifique demeure

■ Magnifique situation
■ 2 salles d’eau
■ Séjour avec cheminée
■ Buanderie individuelle
■ Cave à vin
■ Garage
Contact:    V. Pereira   -   Tél. 032 729 00 61

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

02
8-

55
82

23

à 
lo

ue
r neuchâtel

rue des parcs 56
3 pièces

complètement rénové, spacieux,
parquets, carrelage,
cuisine habitable agencée, balcon
fr. 1240.– charges comprises.

02
8-

55
82

33

A louer de suite
locaux 236 m2

à usage de bureaux
situés plein centre ville

Passage Max.-de-Meuron 1
032 722 17 80 028-557327

À LOUER DE SUITE
CERNIER
Pommeret 5

APPT DE
3 PIÈCES

au 2e étage, cuisine habita-
ble, salle de bains/WC,

grenier et cave
Loyer: Fr. 740.- + charges

Temple-Neuf 4 - 2001 Neuchâtel
Tél. 032 722 16 16

www.muller-et-christe.ch

02
8-

55
82

48

À LOUER

À CORNAUX
Rue du Vignoble 70-72

Appartement de 3½ - Fr. 1000.– (loyer + charges)
cuisine agencée, balcon, libre dès mai 2007

Appartement de 4½ - Fr. 1230.– (loyer + charges)
cuisine agencée, balcon, libre dès avril 2007

Fonds de secours en faveur du personnel 
d’EMILE EGGER & CIE SA à Cressier

Tél. 032 758 71 10
028-558105

Régie immobilière SA

En Segrin 1 - 2016 Cortaillod
Tél. 032 843 02 92

carine.jeanmaire@offidus.ch

À LOUER
ST-AUBIN, Castel 26a

3½ pièces, 1er étage:
cuisine agencée, bains/WC, balcon,
cave, galetas, vue sur les Alpes et

le lac. Dès le 01.04.07.
Fr. 1050.- + Fr. 225.- de charges

028-557768

à 
lo

ue
r neuchâtel

rue des parcs
2 pièces

cuisine habitable sans appareils
bain, wc séparés.
Fr. 800.– charges comprises

02
8-

55
82

32 A louer à Colombier
Avenue de la Gare 16b2
3 pièces, salle de bains, WC séparés,
cuisine entièrement agencée avec
lave-vaisselle, peintures neuves,
deux balcons, cave, galetas, libre
de suite, loyer mensuel Fr. 1’020.-
+ acompte de charges Fr. 170.-.

Pour visiter et renseignements
complémentaires tél. 032 751 86 26
et www.degef.ch

028-558204

à 
lo

ue
r neuchâtel

saint-hélène 4
appartement de 3 pièces

cuisine fermée avec appareils,
bain/WC/lavabo, balcon
fr. 1490.– charges comprises

028-558237

A louer
à La Chaux-de-Fonds

Surface
industrielle

Rue de la Confédération 27

276 m2

Accès camion.
Locaux équipés:

air comprimé
WC / vestiaires.

Places de parc à disposition.
Libre tout de suite.
Renseignements:

PACI SA
Tél. 0844 880 770

INTERNE 23 13
2-

19
49

33
/D

U
O

Fontainemelon, Jonchère 1

Appartement de 1 pièce
tout confort
au rez-de-chaussée

■ Cuisine agencée
■ Salle de bains/WC
■ Libre dès le 1er avril 2007
■ Loyer Fr. 420.- + Fr. 120.- de charges

Contact: Maryline Ding - Tél. 032 729 09 57

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

02
8-

55
28

23

à 
lo

ue
r neuchâtel

troncs 18
appartement
de 31/2 pièces

cuisine ouverte avec appareils, 
bain/wc/lavabo, wc séparé, 
cheminée de salon, balcon
fr. 1750.– charges comprises.

02
8-

55
82

35

À LOUER
PESEUX

Rue des Clos
Libre de suite

41/2 PIÈCES
RÉNOVÉ

AVEC
BALCON

Cuisine agencée
ouverte,

grand séjour, 
wc séparés,

réduit.
Fr. 1450.–
+ charges

Place de parc
ext. Fr. 40.–

Tél. 032 723 08 86
Raffinerie 1

2004 Neuchâtel
www.jouval.ch

02
8-

55
58

03

À LOUER
au centre de Peseux

Grand-Rue /
Jämes-Paris 3

Places de parc
dans garage

collectif
Loyer: Fr. 110.–
Libre de suite
032 737 73 77

02
8-

55
80

39

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
NEUCHÂTEL

Monruz

LOCAUX
COMMERCIAUX
ADMINISTRATIFS

avec vue sur le lac et
les Alpes, env. 180 m2

conviendraient à toutes
professions libérales et

médicales
Temple-Neuf 4 - 2001 Neuchâtel

Tél. 032 722 16 16
www.muller-et-christe.ch

02
8-

55
82

54

Régie immobilière SA

A LOUER
NEUCHÂTEL, Maillefer 31

3 pièces, 3e étage:
Cuisine agencée, hall, bains/WC,

balcon, cave. Dès le 01.04.07.
Fr. 1120.– + Fr. 235.– de charges.

En Segrin 1 - 2016 Cortaillod
Tél. 032 843 02 92

carine.jeanmaire@offidus.ch

02
8-

55
77

67

À LOUER DE SUITE
BOUDRY
Ph.-Suchard

STUDIO

Temple-Neuf 4 - 2001 Neuchâtel
Tél. 032 722 16 16

www.muller-et-christe.ch

entièrement rénové au 1er
étage, cuisine agencée, salle

de bains/WC et cave
Loyer: Fr. 600.- + Fr. 70.-

02
8-

55
82

46

À LOUER DE SUITE
CERNIER
Pommeret 5

APPT DE
2 PIÈCES

au rez-inférieur, cuisine agen-
cée, salle de bains/WC,

Loyer: Fr. 680.- + charges

Temple-Neuf 4 - 2001 Neuchâtel
Tél. 032 722 16 16

www.muller-et-christe.ch

02
8-

55
82

51

Répondez s.v.p.
aux offres sous chiffres...

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

■ Association Alzheimer
032 729 30 59; tlj 8-11h30/14-16h30, sauf
ve am. Groupes de contact: Neuchâtel 032
729 30 59, LCF 032 913 34 23. Lieux ren-
contre: NE 032 721 28 05, LCF 032 913 34
23 le matin. Présence domicile: NE 032 842
20 14, LCF 032 913 90 39. Séminaires: 032
913 51 28 ou 729 30 59. Groupe d’entraide
pour jeunes proches: 024 426 20 00

■ Association boulimie anorexie (ABA)
Antenne neuchâteloise, av. de la Gare 39.
Permanence tél: lu 19h30 - 21h30, mer 9h-
12h, ve 13h-15h au numéro 725 05 82

■ Association Dyslexie
Antenne neuchâteloise. Permanence ven-
dredi matin au 032 725 38 92

■ Ass. Antenne Handicap Mental
Numa-Droz 68, La Chaux-de-Fonds. Aide et
conseil aux personnes handicapées et leurs
proches. Rens. au 032 914 10 10 -
www.antenne-handicap.com

■ Association lecture et compagnie
Nos lecteurs/trices bénévoles se rendent à
domicile ou en institution. Case postale,
2035 Corcelles. Tél. 731 70 41 ou 751 57 57.

■ Ass. neuch. de services bénévoles
rue des Brévards 1a, tél. 724 06 00, lu-ve
8h30-11h30: information, formation dans les
domaines des visites, transports

■ Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer: perma-
nence lu-ve 8-11h30 ou sur rendez-vous,
032 721 23 25

■ Caritas
Consultations sociales de toutes natures, 032
725 13 06?

■ Cartons du cœur
Littoral et VDR 032 731 48 38. Montagnes
032 964 17 27. VDT 032 861 30 30

■ Centrevue
Interventions sociales et réadapt. pour per-
sonnes handicapées de la vue. Rue de
Corcelles 3, 2034 Peseux, 032 731 46 56 sur
rdv. Expos articles le ma de 14 à 17h

■ Chambre immobilière neuchâteloise
Association de défense des propriétaires, sur
rendez-vous, 729 99 90, fbg du Lac 2,
Neuchâtel

■ Croix-Bleue
032 725 02 17

■ Insieme Neuchâtel
Association de parents de personnes menta-
lement handicapées. Av. Léopold-Robert
128, La Chaux-de-Fonds, 032 926 85 60,
permanence: je 14h15 à 17h15, me 14h30 à
18h30

■ Job Service
Serv. public gratuit, spécialisé dans l’inser-
tion professionnelle des jeunes. Quai
Philippe-Godet 18, 2000 Neuchâtel, 032 725
35 55

■ Ligue NE contre le rhumatisme
Conseil social c/o Pro Infirmis. Rue de la
Maladière 35, tél 032 722 59 60, fax 032 722
59 70. Secrétariat administratif et cours 032
913 22 77

■ MediaNE
association de médiation: résolution de con-
flits. 032 725 18 18

■ Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et
divorce, CP 261, 2034 Peseux

■ Parents information
Service téléphonique anonyme et confidentiel
chaque jour ouvrable, 032 725 56 46 ou 032
913 56 16. Lu 9-11h/18-22h, ma/me/ve 9-
11h, je 14-18h. (voir aussi ANAAP)

■ Sage-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes
et le Jura bernois tous les jours de 8h à 20h,
079 280 48 28

■ Sage-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes
et le Jura bernois tous les jours de 8h à 20h,
079 280 48 28

■ S.A.S
Service d’Action Sociale privé. En faveur des
victimes de violences - hommes et femmes -
et en cas de conflits. 032 753 03 32 -
www.lesas.ch et info@lesas.ch

■ Sclérose en plaques
Centre romand, Lausanne, 021 614 80 80

■ Serei
Service d’entraide pour handicapés, lu-ve,
Ronde 30, La Chaux-de-Fonds, 032 886 81
00, fax 032 722 07 44 ou 032 426 13 65
(Bassecourt)

■ Savas
Servi d’aide aux victimes d’abus sexuels. L..-
Robert 90, La Chaux-de-Fonds, 032 889 66
44. Lu-ve 8-12h; lu, ma, je 14-17h.

