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La H10 en version
tranchée cet été

CORCELLES Dès cet été, on pourra traverser le village par le nouveau tronçon,
en tranchée, de la H10 (à droite) plutôt que par la rue de la Chapelle (à gauche).
Mais la date de l’inauguration n’est pas encore connue. >>> PAGE 7
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Dernier
hommage
au prêtre

Ils étaient plusieurs
centaines hier après-
midi aux obsèques du
prêtre qui s’est suicidé
dimanche dernier.
Emotion et dignité ont
marqué la cérémonie
tenue à l’église rouge
de Neuchâtel. Le beau-
frère du défunt a
fustigé la presse qui,
selon lui, est
responsable de l’issue
fatale. >>> PAGE 9
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La confiance
de Ronaldo

En marge du match
amical contre

l’Italie, la star de
Manchester
United s’est

confiée,
à quelques mois
de l’Euro et de la

venue des Portugais
à Neuchâtel.

>>> PAGE 21

SANTÉ
Un réseau de médecins devrait prendre
forme en 2009 à Neuchâtel. >>>PAGE 3
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Bonne direction
pour le TPR

ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

Le Théâtre populaire romand (TPR) et L’Heure bleue ont
trouvé leur directeur artistique en la personne d’Andrea
Novicov, créateur de spectacles ébouriffants depuis
douze ans en Suisse romande et fondateur de la
compagnie lémanique Angledange. Ici, l’une de ses
mises en scène, «Le grand cahier» d’Agota Kristof.

>>> PAGE 17

FOOTBALL

La Suisse discrète à Wembley
Battue 2-1 par l’Angleterre

pour son premier match de
l’année qui doit la mener à
«son» Euro, l’équipe de
Suisse ne s’est pas vraiment
rassurée à Wembley. En
cruel manque d’imagination,
les hommes de Köbi Kuhn
ont subi la majeure partie du
temps face à des Anglais pas
franchement convaincants.
Première sélection et
premier but pour Eren
Derdiyok. >>> PAGE 19

Le hard discounter allemand Lidl projette
de s’implanter à l’entrée de Couvet, avec à la
clef entre quinze et vingt places de travail.
Mais tout n’est pas encore joué. Le projet né-
cessite la construction d’un giratoire sur la

route cantonale. Le législatif covasson aura à
se prononcer sur cet objet le 15 février pro-
chain. Si les commerçants ne semblent pas
vraiment inquiets, dans les rangs socialistes la
grogne monte. >>> PAGE 11
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Lidl veut s’installer à Couvet

«Je n’ai plus pu supporter ces propos. Cela
m’a fait trop mal. Je suis sorti.» Choqué par les
paroles accusatrices du beau-frère du curé
décédé, lors de la messe de funérailles, ce prêtre
n’a pu que quitter l’église Notre-Dame hier
après-midi. Il est venu exprimer son soutien à
notre rédaction: «Vous n’avez pas du tout à
vous sentir coupable et responsable de ce qui
s’est passé!»

Depuis lundi, les médias, et plus
particulièrement «L’Express» et «L’Impartial»,
sont accusés d’avoir lancé une traque et d’être à
l’origine de ce décès.

Nous comprenons que la douleur de la
famille puisse conduire à des paroles de colère.
Il est normal que dans une tragédie, les proches
cherchent des explications, voire des
responsables. Un suicide est toujours terrible. Et
les raisons qui conduisent à cet acte de
désespoir sont le plus souvent multiples.

Nous l’avons dit et nous le répétons: non,
nous n’avons pas «traqué» ce prêtre, non, nous
ne l’avons pas «accusé». Nous nous sommes
simplement demandé si, avec son passé, l’Eglise
avait eu raison de lui confier un poste aussi
exposé, aussi représentatif que celui de curé
d’une paroisse.

«On attend du prêtre d’être exemplaire,
quasiment un surhomme», expliquait Mgr
Bernard Genoud vendredi dernier à la presse.
«Oui, nous les prêtres, nous avons à être
exemplaires.»

Ces derniers jours, nous avons reçu plusieurs
messages de soutien de prêtres de toute la
Suisse romande. «Merci d’avoir essayé de faire
un peu de lumière sur cette situation dans
laquelle les autorités de notre Eglise ont fait
preuve pour le moins d’une grande
inconscience», nous a écrit l’un d’entre eux.

Un autre nous expliquait hier soir la
définition de sa mission: «Un prêtre doit être le
piton de sécurité de l’ascension d’un sommet. Si
le piton cède, toute la cordée est menacée.»

Alors, ne cherchons pas des coupables là où il
n’y en a pas. Tentons plutôt de comprendre le
désespoir d’un homme dont la solitude l’a
amené à un geste sans retour.
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COURRIER DES LECTEURS

«L’intelligence en Berne!»
Ce lecteur évoque la complexité de la
signalisation routière entre La
Neuveville et Bienne.

Tous les automobilistes qui
circulent entre Neuchâtel et
Bienne sont stupéfaits de ce
qui leur arrive dès La
Neuveville. En effet, sur
15 km, ils assistent à une
succession de zones limitées à
50, 60 ou 80 km/h, par
tronçons de 200 mètres truffés
de radars détecteurs de vitesse.
Pourtant, la route est droite,
large et sans obstacle
significatif. Pour qui n’a pas
l’œil rivé à son indicateur de
vitesse et qui regarderait la
route ou le panorama, c’est
l’amende à coup sûr.

La route de La Neuveville à
Bienne fait penser à un espace
comique de «caméras cachées»
où l’on pousserait
l’automobiliste, pour rire, aux
limites de la folie. Celui qui
parvient à Bienne, épuisé, sans
s’être fait flasher, a accompli
un réel exploit. Neuchâtelois,
évitez Bienne à tout prix! Les
riverains de cette route ont

certainement du bon sens et
de l’intelligence, au contraire
de la police bernoise. Ils
devraient exiger de
normaliser la situation par
une seule limitation à 80 km
/h et la pose de jolis panneaux
vantant les beautés du site,
aux endroits où l’on voudrait
ralentir le trafic. Les
automobilistes de passage
auraient une tout autre
impression de cette superbe
région chérie par Jean-Jacques
Rousseau.

PIERRE DEBÉLY, LE LANDERON

Il n’y a pas que l’Euro 2008
sur la planète Foot...
Ce lecteur déplore que nos quotidiens
ne consacrent pas une plus large place
à la Coupe d’Afrique des nations (CAN).

Je ne suis pas ce qu’on
appelle un mordu du sport, ni
de football en particulier. Mais
comme beaucoup, j’aime bien
regarder un bon match de
football à la télévision et lire
les commentaires le
lendemain dans le journal.
Pour ce qui concerne Xamax
et l’équipe de Suisse, nous

sommes plutôt trop bien
servis que pas assez, par
rapport à la nullité de certains
matches...

En ce mois de février se
déroule au Ghana, la Coupe
d’Afrique des nations (CAN),
l’équivalent de l’Euro 2008
pour l’Afrique. Par chance, la
totalité des matches est
diffusée en direct par
Eurosport. La plupart des
équipes ont un football de
niveau supérieur à la Suisse.
Les matches sont un spectacle
télévisuel, on n’a pas le temps
de voir le temps passer,
surtout qu’il y a relativement
peu d’interruptions de jeu.

Le jeu est athlétique, rapide,
sportif, les buts sont
magnifiques, il y en a en
moyenne trois par match. Le
commentateur d’Eurosport a
décrit lundi la CAN de cette
année comme somptueuse. Or
qu’est-ce que je lis sur ces
matches dans notre quotidien
régional? Il y a juste leur
résultat final.

Le canton de Neuchâtel se
félicite souvent d’être plus
ouvert vers l’extérieur que

d’autres régions de Suisse.
Notre quotidien oublierait-il
alors que ses lecteurs ne sont
pas seulement les bons
Neuchâtelois du Bas et du
Haut, des Cuche et des
Barbezat, mais qu’il y a aussi
beaucoup d’étrangers dans

notre canton, et en particulier
des Africains? Pour une fois
que votre journal pourrrait
parler en bien de l’Afrique, à
travers ses vedettes du
football (Drogba, Essien,
Eto’o, Keita, Kalou...) que
toute l’Afrique adore, et que

tous les grands clubs
européens s’arrachent, il n’y a
tristement aucune ligne.

LAURENT DUCOMMUN

COLOMBIER

Et les salariés?
Les résultats mirobolants de
l’horlogerie n’ont que peu profité aux
salariés, estime ce lecteur.

Réjouissons-nous des ventes
de notre horlogerie,
16 milliards de francs pour
2007. Et les salaires? Selon
l’AnimM, une unique
augmentation de salaire a été
distribuée, 60 francs par mois,
soit 2 francs par jour! Pour
une famille avec deux
enfants, cela donne 50
centimes par jour et par
personne. Pour les salariés, ce
n’est pas une année fabuleuse!
Le syndicat Unia ne doit pas
être fier de ce résultat qui
pousse à la précarité et cela
avec le silence des médias.
Monsieur Levrat porte une
certaine responsabilité de la
pauvreté qui s’étend en Suisse
romande.

MICHEL FLUECK

WINTERTHOUR

CAN Les indomptables lions camerounais ont battu les Tunisiens
lundi soir par le score de 3 buts contre 2 après prolongations. (KEYSTONE)

?LA QUESTION D’HIER
Gardien de l’équipe de Suisse:

Köbi Kuhn aurait-il
dû choisir «Zubi»?

Non
61%

Oui
39%

Philippe Lebet /Neuchâtel
Il manque de toute façon un

gardien de grand talent en
Suisse. A défaut, l’idée de
lancer Benaglio me paraît
judicieuse. Elle prouve la
volonté de Kuhn d’essayer
quelque chose pour éviter la
critique du conservatisme qui
lui colle à la peau!

G. Jeanbourquin /Chézard-St-Martin
Il est absolument nécessaire

qu'une nouvelle génération se
lève pour l'avenir et le succès
de notre «Nati». Bravo Köbi,
bien vu et bien joué.

P. Langenberger /La Chaux-de-Fonds
«Zubi» est un gardien très

attachant, mais qui n'a plus sa
place dans de grandes
rencontres internationales, il
manque trop de confiance en

lui lors de ses interventions (...).
Cela ne gâche en rien toute la
reconnaissance que nous
pouvons lui témoigner pour ses
précédentes sélections dans la
«Nati».

Pierre Ummel /La Chaux-de-Fonds
Kuhn s’est trompé!

Jean-Pierre Nyffeler /Rüfenacht
«Zubi» est sympa et les gens

l'aiment beaucoup. On peut
aussi noter que lors du
Mondial, il n'a pas encaissé un
seul but. Mais il fait trop
souvent une grosse bourde par
match. Kuhn, en fin de compte,
fait le bon choix, il faut se
tourner vers l'avenir. De toute
façon, je ne pense pas que la
«Nati» va aller très loin dans
l'Euro 08. (...) J'aimerais me
tromper...

Steve Litsios /Artiste plasticien originaire du Massachussets, La Chaux-de-Fonds
Pour les Américains, Obama incarne un plus grand potentiel de

changement qu’Hillary, même si leurs programmes sont très proches. J’ai
voté pour lui et je suis heureux de voir qu’il catalyse les espoirs d’un grand
nombre d’Américains. Mais il y a beaucoup d’émotion, de naïveté même,
dans cet élan. J’aimerais me tromper, mais la capacité de changement des
Etats-Unis ne réside certainement pas dans un candidat, qu’il soit Noir ou
femme. Je ne vois pas qui en ce moment pourrait arrêter la fuite en avant du
pays, mouvement amorcé bien avant Bush et que ce dernier, aussi détestable
soit-il, n’a fait qu’accélérer. Nous, Américains, avons besoin d’apprendre à
connaître la planète Terre, qui n’est pas là pour nos besoins en énergie. C’est
ça le problème de fond et il y a un grand travail d’éducation à faire... /cfa

Le clin d’œil du lecteur
Balades au crépuscule au fil de l’eau proposées par Serge Thiébaud, de Colombier.
Visitez nos sites: www.lexpress.ch, www.limpartial.ch, www.journaldujura.ch

«Bravo Köbi, bien vu, bien joué!»

?
LA QUESTION DU JOUR
Pensez-vous qu’une femme ou un Noir
à la Maison-Blanche
peut changer quelque chose?
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

Revue
des médias

Etait-ce vraiment
le moment?
«Le souci de Köbi Kuhn, ce
n’est pas Hitzfeld...», analysait
hier «24 Heures» avant le
match Suisse - Angleterre.