■ Savc
Service pour les auteurs de violences conju-
gales. o32 886 80 08

■ Solidarité-femmes
032 968 60 10

■ SOS Racisme
0800 55 44 43

■ SOS Racket-violence
079 270 92 06

■ TIM
Ton infirmière à la maison. Association
neuchâteloise de soins pédiatriques à
domicile. Permanence 24h/24, 079 476
66 33

■ Vivre sans fumer
Prévention et aide à l’arrêt. 032 724 12
06, lu-ve 8-12h/13h30-17h, www.vivre-
sans-fumer.ch

URGENCES
■ Urgences sanitaires

et ambulance: 144
■ Police: 117
■ Feu: 118
■ Intoxication: 145

NEUCHÂTEL
■ Pharmacie de service

de la Gare, jusqu’à 20h30, en
dehors de ces heures, le 144 ren-
seigne

■ Bibliothèque publique
et universitaire
Lu fermée. Lecture publique: ma
10-19h, me 12-19h, je 10-19h, ve
12-19h, sa 9-17h. Fonds d’étude:
ma-ve 10-12h/14-19h, sa 9-12h.
Salle de lecture: ma-ve 8-22h, sa
8-17h

■ Bibliothèque à domicile
service gratuit de la Croix-Rouge,
tél. 032 725 42 10

■ Bibliothèque des pasteurs
ma-ve 8-11h30, ma 13h30-17h15

■ Bibliothèque Pestalozzi
lu 14-18h, ma-ve 10-12h/14-18h,
sa 9-12h

■ Ludothèque Pestalozzi
lu-je 14-18h

■ Bibliomonde
livres en langues étrangères, lu
14-17h, ma 9-11h/14-17h, me 14-
17h, je 16-19h, ve 14-17h, sa 10-
12h.

■ Le Discobole
prêt de disques. Ouvert ma, me,
ve 14-18h30, sa 9h-11h30

■ Piscines du Nid-du-Crô
Intérieure: lu-ve 8-22h, sa 8-21h,
di 9-20h.

■ Patinoire du littoral
Piste principale: Lu 9h-
11h45/13h45-15h30. Ma 9h-
11h45/13h45-16h45. Me 9h-
11h45/13h45-16h45. Je 9h-
11h45/13h45-16h45.

LITTORAL-OUEST
■ Pharmacie de garde

le numéro gratuit 0800 832 800
renseigne

■ Médecin de garde
079 387 21 00. Je-sa-di 8-8h. Lu-
ma-me-ve 12h-14h/18h-8h

AUVERNIER
■ Bibliothèque pour enfants

ve 15h30-17h, me 14-15h30.
■ Bibliothèque publique

lma 9-11h, je 14-16h
BEVAIX

■ Bibliothèque communale
ma 14h-19h, je 9h-11h/14h-

18h.
BÔLE

■ Bibliothèque des jeunes
Collège. lu/je 15h15-17h15

BOUDRY
■ Bibliothèque communale

me 14h-18h, je 15h-19h
■ Ludothèque de la Basse-Areuse

ma 14h-16h30, me 15h30-18h,
je 16h-18h30

COLOMBIER
■ Bibliothèque communale

me 14-18h, je 16-20h
CORCELLES

■ Bibliothèque communale
lu 18-20h, me 16-18h, je 15-
18h

CORTAILLOD
■ Bibliothèque communale

ma 15h30-18h30, me 14-17h,
ve 15h30-17h30

GORGIER-LA BÉROCHE
■ Bibliothèque intercommunale

me-ve 15-19h
PESEUX

■ Bibliothèque jeunesse
lu 13h30-17h, ma 14-17h, me
8-10h/13h30-17h, ve 8-12h

■ Bibliothèque adultes
Maison de commune, ma 10-
12h, me 17-19h, je 17-20h

SAINT-AUBIN
■ Ludothèque ZigZagZoug

je 15h-17h, sa 9h-11h.
LITTORAL-EST

■ Pharmacie de garde
no d’appel unique 0844 843 842

■ Permanence médicale
0900 501 501, 2.-fr/min.

LE LANDERON
■ Bibliothèque des Deux Thielles

lu 13h30-17h, ma 9h30-
11h30/13h30-16h, me 15-17h,
je 15-19h, ve 10-12h.

MARIN
■ Ludothèque

lu/je 15h30-18h
■ Bibliothèque-médiathèque

ma 10h-12h/15h-19h, me 15h-
18h, je 15h30-19h, ve 9h-12h.

VAL-DE-RUZ
■ Hôpital de Landeyeux

032 854 45 45. Policlinique
chirurgicale: lu-ve 8-19h

■ Pharmacie de service
1er Mars, Les Geneveys-sur-
Coffrane, 032 857 10 09, dès
18h30

■ Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032
853 49 53, 18-8h

FONTAINEMELON
■ Bibliothèque communale

lu 19h-21h, je 13h30-15h30
■ Bibliothèque des jeunes

lu/je 15h-17h30
■ Ludothèque de la Colombine

lu/je 15h-17h30, sa 10h-12h

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
■ Bibliothèque communale

je 16h-20h
■ Bibliothèque des jeunes

je 15h30-17h

VAL-DE-TRAVERS
■ Médecin de garde

032 888 90 00
■ Pharmacie de service

032 888 90 00
■ Hôpital et maternité, Couvet:

032 864 64 64
■ Foyer d’accueil L’Etoile

032 863 21 91

COUVET
■ Piscine

lu-ve 8h-22h, sa 8h-21h, di 9h-20h
■ Bibliothèque communale

lu 17h-19h, me 15h-17h, ve 14h-
16h

■ Ludothèque
lu/je 17h-18h30

FLEURIER
■ Bibliothèque communale

lu/ma 17h-20h, je 15h-18h

LA CHAUX-DE-FONDS
■ Pharmacie de garde

des Forges, Charles-Naine 2a,
jusqu’à 19h30, en dehors de ces
heures: 144

■ Dépannage eau, électricité,
gaz, chauffage à distance
032 843 90 00

■ Patinoire des Mélèzes
Piste couverte:lu, ma 9h-11h30,
14h-15h45, me 9h-11h15, 14h45-
15h45, je 9h-10h30, 14h-15h45,
ve 9h-12h, 14h-15h45, sa 14h-
15h45, 20h30-22h (sauf en cas de
match), di 9h-11h45, 15h-16h45.

■ Piscine des Arêtes
Lu 9h-16h, ma 9h-20h, me 9h-
21h, je 9h-18h, ve 9h-21h, sa
10h-12h/14h-20h, di 9h-18h

■ Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et
salle de lecture. Lu 13h-20h, ma
10h-20h, me et je 10h-19h, ve
13h-19h, sa 10h-16h.

■ Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. lu-ve 13h45-18h, sa
10h-12h.

■ Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson, lu-ve 13h45-
18h, sa 10h-12h

■ Ludothèque
lu /je 15h30-18h; ma 15h30-19h.

■ «Le Papyrus»
Bibliothèque chrétienne. Parc 84,
lu, ma, je, ve 16h-18h30.

LE LOCLE

■ Pharmacie de garde
Amavita Pont, rue du Pont 6,
jusqu’à 19h30, en dehors de ces
heures: 144

■ Bibliothèque de la ville
lu-ma-me-ve 14h30-18h30, je
14h30-20h, sa 10-12h

■ Bibliothèque des jeunes
lu-ve 13h30-18h, sa 10-12h.

■ Ludothèque
lu /ma /je /ve 15h30-17h30, sa
9h-11h.

JURA BERNOIS

■ Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pilloud, 032 941 21
94
Tramelan, Von der Weid, 032 487
40 30

■ Médecins de garde
De La Ferrière à Péry, 032 941 37
37
Tramelan, 032 493 55 55

■ Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu/me 14-20h,
ma/je 14-18h, ve et veilles de
jours fériés 14-17h

JURA

■ Pharmacies de garde
Saignelégier, Pharmacie des
Franches-Montagnes, 032 951 12
03
Le Noirmont, Pharmacie Saint-
Hubert, 032 953 12 01

AD
RE
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Adresses NEUCHÂTEL
■ Accueil familial de jour

District de Neuchâtel et de Boudry. Tivoli 28,
Neuchâtel, 032 717 74 56. Permance tél. lu
9-11h30/14-18h, ma 14-18h, je 8h30-11h30

■ ADCN (chômage)
Association pour la défense des chômeurs de
Neuchâtel. Passage Max-Meuron 6, tél. et fax
032 725 99 89

■ Entraide ADRA
Fbg. de l’Hôpital 39. Vestiaire: ma
13h30-17h30. Repas de midi, ma/je, du
23.1 au 5.4.07. tél. 032 751 31 62

■ Alcoolisme
CENEA (Centre neuchâtelois d’alcoologie) 032
889 62 10. Alcooliques anonymes: 0848 848
846. SOS Alcoolisme: 0848 805 005

■ Al-Anon
Aide aux familles d’alcooliques: 0848 848
833, (24h/24h)

■ Apen
Association des parents d’élèves de la ville de
Neuchâtel. CP 1625, 2000 Neuchâtel.
apen@bluemail.ch

■ Avivo
Association de défense et de détente des
retraités et préretraités, Seyon 2, tél. répon-
deur 032 725 78 60. Permanence hebdoma-
daire: mardi de 9h à 11h.