Du match très attendu de
mercredi soir, dans le fief de
l’Angleterre, ou plutôt de la
nomination d’Ottmar Hitzfeld
comme successeur de Köbi
Kuhn après l’Euro? Si vous
penchez pour la seconde
hypothèse, alors une autre
interrogation surgit: le moment
était-il bien choisi pour régler
quasi officiellement
l’importante question du
coach? Heureuse anticipation
ou funeste erreur de gestion?
La question du planning n’est
pas anodine. L’imminence du
grand tournoi européen fait
peut-être oublier que tout
s’enchaînera très vite, avec un
match de préparation en août
puis le saut dans les
qualifications pour la Coupe du
monde 2010, le 6 septembre en
Israël. Dès lors, attendre plus
longtemps aurait représenté
une option qui avait toutes les
chances de se retourner contre
les dirigeants de l’Association
suisse de football (ASF).
D’autant plus que les
techniciens à la fois disponibles
et de haut niveau international
ne courent pas les vestiaires. En
choisissant d’apporter un
regard extérieur – et
prestigieux – sur son travail,
l’ASF n’a pas pour autant
renoncé à cette continuité qui
est souvent gage de réussite.
Par son passé helvétique (de
joueur puis d’entraîneur de
club), par son attachement non
feint pour ce pays, Hitzfeld ne
passe pas, en effet, pour un
mercenaire comme les autres.
L’Allemand a d’ores et déjà
annoncé qu’il ne s’exprimerait
plus sur l’équipe nationale tant
que la page de l’Euro ne serait
pas tournée. Une convention
mais aussi un signe de respect.
(...)
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Depuis 1992, les médecins
du réseau genevois Delta
soignent jusqu’à 50% moins
cher. Mais le monde politique
s’y intéresse peu. Et les
caisses rechignent à
répercuter l’économie sur les
primes.

BERNE
FRANÇOIS NUSSBAUM

U
n des volets de la révi-
sion de la loi sur l’as-
surance maladie (La-
mal) est consacré à la

promotion du «Managed
Care». Un terme qui re-
groupe différents modèles
d’assurance permettant des
réductions de primes. Le
Conseil des Etats a tenu un
premier débat sur ce volet fin
2006. Depuis lors, il est de-
vant la commission sociale
du Conseil national, au
moins jusqu’à cet automne.

Un de ces modèles obtient
des résultats indiscutables:
c’est le groupement de méde-
cins généralistes et internistes
en un réseau, qui s’engage à
ne pas dépasser un plafond
budgétaire négocié avec une
ou plusieurs caisses. Le pla-
fond est calculé par capitation,
c’est-à-dire en fonction du
nombre d’assurés et du risque
qui leur est lié (âge, sexe, hos-
pitalisations).

Il s’agit des réseaux Medix
en Suisse alémanique et, du
côté romand, du réseau Delta,
opérationnel depuis 1992 à
Genève. Un réseau analogue
s’est concrétisé cette année
dans le canton de Vaud et des
projets prennent forme en Va-
lais et à Neuchâtel. Cofonda-
teur de Delta avec Philippe
Schaller, Marc-André Raetzo
se montre relativement opti-

miste sur l’avenir de ce mo-
dèle. Interview.

Où en est aujourd’hui le
réseau Delta?
Son effectif d’assurés est

passé de 12 000 à 38 000 de-
puis l’an 2000 et celui des mé-
decins de 50 à plus de 120, ré-
partis dans tout le canton. La
couverture des soins com-
prend les urgences, les consul-
tations, les analyses, la radio-
logie, les médicaments, la phy-
siothérapie et 50% des frais
hospitaliers. Seule contrainte
pour les médecins: confronter
leur expérience une fois par
semaine lors de réunions ap-
pelées «cercles de qualité».

Avec quel résultat?
Les contrats conclus avec les

assureurs partenaires (notam-
ment Helsana, Groupe Mu-
tuel, Chrétienne-sociale)
fixent un plafond budgétaire
à environ 35% au-dessous des
coûts moyens hors réseau.
Mais nous dépassons réguliè-
rement cet objectif, parfois
jusqu’à 50%. Ce qui veut dire
que nous pratiquons, à Ge-
nève (réputé le canton le plus
cher), une médecine aux prix
d’Appenzell (réputé le moins
cher).

Comment l’expliquez-vous?
Certains analystes pensent

que Delta n’attire que de bons
risques. Ce n’est vrai que pour
un tiers des économies réali-
sées. Le reste est dû à la mise
en commun des expériences.
C’est-à-dire, fondamentale-
ment, de l’incertitude des mé-
decins face aux patients. Le
paradoxe n’est qu’apparent:
nos réunions consistent à gé-
rer cette incertitude, à analy-
ser la manière dont les déci-

sions se prennent dans un ca-
binet médical. Il s’ensuit une
amélioration de la relation
médecin-patient et, par con-
trecoup, du diagnostic, du ré-
sultat et, enfin, de la facture.

C’est aussi une revalorisa-
tion de la médecine de famille,
qui reste au centre du système
de santé. Les politiciens affir-
ment que la médecine de fa-
mille a un sens. Nous, nous lui
donnons ce sens. Sortis de leur
isolement, les médecins qui
travaillent en groupe parta-
gent un «but culturel» dans
l’exercice de leur profession
au service de la communauté.

S’il est si efficace et si peu
contraignant, pourquoi ce
modèle ne s’impose-t-il pas
plus largement?

Il y a de nombreux obsta-
cles. Comme ce professeur ge-
nevois qui prétend encore
qu’il y a deux médecines, gé-
nérale et spécialisée, comme il
y a le fast-food et la gastrono-
mie. C’est idiot mais révéla-
teur du terrain qu’il faut re-
conquérir.

Il y a deux problèmes plus
concrets. D’abord la Lamal,
qui limite à 20% la réduction
de primes pour affiliation à un
réseau, alors que les écono-
mies réalisées vont bien au-
delà. Il faut absolument faire
sauter ce plafond. Ensuite les
assureurs, qui ne calculent pas
ces 20% à partir de la caisse la
moins chère de leur groupe:
ils gardent une caisse hors ré-
seau proposant des primes
plus basses. /FNU

RÉSEAUX DE MÉDECINS Selon leurs défenseurs, ils permettent une revalorisation de la médecine de famille, qui
reste au centre du système de santé. (SP)

«Avec un réseau,
il s’ensuit
une amélioration
de la relation
médecin-patient,
et par contrecoup,
du diagnostic,
du résultat
et de la facture»

Marc-André Raetzo

SANTÉ

Comment le réseau Delta soigne
à Genève aux prix d’Appenzell

Le mouvement semble désormais irréversible. Un
réseau sur le modèle Delta est opérationnel dans le
canton de Vaud depuis cette année. A Neuchâtel et
en Valais, les projets en cours pourraient aboutir à
une entrée en fonction des premiers réseaux en
2009.

Partout, l’objectif est le même: mettre en place
des réseaux créés par des médecins, et non
imposés de l’extérieur, et viser une baisse des coûts,
à répercuter sur les primes. Il s’agit de pouvoir
négocier en position de force face aux assureurs,
avec l’intégration de pharmaciens au réseau.

Dans le canton de Neuchâtel, le Dr Pierre-Yves
Bilat a présenté à ses confrères un premier projet,
qui a reçu un accueil «plutôt favorable». Les jeunes
sont enthousiastes, les anciens restent un peu
méfiants face au changement (réel) proposé. Dans
un premier temps, les réseaux auront la taille des
districts, mais gérés au niveau cantonal, dit-il.

Certains ont pris les devants depuis longtemps.
Le Dr Marc Ducommun, à La Chaux-de-Fonds,
retrouve chaque semaine d’autres généralistes et

des spécialistes (huit en tout) depuis 25 ans. Un
échange si fructueux qu’il aurait du mal à s’en
passer.

En Valais, le Dr Marcel Moillen présentera fin
février un projet à 22 collègues, pour la création
d’un réseau limité à la région Conthey-Vernayaz.
L’objectif, à terme, est de couvrir tout le canton.
Il ne s’attend pas à des économies d’échelle
comparables à celles de Delta: les coûts ne sont
pas les mêmes qu’à Genève. «Contrairement à ce
que pensent certains médecins, un tel réseau ne
retire pas une nouvelle part de liberté aux
praticiens. C’est l’inverse: il restaure la liberté qu’ils
étaient en train de perdre face aux assureurs»,
affirme-t-il.

Pour l’heure, Fribourg ne semble pas dans le
même train. Mais c’est dans ce canton que sont nés
les «cercles de qualité» entre médecins et
pharmaciens qui, dans le même état d’esprit, ont
permis des réductions de dépenses substantielles,
rappelle le Dr Philippe Freiburghaus, président de la
Société médicale romande. /fnu

Dans le canton de Neuchâtel, les changements sont attendus pour 2009

À NEUCHÂTEL Dans un premier temps, les réseaux devraient avoir la taille des districts, mais ils seraient gérés
sur le plan cantonal. (KEYSTONE)

Assureurs en concurrence
Pourquoi les assureurs ont-ils cette attitude?
Parce qu’ils se méfient d’un système dirigé par des médecins, qui

échappe à leur contrôle. Mais la tendance s’inverse. Avec plusieurs
dizaines de milliers d’assurés, un réseau devient incontournable. Bien
dirigé, il peut exiger des offres avantageuses et mettre les assureurs en
concurrence. C’est ce que Delta a fait. Et, comme par miracle, toutes
les caisses intéressées ont aligné leurs offres au franc près – soi-disant
sans se concerter! Mais il reste un potentiel d’économies énorme:
lorsque Delta ne dépense que la moitié de ce qui a été convenu, le reste
va dans les réserves d’autres caisses, au lieu de profiter aux assurés.

Pour vous, la polémique sur l’obligation ou la liberté de contracter,
entre médecin et assureurs, semble être secondaire.
Effectivement. Ce que nous réclamons, c’est une plus grande liberté

de manœuvre dans le cadre des contraintes budgétaires que nous
acceptons. Un exemple: pour prescrire une psychothérapie
remboursée par l’assurance de base, il faut s’adresser à un psychiatre
à 250 francs de l’heure, alors qu’il n’est pas formé pour cela, et non à
un psychologue à 100 francs, parfaitement compétent… /fnu

Les médecins de réseaux oubliés
par les entreprises pharmaceutiques
L’an dernier, l’Association des entreprises pharmaceutiques avait convié
dix experts à débattre du «managed care». C’est parti dans toutes
les directions. Normal: on n’avait pas invité les seuls capables
d’en parler concrètement, les médecins de réseaux. /fnu

DA
VI

D
M

AR
CH

ON Le Groupe Mutuel changera
de stratégie à Neuchâtel
Le concept de réseau créé par Delta n’est pas dans
la stratégie des assureurs. Mais si le vent tourne, il faut en
changer. Le Groupe Mutuel l’a compris: c’est lui qu devrait
conclure les premiers contrats à Neuchâtel et en Valais. /fnu



4 Région L'EXPRESS / JEUDI 7 FÉVRIER 2008

PUBLICITÉ

Les gynécologues-
obstrétriciens des hôpitaux de
Neuchâtel et Couvet renoncent
à démissionner en bloc. Mais
ils critiquent vertement la
décision «incompréhensible»
du Conseil d’Etat d’implanter le
site unique mère-enfant à La
Chaux-de-Fonds.

ALEXANDRE BARDET

«U
ne rapide démis-
sion en bloc, ini-
tialement envisa-
gée, plongerait la

majorité des femmes de ce can-
ton dans une situation de préca-
rité sanitaire, ce que nous, pro-
fessionnels de la santé, ne vou-
lons pas. Nous maintenons no-
tre collaboration avec Hôpital
neuchâtelois. Toutefois, l’éten-
due de celle-ci reste encore à dé-
finir.» C’est ce qu’ont communi-
qué hier aux autorités les sept
cadres médicaux du service de
gynécologie-obstrétrique de
l’Hôpital neuchâtelois Pourtalès
et Couvet.

Est-ce dire que la montagne
accouche... d’une souris? Pas
vraiment. Dans leur courrier, les
médecins regrettent la décision
du Conseil d’Etat de centraliser
toute l’obstétrique (pathologies
de grossesse et accouchement),
de gynécologie (traitements
d’affections et opérations, y
compris mineures) et de pédia-
trie hospitalière dès 2015 à La
Chaux-de-Fonds. Evoquant «un
prix de consolation» offert aux
Montagnes face à l’implanta-
tion de la Haute Ecole Arc à
Neuchâtel, les sept docteurs
écrivent: «les femmes et les en-
fants de ce canton ne sont pas

une monnaie d’échange et nous
sommes choqués par cette déci-
sion incompréhensible en terme
de politique sanitaire globale.»

Le transfert de toutes ces acti-
vités à La Chaux-de-Fonds aura
un impact négatif sur le déve-
loppement des soins aux fem-
mes et enfants neuchâtelois, se-
lon les cadres médicaux. A leurs
yeux, ce «lieu décentralisé» va
pénaliser les deux tiers de la po-
pulation cantonale. Cela par le
transfert d’environ 1200 nais-
sances par an vers le Haut, qui
n’en compte actuellement que
500. Par la réduction de l’accès
aux soins d’urgence pour la po-
pulation du Littoral et du Val-
de-Travers. Par l’éloignement

des centres de référence univer-
sitaires de Berne, Lausanne et
Genève. En plus, ils pensent que
le recrutement de personnel
médical et paramédical spécia-
lisé en sera plus difficile.

Directeur général d’Hôpital
neuchâtelois (HNE), Pascal Ru-
bin confirme la difficulté d’en-
gager des médecins dans le
Haut, surtout dans des domai-
nes où les urgences nécessitent
d’habiter à proximité. Il s’agira
«de compenser ça par un projet
et des infrastructures intéres-
sants». La direction d’HNE se
dit cependant «satisfaite de
poursuivre sa collaboration»
avec les médecins actuels de
Pourtalès et Couvet. /AXB

MATERNITÉ Les gynécologues de Pourtalès et Couvet affirment que la centralisation à La Chaux-de-Fonds
pénalisera les deux tiers de la population du canton et compliquera le recrutement. (GUILLAUME PERRET)

«Les femmes
et les enfants
de ce canton
ne sont pas
une monnaie
d’échange
et nous sommes
choqués par
cette décision
incompréhensible»

SITE UNIQUE MÈRE-ENFANT

Les gynécologues se fâchent
mais ne démissionnent pas

BÂTIMENTS PUBLICS

Publicité
indésirable
sur l’Uni

«Ça nous a effectivement cho-
qués», réagit Philippe Donner,
chef du Service des bâtiments
cantonaux, interrogé sur un
panneau publicitaire apposé sur
la façade du bâtiment principal
de l’Université, à Neuchâtel.
L’entreprise générale chargée
des transformations de ce bâti-
ment public y a fixé un im-
mense panneau intitulé «Losin-
ger recrute», avec l’image d’une
jeune femme coiffée d’un cas-
que de chantier.

Parler de recrutement sur une
université avec une femme pour
illustrer un secteur très mascu-
lin, «le clin d’œil est marrant»,
sourit Philippe Donner. Mais il
trouve «cavalier» que l’entre-
prise n’ait rien demandé à per-
sonne. L’Etat lui a demandé
d’enlever ce grand étendard,
quitte à mettre une pancarte de
chantier conventionnelle avec le
nom de la société.

A priori, il n’existe aucune rè-
gle écrite qui autorise ou interdit
des marques publicitaires sur
des édifices publics, note Phi-
lippe Donner. Mais par exemple,
dans le cadre du chantier de la
Haute Ecole de gestion et du
Conservatoire, à la gare de Neu-
châtel, l’Etat a refusé que les en-
treprises de la construction pla-
cardent de la publicité tous azi-
muts. Elles devront se contenter
de voir leur nom figurer sur le
panneau explicatif du chantier
qui va être posé. /axb

UNIVERSITÉ Le grand panneau
de façade devra être enlevé.

(GUILLAUME PERRET)

ÉTUDES DE MATURITÉ
Regards croisés sur l’économie de marché ou collective
Onze classes de 3e maturité du lycée Jean-Piaget, à Neuchâtel, participent ce jour à une conférence-
débat sur les grandes doctrines économiques et sociales. L’idée est d’évoquer l’économie
de marché et le collectivisme selon des regards philosophiques, historiques et économiques.
Les orateurs seront les économistes Bernard Zumsteg, député radical, et Jean-Paul Bovée. /comm-réd
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Une initiative populaire?
Les gynécologues-obstétriciens de Pourtalès et Couvet

annoncent qu’ils soutiendront «le cas échéant, le lancement
d’une initiative populaire afin que le peuple souverain soit appelé
à donner démocratiquement son opinion.» Pourquoi ne la
lancent-ils pas eux-mêmes? «Ce n’est pas notre fonction,
politiquement et techniquement», note le docteur Alain de
Meuron. Son confrère Yves Brunisholz confirme que «c’est à la
population concernée de bouger, si elle le veut, contre cette
décision déraisonnable et scandaleuse». A leur connaissance,
une telle démarche est en gestation dans certains cercles
féminins, proches notamment des sages-femmes. A priori, selon
des spécialistes, une initiative pourrait soit demander de faire
repasser les compétences d’organisation hospitalière du Conseil
d’Etat au Grand Conseil, avec donc droit de référendum. Soit
réclamer, en termes généraux, que des soins de gynécologie,
obstétrique et pédiatrie hospitalières subsistent dans le Bas. /axb
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HORLOGERIE

La société Vogard a inauguré ses nouveaux locaux
Fondée en 2004, l’entre-

prise horlogère Vogard SA
rayonne désormais dans un
nouvel écrin, partie d’une
magnifique villa à la rue du
Dr Schneider à Nidau. Des lo-
caux plus vastes et au cachet
certain qui répondent aux be-
soins de croissance de la
firme seelandaise et collent
davantage à son image de
luxe.

La production de montres
Vogard SA atteint 500 pièces
par année environ. Des mon-
tres haut de gamme basées
sur le thème des fuseaux ho-
raires, selon un concept uni-

que au monde, à en croire le
fondateur de l’entreprise Mi-
chæl Vogt.

La marque emploie à
l’heure actuelle quatre colla-
borateurs et est distribuée un
peu partout dans le monde.
«J’ai créé cette société seul,
avec mon propre argent. En-
core aujourd’hui, pas un seul
franc ne provient d’un inves-
tisseur ou d’une banque», se
félicite Michæl Vogt. Le mé-
rite en est d’autant plus grand
que 80% des composants sont
fabriqués par l’entreprise elle-
même. Le reste provient de
fournisseurs de la région.

Quant à l’assemblage, il est
réalisé entièrement dans les
locaux de la rue Dr Schneider.

«Je suis étonné de constater,
parfois par hasard, qu’un cer-
tain nombre de célébrités por-
tent nos montres de leur pro-
pre initiative. Certains riches
clients n’hésitent pas à effec-
tuer un long voyage pour ve-
nir visiter nos ateliers», s’ex-
clame Michæl Vogt.

L’anecdote la plus crous-
tillante? Un acheteur italien a
commandé une montre dont
la lunette était ornée du nom
de ses maîtresses. Une par fu-
seau horaire... /gbi

L’ÉQUIPE Le fondateur Michael Vogt, Bettina Fleury Fuchs, Catherine Lam
et l’horloger Rainer Hausmann. (RENÉ VILLARS)

TRAVAIL AU NOIR

Nombre
de dossiers
constant

L’Office de surveillance du
Service de l’emploi a instruit
l’an dernier 809 dossiers d’en-
quête dont 373 ont été menés
à terme, le reste étant encore
en cours de traitement. Un
nombre relativement cons-
tant depuis quelques années.

Les enquêtes ont mis en lu-
mière 229 cas de travail au
noir, dont notamment 112 in-
fractions en relation avec les
assurances sociales obligatoi-
res et 58 avec le séjour et
l’établissement de ressortis-
sants étrangers. Les inspec-
teurs ont déterminé que plus
de 220 000 francs de salaire
avaient été soustraits aux
paiements de cotisations so-
ciales.

A noter en outre que l’ins-
pecteur chargé de surveiller
les abus à l’aide sociale depuis
une année et demi a mené
132 enquêtes, dont 55 ont été
menées à bien. L’Office a
ainsi dénoncé 36 auteurs d’in-
fractions auprès du Ministère
public. Un montant total de
490 000 francs de prestations
indûment perçues a été dé-
couvert.

Au total, les dossiers traités
en 2007 ont conduit le Minis-
tère public à notifier aux per-
sonnes dénoncées 135
655 francs d’amende et 1207
jours d’emprisonnement,
avec ou sans sursis.

«Je préférerais ouvrir 800
enquêtes par année qui ne dé-
bouchent sur rien. Mais j’ai
bien peur que le travail au
noir existera toujours», re-
grette Olivier Schmid, chef
de l’Office. L’ancien gen-
darme utilise une métaphore
policière pour illustrer son
constat: «Malgré la répression
et les radars, il y a encore des
gens qui roulent trop vite sur
les routes. Je pense qu’il y
aura toujours des personnes
qui prendront le risque du tra-
vail au noir.» Même depuis le
changement de législation?
Depuis le 1er janvier dernier,
la nouvelle loi fédérale sur le
travail au noir promet des
sanctions très sévères à ceux
qui emploieraient des tra-
vailleurs non déclarés. «Je
souhaite que cela provoque
quand même une diminution.
Mais en ce début d’année,
c’est reparti très fort.» /pdl

INSPECTION 809 dossiers ont été
traités l’an dernier par les
inspecteurs.(ARCHIVES DAVID MARCHON)

Le Saint-Sulpisan Michaël
Berset est le seul Neuchâtelois
à avoir décroché cette année
son diplôme d’ingénieur
de la Haute Ecole suisse
d’agronomie. Une formation
menée avec un but précis,
aider l’agriculture à relever
ses défis futurs.

DAVID JOLY

L
a terre, la nature, les gros
animaux. Le Saint-Sulpi-
san Michaël Berset, 28
ans, a toujours été séduit

par le monde agricole. Sa pas-
sion, ce fils de buralistes pos-
taux la doit à des parents férus
de nature, de même qu’à son
meilleur ami, fils d’agriculteur,
chez qui il a passé tout son
temps libre. Lui qui craint
avant tout d’être enfermé dans
un laboratoire, choisit donc
une formation qui lui permet
d’être dehors, «vers les pay-
sans».

Aujourd’hui frais émoulu in-
génieur agronome, option éco-
nomie agraire, de la Haute
Ecole d’agronomie de Zolliko-
fen, près de Berne, Michaël
Berset avoue être attiré par les
challenges que l’agriculture est
appelée à relever. Il met donc
au service de la paysannerie ses
connaissances en développant
«des stratégies, des projets de
planification capables d’offrir
des alternatives au monde agri-
cole». A l’image de l’agrotou-
risme, de la production d’éner-
gie à partir de déchets agricoles,
du soutien aux produits régio-
naux. Pour le Saint-Sulpisan,
l’avenir de l’agriculture natio-
nale passera obligatoirement
par l’innovation. «Avec la nou-
velle politique agricole 2011,
notre agriculture sera obligée
d’innover pour survivre. Les
paysans de montagne, particu-

lièrement, devront réfléchir à
des partenariats, via des com-
munautés d’exploitation de
machines, des nouvelles écuries
construites en commun.»

Autre solution: l’accroisse-
ment de revenus annexes. Mi-
chaël Berset travaille au-
jourd’hui chez sol-E Suisse, so-
ciété spécialisée dans les éner-
gies alternatives. Le rapport
avec le monde paysan? Les ins-
tallations de biomasse, produc-
trices de biogaz. Les paysans
pourront ainsi recycler leurs
déchets et utiliser le gaz comme
carburant pour leur tracteur,
l’injecter dans le réseau après
certification, le transformer en
électricité ou réutiliser sa cha-
leur. «La biomasse, c’est un re-
venu supplémentaire pour le
paysan, c’est ce qui m’intéres-
sait dans la démarche.» Une ac-

tivité annexe non négligeable
avec la nouvelle loi fédérale sur
l’électricité, qui prévoit la rétri-
bution à prix coûtant pour les
producteurs d’électricité.

Reste que si des solutions se
dessinent pour l’agriculture,
celle-ci «n’a pas toutes les cartes
en main pour avancer toute
seule», note Michaël Berset. Le
jeune ingénieur y voit notam-
ment deux problèmes. D’une
part, les politiques ne sont pas
assez impliqués dans la cause
paysanne. De l’autre, les con-
sommateurs, qui jugent avant
tout d’après leur porte-mon-
naie, y sont insuffisamment
sensibilisés. Et Michaël Berset
de renouveler sa profession de
foi. «Il ne tient qu’à nous de
maintenir une agriculture de
qualité. A nous de la faire con-
naître.» /DJY

La Haute Ecole spécialisée d’agronomie (Hesa) de Zollikofen
(BE) dispense des formations en foresterie, technologie
alimentaire et agronomie. Une dernière filière elle-même
subdivisée en production animale, production végétale,
économie agraire et agriculture internationale. En agronomie,
les étudiants suivent une année de tronc commun avant de se
spécialiser. La première année, les cours sont dispensés en
français aux francophones réunis dans une seule classe. «Bon,
des fois, il faut comprendre ce que les enseignants veulent dire
en français», plaisante Michaël Berset. Les années suivantes,
les cours sont donnés dans la langue maternelle du professeur.
L’Hesa compte une vingtaine de Romands par volée,
«majoritairement des fils d’agriculteurs».

La Haute Ecole est un passage obligé pour les étudiants
désireux d’obtenir un titre d’ingénieur agronome. Seule l’Ecole
polytechnique fédérale de Zurich propose une formation
équivalente, mais davantage destinée à poursuivre des
recherches en laboratoire. Un diplôme de l’Hesa offre
actuellement de larges débouchés. «Dans tous les cas, je la
recommanderais», confirme Michaël Berset. /djy

Ecole à choix multiples

«Avec la nouvelle
politique agricole
2011, notre
agriculture sera
obligée d’innover
pour survivre»

Michaël Berset

MICHAËL BERSET Le Saint-Sulpisan vient d’obtenir son diplôme d’ingénieur en agronomie. Une formation
suivie par une vingtaine de Romands par année, qui offre de larges débouchés professionnels. (DAVID JOLY)

PORTRAIT

«L’agriculture n’a pas toutes
les cartes pour avancer seule»

LUXE
Résultats de LVMH tirés par toutes les activités
Le groupe LVMH, propriétaire de Tag Heuer, a réalisé l’an dernier un chiffre
d’affaires de 16,481 milliards d’euros, en croissance organique de 13%.
Le secteur montres et joaillerie a accru ses ventes de 19% à 833 millions
d’euros. Le bénéfice net s’établit à 2,03 milliards d’euros, en hausse de 8%. /ats

RI
CH

AR
D

LE
UE

NB
ER

GE
R Entrepreneurs de l’Espace

Mittelland récompensés
Le Swiss Venture Club, association de soutien aux PME
remettra le 13 février à Berne ses «Prix de l’Entreprise»
aux sociétés innovantes de l’Espace Mittelland. Pareils
prix sont remis dans chaque région de Suisse. /djy



Home Cinéma

Navigation dès 299.–

Petit/deuxième TV

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

APPAREILS QUI N’ONT PAS ÉTÉ ACHETÉS CHEZ NOUS!