■ BastA
Bureau d’aide pour Auteur-e-s de violences.
032 863 30 60, association.basta@gmail.com

■ Boutique d’information sociale
Rue St-Maurice 4, lu-ve 9h30-11h30/14h-
16h. Tél. 032 717 74 12

■ Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions, rue J.-L.
Pourtalès 1, 032 889 66 49 ou La main ten-
due (143) ou la police (117)

■ Centre d’orthophonie
Rue St-Maurice 4. Le centre répond du lu au
ve 8h30 à 11h30 et de 14h à 17h au 032 717
78 20

■ Centre de santé
Neuchâtel, Peseux, Corcelles. Aide familiale,
soins infirmiers, 032 886 85 00

■ Centre social protestant
Parcs 11, lu-ve, 032 722 19 60

■ Croix-Rouge Suisse
Transport pour malades: 032 886 886 0.
Garde de malades à domicile: 032 886 886 3.
Garde d’enfants malades à domicile: 032 886
886 5. Consultations pour nourrissons et
futurs parents: Centre de puériculture, av. du
1er-Mars 2a , lu et ve 14-17h, me 10-11h30
et 18-20h. Permanence tél. lu au ve 8-9h30
tél. 032 886 886 6. Bénévoles et aides aux
proches: 032 886 886 0

■ Diabète
Secrétariat lu-ve 14h-17h, 032 913 13 55,
Paix 75, 2301 La Chaux-de-Fonds.

■ Dispensaire des rues
Soins médicaux, infirmiers et paramédicaux;
douche et buanderie, écoute. Rue Fleury 22,
lu-me 14-18h, ve 14-16h, 721 10 25. (répon-
deur)

■ Drop-in
Toxicomanie/drogue: Fausses-Brayes 5, lu-ve
8h30-12h/14h30-19h, 032 724 60 10, fax
032 729 98 58

■ Femmes
Information et consultations juridiques.
Permanence téléphonique, 032 753 08 76

■ FRC
Conseil Fédération romande des consomma-
teurs, fbg de l’Hôpital 1, ma 14-17h, 724 40
55

■ Groupe d’entraide (schizophrénie)
Pour proches des malades souffrant de schi-
zophrénie. M. G. Boer, 032 753 63 20, ou
boer@tele2.ch

■ Information allaitement
032 753 53 95 et 032 757 20 26

■ Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma (8-11h) 032 725
52 06; me-ve (9-11h) 032 835 14 55; je (14-
17h) 032 926 85 60

■ La Margelle
Lieu d’écoute pour tous. Ancien Hôtel-de-Ville
7, 032 724 59 59

■ Médiations familiale
Association neuchâteloise. Fbg de l’Hôpital
23, 2000 Neuchâtel, 032 886 80 15

■ Mouvement des aînés
Rue de l’Hôpital 19, 8-11h30, 721 44 44

■ Planing familial
Rue St-Maurice 4, lu/ma/ve 14-18h, me 13-
19h, ou sur rendez-vous, 717 74 35

■ Procap
Association suisse des invalides. Passage
Max-Meuron 6. Ma/me/ve 8h30-11h,
lu/ma/me 14h-17h, 032 724 12 34, répon-
deur

■ Pro Infirmis
Au service des personnes handicapées:
Maladière 35, lu-ve 8-12h, 14-17h, 032 722
59 60, fax 722 59 70

■ ProSenectute
Au service des personnes âgées. Côte 48a,
729 30 40

■ Rateau-ivre
Bistro-ados, destiné aux adolescents de 12 à
18 ans: rue du Râteau, ma-ve 15h30-18h30,
tél. 725 26 65 ou 724 60 10

■ Recif
Lieu de rencontres et d’échanges intercultu-
rels pour femmes réfugiées, immigrées et
suisses (rue Coquemène 1, 730 33 50). Ma-je
14-17h. Cours de français et de couture

■ Sida
Groupe sida Neuchâtel: tests anonymes:
Grand-Rue 18, Peseux, 032 737 73 37

■ SOS futures mamans
032 842 62 52

■ Volontariat en 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 Suisse
Consultation de puériculture au Cora. Grand-
rue 7, Fleurier, je 14-19h. Permanence télé-
phonique, lu au ve 8-9h30, 032 886 886 6

■ Mamans de jour
tél. 032 866 13 30

Adresses VAL-DE-RUZ
■ Accueil familial de jour

032 853 31 90

■ Aide familiale et soins infirmiers
à domicile. 7/7, 24h/24, 032 853 15 31

■ Croix-Rouge
Consultation de puériculture. Rue Henri-
Calame 8, Cernier. Tous les jeudis 10h-

11h30/14-17h
■ Infirmières indépendantes à domicile

et soins palliatifs. 7/7, 24h/24, 079 417 33 41
■ Information allaitement

032 853 44 15
■ Services bénévoles

Transports-achats-visites. Lu-ve 8-12h. 079
798 13 22

AVIS MORTUAIRES

La section du Parti libéral-PPN de Bevaix
a le profond regret de faire part du décès de

Madame

Liliane STUCKI
maman de Nicolas,

membre de la section et conseiller général

Elle présente ses sincères condoléances à la famille.
028-558493Très touchée par les nombreuses marques de sympathie

qui lui ont été témoignées lors de son deuil, la famille de

François UHLER
remercie avec émotion

toutes les personnes qui se sont associées à sa peine.

François repose au cimetière d’Auvernier.

Auvernier, le 20 mars 2007
028-558539

Vous avez été si nombreux
à nous témoigner votre sympathie lors du départ de

Monsieur

Jean-René BOURQUIN
vous avez su par votre présence, vos messages, vos dons

et vos fleurs nous entourer et nous réconforter.
Nous tenons simplement, par ces quelques lignes,

à vous dire merci.

Diesse, mars 2007
006-548944

REMERCIEMENTS

Délai jusqu’à 21 heures
Remise des textes:

jusqu’à 17 heures:
PUBLICITAS

tél. 032 729 42 42 - fax 032 729 42 43
dès 17 heures:

L’EXPRESS
tél. 032 723 53 00 - fax 032 723 53 09
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Le mot caché
SOLUTION
Le mot caché à former de la grille
avec les lettres inutilisées est:

SARRACENIA

L’ÉTAT CIVIL

Boudry
Mariages .– 03.03. Rondel,
Thierry Paul et Mettler, Laurence,
Brot-Dessous.
Décès .– 02.03. Scholl, Walter,
1930, Saint-Aubin-Sauges. 07.
L’Eplattenier, Marceline Amélie,
1913, Peseux; Pittet, Maria
Léonie, 1924, veuve, Peseux. 09.
Weinmann, Hulda, 1914, veuve,
Bôle. 11. von Allmen, Roland,
1945, Saint-Aubin-Sauges; 11.
Leuba, Nelly Lucie, 1919, veuve,
Colombier; Guenot, Didier
Philippe, 1953, Boudry. 12.
Mentha, Pierre Henri, 1943,
Auvernier.

Nicola et Olan
sont heureux d’annoncer

l’arrivée de leur petite sœur

Talia
née le 16 mars à 8h15

3,390 kg et 48 cm

Cosimo et Maria Colaci
Chemin Chenailleta 10

2013 Colombier

Antoine et Emma
ont l’immense joie

d’annoncer la naissance
de leur frère

Simon
le 16 mars 2007

3,570 kg et 50 cm

Famille Sylvie et Pierre
Combremont-Muttner

Ville 5, 2525 Le Landeron
028-558421

AVIS MORTUAIRES

Loïs se réjouit
d’accueillir sa sœur
à la maison qui fait

le bonheur de ses parents.
Elle est à croquer et s’appelle

Fanny
née le 16 mars 2007

pour 49 cm et 3,100 kg
028-558403

Edouard, Isabelle et Alice
ont le grand bonheur

d’annoncer la naissance de

Siméon
Alexandre

le 14 mars 2007
à la maternité de Pourtalès

Famille Clottu - de Meuron
Ruelle de la Raisse 6

2072 Saint-Blaise
028-558514

Karinch et Christian
Cattin-Manaserian
ont l’immense joie

d’annoncer la naissance
de leur fille

Céline
le 9 mars 2007

028-558497

Le Ciel nous a envoyé
3 étoiles, l’Acceptation,

le Courage et la Sérénité
pour nous délivrer le message

de la Vie…
Une étoile filante

nous a déposé

Kaya
notre petite fille le samedi

17 mars 2007 à 3h22
Nous remercions

tout particulièrement
Anouck, le Dr Gainon
et toutes les personnes
qui nous ont accueillis

à Pourtalès

Sylvie et Bertrand
Comtesse-Maffli

Bonneville
2063 Engollon

028-558468

C’est avec beaucoup
d’émotions

et la tête dans les étoiles
que nous avons accueilli

Côme
jeudi 15 mars

à la maison du petit prince
à Fribourg

Caroline Raemy
& Yan Curty

Après une aventure
périlleuse de 9 mois,

me voilà enfin…
Je suis née le 18 mars 2007
à 22h13 et je me prénomme

Lucie
Je mesure 49 cm
et pèse 3 kg 240
Un grand merci

à la maternité de Couvet
pour tout ce que vous avez

fait pour nous.

Céline et Jérôme Montandon
Les Petits-Marais 304

2108 Couvet
028-558512

AVIS DE NAISSANCES

AVIS DE NAISSANCES

�
La prospérité montre les heureux,
l’adversité révèle les Grands.

Madame Marlène Debély et son ami Henri Vaucher, à Fleurier;

Monsieur Alain Stritt, à Corcelles;

Madame Margrit Pflüger-Zellweger, son mari Ruedi
et leurs enfants, à Gossau;

Caroline et Dan Debély Noël, Bastien Debély et son amie
Fanny, Marylène Debély;

Madame et Monsieur Ulrich Stritt et leurs enfants, à Düdingen;

Madame Bertha Frei-Oettli et ses enfants,
à Hinterswil-bei-Degersheim,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies
en Suisse, en France et au Sénégal

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Heidi STRITT-ZELLWEGER
leur très chère maman, sœur, grand-maman, belle-sœur, tante,
cousine et amie, qui s’est éteinte dans la dignité, avec son éternel
sourire, à l’âge de 77 ans, des suites d’une subite maladie.

Le culte sera célébré au Temple de Corcelles, le jeudi 22 mars
2007, à 14 heures.

Une pensée toute particulière à ses amis et amies de l’avenue
Soguel 1a, à Corcelles.