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

p.ex. TomTom ONE T DACH

TV de salon

Hi-fi Appareil combiné SAT/DVB-T

Photo numérique Caméscope Lecteur MP3 sport

RABAIS DU SET 39.80
159.–

Kit satellite complet

TV & Home Cinéma • Ordinateur avec service • Foto/Vidéo/DVD/HiFi • Téléphonie/Internet

SOLDES SOLDESSOLDES  SOLDES

Photosmart Mz67
• LCD 6,35 cm • Macro jusqu’à 2 cm
No art. 5410427

199.–199.–
Économisez 70.–

 avant 269.–

• 8 mio. pixels
• Zoom optique 6x

Cybershot W
• Zoom optique 3x • Viseur optique 
• Boîtier métallique No art. 5410516

449.–449.–
Économisez 50.–

 avant 499.–

• 12 mio. pixels
• Stabilisateur d’image optique Memory Camcorder

• Zoom optique 34x
• Format d’enregistrement MPEG4  
• 16:9 LCD, grandeur 6,9 cm • USB 2.0
• Carte mémoire en option  No art. 994552

399.–399.–
Économisez 50.–

 avant 449.– 99.9099.90
Économisez 20.–

 avant 119.–

Stone Plus 2 GB
• Écran OLED• MP3/WMA
• Radio FM No art. 960122

• 2 GB pour 32 CD’s

 Serie U
• Contraste dyn. 7000:1 • Super son
• DVB-T • 2x HDMi No art. 980673

  Série HT
• 300 watts • USB • DivX, MP3, WMA
• Photos et musique des lecteurs USB 

fl ash • Codefree No art. 955533

 MCD709
• 380 watts RMS Power • Lecture DVD,
DivX, WMA, MP3          No art. 951022

Jusqu’à épuisement

du stock!

699.–699.–
1/2 prix!

 avant 1399.–

  Série XRM
• Lecture: CD, CD-R/-RW, MP3
• Tuner radio • Apprécier la musique
via USB et lecteur de carte No art. 951023

• USB • Slot SD

99.9099.90
Garantie petit prix!

seul.

 Série S
• HDMI • Fonction image dans image
No art. 994196

Immense image 37” / 94 cm

Immense im
age 37”  /  

94 cm 

Idéal pour 2,8 m de distance de vision

Idéal pour 2,8 m de distance de vision

• Design élégant
mat/noir

Petit TV

 Serie AT 19
• HDMI • Connexion PC
No art. 980617

49 cm19”

Aussi disponible

en 66 et 82 cm

Grande image

66 cm26”

Aussi disponible en 82 cm/32’’

499.–499.–
Garantie petit prix!

dès 1399.–1399.–
Économisez 100.–

 avant 1499.–

  Serie 37 PFL 76  
• Fonction image et texte   No art. 941290

Immense image 37” / 94 cm

Immense im
age 37”  /  

94 cm 

Idéal pour 2,8 m de distance de vision

Idéal pour 2,8 m de distance de vision

• 2x HDMI
• Tuner DVB-T

 FC-37Z21 FHD
• 2x HDMI No art. 980649

Immense image 37 – 42” / 94 – 106 cm

Immense image 37 – 42” / 9
4 – 106 cm

Idéal pour 2,8 m – 3,1 m de distance de vision

Idéal pour 2,8 m – 3,1 m de distance de vision

Aussi disponible en 106 cm

1799.–1799.–
Garantie petit prix!

seul.

• 2 Tuner image dans image

ONE V3 EU
• Ultraléger, design mince et élégant
• MapShareTM, menu assistance!
• Câble chargeur KFZ • Câble de 

données USB No art. 6920865

Combo 8000 
• Pour toutes les chaînes satellite/anten-

ne recevablet gratuitement (DVB-T-Sat)
• Avec extension jusqu’à 2 cartes  
No art. 1200526 

2 en 1
295.–295.–

Garantie petit prix!

seul.

      Full-HD – TV ambiance cinéma

349.–349.–
Économisez 50.–

 avant 399.–

1099.–1099.–
Garantie petit prix!

dès

1999.–1999.–
Économisez 300.–

 avant 2299.–

299.–299.–
Garantie petit prix!

seul.

333.555”
3 555””

• Europe de l’ouest préinstallée

Payez quand
vous voulez et 
collectionnez
des points. 

Derniers jours!

Récepteur satellite
No art. 1200530

Décodeur satellite
No art. 1200533

Parabolique
No art. 1200532

Bienne, Route Canal 28, 032 329 33 50 • Bienne, Route de Soleure 122, 032 344 16 02 • La Chaux-de-Fonds, Bvd des Eplatures 44, 032 924 54 14 • Marin, Marin-Centre, rue 
Fleur-de-Lys 26, 032 756 92 42 • Neuchâtel, Multimedia Factory-Fust-Supercenter, chez Globus, 032 727 71 35 • Réparations et remplacement immédiat d'appareils 
0848 559 111 (Tarif local) • Possibilité de commande par fax 071 955 52 44 • Emplacement de nos 140 succursales: 0848 559 111 (Tarif local) ou www.fust.ch 143-806237/4x4plus

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

8-
46

82
99

02
8-

58
76

86

Gold- + Edelsteinschmuck
Gegen sofortige Barzahlung kaufen wir
Gold- Edelsteinschmuck sowie Uhren
Solitaire, Schlossgasse 6,
3280 Murten, Tel. 026 670 77 77
Offnungszeiten: Mo-Do 13.30-19.00
Ausweis mitbringen        Sa 13.00-17.00

01
7-

84
94

44

Boutique Liliane
Grand-Rue 15        2034 Peseux Tél. 032 731 67 51

Soldes –50%
sur hiver

02
8-

59
04

09

SPÉCIAL VIANDE EN GROS

ACTIONS       –       ACTIONS       –       ACTIONS

✆ 026 912 33 22 - www.commerce-de-viande.ch

Demi-porc Fr.  7.50/kg

Carré de porc Fr. 14.30/kg

Demi-bœuf Fr. 11.80/kg

Quartier arrière Fr. 16.80/kg
de bœuf

Notre suggestion pour le congélateur
(porc + bœuf) 35 kg Fr. 640.–

130-215751/DUO

Achat de Bijoux OR
Profitez, maintenant,

l’or atteint des prix records...

Paiement comptant
en toute confiance.

du 2 février au 31 mars 2008
Bijoux Bonnet SA

Pl. des Halles 8
2000 Neuchâtel
032 725 84 82

028-591103

Portalban Hôtel St-Louis et Bateau
Jeudi 7 février 2008, à  20 heures

HYPER LOTO
Valeur des lots: Fr. 7500.–
30 séries pour Fr. 10.–
Quine: Bon d’achat Fr. 50.–

Double quine: Bon d’achat Fr. 70.–
Carton: Bon d’achat Fr. 120.–

Contrôle par Lototronic
Jackpot: Fr. 10.–

En faveur des handicapés et des malades
Se recommandent:

Groupement des Brancardiers et Infirmières
de la Broye et environs

196-206782

Pizzeria - Restaurant - Grill 

Centre ville de Neuchâtel

En plus de notre carte habituelle

ACTUELLEMENT
FESTIVAL DE QUEUES

DE CREVETTES
Queues de crevettes à la provençale

Queues de crevettes à la bière
Queues de crevettes au curry
Queues de crevettes au safran

– Ouvert 7 jours sur 7 –
Facilité de parcage le soir, rue du Musée

Tél. 032 724 30 30 028-591182

management

de projet

diplome

• Utiliser une méthode internationale
pour piloter des projets dans leur globalité

• Diriger les réunions et appliquer les techniques de négociation

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

0848 413 413

022-776208/4x4plus

Ouverture
du Luna Rossa

(anciennement Rosso barique)

Bar à vins de 17h - 1h
Rue des Chavannes 21

2000 Neuchâtel 028-591127

ENSEIGNEMENTAVIS DIVERS MANIFESTATIONS

GASTRONOMIE

AVIS DIVERS

«Tous les êtres humains 
naissent libres et égaux 
en dignité et en droits. »

  Déclaration universelle des droits de l’homme,   
10 décembre 1948, article 1

   CCP : 30-3417-8

Case postale
3001 Berne
www.amnesty.ch

Lire, c’est comprendre.
Ecrire, c’est être libre.

Osez apprendre!

Trop d'adultes ont des difficultés à lire 
et à écrire.Votre rôle est de les informer, 
le nôtre est de les aider.
Association Lire et Ecrire, cours de base 
dispensés dans 26 localités de Romandie

Appelez-nous au  032 914 10 81
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Dès cet été, on pourra
traverser Corcelles en voiture
par la tranchée couverte qui
passe au nord du village.
Toutefois, si la construction
de l’ouvrage tient les délais,
la reconstitution de la
couverture «naturelle» a pris
du retard.

JEAN-MICHEL PAUCHARD

O
n peut toujours dire
qu’il restera encore à
transformer le carrefour
de Vauseyon en gira-

toire – ce sera pour 2009. Mais,
à ce gros détail près, les véhicu-
les qui viendront de Neuchâtel
pour traverser la Côte roule-
ront, dès l’été prochain, sur une
H10 restaurée. Et même carré-
ment neuve à Corcelles, où la
tranchée qui permettra de tran-
siter par le nord du village mé-
rite maintenant son appellation
officielle de «couverte».

«Le bétonnage est terminé, et
nous avons déjà posé de l’en-
robé bitumineux, sans toutefois
aller jusqu’à la dernière cou-
che», indique Daniel Rebetez,
responsable du projet au Ser-
vice cantonal des ponts et
chaussées. «Nous venons de re-
mettre l’ouvrage aux entrepri-
ses mandatées pour la pose de
l’électromécanique.»

Ce second œuvre ne prend
évidemment pas le même de-
gré de complexité que pour
l’autoroute qui traverse le Litto-
ral. «La partie couverte fait un
peu moins de 600 mètres. Nous
n’avons donc pas l’obligation
d’y installer une ventilation»,
relève Yves-Alain Meister, chef
de l’Office des routes cantona-
les (Orca). Il y aura déjà assez à
faire avec le reste, en particulier
l’éclairage, les liaisons avec le
bâtiment de la police cantonale,
la détection incendie, les télé-
phones de secours et la signali-
sation. Ce dernier terme com-

prenant les dispositifs qui per-
mettront de fermer l’accès à la
tranchée en cas de nécessité.

A entendre Yves-Alain Meis-
ter et Daniel Rebetez, la réalisa-
tion de la partie construite de
l’ouvrage tient actuellement les
délais. «En revanche, nous
avons pris du retard pour la re-
constitution du terrain par-des-
sus le toit de la tranchée. Les
fortes pluies de l’automne ont
en effet détrempé les matériaux
d’excavation que nous avions
mis de côté à la Prise-Imer. Or,
un matériau de terrassement
que l’on veut compacter ne doit
pas contenir plus qu’une cer-
taine quantité d’eau, sinon on
ne parvient pas à le tasser.» Ac-
tuellement, les deux ingénieurs
ne voient pas comment ce re-
tard pourrait être rattrapé d’ici
à l’été.

Ce contretemps ne fait pas
l’affaire de la commune de Cor-
celles-Cormondrèche (lire ci-
dessous). Mais il n’empêche pas

les Ponts et chaussées de consi-
dérer qu’en six ans, le chantier
de cette tranchée n’a, à ce jour,
connu «aucun problème ma-
jeur». A leurs yeux, le petit glis-
sement de terrain survenu au
tout début des travaux non loin
du giratoire de la Pharmacie
n’appartient en effet même pas
à la catégorie des incidents.

Yves-Alain Meister ajoute
que les devis seront tenus.
«Cette maîtrise des coûts», re-
lève-t-il, «tient notamment au
prix de combat proposé par le
consortium adjudicataire.» En
chiffres ronds, le coût total de
l’ouvrage a été estimé à 70 mil-
lions de francs, dont 17 mil-
lions rien que pour l’acquisition
des terrains.

«Compte tenu du fait qu’elle
a considéré quelques éléments
comme non subventionnables,
la Confédération en paiera 65%
au lieu du taux normal de 68
pour cent.» On peut penser que
le canton y survivra. /JMP

SORTIE OUEST DE LA TRANCHÉE Les entreprises chargées de poser l’électromécanique ont pris le relais des
entreprises de génie civil. (CHRISTIAN GALLEY)

CORCELLES-CORMONDRÈCHE

La H10 avance mieux
dessous que dessus

«Cette maîtrise
des coûts tient
notamment
au prix de combat
proposé par
le consortium
adjudicataire»

Yves-Alain Meister

NEUCHÂTEL

Nouvelle volée de
requérants certifiés

Vingt-deux requérants
d’asile ont reçu hier au Centre
professionnel du littoral neu-
châtelois (CPLN) un certificat
d’aide boulanger ou de net-
toyeur, décerné par l’associa-
tion Profora-Bejune. Ce certi-
ficat couronne deux mois de
cours, aussi bien théoriques
que pratiques, au sein du
CPLN, suivis d’un stage pro-
fessionnel de deux ou trois
mois pour les aides boulangers,
et de six semaines pour les net-
toyeurs.

Il s’agit de deux formations
pilotes, «qui répondent à une
véritable demande de la part
des cantons», a souligné Mar-
cel Pieren, directeur de Pro-
fora-Bejune.

Nuria Baena, conceptrice de

ces deux formations, a ensuite
pris la parole pour féliciter les
certifiés d’avoir choisi la voie
de la formation, «clé de l’inté-
gration et de la réussite profes-
sionnelle». Enfin, le directeur
de la formation continue pour
le CPLN, Jean-Pierre Bear, a
également félicité les lauréats,
tout en les encourageant à
poursuivre leurs efforts
jusqu’au CFC. La remise des
certificats a été suivie d’un pe-
tit buffet.

Sur les 21 personnes certi-
fiées, six ont déjà un contrat
d’engagement, l’une est en
phase de négociation avancée,
et une autre est en attente d’un
permis. Deux personnes ont
déjà commencé une autre for-
mation. /nhe

CPLN L’association Profora-Bejune a remis 22 certificats d’aide
boulanger ou de nettoyage et entretien à des requérants. (DAVID MARCHON)

COLLÈGE DU CRÊT-DU-CHÊNE

La Coudre
en mouvement

La 22e exposition «La Cou-
dre en mouvement», organi-
sée par la paroisse réformée
de Neuchâtel, se déroulera sa-
medi et dimanche au collège
du Crêt-du-Chêne, en face du
funiculaire de La Coudre, et
au temple. Divers rencontres,
échanges et découvertes se-
ront au rendez-vous de cette
manifestation gratuite.

Dès l’ouverture de l’exposi-
tion, samedi à 14h, au collège,
le public pourra découvrir les
créations d’une vingtaine
d’exposants sur le thème du
mouvement. A la salle de pa-
roisse, dès 16 heures, l’ingé-
nieur Pierre Roelli présentera
ensuite le projet Transrun. La
soirée de samedi sera animée

par des démonstrations de
danse aérobic et par le groupe
de musique jazz Rochette’s
Good News Band. Extinction
des feux vers 22h après la
veillée scoute du groupe du
Bouquetin.

Dimanche, le culte de 10h
au temple marquera l’ouver-
ture du carême. Après le repas
de midi à la cantine, il y en
aura pour tous les goûts: ex-
position, démonstrations de
freeride VTT et d’aérobic,
concert classique de choristes
et de musiciens de La Coudre.
/mto

Programme complet sur
www.lemessager-ne.ch, rubrique
Lieux de vie /La Coudre

NEUCHÂTEL
«The Licks» en concert à la Case à chocs
Demain soir, à la Case à chocs, «The Licks» fêtera en concert son premier opus
«The Spark that Killed the Shadow». Seront invités en guest stars: Rectangle
et Thereminal C, ainsi que Dj’s Toni Broccoli, Tigersissi, Ford Cougar, Mix Master
Burrito et Macho Burrito. Ouverture des portes dès 22 heures. Prix: 5 francs. /réd

SP L’exécutif de Saint-Aubin-Sauges
sera bel et bien mieux payé
Les socialistes putois n’ont pas lancé de référendum
contre l’augmentation de la rémunération des conseillers
communaux. Cette hausse avait été votée lors du dernier
Conseil général, en décembre 2007. /réd

Une mise en service en été, certes, mais
avant ou après les vacances? «Les Ponts et
chaussées auront le dernier mot», répond
Eric Perret, conseiller communal en charge
de ce dossier. Mais la commune a plus
qu’une idée sur la question: elle souhaite
vivement que l’inauguration coïncide avec
sa Fête de la jeunesse.

Corcelles-Cormondrèche participera en
effet en tant que commune invitée à la
prochaine Fête des vendanges de Neuchâtel.
«Et ce sont les mêmes groupements ou
personnes qui se mobiliseront pour
l’inauguration de la H10 – à laquelle nous
souhaitons que les jeunes participent – et
pour la Fête des vendanges.» Agender les
deux événements à quelques semaines l’un
de l’autre pourrait faire beaucoup.

«Pour l’instant, nous attendons», soupire

Eric Perret. Cette situation ne l’empêche pas
de tenir comme «excellentes» les relations,
sur ce projet, entre la commune et l’Etat. Il
pense d’ailleurs qu’elles ne seront pas pour
rien dans la réussite des aménagements à
venir au-dessus de la tranchée.

Du point de vue du modelé du terrain,
ces aménagements viseront à «restituer au
mieux l’état initial», indique Yves-Alain
Meister. Le chef de l’Office des routes
cantonales ajoute illico qu’il y aura des
exceptions. «A certains endroits, nous
ferons poser au sud de la tranchée des
murs en gabions, autrement dit en pierres
sèches tenues par un filet métallique.»

Pour creuser la tranchée, les entreprises
ont dû passer essentiellement dans un
paysage de vergers et de prairies. «Nous
n’avons dû démolir que cinq bâtiments»,

compte Yves-Alain Meister. Le milieu à
recréer aura donc une tonalité assez
«verte», d’autant que le nouvel
aménagement jouera le rôle de
compensation écologique. «Même si, à un
endroit, le remblai et la terre végétale
posés sur le toit de la tranchée atteindront
huit mètres, il sera interdit de construire
des bâtiments au-dessus de la route.»
L’Etat restera d’ailleurs propriétaire des
terrains qui la surplombent.

En revanche, il va reconstituer, pour le
compte de la commune, le cheminement
piétonnier de la Coulée verte. A moyen
terme, une route communale devrait longer
partiellement ce chemin pour permettre
d’accéder aux terrains situés au nord, que
la commune aimerait voir davantage bâtis
qu’ils ne le sont aujourd’hui. /jmp

Un nuage dans d’«excellentes» relations

Les 22 certifiés
Aides boulangers: Abdulkader Abdi, Porrentruy; Simao Cesimone Emerode,
Porrentruy; Teresa Fernandes, Moutier; Mboe David Mbai, Peseux; Warsame
Mohamed Haji, Neuchâtel; Shirzad Mohammadi, Boudry; Halima Mohammed,
Neuchâtel; Patrick Mwali Wanga, Bienne; Pedro Roberto Walamba, Bienne;
Muhamad Zandi, Péry.

Nettoyage et entretien: Adama Coulibaly, Herrenschwanden; Misengabo Kanku,
Moutier; Omar Khalil, La Chaux-de-Fonds; Jacquie Ndangu, Orpund; Pauline
Njeutchoua, Moutier; Letenigus Petros, Colombier; Marie-Chantal Yetikoua, Bienne;
Omar Mambueni, Colombier; Adjin Mehmeti, Le Locle; Medina Muminovic,
Neuchâtel; Shanthakumaran Navaratnam, La Chaux-de-Fonds; Catherine Abomo,
Grosshochstetter.



*   Non cumulable avec d’autres 
bons et activités rabais. 
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services exceptées.sur les téléviseurs!
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142-743407/ROC

Enfin un bob à deux dans lequel 

on peut s’asseoir côte à côte.

Le Cayman.

Porsche Zentrum Bern
AMAG Automobil- und Motoren AG
Hallmattstrasse 10 · 3018 Bern · Tel. 031 985 80 80

Porsche Service Zentrum Büren · 3294 Büren a. d. A. · Tel. 032 352 10 20
Porsche Service Zentrum Gstaad · 3784 Feutersoey-Gstaad · Tel. 033 755 80 88
Centre Service Porsche Neuchâtel · 2000 Neuchâtel · Tél. 032 724 28 24

Pour en savoir plus sur le Cayman consultez notre site www.porsche.ch

Cayman S: Consommation normalisée de carburant: totale 10,6 l/100 km. Emissions CO2: 254 g/km. 
Moyenne des émissions de CO2 de tous les modèles de véhicules commercialisés en Suisse: 200 g/km. Catégorie de rendement énergétique: G 144-217561

Le plus fou des carnavals romands!

www.brandonspayerne.ch
Samedi 9 février à 15h28

MAGIC CORTÈGE des enfants et Guggenmusiks
Samedi 9 février dès 16h28 - Halle des fêtes 

SOIRÉE BRANDONNESQUE avec l’orchestre Tony Bram’s
Petite restauration et Pasta Party

FEUX D’ARTIFICE au stade municipal à 21h58
Dimanche 10 février à 14h28

ENSOLEILLÉ CORTÈGE BRANDONNESQUE
avec Guggenmusiks et chars 

tous beaux, tous neufs
Entrée payante

Dès 16h28
HALLE DES FÊTES

Bal Gratuit - Guggenmusiks 

19
6-

20
63

11

MANIFESTATIONSDIVERS
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Plusieurs centaines de
personnes ont assisté hier
après-midi aux obsèques du
prêtre qui s’est donné la mort
dimanche dernier. La
cérémonie, empreinte de
dignité et d’émotion, a été
marquée par l’intervention du
beau-frère du défunt. Selon lui,
c’est la presse qui est
responsable de l’issue fatale.

LÉO BYSAETH

L
a basilique Notre-Dame de
l’Assomption (Eglise rouge)
a accueilli une foule im-
mense venue rendre un

dernier hommage a un de ses cu-
rés qui s’est donné la mort di-
manche.

«C’était un type super!», décla-
rait sur le parvis de l’Eglise
rouge, à l’issue des obsèques,
quelqu’un qui le connaissait non
comme paroisssien, mais comme
ami.

Ce prêtre laissera ce souvenir-
là: celui d’un homme aimé, ap-
précié, qui se donnait sans comp-
ter dans son ministère.

Alors, pourquoi cette mort?
«Pas de haine, pas de ven-

geance, mais la justice!», a clamé
le beau-frère du défunt dans l’in-
tervention liminaire qu’il a
adressée à la foule. L’orateur a re-
placé le geste fatal dans le con-
texte médiatique des semaines
précédentes. L’ecclésiastique a
été «poursuivi par cette horde de
journalistes, dont il sentait le
souffle» derrière lui.

Mais, a-t-il ajouté, «au-delà de
l’homme, c’était l’Eglise catholi-
que qui était attaquée. Casser du
prêtre, c’est tendance!»

Faisant allusion aux accusa-
tions de pédophilie dont le curé
était l’objet, il a déclaré: «Il a été
assimilé à d’autres sans que rien
ne le justifie.» «Il avait fauté, oui,
il y a 25 ans!», mais «il n’était pas
pédophile, il n’y avait pas l’om-
bre d’un soupçon à son encontre.
Il est révoltant que les médias
l’aient enchaîné à ces faits an-
ciens! Quel odieux lynchage!»

Et d’accuser explicitement no-
tre journal: «L’éditorial en Une
de «L’Express», samedi, après
l’infâme titre de mercredi, l’a
achevé!» Ainsi, selon le beau-
frère, «les médias l’ont poussé
peu à peu à ce geste fatal. Il a

lutté pour vous, avec vous,
jusqu’à ce que ses forces l’aban-
donnent.»

Mgr Bernard Genoud, absent
pour raison médicale, a envoyé
une lettre, qui a été lue: «Notre
souffrance a quelque chose d’in-
tolérable» a-t-il écrit. «La vie de
Paul-André nous montre les li-
mites de l’homme, mais aussi sa
grandeur». L’évêque a lui aussi
mis en cause «notre société mé-
diatique» qui «ne lui a pas laissé
le temps de réaliser sa vocation
sacerdotale».

La cérémonie a ensuite pris un
tour plus traditionnel. Un offi-
ciant a relevé la difficulté qu’il y

avait à faire coïncider la parole
biblique avec la souffrance vé-
cue. «L’Evangile dit «Soyez heu-
reux! Alors, devons nous sauter
de joie?» En réalité, pour l’offi-
ciant, «personne ne peut nous
empêcher d’en vouloir à ceux
qui sont à l’origine de notre dé-
tresse, et même d’être en colère
contre Dieu. Et Il nous com-
prend. Car Jésus a été incompris,
rejeté, traité injustement, s’est
senti abandonné et a crié contre
Dieu».

Pourtant, le croyant peut être
rempli de bonheur, mais c’est «le
bonheur difficile du marcheur
qui s’approche du col. En mar-

che, voilà ce que nous dit le
Christ, en marche, le royaume de
l’amour est proche!»

Outre les psaumes choisis
pour la cérémonie, l’assistance a
entendu une chanson de Jean-
Jacques Goldmann. L’évêque
auxiliaire du diocèse Pierre Fa-
rine a enfin rendu un «hom-
mage appuyé, je dis bien appuyé,
aux prêtres du canton de Neu-
châtel».

Après la communion, où cha-
cun, quelle que soit sa confession
chrétienne, a été invité à partici-
per, l’assemblée a été invitée à
partager le verre de l’amitié à la
salle du Faubourg. /LBY

ÉGLISE ROUGE De très nombreux fidèles ont accompagné hier le curé de Notre-Dame de l’Assomption
à sa dernière demeure. (DAVID MARCHON)

«Il n’était pas
pédophile, il n’y
avait pas l’ombre
d’un soupçon à
son encontre. Il
est révoltant que
les médias l’aient
enchaîné à ces
faits anciens!
Quel odieux
lynchage!»

Le beau-frère du défunt

NEUCHÂTEL

L’adieu des catholiques
à un prêtre aimé de tous

«BOIS ET ENERGIE»

Le projet semble
faisable à Monsmier

Après avoir envisagé Nieder-
bipp en fin d’année dernière, le
canton de Berne s’est intéressé
à un second site, à Monsmier
(BE), pour y installer un centre
de transformation du bois et
ainsi concrétiser le projet «Bois
et énergie».