Domiciles de la famille:
Marlène Debély, Temple 15, 2114 Fleurier
Alain Stritt, Grand-Rue 7b, 2035 Corcelles

La direction et le personnel
de la Fondation alfaset

ont la tristesse d’annoncer le décès de

Madame

Nicole SONNAY
Ils garderont de leur collègue et amie le meilleur souvenir.

132-195375

Les membres du chœur d’hommes
«L’Echo des Campagnes» de Montalchez

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Marcel ROGNON
membre fondateur, membre actif

et premier Président d’honneur de la société

Ils adressent à sa famille leurs plus sincères condoléances.

Commune de Saint-Aubin-Sauges
Les membres des autorités communales

et du personnel communal
de la Commune de Saint-Aubin-Sauges

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Marcel ROGNON
papa de notre cantonnier, Monsieur Francis Rognon

Nous adressons notre vive sympathie à toute sa famille.

Maintenant, ces trois choses demeurent:
la foi, l’espérance et l’amour,
mais la plus grande des trois est l’amour.

I Cor. 13 : 13

Avec un profond chagrin, nous annonçons que notre chère fille,
sœur, belle-sœur, tante, nièce, marraine, cousine, parente et amie,

Nicole SONNAY
a choisi d’abréger ses souffrances après une longue et pénible
maladie, le 17 mars 2007 à l’âge de 46 ans.

Ses parents:
Michel et Odette Sonnay-Neyroud, à Ecoteaux;

Ses sœurs et son frère:
Martine et Gérard Colliard-Sonnay, leurs filles:
Christelle et Stéphanie, à Remaufens;
Mireille et Christian Golliard-Sonnay, leurs fils:
Fabrice et Vincent, à Oron-la-Ville;
Olivier et Anouchka Sonnay-Berger, leurs enfants:
Celia, Loïc et Justine, à Ecoteaux;

Les familles Sonnay, Neyroud, Cavin, Stuby, Boudry et Dufey,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Le culte aura lieu au Temple de Palézieux, le mercredi 21 mars à
14 heures.

Honneurs à 14h30.

L’inhumation suivra au cimetière d’Ecoteaux.

Ce même jour est prévu un recueillement à la Maison de santé de
Préfargier à Marin, à 10 heures.

Domicile de la famille: Les Bois, 1612 Ecoteaux

Un grand merci au docteur Gabrielli du CPS, ainsi qu’au
personnel de la Maison de santé de Préfargier pour leurs bons
soins et tout l’amour donné à Nicole. Vous pouvez faire un don
à cet établissement, 2074 Marin, CCP 20-163-7.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Le Syndicat d’élevage de la Béroche
a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Marcel ROGNON
membre dévoué

028-558488
Centre professionnel des métiers du

bâtiment de Colombier
Les collaborateurs du centre

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Irma ANKER
mère de Roland, enseignant au CPMB

Pour les obsèques, prière de se référer à l’avis de la famille.
028-558471

CPMB
Le personnel et la direction
du magasin Manor Marin

ont la tristesse d’annoncer le décès de

Sara
fille de leur collaborateur Monsieur Iyo Moussa

Ils lui expriment, ainsi qu’à sa famille,
leur plus profonde sympathie.

028-558510

AVIS MORTUAIRES

MÉTROPOLE-CENTRE

On recherche des
témoins du drame

On recherche des témoins de
l’accident qui a entraîné la
mort d’un petit garçon de 8
ans, il y a une dizaine de jours
à Métropole-Centre, à La
Chaux-de-Fonds. Le juge
d’instruction Nicolas Feuz, en
charge de l’enquête, a rappelé
hier que les circonstances de
l’accident restent peu claires,
«Nous n’arrivons toujours pas
à savoir si l’enfant a été ou non
accroché par l’escalator.»

Raison pour laquelle le juge
d’instruction recherche des té-
moins qui auraient assisté au
début du drame, le départ de la
chute sur l’escalier roulant.
«Nous n’avons pas besoin des
témoignages de ceux qui ont
vu l’enfant au sol, des person-
nes souvent choquées», insis-
tait Nicolas Feuz. Toute per-
sonne possédant de tels rensei-
gnements est invitée à prendre
contact avec le greffe des juges
d’instruction de La Chaux-de-
Fonds, par téléphone, au 032
889 65 30.

Les communiqués de police
ont dès le départ annoncé que
l’enfant avait été «happé» par
l’escalier roulant, un terme que
Nicolas Feuz juge trop fort et
surtout trop flou. «L’enquête
préalable est en cours, nous ne
savons pas encore ce qui s’est

passé.» Les escalators en Suisse
doivent être agréés par le Bu-
reau de prévention des acci-
dents. «Nous allons vérifier si
celui-ci est conforme. Mais il
ne s’agit de rien d’autre que
d’un malheureux accident.»
/SAB

ESCALATOR Les circonstances de
l’accident qui a coûté la vie
au petit garçon demeurent peu
claires. (RICHARD LEUENBERGER)

En bref
■ CORNAUX

Véhicule de police
heurté par l’arrière

Hier à 10h50, une voiture,
conduite par un habitant de
Cressier, circulait sur l’A5, à
Cornaux, en direction de
Lausanne. Dans la zone en
travaux, il a heurté l’arrière d’un
véhicule de police qui venait
d’effectuer un freinage d’urgence
pour éviter un objet tombé d’une
remorque. /comm

■ LA CHAUX-DE-FONDS
Collision à
l’intersection
entre deux voitures

Hier à 13h30, une voiture,
conduite par un habitant de
Canohès (F), circulait sur la voie
de droite de la rue du Balancier, à
La Chaux-de-Fonds, en direction
sud. A l’intersection avec la rue
Numa-Droz, une collision s’est
produite avec une voiture,
conduite par un habitant de La
Chaux-de-Fonds, qui circulait sur
cette dernière rue en direction
ouest. /comm

■ COLOMBIER
Une voiture stationnée
part toute seule

Hier à 19h25, une voiture
stationnée à la hauteur du N° 13
de la rue Basse, à Colombier, s’est
mise en mouvement fortuitement
et a heurté un véhicule qui était
également stationné sur ladite rue.
Les témoins de cet accident sont
priés de prendre contact avec la
police cantonale à Peseux, tél. 032
889 62 29. /comm
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TSR1

20.45
Tout pour plaire

7.05 Dolce vita
7.35 EuroNews
8.00 Quel temps fait-il?
8.25 Le Destin de Lisa
8.50 Top Models
9.10 Fortune et trahisons

Série. Sentimentale. Le banquet
des traîtres. - Départ précipité. 

10.40 EuroNews
11.10 Les Feux de l'amour
11.55 Tout le monde 

aime Raymond
Série. Comédie. Un auteur incom-
pris. - Le grand regret. 

12.45 Le journal
13.20 Toute une histoire
14.20 Arabesque

Panique sur le campus. 
15.10 Tandem de choc

Série. Policière. La meute sauvage. 
16.00 La Vie avant tout

Changement de régime. 
17.05 Le Destin de Lisa
17.35 Dolce vita
18.00 Le court du jour
18.10 Top Models
18.35 Tapis rouge
18.55 Le journal
20.05 A bon entendeur�

Croissants: l'horreur diététique! 

20.45 Tout pour plaire��

Film. Comédie. Fra. 2005. Réal.:
Cécile Telerman. 1 h 55.  Avec :
Mathilde Seigner, Anne Parillaud,
Judith Godrèche. Florence, Juliette
et Marie, femmes actives et amies
depuis toujours, approchent de la
barre fatidique des quarante ans.
Se retrouvant régulièrement pour
discuter, elles constatent que la
réalité est loin des aspirations de
leur jeunesse.

22.40 Infrarouge
Débat. 1 h 5.  

23.45 Le journal
0.00 Sport dernière
0.10 Il est plus facile 

pour un chameau...��

Film. Comédie dramatique. Fra -
Ita. 2003. Réal.: Valeria Bruni-Te-
deschi. 1 h 50.   Avec : Valeria
Bruni-Tedeschi, Chiara Mas-
troianni, Jean-Hugues Anglade,
Denis Podalydès. Une jeune fille
de grands bourgeois italiens vit
avec un communiste et se sent
coupable d'être trop riche. Autour
d'elle, rien ne semble tourner
vraiment rond.

2.00 Le journal (câble et satellite)

TSR2

20.10
Championnat de Suisse LNA

6.45 Zavévu
8.35 Elections cantonales

2e tour des élections cantonales
vaudoises. 

9.35 Mise au point
10.35 Nouvo
11.00 Singulier

Invitée: Véronique Mermoud.
11.35 Zavévu
12.25 tsrinfo
13.20 Le journal
13.50 TSR Dialogue
14.00 tsrinfo
14.50 Nouvo
15.20 Singulier

Invitée: Véronique Mermoud.
16.00 Zavévu
17.00 C' mon jeu
17.20 Summerland

Vague de chaleur. 
18.05 Malcolm

Série. Comédie. Hal déprime. 
18.35 Everwood

Tel père tel fils. 
19.20 Kaamelott

Série. Comédie. La coopération. 
19.25 Le Destin de Lisa

Série.
19.50 Tapis rouge
20.00 Banco Jass

20.10 Championnat de Suisse LNA
Sport. Hockey sur glace. 4e match
à déterminer. Play-offs. Demi-fi-
nale. En direct.  Rappelons que
pour les quarts de finale de l'édi-
tion 2007 de la phase des Play-
offs de la LNA, les équipes qui s'af-
frontaient sur la glace étaient les
suivantes: HC Davos / ZSC Lions,
CP Berne / Genève-Servette HC,
EV Zoug / Rapperswil-Jona Lakers
et HC Lugano / Kloten Flyers.

22.30 Le court du jour
22.34 Banco Jass
22.35 Championnat 

de Suisse LNA
Sport. Hockey sur glace.  

23.10 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.