Les investisseurs, qui sem-
blent avoir jeté leur dévolu sur
cette commune du Seeland, ont
lancé les mandats de planifica-
tion nécessaires à la réalisation
de l’entreprise. La population
de Monsmier se prononcera sur
les cessions de terrain, lors
d’une votation, le 27 avril 2008.

Pour rappel, le projet «Bois et
énergie» vise à la construction
d’une grande scierie d’une ca-
pacité d’un million de mètres

cubes de grumes (de conifères
et autres) par an, d’une centrale
de chauffage au bois de 40 mé-
gawatts et d’une installation de
production de 120 000 tonnes
de pellets par année.

Les investissements sont
devisés à quelque 200 millions
de francs. Lorsque les installa-
tions tourneront à plein régime,
elles généreront 180 emplois à
plein temps et à temps partiel.
«De par sa proximité géogra-
phique, ce centre sera bien sûr
un partenaire commercial de
Neuchâtel», explique Gilbert
Hirschy, courtier en bois à l’as-
sociation forestière neuchâte-
loise. «Car Neuchâtel se trouve
dans son rayon d’approvision-
nement.» /réd

En bref
■ SIS

Un réchaud en feu
à Peseux

Entre mardi à 17h et hier à la
même heure, le Service d’incendie
et de secours (SIS) de Neuchâtel
est intervenu, au total à sept
reprises.
– Les véhicules du feu ont été
appelés une fois pour: un réchaud
en feu, rue du Tombet, à Peseux,
mardi à 20h05.
– Les ambulances ont été
sollicitées à six reprises pour:
une chute à domicile, avec
intervention du Smur, rue des
Tailles, à Cortaillod, hier à 1h30;
une urgence médicale, rue des
Gouttes-d’Or, à Neuchâtel hier à
2h10; une urgence médicale, avec
intervention du Smur, rue des
Troncs, à Neuchâtel hier à 4h50;
une urgence médicale, Place
Blaise-Cendrars, à Neuchâtel, hier
à 7h30; une urgence médicale, rue
des Terreaux, à Neuchâtel, hier à
15h20; une chute sur rue, rue
Nicole, à Corcelles, hier à16h05.
/comm-réd

MARIN-ÉPAGNIER
Mirko Zanni, champion du livre d’images sous-marines 2006, expose
Mirko Zanni adore la photographie et la plongée sous-marine. Il a marié ses deux passions pour n’en faire qu’une.
Ses photos seront exposées jusqu’au 16 février au centre Manor Marin, en parallèle à Festisub, le festival de l’image
sous-marine qui aura lieu les 15 et 16 février à l’aula des Jeunes-Rives. En 2006, il a remporté le prix mondial du livre
d’images sous-marines lors de l’édition 2006 du prestigieux festival d’Antibes. /réd

SP

LES CARTONS DU CŒUR

Miss et Mister Suisse romande
unis dans un même élan

A une semaine de la 16e édi-
tion de la manifestation spor-
tive «Neuchâtel bouge 24 heu-
res» qui se déroulera du ven-
dredi 15 au samedi 16 février,
roi et reine de beauté sont prêts
à se mobiliser pour la bonne
cause. Parmi les concurrents
présents à la piscine du Nid-
du-Crô à Neuchâtel, Olivier
Marillier, Mister Suisse ro-
mande 2008, pratiquera la na-
tation. Ivana Dugalic, Miss
Suisse romande 2007, suivra
quant à elle un cours de spin-
ning. Cette année, l’argent des
parrainages et des dons iront à
l’association les Cartons du
cœur du Littoral qui vient en
aide aux personnes du canton
dans le besoin. /mto

BEVAIX

Zone
piétonne
au menu

Quatorze points seront à l’or-
dre du jour lors du prochain
Conseil général de Bevaix, qui
se tiendra le 11 février. Suite à
l’acceptation, lors de la der-
nière séance du Conseil géné-
ral, d’une motion socialiste de-
mandant l’aménagement de la
rue de la Gare en zone piéton-
nière, le Conseil communal a
planché sur la question. Il sou-
mettra au législatif un crédit
de 21 000 francs destiné à fi-
nancer une étude visant à éla-
borer un plan directeur de la
zone.

Le législatif aura notam-
ment à se prononcer sur un
crédit de 600 000 francs des-
tiné à la rénovation de la «mai-
son Barret». Erigé avant 1820
et racheté par la commune en
1998, le bâtiment présente une
valeur historique et architectu-
rale indéniable. Mais son état
actuel nécessite d’importants
travaux de rénovation pour
éviter les risques d’accident.

Enfin, l’exécutif présentera
au Conseil général un rapport
d’information concernant la
Communauté urbaine du litto-
ral (Comul). Le rapport porte
principalement sur l’élabora-
tion et la mise en œuvre d’un
contrat d’agglomération dans
le cadre du Réseau urbain neu-
châtelois (RUN). /nhe

CONSEIL GÉNÉRAL L’exécutif
bevaisan a du pain sur la planche.

(ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

«NEUCHÂTEL BOUGE 24 HEURES» Miss et Mister Suisse romande
soutiendront la cause des Cartons du cœur. (DAVID MARCHON)

Rubrique Littoral

Léo Bysaeth,
Catherine Bex,
Sylvia Freda,
Jean-Michel Pauchard,
Florence Veya,

littoral@lexpress.ch



Corolla Verso Relax 1.8, 129 ch, 
5 portes, à partir de Fr. 33’750.–*.

La Toyota Corolla Verso Relax: maintenant avec des extras gratuits  
d’une valeur de Fr. 1’900.–.
La Toyota Corolla Verso Relax vous réserve tous les avantages de la Corolla Verso: espace
de dimensions généreuses avec système Easy-Flat7 et la plus grande surface de charge-
ment de sa catégorie. Sécurité excellente avec jusqu’à 9 airbags (y compris airbag pour le
genou du conducteur) et 5 étoiles au test de sécurité Euro NCAP. Et une consommation
modique de 6,6 l/100 km seulement (Corolla Verso Relax 2.2 D-4D, 136 ch, 5 portes).
Et bien entendu la qualité de pointe caractéristique de Toyota. Sans oublier une brochette
d’extras bons pour la détente tels qu’une climatisation réglable séparément, un régulateur 
de vitesse et un système d’avertissement de recul (d’une valeur de Fr. 1’900.–).
Et le tout est offert à un prix attractif à partir de Fr. 33’750.–* déjà.
* Prix net recommandé.
Relax: série spéciale limitée fondée sur la «Linea Luna».

Tous les autres modèles Corolla Verso sont proposés actuellement à
des conditions particulièrement avantageuses en leasing préférentiel
à partir de Fr. 385.– par mois déjà.

Conditions de leasing: Corolla Verso 1.8 «Linea Luna», 129 ch, 5 portes, prix catalogue Fr. 33’750.–*. Mensualités à partir de Fr. 384.85, TVA comprise, pour une durée de 48 mois et 10’000 km/an. Versement spécial Fr. 5’063.–,
caution du montant de financement 5 % (au moins Fr. 1’000.–), taux annuel effectif 3,97 %, assurance casco complète non comprise. Autres variantes de calcul sur demande. Un contrat de leasing n’est pas conclu s’il entraîne le surendette-
ment du consommateur.  Tél. 044 495 2 495, www.multilease.ch. Offre de leasing valable pour les immatriculations jusqu’au 31. 03. 2008.

corollaverso.ch
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FENIN-VILARS-SAULES

Un camion
pour les
pompiers

Les pompiers du regroupe-
ment Engollon – Fenin-Vilars-
Saules – Savagnier pourront
prochainement s’équiper d’un
véhicule dit de secours et trans-
port d’hommes. Le Conseil gé-
néral de Fenin-Vilars-Saules a
levé lundi à l’unanimité un
amendement qui portait sur ce
poste du budget 2008. En dé-
cembre dernier, lors du vote sur
le budget, le législatif avait sou-
haité bénéficier d’un supplé-
ment d’information concernant
cet objet. «L’Ecap (réd: Etablis-
sement cantonal d’assurance et
de prévention) a remarqué que
le regroupement des pompiers
de nos trois communes ne pos-
sédait pas ce genre de véhicule
d’intervention et de transport
d’hommes», explique Thierry
Laederach, administrateur
communal. «Un véhicule jugé
très utile en cas de sinistre
comme l’avait relevé le com-
mandant du regroupement.»

Satisfait par les réponses ap-
portées, le législatif a donc levé
l’amendement au budget, enté-
rinant définitivement ce der-
nier. Le coût du véhicule estimé
à 150 000 francs, pris en charge
à 90% par l’Ecap, reviendra à
quelque 5900 francs à la com-
mune de Fenin-Vilars-Saules.
/yhu

BUDGET 08 Ce dernier avait été
amendé en décembre.

(ARCHIVES DAVID MARCHON)

Après avoir dû s’incliner face
au manque de neige
l’an dernier, les quatre riders
de l’association Arcane
reviennent le 16 février à Tête-
de-Ran, avec une nouvelle
compétition freestyle de ski et
snowboard.

YANN HULMANN

«P
as question d’an-
nuler cette fois!»
Que le ciel soit
prévenu. Chez Ar-

cane on ne rigole plus. Con-
traints l’année dernière d’annu-
ler leur «snow contest» faute de
neige, les quatre riders de l’asso-
ciation Arcane sont cette fois
bien décidés à faire la nique au
réchauffement climatique. Le
16 février, Gabriel, François et
les frères Patrick et Steve don-
neront le coup d’envoi de leur
compétition freestyle de ski et
snowboard, à Tête-de-Ran.

Le principe: prenez une piste
d’approximativement 400 mè-
tres. Saupoudrez son parcours
d’une bonne dose d’obstacles
ou modules. Ajoutez-y trois ju-
ges. Faite frémir une bonne
grosse sono. Puis lâchez-y une
bande d’accros de la glisse libre.
Le tour est joué, vous obtenez
l’Arcane contest 2008. «L’an
dernier déjà, nous voulions
prouver qu’il était possible de
créer un événement sympa
pour les riders de la région sans
qu’ils soient obligés de partir en
Valais», glisse Gabriel Jeanne-
ret. «Cette année, nous avons
continué d’y croire grâce au
soutien de nos sponsors et par-
tenaires.» A l’image du Parle-

ment des jeunes de Neuchâtel
ou encore de Jean-Pierre Bes-
son, l’exploitant du téléski de La
Bosse, qui a mis sa science de la
neige au service des quatre
d’Arcane.

«A côté de cela, les Chaux-de-
Fonniers d’Amplitude nous
mettent à disposition une partie
de leur matériel», note Patrick
Christen. «Pour le reste, nous
avons improvisé et créé nos
propres modules.» Des simples
barres de slide à la «box» ou au
«wall» final – sorte de demi-
rampe de skate – la production
sera garantie 100% Arcane.
«Pour ce dernier élément, on
avait choisi d’utiliser une tôle

d’abribus, mais elle s’est révélée
trop souple», raconte François
Bücher. «Si finalement tout s’est
arrangé, on doit admettre qu’on
a quand même eu quelques pe-
tits soucis de soudure au début.»

Désormais constitués en asso-
ciation, les riders d’Arcane ai-
meraient promouvoir l’esprit
freestyle dans la région. «Le
contest est un prétexte pour ré-
unir du monde», note Gabriel
Jeanneret. «Toutes les person-
nes intéressées sont les bienve-
nues. Du débutant à l’expert,
chacun fera le parcours qu’il
souhaite. Pas de dossard, pas de
chrono et aucune pression su-
perflue. Juste besoin de s’ins-

crire et de profiter d’un après-
midi de glisse. Pour les
meilleurs, nous proposerons en
plus des finales nocturnes.»

Et encore une fois pas ques-
tion de parler d’annulation: «Il
y aura de la neige», insiste Pa-
trick Christen. «La piste est à

l’ombre et Jean-Pierre Besson
prend merveilleusement soin
d’elle. La seule chose, c’est que
l’on doit pouvoir assurer une
bonne réception après les sauts.
En somme, plus il y aura de
neige et plus ils seront grands.»
/YHU

ARCANE De gauche à droite les quatre initiateurs du projet Arcane contest, Patrick Christen, Gabriel Jeanneret,
François Bücher et Steeve Christen. (CHRISTIAN GALLEY)

«Du débutant
à l’expert, chacun
fera le parcours
qu’il souhaite.
Pas de dossard,
pas de chrono
et aucune pression
superflue»

Gabriel Jeanneret

TÊTE-DE-RAN

Les amateurs de glisse auront
leur compétition freestyle

COMMERCE

Le hard discounter Lidl souhaite s’implanter à Couvet
Le groupe Lidl souhaite s’installer

prochainement à l’entrée est de la com-
mune de Couvet, au nord de la route
cantonale. Une implantation condi-
tionnée par la construction d’un gira-
toire au niveau du débouché de la
route menant au centre sportif. Les
conseillers généraux devront avaliser,
le 15 février, une demande de crédit,
net à charge de la commune,
de 225 617 francs pour la réalisation
de ce carrefour. Ce qui représente en-
viron le 50% des coûts totaux. Le
groupe allemand prendra à sa charge
le solde. Les élus auront également à
adopter une modification du plan
d’alignement dans le secteur «Les Nes-
serts».