0.10 C' mon jeu
0.45 A bon entendeur

Croissants: l'horreur diététique! 
1.15 Infrarouge
2.15 Le journal

TF1

20.50
Mensonges et trahisons...

6.40 TF1 info
6.45 Tfou
8.30 Téléshopping
9.20 Giovanna, commissaire�

Inédit. Sans Scrupule. 
10.10 Beverly Hills, 90210�

La vie suit son cours. 
11.10 Le Destin de Lisa�

Série. Sentimentale. 2 épisodes. 
12.05 Attention à la marche!�
13.00 Journal
13.50 Les Feux de l'amour�

Inédit. 
14.40 Menace maternelle��

Film TV. Suspense. EU - Can. 2006.
Réal.: Mark Cole. 1 h 55. Inédit.
Avec : Chandra West, Matthew
Harrison, Jim Thorburn, Lara Gil-
christ. En mal d'enfant, une jeune
femme fait une bien mauvaise
expérience avec la jeune fille qui
avait promis de lui abandonner
son bébé nouveau-né.

16.35 7 à la maison�

Nouvelle orientation. 
17.25 Le Destin de Lisa�

Inédit. 2 épisodes. 
18.20 Un contre 100
19.10 La roue de la fortune�

20.00 Journal

20.50 Mensonges et trahisons 
et plus si affinité��

Film. Comédie dramatique. Fra.
2004. Réal.: Laurent Tirard.
1 h 40. Inédit en clair.  Avec :
Edouard Baer, Clovis Cornillac,
Marie-Josée Croze, Alice Taglioni.
Raphaël est payé pour écrire les
«autobiographies» que les stars
du moment signeront de leur
nom. Un jour, on lui propose de
raconter la vie d'un footballeur.

22.30 Pascal, le grand frère
Magazine. Société. 1 h 35.  Pascal,
le grand frère, va passer plusieurs
jours auprès de Priscillia, de ses
soeurs et de leur père. Priscillia,
17 ans, impose sa loi à la maison.
Déscolarisée depuis décembre,
elle sort tous les soirs et traîne
dans les rues. Et personne n'a rien
à dire. Surtout pas Gilles, son père,
veuf depuis quatorze ans. Pascal
réussira-t-il sa mission?

0.05 Le droit de savoir
Voiture: enquête sur les pièges à
éviter et les astuces pour payer
moins cher. 

1.30 Reportages�

2.00 Inspecteur de Cock�

France 2

20.50
Chez Maupassant

6.30 Télématin
8.50 Des jours et des vies�

Inédit. 
9.20 Amour, gloire et beauté�

Inédit. 
9.45 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�

Sale temps pour les privés. 
16.10 Rex�

La baby-sitter. 
17.00 La cible�

17.40 Sudokooo
17.50 Urgences��

Une rivière en Egypte. Lewis et
Weaver s'opposent avec violence
sur le traitement d'un meurtrier,
condamné à la peine capitale, qui
préfère mourir aux urgences
plutôt qu'en prison.

18.45 On a tout essayé
Inédit. 

19.50 Samantha oups!�
20.00 Journal�

20.50 Chez Maupassant���

Série. Drame. Fra. 2007. 1 h 40. 2
épisodes inédits.  Avec : Fred
Ulysse, Céline Sallette, Manuel Le
Lièvre, Hervé Laudière. «Le père
Amable». Le jeune fermier Césaire
tente de convaincre son père,
Amable, de le laisser épouser Cé-
leste. Le vieil homme refuse en ef-
fet d'entretenir l'enfant que Cé-
leste a eu auparavant d'un autre
homme. - «Hautot père et fils».

22.30 L'hebdo
22.35 Pas un mot���

Film. Thriller. EU. 2001. Réal.: Gary
Fleder. 1 h 55.   Avec : Michael
Douglas, Brittany Murphy, Oliver
Platt, Famke Janssen. Le docteur
Nathan Conrad, psychiatre, s'ap-
prête à célébrer Thanksgiving en
compagnie d'Aggie, son épouse, et
de leur petite fille, Jessie. Mais une
bande de tueurs, qui cherche à
faire pression sur lui, enlève son
enfant. Désemparé, Conrad
compte alors sur l'aide de l'une de
ses patientes.

0.30 Journal de la nuit
1.00 Histoires courtes�

Inédit. 

France 3

20.50
Pale Rider

6.00 EuroNews
6.50 Toowam�

8.40 C'est mieux ensemble�

9.05 Plus belle la vie�

9.35 Dallas�

La vengeance. 
10.25 Bon appétit, bien sûr�

Ravioles de céleri aux champi-
gnons. Invité: Gérard Vié, chef cui-
sinier. La recette du jour, pré-
sentée par un chef cuisinier.

10.50 C'est mieux le matin
12.00 12/13
13.00 30 millions d'amis collector�

13.50 Inspecteur Derrick�

Facteur L. 
14.55 Everwood�

Meurtre mystérieux à Everwood. -
Dévoilements. 

16.30 Summer Bay�

Inédit. Jeux dangereux. 
17.00 C'est pas sorcier�

La France souterraine. 
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�

Feuilleton.

20.50 Pale Rider����

Film. Western. EU. 1985. Réal.:
Clint Eastwood. 2 heures.  Avec :
Clint Eastwood, Michael Moriarty,
Carrie Snodgress, Christopher
Penn. Au temps de la ruée vers
l'or, dans un petit village en Cali-
fornie, un groupe d'hommes
s'acharne à creuser le sol et à ta-
miser la boue. LaHood, le tyran lo-
cal, intimide sans cesse les cher-
cheurs d'or.

22.50 Ce soir ou jamais
23.00 Soir 3
23.25 Ce soir ou jamais

Magazine. Culturel. Prés.: Frédéric
Taddeï. En direct. 1 h 15.  En don-
nant rendez-vous tous les soirs de
la semaine, du lundi au jeudi, aux
téléspectateurs, Frédéric Taddeï a
pour ambition d'offrir un regard
différent sur le monde d'aujour-
d'hui. En compagnie de ses in-
vités, il aborde certes des grands
thèmes de société, mais il tente
surtout de décrypter le monde
contemporain à travers le prisme
de la culture d'hier, d'aujourd'hui
et de demain.

0.40 NYBD Blue�

M6

20.50
Pékin express...

7.35 Morning Café
9.00 Flash info/Météo
9.10 M6 boutique
10.05 Tubissimo
10.55 Starsix music
11.50 Malcolm�

Série. Comédie. Inédit. Une dent
contre toi. - L'abri de mes rêves. 

12.50 Le 12.50/Météo
Invitée: Ségolène Royal.

13.10 Une famille presque
parfaite�

Papa, mêle-toi de tes affaires. 
13.35 Romance au bout 

du monde�

Film TV. Drame. All. 2006. Réal.:
Dieter Kehler. 2 heures. Inédit.  

15.35 Trop belle pour mourir�

Film TV. Sentimental. AfS - Can -
EU. 1998. Réal.: Victor Sarin.
1 h 35.  

17.10 Jour J
17.55 Un, dos, tres�

Surprise!
18.55 Veronica Mars��

Inédit. Le coup du dentiste. 
19.50 Six'/Météo
20.10 Friends

Celui qui était prof et élève. (1/2). 
20.40 Six'infos locales/Kaamelott

20.50 Pékin express, 
la route de l'Himalaya

Jeu. Prés.: Stéphane Rotenberg.
Episode 1: Pékin - Xibaipo. Top dé-
part de la seconde édition de «Pé-
kin express»: après une course-
poursuite dans les rues de la capi-
tale chinoise, les dix équipes de
candidats s'élancent depuis le
Temple du ciel sur la route de l'Hi-
malaya. Le concept de l'émission
demeure inchangé.

22.45 T'empêches tout le monde 
de dormir

Talk-show. Prés.: Marc-Olivier Fo-
giel. En direct. 2 h 25. Inédit.
Qu'ils aient un nouveau livre, un
album ou un film à présenter, tous
ceux qui font l'actualité culturelle,
politique ou sportive se retrou-
vent sur le plateau de
«T'empêches tout le monde de
dormir». Fidèle au style qui a fait
sa renommée, Marc-Olivier Fogiel
les interroge sur leurs projets,
leurs ambitions et tente d'obtenir
des confidences.

1.15 Capital
Travailler plus pour gagner plus:
est-ce vraiment possible? 

TV5MONDE
17.05 360°, GEO.  Documentaire.
Animaux. Les cerfs aux bois de ve-
lours. 18.00 TV5MONDE, le journal.
Information. Journal. 18.25
TV5MONDE, l'invité.  Débat. 18.35
Le point.  Magazine. Information.
19.45 La cible.  Jeu. 20.30 Journal
(France 2).  Information. Journal.
21.00 Autour de la virgule.  Docu-
mentaire. Société. 22.00
TV5MONDE, le journal.  Informa-
tion. Journal. 22.15 France 2007.
Magazine. Politique. 

EUROSPORT
9.00 Programme court couples.
Sport. Patinage artistique. 12.45 Al-
lemagne/Ecosse.  Sport. Curling.
15.00 Tirreno-Adriatico.  Sport. Cy-
clisme. 17.00 Programme court
couples.  Sport. Patinage artistique.
19.00 Epreuve de danse imposée.
Sport. Patinage artistique. 21.00
Boxe.  Réunion de Saint-Nazaire
(Loire-Atlantique). Poids lourds. En
direct. 23.00 Test Drive.  23.30 Auto
Critiques.  Grand Prix de F1 d'Aus-
tralie. Invité: Alain Prost. 

CANAL+
16.05 Le Détournement du vol 93�.
Film TV. Suspense. 17.35 Desperate
Housewives�.  Médicalement vôtre.
18.15 Album de la semaine(C).
18.25 Will & Grace(C). Un Noël très
gay. 18.50 Le JT de Canal+(C). 19.10
Le grand journal de Canal+(C). Invité
(sous réserves): Elie Semoun. 19.55
Les Guignols(C). 20.10 Le grand
journal, la suite(C). 20.50 Shooting
Dogs ���.  Film. Drame. Inédit.
22.45 Sisters in Law �.  Film. Docu-
mentaire. Inédit. 

PLANETE
16.20 Les sept merveilles du monde
industriel.  2 volets. 18.05 Des trains
pas comme les autres.  Argentine. -
Argentine et Paraguay. 19.40
Planète pub 2.  Documentaire. So-
ciété. Les années conso. 20.10 Chro-
niques de l'Ouest sauvage.  Un
souffle contre une âme. 20.45 La
Mort suspendue ��.  Film. Drame.
22.35 Sur le fil des 4000.  Documen-
taire. Découverte. 23.30 Aigles au-
dessus de la Mongolie.  Documen-
taire. Animaux. 

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 Les Chevaliers de la Table
ronde ���.  Film. Aventure. 22.40
American Graffiti ��.  Film. 

TSI1
17.10 I Cucinatori.  Magazine. Cui-
sine. 18.00 Telegiornale flash.
18.10 Zerovero.  Jeu. 19.00 Il Quoti-
diano.  Magazine. Information.
19.30 Buonasera.  Magazine. Infor-
mation. 20.00 Telegiornale sera�.
20.30 Meteo.  20.40 Attenti a quei
due.  Jeu. 21.00 Grey's Anatomy.
Questione di equilibrio. - 17 se-
condi. 22.30 Jordan.  La locanda di
Lucy Carver. 23.20 Telegiornale
notte. 23.35 Meteo.  23.40 Danza
di sangue ��.  Film. Drame. 

SF1
16.05 Rote Rosen.  16.55 Wege zum
Glück�. 17.45 Telesguard�. 18.00
Tagesschau.  18.10 Meteo.  18.15 5
gegen 5. 18.40 Glanz & Gloria.
18.59 Tagesschau-Schlagzeilen.
19.00 Schweiz aktuell�. 19.25 SF
Börse. 19.30 Tagesschau�. 19.50
Meteo.  20.00 Der Alte�.  Tag der
Rache. 21.05 Kassensturz.  Maga-
zine. Economie. 21.50 10 vor 10.
22.15 Meteo.  22.20 Club.  23.40
Tagesschau.  23.50 Meteo.  23.55
Edel & Starck.  Eine Landpartie. 

ARD
16.00 Tagesschau�. 16.10 Elefant,
Tiger & Co..  Der geschlauchte Pa-
tient. 17.00 Tagesschau�. 17.15
Brisant.  17.45 Tagesschau.  17.55
Verbotene Liebe.  18.20 Marienhof.
18.50 Türkisch für Anfänger..  Die, in
der Axel ständig grün ist. 19.20 Das
Quiz mit Jörg Pilawa. 19.55 Börse
im Ersten. 20.00 Tagesschau�.
20.15 Um Himmels Willen�. 21.05
In aller Freundschaft�. 21.50 Plus-
minus. 22.15 Tagesthemen.  22.45
Menschen bei Maischberger.  

ZDF
14.00 Heute, in Deutschland. 14.15
Unsere Farm in Afrika. 15.00
Heute/Sport.  15.15 Ruhrpott-
Schnauzen.  16.00 Heute, in Europa.
16.15 Wege zum Glück�. 17.00
Heute�. 17.15 Hallo Deutschland.
17.45 Leute heute. 18.00 SOKO
Köln.  19.00 Heute�. 19.25 Die Ro-
senheim-Cops. 20.15 Hitlers nütz-
liche Idole�.  Inédit. 21.00 Frontal
21. 21.45 Heute-journal�. 22.15
Neues aus der Anstalt.  23.00 Jo-
hannes B. Kerner.  

TSI2
17.30 Racconti di viaggio.  Docu-
mentaire. Découverte. Gerewol, la
festa dei Bororo. 18.05 Vita con gli
animali.  Documentaire. Animaux.
India: nomadi e cammelli. 18.30 Il
camaleonte.  Série. Aventure. Coma.
19.15 The Practice.  Série. Drame.
Perdenti. 20.00 Hockey sur glace.
Sport. Hockey sur glace. Champion-
nat de Suisse LNA. Play-offs. Demi-
finale.  22.55 Il Quotidiano.  Maga-
zine. Information. 23.20 Buonasera.
23.45 Telegiornale notte.  

SF2
16.10 LazyTown : Los geht's.  16.35
Briefe von Felix.  16.45 Alphons de
blau Drache. 17.00 Irgendwie L.A..
17.25 Die Simpsons�. 17.50 Family
Guy.  18.15 Mein cooler Onkel Char-
lie. 18.40 Charmed : Zauberhafte
Hexen.  Série. Fantastique. 19.25
Friends.  Série. Comédie. Gib dem
Kind einen Namen. 20.00 Hockey
sur glace.  Sport. Hockey sur glace.
Championnat de Suisse LNA. Play-
offs. Demi-finale. En direct.  22.45
Daredevil� ��.  Film. Fantastique. 

TVE I
11.30 Por la mañana.  13.00 Noti-
cias 24H Telediario internacional.
13.30 Agenda exterior.  13.35 Pala-
bra por palabra. 14.00 Saber y ga-
nar.  14.30 Corazón de invierno.
15.00 Telediario 1a Edicion.  15.50
Piel de otoño.  16.30 Floricienta.
17.30 Leonart.  18.00 Noticias 24H
Telediario internacional.  18.30
Agenda exterior.  18.35 España di-
recto.  20.00 Gente. 21.00 Teledia-
rio 2a Edicion. 22.00 El loco de la
colina. 23.30 Camino a casa.

Débatinteractif Infrarouge,22h40

L’Eglise catholique fait un pas en arrière
L e pape Benoît XVI a publié

la semaine dernière sa
première exhortation
apostolique, une sorte de
guide de conduite pour
catholiques. Le chef de l’Eglise
revient sur certaines pratiques
d’aujourd’hui et prône le
retour aux valeurs d’autrefois.
Ainsi, les divorcés-remariés
sont proscrits de la

communion. C’est la
renaissance de la messe en
latin et du chant grégorien
durant les services religieux.
Et ce ne sont pas là des
recommandations mais bel
et bien des obligations
auxquelles chaque
catholique qui se respecte se
doit d’adhérer.
Le pape, garant de la

doctrine catholique demeure
inflexible en particulier sur
un point: celui du célibat des
prêtres. Pas question que les
serviteurs de Dieu prennent
femme. Pourtant, nombreux
sont les fidèles qui verraient
favorablement le mariage
des prêtres.
Jean Paul II n’était pas, à
proprement parler, un pape
progressiste mais il avait
gagné la sympathie de la
jeunesse catholique par son
charisme. Benoît XVI ne
s’éloigne-t-il pas des réalités
contemporaines en
ordonnant à son Eglise de
marquer le pas, voire de se
tourner vers le passé?
L’Eglise catholique est-elle
rétrograde? A-t-elle raison de
consolider sa liturgie, même
si pour cela elle doit naviguer
à contre-courant?
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ar Amiral
Esplanade L.-Robert 2
Espace Beaulac 032 723 11 77

Menu du jour 2 plats 18.-, complet 22.- + carte
de saison

Notre Hit : Tartare de boeuf, toast et beurre 29.-
                 Saumon fumé, toast et beurre   26.-
                 Filets de perche, salade, dessert 27.50

Bar Amiral le rendez-vous pour vos apéritifs
entre amis, groupes ou sociétés

Série ChezMaupassant,20.50

Rochefort père et fils réunis

Divertissement PékinExpress,20.50

C’est parti pour la grande aventure!

Magazine Abonentendeur,20.05

La face cachée des croissants

France 5

20.45
Bulgarie, les chemins...

8.25 5, rue Sésame
9.00 Les maternelles�

Magazine.
10.35 On n'est pas 

que des parents�

Magazine. Société. Inédit.
Femmes en quête de séduction:
comment être plus féminine? 

11.05 Nature extrême�

12.00 Midi les zouzous�

13.40 Le magazine de la santé 
au quotidien

Magazine.
14.40 Trésors d'ambassade�

15.45 Au coeur des tribus
Les Darhad de Mongolie. 

16.45 Traditions et saveurs�

17.50 C dans l'air
Magazine.

19.00 Les petits Etats 
de l'Europe

Inédit. Liechtenstein, une princi-
pauté prospère. 

19.45 Arte info
20.00 Le journal de la culture
20.15 Danube, fleuve d'Europe

Inédit. De Passau à Linz. 
20.38 Ce qui me manque
20.42 Thema

Bienvenue à la Bulgarie! 

20.45 Bulgarie, les chemins 
de l'adhésion

Documentaire. Société. All. 2006.
Réal.: Valentin Valchev et Andrei
Paounov. 55 minutes. Inédit.
Etrange destin que celui de
Siméon de Saxe-Cobourg-Gotha.
Roi de Bulgarie entre 1943 et
1946, il n'a pas dix ans lorsqu'il
prend le chemin de l'exil. Il en a
soixante-quatre lorsqu'il retrouve
le pouvoir, en 2001.

22.20 Voyage de la mer Noire 
à Plovdiv

Documentaire.
22.50 Les revenants

Théâtre. 2 h 20. VOST. Inédit. Mise
en scène: Stéphane Braunsch-
weig. Pièce de: Henrik Ibsen.  Le
fils d'un homme débauché, au-
jourd'hui défunt, retrouve sa
mère, une femme austère qu'il n'a
pas vue depuis l'enfance et lui an-
nonce qu'il a hérité d'une dégéné-
rescence cérébrale.

1.10 Arte info
1.25 La Tête d'aurochs

Film. Moyen métrage. Rou. 2005.
Réal.: L. Pintilie. VOST. Inédit.  

2.05 Tracks

RTL9

20.45
L'Aventure intérieure

12.00 Supercopter
Les frères ennemis. 

12.50 Les Têtes Brûlées
Dernière mission à Shanghaï. 

13.45 Coeur sauvage�

Film. Drame. EU. 1992. Réal.: Tony
Bill. 1 h 45.   Avec : Marisa Tomei,
Christian Slater, Rosie Perez, Kyle
Secor. L'idylle naissante entre une
serveuse en quête du grand
amour et un jeune plongeur de
restaurant greffé du coeur, ayant
sauvé la belle d'une tentative de
viol.