Selon Didier Küenzy, conseiller
communal en charge de l’Aménage-
ment du territoire, cela fait presque
une année que Lidl s’est approché de la
commune et de l’entreprise Bourquin,
propriétaire de la parcelle. «Nous

avons eu d’excellents contacts avec
eux. C’est un groupe sérieux. Ils ont
mandaté des ingénieurs ainsi que des
urbanistes pour mettre au point le pro-

jet», ajoute-il. Pour le Conseil commu-
nal, il est judicieux d’accueillir le dis-
counter sur son territoire. «Ils cher-
chaient un emplacement dans le Val-

lon, alors si ce n’est pas chez nous, ce
sera sur une autre commune.» Pour
l’heure, aucune transaction n’a encore
été effectuée en ce qui concerne le ter-
rain.

Du côté des partis politiques, les
séances de préparation du Conseil gé-
néral n’ont pas encore eu lieu, mais le
dossier énerve déjà fortement Claude
Bauer, la présidente socialiste. «La poli-
tique salariale de ce groupe est une
abomination. Et la seule façon que
nous avons de la combattre est de se
prononcer contre ce giratoire. De sur-
croît, cette implantation va encore plus
désertifier le village. Nous allons bien-
tôt devenir une cité-dortoir, avec un
centre commercial à chaque extré-
mité!» En son nom personnel, Jacques
Perret, président de la section radicale,
regrette, quant à lui, le «gaspillage des
beaux terrains».

Chez les commerçants du village,
l’inquiétude n’est pas perceptible. On

distingue, tout au plus, une pointe
d’agacement. S’il estime avoir une
clientèle qui privilégie les magasins
spécialisés, Rémy Bohren, le boucher,
déplore l’absence de soutien de la part
des autorités. «Ce n’est pas intelligent
de placer les commerces à l’extérieur
de la localité; ça vide le centre du vil-
lage.» Marisa Figueiredo, gérante de
l’épicerie Denner, n’était, pour sa part,
pas au courant de cette implantation.
Mais, pour le moment, elle ne se fait
pas de mouron et compte sur la fidélité
de sa clientèle de quartier. Seules les
hautes sphères de la Coop, installée à
l’autre extrémité de la commune, sem-
blent se faire un peu de soucis.

Si le projet abouti, l’ouverture du
magasin Lidl, dont le groupe ne sou-
haite pas communiquer la surface, est
prévue pour début 2010. Ce sont entre
quinze et vingt emplois qui pourraient
être créés.

FANNY NOGHERO

COMMERCE Lidl, le spécialiste des prix cassés, veut investir le Vallon. (KEYSTONE)

FENIN-VILARS-SAULES
Débat public sur la votation du 24 février
Un débat public portant sur la votation communale du 24 février – crédit
de 3,2 millions (PGEE, réseau d’eau potable et bornes incendies) et la hausse
du coefficient fiscal de 63 à 66 – aura lieu lundi à 20h à la salle communale
de Vilars. Une large place sera faite aux questions et remarques du public. /rédAR
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R Un apéritif citoyen pour débattre
en toute transparence
Attaché à la politique de proximité, le conseiller communal
Claude -Alain Kleiner convie, une fois par semestre,
la population à un apéritf citoyen. Le prochain aura lieu
demain, de 17h30 à 19h, à La Tannière, à Môtiers. /réd

Petit guide pratique pour les riders
● Inscriptions Sur place entre 13h et 14h, ou pour faciliter

l’organisation, sur internet à l’adresse www.arcane-ride.com.
L’inscription inclut l’abonnement sur le domaine.

● Transport En bus depuis la gare des Hauts-Genevey à l’arrivée
du train, peu avant 13 heures.

● Horaires Essais: 13h-14h30. Qualifications: 14h30-16h30. Finales
nocturnes: 18h. Fermeture du téléski: 21 heures.
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LE LOCLE
Troisième concert des Dixie Come Backs
Jamais deux sans trois! Après deux concerts au P’tit Paris de La Chaux-
de-Fonds à la fin janvier, The Dixie Come Backs, orchestre de jazz classique
chaux-de-fonnier des années 1960, investira la cave du Cellier, au Locle,
samedi à 21h (Crêt-Vaillant 28). Sans réservation, portes à 19h30. /sbi

RI
CH

AR
D

LE
UE

NB
ER

GE
R Une pièce de théâtre à l’humour

grinçant à découvrir aux Eplatures
Pour sa première pièce, la troupe de théâtre Volte-Face sert un
petit bijou d’humour grinçant. A découvrir à la salle de paroisse
des Eplatures, à La Chaux-de-Fonds, demain et samedi à 20h
et dimanche à 17 heures. Réservations au 078 775 76 30. /sbi

Au Locle, aucun parti politique
n’a encore annoncé la couleur
des élections communales
d’avril. Nous ouvrons les feux.
Première nouvelle: sauf
extraordinaire, l’UDC ne
présentera pas de liste.

ROBERT NUSSBAUM

L
es dernières élections com-
munales au Locle, en
2004, avaient été mar-
quées par l’élection de trois

conseillers communaux popis-
tes, la débâcle de la droite tradi-
tionnelle et l’arrivée de l’UDC
sur l’échiquier. La grande sur-
prise du début de la campagne
2008, c’est que l’UDC jettera
certainement l’éponge.

«Il n’y aura pas de liste UDC
au Locle, tout simplement
parce qu’il n’y a pas de candi-
dats», annonce tout de go Fran-
cis Monnin, l’un des trois der-
niers conseillers généraux
UDC, contacté faute de prési-
dent de section. Le parti de
Christoph Blocher avait décro-
ché en 2004 cinq sièges au lé-
gislatif loclois (12,4% des suf-
frages). Un beau score pour une
première. Mais en février 2007,
le POP et les Verts s’en sont
partagés deux, parce que
l’UDC ne trouvait personne
pour remplacer ses démission-
naires. «Les gens veulent bien
voter pour nous. Mais pour se
sortir les pouces, c’est une autre
paire de manches», commente
notre interlocuteur, qui se dit
«mitigé».

Le salut aurait pu venir du
comité cantonal du parti, qui a
essayé de remonter sa pendule
locloise. Mais. «Nous n’avons
pas réussi. Je crois qu’on va pas-

ser notre tour au Locle. A
moins d’être contacté par
quelqu’un qui a le feu sacré», ne
peut que répondre le président
neuchâtelois et vice-président
suisse Yvan Perrin.

La sortie de piste de l’UDC
clarifie le paysage des commu-
nales. D’autant que le PDC, qui
a créé une section Montagnes,
n’entrera pas en campagne au
Locle. Du côté de la droite tradi-
tionnelle, on devrait se réjouir
de tout cela. Plus nécessaire de
réfléchir à l’épineuse question
d’un apparentement avec
l’UDC. Au sein d’un même
groupe depuis quatre ans, libé-
raux-PPN (huit élus) et radi-
caux (deux) avaient perdu en-
semble 12% des voix, presque
exactement autant que celles
qui étaient allées à l’UDC... Les
mêmes? Difficile de trancher.

«Cette nouvelle change un
peu la tactique, mais pas notre
objectif», réagit Pierre Castella,
président de la section libérale-
PPN. L’objectif? Reprendre le
siège perdu au Conseil commu-
nal par Dominique Buliard,
chouravé par le troisième élu
popiste Marcelo Droguett. Libé-
raux-PPN et radicaux prépa-
rent leur(s) liste(s), pour l’ins-
tant séparément, mais la recon-
duction du groupe commun est
dans l’air. «C’est plus que vrai-
semblable», se borne à noter
Alain Rutti, le président radical
loclois. Alors? Qui, à part Char-
les Häsler (qui se représentera),
pourrait être le deuxième che-
val de bataille libéralo-radical
pour le Conseil communal? «Ce
sera à la population d’en déci-
der», esquive Pierre Castella.

A gauche, on se prépare à te-
nir les positions. Le POP (pres-

que 32% des suffrages) défen-
dra ses trois sièges au Conseil
communal, «même si c’est dif-
ficile», admet Cédric Dupraz,
chef de groupe au Conseil gé-
néral. D’autant plus que
Claude Leimgruber doit (c’est
le règlement) partir en retraite.
Mais il y aura cinq candidats,
dont Denis de la Reussille et
Marcelo Droguett.

Le Parti socialiste veut lui
bétonner le siège occupé par
Florence Perrin-Marti, candi-
date à sa propre succession.
Tant pour le législatif (dix siè-
ges actuellement) que l’exécu-
tif, la chasse aux candidats est
difficile, avoue la présidente
Corine Bolay Mercier. Les
Verts au contraire ont beau-
coup de monde, dit son homo-
logue Aline Perez-Graber. Qui
pense qu’il serait peut-être
temps d’envoyer un, ou une,
écologiste au Conseil commu-
nal... /RON

CONSEIL GÉNÉRAL En 2004, les popistes avaient fait une razzia, la droite traditionnelle mordait la poussière
et l’UDC entrait au Locle. En avril, le parti de Christoph Blocher ne sera pas là. (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

LE LOCLE

L’UDC jette l’éponge avant le combat
des prochaines communales

La section chaux-de-fonnière du Parti
radical ne cède pas aux pressions des autres
partis de droite. Réunie hier en assemblée,
elle a confirmé – à l’unanimité dit son
président Yves Morel – la candidature de la
conseillère générale de longue date Sylvia
Morel au Conseil communal pour les
élections communales d’avril prochain. L’UDC
(voir notre édition de vendredi dernier) avait
mis comme condition à un apparentement
général de la droite chaux-de-fonnière le
retrait de la radicale, pour cause
d’incompatibilité. Pris en sandwich, les
libéraux-PPN souhaitaient également son
désistement pour présenter un front
commun.

«Nous demandons à nos cousins (réd: les

libéraux-PPN) et partenaires (l’UDC) le
respect de notre autonomie totale dans le
choix de nos candidats, en particulier quand il
s’agit de personnalités connues et
reconnues», commente Yves Morel. Vu
l’annonce des libéraux-PPN de constituer
leurs propres listes – malgré la proposition
radicale d’anticiper la fusion cantonale en
projet des deux partis de la droite
traditionnelle –, la section radicale travaille
donc à la constitution de ses propres listes.
Aux côtés de Sylvia Morel, elle annonce que
deux candidats au moins se présenteront à la
course à l’exécutif, sans dire leurs noms.

Dans un communiqué publié hier, le comité
de la section réaffirme qu’il souhaite une liste
commune Union libérale-radicale avant

l’heure et un apparentement avec l’UDC.
«Nous laissons la porte ouverte», dit Yves
Morel qui précise que le délai pour les
apparentements court jusqu’au 17 mars. Le
comité a reçu mandat de poursuivre les
discussions dans ce sens, une fois la
constitution des listes terminées.

Le non apparentement des libéraux-PPN et
des radicaux à La Chaux-de-Fonds serait une
première depuis plus de 40 ans. Si les
radicaux se présentent seuls aux
communales, ils risquent de voir s’envoler
leurs trois sièges, faute d’atteindre le quorum
de 10% pour être représenté au Conseil
général. Dans ce scénario, la droite tout
entière pourrait y perdre des plumes.

Robert Nussbaum

Les radicaux chaux-de-fonniers votent Sylvia Morel

LA CHAUX-DE-FONDS

Un carton à 70 millions pour les Entilles Centre
La question taraude bon

nombre de gens dans les Mon-
tagnes neuchâteloises: Coop
n’a-t-il pas vu trop grand à La
Chaux-de-Fonds avec les En-
tilles Centre? Non, a répondu
hier le géant de la distribu-
tion. De 60 millions de francs
pour l’ensemble du centre
commercial en 2006, le chif-
fre d’affaires est passé à
70 millions l’an dernier, soit
une hausse de 16%. «Nous
sommes au-dessus des espé-
rances», dit Philippe Sublet,
membre de Coop Immobilier
et responsable des 28 centres
commerciaux de Suisse.

En 2007, plus de un million
de personnes se seraient ren-
dues aux Entilles. Ce chiffre se
base sur le nombre de véhicu-

les qui sont entrés dans le par-
king, soit plus de 600 000 con-
tre 520 000 en 2006. «La ten-
dance continue en janvier», a
noté Philippe Sublet.

Qu’est-ce qui explique ce ré-
sultat présenté comme un suc-
cès? «L’offre est extrêmement
large. Nous avons constaté que
nous avions d’excellents chif-
fres non seulement dans le do-
maine du textile mais surtout
dans celui de la santé-beauté
(réd: pharmacie, parfumerie,
lunetterie, etc.)», répond le res-
ponsable. «La clientèle de La
Chaux-de-Fonds consomme
ces produits de manière supé-
rieure à la moyenne.»

Par ailleurs, estime Philippe
Sublet, Coop a amené «des
branches d’activité qui n’exis-

taient pas ou plus à La Chaux-
de-Fonds». Coop Immobilier
«a toujours besoin de partenai-
res dynamiques et perfor-
mants», juge encore le chef des
centres commerciaux. Il voit
d’ailleurs ceux-ci comme des
puzzles. D’où quelques erreurs
à corriger.

Les Entilles Centre ac-
cueillaient, semble-t-il, trop de
commerces de chaussures.
L’un d’entre eux a fermé. Une
enseigne de téléphonie et une
de cosmétique a repris l’empla-
cement vacant. Cette dernière,
Korres, a d’ailleurs ainsi ouvert
sa première boutique en nom
propre en Suisse. «Je suis très
heureux d’accueillir Korres. Il
est rare d’avoir une première
suisse en Suisse romande et

plus encore à La Chaux-de-
Fonds», dit Philippe Sublet.