15.30 Coroner Da Vinci
Protéger ses arrières. 

16.20 Viper
Un grand choc pour Westlake. 

17.15 Nash Bridges
L'ange et les démons. 

18.10 Top Models
Feuilleton.

18.35 Les Têtes Brûlées
Le massacre de Fort Apache. 

19.25 Ça va se savoir�

Talk-show. 
20.15 Papa Schultz

Parole de journaliste. 
20.40 Semaine spéciale 

«Little Miss Sunshine»

20.45 L'Aventure intérieure��

Film. Comédie. EU. 1987. Réal.:
Joe Dante. 2 h 10.  Avec : Dennis
Quaid, Meg Ryan. Porté sur les jo-
lies femmes et l'alcool, le lieute-
nant Tuck Pendelton a mauvaise
presse au sein de l'armée. Afin de
se racheter, il se porte volontaire
pour une expérience scientifique
périlleuse. Il doit être miniaturisé
avec un submersible et injecté
dans les veines d'un lapin.

22.55 Ciné 9
23.05 Un justicier dans la ville��

Film. Policier. EU. 1974. Réal.: Mi-
chael Winner. 1 h 35.   Avec :
Charles Bronson, Hope Lange,
Vincent Gardenia, Steven Keats.
Après le meurtre de sa femme et
le viol de sa fille par trois hommes,
un architecte sans histoires des-
cend dans la rue et se transforme
en justicier.

0.40 Le Voyeur�

Séduction. - Badinage. 
1.20 Série rose�

La conversion. 
1.50 Coroner Da Vinci

La fosse aux ours. 
2.35 Viper

TMC

20.45
L.A. Dragnet

6.00 Les Filles d'à côté
Une belle histoire. - Faux frère. 

6.50 Ma maison mes projets
7.00 Télé-achat
9.50 Starsky et Hutch

La prime du chasseur. 
10.45 L'Homme de fer

Echec et meurtre. (2/2). 
11.35 Ma maison mes projets
11.45 Alerte Cobra

Relais routier. 
12.45 Rosemary & Thyme

Le langage des fleurs. 
13.45 Les Souvenirs 

de Sherlock Holmes
Série. Policière. La pierre Mazarin. 

14.45 Inspecteur Frost
Film TV. Policier. GB. 1992. Réal.:
Don Leaver. 1 h 55.   Avec : David
Jason, Bruce Alexander, Arthur
White, Caroline Harker. Protec-
tion trop rapprochée. 

16.40 Cold Squad, 
brigade spéciale�

Série. Policière. La seringue et le
pinceau. - Le sexe des anges. -
Harcèlement. 

19.35 Alerte Cobra
La marque du serpent. 

20.30 TMC infos tout en images

20.45 L.A. Dragnet�

Série. Policière. EU. 2003. 3 épi-
sodes. 2 h 20. Avec : Ed O'Neill,
Christina Chang, Desmond Har-
rington, Douglas Roberts. «Jus-
tice!». Alors qu'il enquête sur le
meurtre d'une jeune immigrée
hispanique, le lieutenant Joe Fri-
day met au jour un important ré-
seau de traite des Blanches. - «Es-
calade meurtrière». - «Six ans de
silence».

23.05 Close to Home�

Série. Policière. EU. 2005. 3 épi-
sodes. 2 h 20.  Avec : Jennifer Fin-
nigan, John Carroll Lynch, Kim-
berly Elise, Christian Kane. «Une
famille en enfer». Annabelle et
Maureen, qui enquêtent de
conserve sur l'assassinat d'un
couple, se font des confidences:
elles se jalousent mutuellement. -
«Il n'y a pas de fumée sans feu».
Annabelle Chase, substitut au
procureur, est de retour après un
congé de maternité. - «Obses-
sions».

1.30 Le Secret d'Emmanuelle�

Film TV. 
2.50 Les Filles d'à côté

RTPI
14.00 Jornal da tarde. 15.00 Os ri-
cos também choram. 15.45 Diário
da Europa. 16.00 Portugal no Co-
ração.  Talk-show. 18.15 Noticias da
Madeira.  Magazine. 18.30 Canadá
contacto.  Magazine. Information.
19.00 Portugal em directo.  Maga-
zine. Société. 20.00 Tudo por amor.
Feuilleton. Sentimental. 21.00 Tele-
jornal. 22.00 Cuidado com a língua.
Magazine. Culturel. 22.15 A Alma e
a gente. 23.00 Canadá contacto.
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. 14.45
Incantesimo 9.  Inédit. 15.50 Festa
italiana. 16.15 La vita in diretta.  En
intermède, à 16:50 TG parlamento;
17:00 TG1 et 17:10 Che tempo fa.
18.50 L'eredità.  Variétés. 20.00 Te-
legiornale.  Information. Journal.
20.30 Affari tuoi.  Divertissement.
21.10 Il segreto di Arianna.  Film TV.
Sentimental. 23.15 TG1.  23.20
Porta a porta.  

RAI 2
13.00 TG2-Giorno.  13.30 TG2-Cos-
tume e Società. 13.50 TG2-Salute.
14.00 L'Italia sul Due. 15.50 Donne.
17.20 One Tree Hill.  Le fasi del lutto.
18.00 Meteo.  18.05 TG2 Flash.
18.10 Rai TG Sport.  18.30 TG2.
19.00 Andata e ritorno.  19.10 JAG,
Avvocati in divisa.  Oscar. 20.00
Classici Disney.  20.10 Tom & Jerry.
20.20 Il lotto alle otto.  20.30 TG2.
20.55 10 minuti. 21.05 Lost ���.
22.35 Supernatural. 23.20 TG2.
23.30 La grande notte.

MEZZO
14.15 Trio Wanderer.  14.45 Master
Class de Barbara Bonney.  Docu-
mentaire. Musical. 15.45 Hercules.
Opéra. 19.00 Freedom Now !.  Chei-
kha Rabia et Bellemou. 20.00 Sé-
quences classic.  Magazine. Culturel.
20.45 Sir Neville Marriner dirige
l'Orchestre de la Suisse italienne.
Concert. Classique. 22.05 Sympho-
nie n°81, de Joseph Haydn.  Concert.
Classique. 22.45 Plunky et Oneness
of Juju.  Concert. Musique du
monde. 23.45 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.  Série. Sen-
timentale. 19.45 K 11, Kommissare
im Einsatz.  Documentaire. Société.
20.15 Der geheimnisvolle Schatz
von Troja.  Film TV. Aventure. 22.20
Akte 07/12.  Magazine. Reportage.
23.20 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 Dancelife.
18.15 Made. 19.10 Room Raiders.
19.35 Pimp My Ride. 20.00 Les
stars pètent les plombs. 20.25 Dis-
missed. 20.50 Parental Control.
22.25 MTV Scan.  22.35 Virgin Dia-
ries. 23.00 MTV Burned.  23.25 Ma-
king the Movie.  Les films chocs de
2007. 23.45 Non-Stop Yo!.  

BBC PRIME
15.00 Born and Bred.  And Is There
Honey Still For Tea? 16.00 Passport
to the Sun. 16.30 Changing Rooms.
Harvinton. 17.00 Cash in the Attic.
Holmes. 17.30 Bargain Hunt.  18.00
2point4 Children. 18.30 My Hero.
19.00 A Place in France. 20.00 Pop-
corn.  The Good Citizen. 21.00 Abso-
lute Power.  Spinning America.
21.30 The Smoking Room.  Choco-
late Box. 22.00 The Kumars at
Number 42. 22.30 I'm Alan Par-
tridge. 23.00 Popcorn.  

TVM3
6.00 TVM3 Hits. 7.05 TVM3 Hits.
8.05 TVM3 Tubes.  10.00 TVM3 Mu-
sic. 13.05 TVM3 Music.  Clips. 14.00
TVM3 Hits.  Clips. 15.00 TVM3
Tubes.  Clips. 16.00 TVM3 Music.
Clips. 17.05 Génération TVM3.  Ma-
gazine. Musical. 18.00 Tribbu.
Chronique bandes dessinées. 19.30
Hit One FM-TVM3.  Magazine. Musi-
cal. 21.00 Elton John dans Best of.
Clips. 21.30 TVM3 Music.  Clips.
22.00 TVM3 Cool + M3 Love en di-
rect.  Clips. 

ARTE

SWR
18.00 Aktuell. 18.10 Wirtschaftsin-
formationen von der Stuttgarter
Börse. 18.15 Grünzeug.  Hauswurz.
18.45 Landesschau. 19.45 Aktuell.
20.00 Tagesschau�. 20.15 Tatort�.
Film TV. Policier. Bienzle und der
süsse Tod. 21.45 Aktuell. 22.00
Fahr mal hin.  Wo die Uhren anders
schlagen: Triberg im Schwarzwald.
22.30 Schlaglicht.  Kampf ums Au-
genlicht. 23.00 Ein Tag mit Rock,
Pop und Halleluja.  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.
18.45 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.  Letzte Klappe. 21.15 Dr
House.  Wirtswechsel. 22.15 Monk.
23.10 Law & Order.  

Focus

A vec le développement
fulgurant des enseignes

spécialisées dites de
croissanterie, notamment
dans les gares et les lieux
de passage, difficile de ne
pas craquer pour l’un de
ces articles. ABE a donc
testé un échantillon de 34
croissants et pains au
chocolat provenant de
supermarchés, de
croissanteries et de
boulangeries de toute la
Suisse romande. Les
résultats: près de la moitié
sont trop gras (parfois
l’équivalent de frites!)
ou présentent une teneur
en acide gras trans

préoccupante. Et c’est là le
problème soulevé par ABE:
les acides gras trans
(résultats d’une mauvaise
hydrogénisation de graisses
végétales) multiplient le
mauvais cholestérol,
comme l’expliquera un
spécialiste du Chuv.
Aujourd’hui, on les
retrouve non seulement
dans les croissants, mais
également dans les
produits d’apéritif, les
chips, les gâteaux, des
margarines, etc. Et bien
que le risque pour la santé
soit majeur, seul le
Danemark s’est doté d’une
législation en la matière.

C’ est reparti pour
l’aventure Pékin

Express! L’an dernier, le
périple s’était arrêté dans
la capitale chinoise. C’est
donc dans cette
mégalopole que débute la
deuxième édition du grand
jeu. Le concept reste le
même: les dix équipes
composées de binômes

ont 1 euro par jour pour
faire 10 000 km de Pékin
jusqu’à Bombay.
Changement notoire: cette
année, M6 diffuse le
programme en prime time.
C’est donc aujourd’hui à
20h50 que les
téléspectateurs
découvriront dix nouvelles
paires de candidats.

20.45-22.40
Film
Toutpourplaire

20.50-22.50
Film
PaleRider

20.50-21.40
Documentaire
Bulgarie,les...

Le comédien se fait trop rare sur nos petits écrans. Alors, il
ne faudra pas le manquer, ce soir à 21h55, sur France 2.

Nous retrouverons Jean Rochefort dans Hautot, père et fils,
l’un des contes de la série Maupassant proposée dès la
semaine prochaine. A l’écran pour la première fois avec son
fils Julien, Jean Rochefort s’est retrouvé dans une situation
délicate: Jouer la mort de mon personnage avec mon propre
fils me semblait difficile... Après la scène j’ai dit à Julien: «Au
moins, comme ça, ce sera fait».

Sélection

Zapping Sport
TSR 2 
20.15 Hockey sur glace, Zoug - Berne
France 3 
20.10 Tout le sport
Eurosport 
09.00 Patinage artistique, programme
court couple des Mondiaux de Tokyo
12.45 Curling, Championnat du monde
dames Allemagne - Ecosse
15.00 Cyclisme, Tirreno - Adriatico,
7e étape Civitella - San Benedetto del
Tronto
21.00 Boxe, meeting de St-Nazaire

8.00 Journal régional du lundi en bou-
cle 12.00 Journal à l’écran: pages
d’informations regionales et associati-
ves diffusées en boucle 19.00 Journal
régional: un suivi quotidien de l’actuali-
té neuchâteloise 19.20 Météo régionale
19.22 Baby Agenda 19.26 Clin d’œil:
images fortes de rencontres à travers le
pays neuchâtelois 19.30, 20.15, 21.15, 
22.15 Rediffusion en boucle de la tran-
che 19h/19h30 20.00, 21.00, 22.00 
Eco.Décode. Magazine

Canal Alpha
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Cher Darwin, quelle drôle d’évolution!
Darwin et Tchanka, même combat? Cher Darwin, te doutais-tu que

tu donnerais un jour ton nom à un documentaire? Non, ce n’est pas un
mauvais rêve que «Le cauchemar de Darwin» d’Hubert Sauper. Mais
une gifle, une leçon. Un film coup de poing, qui vous aboie sa vérité en
pleine face, qui vous mord au cœur. Ses images m’ont bouleversée, ré-
vulsée, et me hantent encore. La vision effroyable d’une Tanzanie ex-
sangue, au bord du gouffre, que ravagent le sida et la guerre. Et l’Eu-

rope ignoble qui saigne l’Afrique, l’affame, cautionne ses guerres par la
vente d’armes. Une évolution que cet aveu brillamment filmé? Non,
Darwin, tu serais étonné. De larmes? Que nenni! Qui pleure pour ces
orphelins du sida, ces indigents se nourrissant de carcasses de perches
du Nil, qui gavent les estomacs blancs? Tchanka, la chienne aux crocs
trop lestes, mobilise plus les esprits que les affamés tanzaniens.
L’homme progresse, certes, mais pas toujours dans le sens escompté.

Qui oserait dire espéré? Qui oserait dire régressé? De ce «cauchemar
de Darwin» qui me poursuit, je conserve certaines images. Je ne peux
m’empêcher de me rappeler, encore et toujours, cet enfant, 3 ans à
peine, pieds nus, qui gambade parmi les vers autour des séchoirs à
poissons. Ne mérite-t-il pas plus de considération que l’anonymat
d’une salle de cinéma, devant un public averti? Tchanka et Darwin,
même combat? /cbx
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Anouk Grinberg, actrice
Ovide, poète
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Retrouvez la météo sur internet
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Lac de Bienne:
température de l'eau: 6°
vent: nord, 3 à 5 Bf, rafales
niveau du lac: 429,35 m

Lac de Neuchâtel:
température de l'eau: 6°
vent: nord, 3 à 5 Bf, rafales
niveau du lac: 429,30 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 750,69 m
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ÉTATS-UNIS

Naomi à la poutse
La top model britannique
Naomi Campbell a commencé
hier matin à nettoyer les sols
d’un bâtiment administratif de
la ville de New York. Elle a été
condamnée à des travaux
d’intérêt général pour avoir
agressé et blessé, l’an dernier,
son employée de maison.
Vêtue de bottes à talon
aiguille, d’un pantalon marron
et d’une longue veste noire,
elle s’est rendue sur son «lieu
de travail» dans le quartier de
Lower East Side, dans le sud
de Manhattan, avec une paire
de chaussures de type
«rangers» en bandoulière.
En arrivant dans une voiture
de sport noire, Naomi
Campbell n’a rien
déclaré aux

journalistes qui faisaient le
pied de grue devant le
bâtiment.
Le mannequin a été condamné
le 16 janvier à une semaine de
travaux d’intérêt général, après
avoir plaidé coupable
d’agression sur une employée
de maison qu’elle avait frappée
avec son téléphone portable.

La justice l’avait aussi
condamnée à suivre un stage
de deux jours pour apprendre
à maîtriser ses coups de
colère et à payer plus de 350
dollars pour couvrir les
dépenses médicales d’Ana
Scolavino, son employée.
Naomi Campbell, 36 ans, avait
en mars 2006 passé plusieurs
heures au commissariat après
que son employée de maison
eut raconté à la police avoir
été blessée à la tête par un
coup de téléphone portable
jeté par la mannequin. La
blessure avait nécessité quatre
points de suture.
La top model a déclaré dans
un récent entretien à un
journal qu’elle mettrait aux
enchères les bottes et les
jeans qu’elle porterait pendant

ses travaux
d’intérêt
général. Le
produit des
ventes «ira
directement

au Fonds
Nelson
Mandela
pour les
enfants»,
avait-elle
dit. / ats

INSOLITE

Les aigles d’Amérique
Un nid d’aigles d’Amérique a été découvert
dans la ville de Philadelphie (nord-est des Etats-
Unis). Il a été trouvé pour la première fois
depuis plus de 200 ans dans cette ville. «Cette
découverte est historique car des espèces
sauvages de Pennsylvanie reviennent s’installer
aux portes de la plus grande agglomération de
cette région», a déclaré Dan Brauning chargé de
la protection de la faune en Pennsylvanie. La
découverte de ce nid dans la ville de
Philadelphie «prouve la résistance de cette

espèce et sa faculté d’adaptation à l’activité
humaine», a-t-il ajouté. La commission n’a pas
révélé l’endroit exact où se trouvait le nid afin
d’éviter que les volatiles soient dérangés par
d’éventuels curieux. L’aigle d’Amérique,
emblème des Etats-Unis depuis 1782, est
inscrit sur la liste des «espèces menacées» par
le gouvernement fédéral américain. Grâce aux
mesures prises pour protéger cette espèce, leur
nombre a beaucoup augmenté ces dernières
années. /ats

CARNET ROSE Ce bébé kangourou n’a pas encore de nom, mais il a déjà mis dans sa poche sa maman et tous
les visiteurs du zoo de Hanovre, où il est né en janvier dernier. (KEYSTONE)

LA PHOTO DU JOUR

MÉTÉO

La gueule de bois
avec ce ciel fêtard
par Jean-François Rumley

Situation générale. En ouvrant les
volets, vous avez l’impression
d’être en station de ski. Un joli
manteau blanc orne le décor,
alimenté par l’air polaire humide
qui dégouline du Grand Nord. La

vengeance de l’hiver est un plat qui se mange
froid.
Prévisions pour la journée. C’est la galère,
vous devez utiliser l’huile de coude pour
libérer la voiture du givre et de la neige. C’est
aussi l’épreuve d’équilibre sur la route et les
trottoirs, les flocons virevoltent sous des
nébuleux fort antipathiques. Le mercure est
lamentable, il part de moins que rien pour
arriver à pas grand-chose. Il s’élève, si on
peut dire, à 3 degrés.
Les prochains jours. Thermomètre et ciel ne
soignent pas leur image malgré la nouvelle
saison.

Il y a tout
ce que votre corps
et votre moral
n’aiment pas,
l’humidité
et le froid en tête.

HIER À 14 HEURES

En Suisse
Bâle très nuageux 40

Berne très nuageux 10

Genève très nuageux 20

Locarno très nuageux 120

Nyon très nuageux 20

Sion très nuageux 60

Zurich très nuageux 20

En Europe
Berlin pluie 50

Lisbonne très nuageux 130

Londres très nuageux 50

Madrid peu nuageux 130

Moscou très nuageux 40

Nice peu nuageux 120

Paris très nuageux 50

Rome pluie 130

Dans le monde
Alger beau 210

Le Caire beau 220

Palmas beau 200

Nairobi très nuageux 300

Tunis beau 190

New Delhi très nuageux 310

Hongkong beau 190

Singapour peu nuageux 310

Pékin très nuageux 30

Tel Aviv très nuageux 180

Tokyo très nuageux 70

Atlanta peu nuageux 50

Chicago très nuageux 30

Miami beau 160

Montréal très nuageux -80

New York beau 10

Toronto très nuageux -10

NAOMI CAMPBELL Veste noire
et bottes à talon aiguille,
la top avait manifestement étudié
sa tenue de «travail». (KEYSTONE)