Société grecque, Korres se
veut une référence dans le do-
maine des cosmétiques natu-
rels. Fondée par le pharma-
cien homéopathe Georges
Korres, elle dit privilégier les
ingrédients d’origine natu-
relle. Korres possède des bou-
tiques en nom propre à Athè-
nes, New York, Barcelone et
bientôt Paris. Pourquoi La
Chaux-de-Fonds? «Parce que
ça a été plus rapide», répond
Thierry Bréard, responsable
du développement des maga-
sins Korres en Suisse. «La
Chaux-de-Fonds avait sa place
tout autant que Paris.»
D’ailleurs, Neuchâtel et Berne
suivront bientôt. /dad

CENTRE COMMERCIAL De
nouvelles enseignes ont pris leurs
quartiers aux Entilles Centre.

(CHRISTIAN GALLEY)

LE LOCLE

Musique
française
à l’affiche

Le troisième concert de la
saison 2007-2008 des Amis des
concerts d’orgue a lieu diman-
che à 17h au Temple du Locle.
Le programme est consacré à
la musique française, interpré-
tée par Jean-Claude Picard à la
flûte et Antoine Joly à la clari-
nette. Ils seront accompagnés à
l’orgue par Simon Peguiron, ti-
tulaire du Temple du Locle.

A l’affiche, des pièces du 19e
au 20e siècles, avec Debussy,
Vierne, Alain, Jolivet, Koe-
chlin, Messiaen, Roussel,
Saint-Saëns, sans oublier Ravel
avec «Ma Mère l’Oye».
/comm-réd
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Une double certification pour Blanchâtel SA La Chaux-de-Fonds, 
synonyme de qualité et respect de l’environnement 

Entreprise chaux-de-fonnière
jeune et dynamique spécialisée
dans la location et le traitement
du linge hospitalier depuis
1999, Blanchâtel SA vient de
décrocher une double certifica-
tion au terme d’un gros travail
qui a mobilisé, une année
durant, la direction et les
quelque cinquante collabora-
trices et collaborateurs. Cette
magnifique promotion atteste
de la qualité des prestations et
d’une politique qui favorise le
respect de l’environnement.

Le 31 janvier 2008 restera certai-
nement gravé dans les mémoires
des employés et de la direction de
Blanchâtel SA. En effet, c’est ce
jour-là que l’Association Suisse
pour Systèmes de Qualité et de

Management (SQS) a remis à l’en-
treprise les certificats ISO 9001 et
ISO 14 001. Ils prouvent que la
maison neuchâteloise remplit les
critères fixés dans les deux
normes correspondantes,
Management qualité et
Management environnemental.

UNE FORMIDABLE 
AVENTURE

Avec l’aide extérieure de Michel
Fivaz, consultant et formateur au
Centre romand de formation et de
conseil en systèmes de manage-
ment (ARIAQ), Valérie Montandon
et Valérie Tharin, respectivement
directrice et responsable qualité
de Blanchâtel SA, ont amené l’en-
treprise au niveau nécessaire à la
certification. La principale clé de

ce succès a résidé dans la consul-
tation continue de toute l’équipe
pour mettre sur papier les tâches
nécessaires pour garantir la satis-
faction des clients. Si l’aventure
n’a pas été de tout repos, il faut
signaler l’excellent état d’esprit
qui a régné tout au long de cette
importante mise en œuvre.

NEUF TONNES 
DE LINGE PAR JOUR
Etape primordiale dans une
démarche globale de consolida-

tion et d’amélioration des ser-
vices fournis à tous les presta-
taires de soins et d’hébergement
du canton de Neuchâtel, voire
des régions limitrophes, tout en
réduisant les impacts environne-
mentaux, cette certification
marque aussi le début d’un pro-
cessus volontaire, imposant à
celui qui s’y plie une rigueur sans
faille. Pour Blanchâtel SA, qui
traite en moyenne neuf tonnes de
linge hospitalier par jour, c’est un
défi qui va se poursuivre durant
les mois et les années à venir.

C’est avec une grande fierté que Valérie Montandon et Valérie
Tharin de Blanchâtel SA ont reçu les certificats ISO 9001 et
ISO 14 001 des mains de Pierre-Alain Rittiner (à droite), audi-
teur responsable de la certification, en présence de Michel
Fivaz, consultant et formateur.

Rue du Collège 43
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 967 88 20
E-mail:
v.montandon@blanchatel.ch

PUBLICITÉ

SAIGNELÉGIER
Piétonne grièvement blessée place du 23-Juin
Une piétonne a été violemment percutée par une voiture hier, vers 7h10, sur le passage
pour piétons situé devant la pharmacie des Franches-Montagnes, à Saignelégier.
Grièvement blessée, la sexagénaire a d’abord été prise en charge par une ambulance
du chef-lieu avant d’être héliportée par la Rega à Berne. /comm-mmo
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N Première Lune SA est candidate
à une concession radio
Première Lune SA, association de la radio neuchâteloise
Radio Lune et de Jura Première, est candidate à l’obtention
de la concession «No 2» de l’Arc jurassien. Soit une des
deux concessions de diffusion sur le réseau hertzien. /comm

La pêche sera interdite dès le
1er mars sur le tronçon
jurassien de la Birse. Une
mesure provisoire prise suite
aux concentrations très
élevées de PCB mesurées sur
des truites prélevées dans la
rivière. Mais pas de panique,
on pourra taquiner le poisson
dès l’ouverture de la saison
dans tous les autres cours
d’eau. Les résultats bernois et
bâlois devraient être connus à
la fin du mois.

MANUEL MONTAVON

C
haque année, ils sont
quelque 240 pêcheurs à
pratiquer leur loisir fa-
vori le long des 14 km

qu’effectue la Birse sur sol ju-
rassien. Mais le 1er mars, date
de l’ouverture de la saison,
toute pêche leur sera provisoi-
rement interdite dans la ri-
vière. En cause, les importantes
concentrations de PCB (Poly-
ChloroBiphényles) de type
dioxine (cPCB) détectées sur
12 des 14 truites prélevées l’au-
tomne dernier et cet hiver sur
un tronçon s’étalant de Choin-
dez jusqu’en aval de Soyhières
(lire l’encadré).

Ces valeurs inquiétantes ont
donc poussé le Département
de l’environnement et de
l’équipement (DDE) et le Dé-
partement de la santé à appli-
quer le principe de précaution
car il existe un risque potentiel
pour la santé humaine en cas
de consommation régulière et
prolongée de poissons conta-
minés par ces substances. «On
ne pouvait pas jouer avec la

santé de la population», a souli-
gné hier à Delémont le chef du
DDE Laurent Schaffter, qui at-
tend désormais la fin du mois
et les résultats des études me-
nées par les cantons de Berne –
où la pêche ouvre le 16 mars –
de Bâle-Campagne, Bâle-Ville
et Soleure pour réexaminer la
situation, voire prolonger l’in-
terdiction.

Ces jours-ci, des analyses
supplémentaires seront effec-
tuées dans la Sorne à Delé-

mont, de son embouchure à la
Grande Ecluse. «Il n’est pas ex-
clu qu’une décision similaire à
celle de la Birse soit envisa-
gée», a noté le ministre.

Quant à l’origine de la pollu-
tion, elle est encore inconnue.
«On ne sait pas, c’est ce qu’on
va essayer de déterminer», a
expliqué le chef de l’Office de
l’environnement Jacques Ger-
ber, ajoutant qu’«il s’agit peut-
être de sites pollués ou conta-
minés qui pourraient atteindre

aujourd’hui la rivière». Des in-
dices pointent toutefois du
doigt les sites de Von Roll à
Choindez et Delémont, ainsi
que les décharges de la Ballas-
tière et de la Beuchire, notam-
ment. Un groupe de travail
composé d’experts, de repré-
sentants des milieux de la pê-
che et des autorités sera chargé
de découvrir la source de cette
(ces) pollution(s). En atten-
dant, la population sera régu-
lièrement informée. /MMO

LA SORNE Des truites sont également prélevées ces jours-ci dans l’affluent de la Birse pour déterminer
si les poissons sont également contaminés par les PCB. (BIST)

LA BIRSE

Contaminées, les truites
sont interdites de pêche

FISCALITÉ BERNOISE

Moins d’impôt
pour tout le monde

Berne est un canton où la
charge fiscale pèse lourd. En
particulier sur les familles et la
classe moyenne. Afin de corri-
ger ce déséquilibre, le Grand
Conseil a révisé l’an dernier la
loi sur les impôts qui apporte un
allégement notable pour pres-
que tous les contribuables. Mais
un comité de gauche a lancé un
projet populaire intitulé «Baisse
d’impôt pour les familles et
classes moyennes – pas de ca-
deaux fiscaux pour les hauts re-
venus».

La révision adoptée par le lé-
gislatif prévoit de réduire globa-
lement la charge fiscale de
289 millions. Cette baisse sera
en partie financée par le biais de
la réforme de la péréquation fi-
nancière entre la Confédération
et les cantons: Berne, dont la ca-
pacité financière est inférieure à
la moyenne, fait partie des bé-
néficiaires, canton et commu-
nes se partageant un pactole de
146 millions.

Si, lors des débats au Grand
Conseil, tous les députés sont
tombés d’accord pour dire que
la charge fiscale sur les familles
et la classe moyenne est trop
lourde, la gauche, minoritaire, a
tenté en vain de s’opposer aux
réductions pour les hauts reve-

nus. Estimant que les allége-
ments profitent trop aux plus ri-
ches et que la loi ainsi révisée
fait fi de la responsabilité sociale
du canton, un comité a lancé un
projet populaire dont le but est
d’offrir une réduction ciblée des
impôts aux familles avec en-
fants et à la classe moyenne. En
revanche, il ne prévoit pas de
cadeaux fiscaux pour les hauts
revenus.

Les deux variantes n’ont pas
le même coût: celle du Grand
Conseil conduit à une baisse des
recettes de 289 millions, contre
238 millions pour le projet po-
pulaire. Si le Grand Conseil re-
commande l’adoption de son
projet et le rejet du projet popu-
laire, le Conseil exécutif invite à
voter deux fois oui, en donnant
la préférence au projet popu-
laire pour la question subsi-
diaire.

Si les nouvelles dispositions
de la loi étaient acceptées le
24 février, elles n’entreraient en
vigueur qu’au 1er janvier 2009.
Le canton accorderait toutefois
un rabais fiscal unique de
100 millions de francs sur l’im-
pôt de 2008. Un rabais modulé
selon le revenu et qui corres-
pondrait à une baisse de 3% en
moyenne. /pou

BAISSE D’IMPÔT Quel que soit le résultat du scrutin cantonal du 24 février,
les familles bernoises avec enfants payeront moins d’impôt. (KEYSTONE)
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CONTES
Des histoires au musée
Le Muséum d’histoire naturelle, qui vient d’ouvrir
l’expo «Le propre du singe», propose une conterie
dimanche matin pour petits et grands.
Muséum d’histoire naturelle, Neuchâtel Contes par la Louvrée, di 10h30EN
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CinéRÉGION
LA CHAUX-DE-FONDS

■ ABC (032 967 90 42)
Bruno Manser-Laki Penan
Je-ve 18h15. Sa, di 16h. VO. 12 ans.
De C. Kühn
Youth without youth
Je-ma 20h45. VO. 14 ans. De F. Ford
Coppola
Bodhi Dahrma
Sa 18h15. VO. 12 ans. De Y-K. Bae
La vida es silbar
Di 18h15. VO. 12 ans. De F. Perez

■ Corso (032 916 13 77)
Benjamin Gates et le livre des secrets
Je-ma 20h30. 10 ans. De J. Turteltaub
Alvin et les Chipmunks
Sa, di 14h45. Pour tous. De T. Hill
Into the wild
Je-ma 17h15. 10 ans. De S. Penn

■ Eden (032 913 13 79)
Astérix aux jeux olympiques

Je-ma 14h30, 17h15, 20h30. Ve, sa
23h. 7 ans. De. Th.Langmann

■ Plaza (032 916 13 55)
P.S. Il love you
Je-ma 14h45, 17h30, 20h15. Ve, sa
22h45. 10 ans. De R. Lagravenese

■ Scala 1,2,3 (032 916 13 66)
Les cerfs-volants de Kaboul
Je-ma 15h, 17h45, 20h30. 12 ans.
De M. Forster
Chambre 1408
Ve, sa 23h15. 14 ans. De M. Hafstrom
Astérix aux jeux olympiques
Di 10h45. 7 ans. De Th. Langmann
et F. Forestier
Juno
Je-ma 15h30, 18h, 20h15. 10 ans.
De J. Reitman
Non, ce pays n’est pas pour le vieil
homme
Ve, sa 22h45. 16 ans. De J.Coen
Le merveilleux magasin

de Mr Magorium
Di 10h30. Pour tous. De Z. Helm
Le diabolique barbier de Fleet street
Je-ma 20h30. Ve, sa 23h. 14 ans.
De T. Burton
Enfin veuve
Je-ma 15h15. Di 10h30. 10 ans.
De I. Mergault
1 journée
Je-ma 18h15. 12 ans. De J. Berger

COUVET
■ Le Colisée (032 863 16 66)

En pleine nature (into the wild)
Ve, sa 20h. Di 16h, 20h. 10 ans

LA NEUVEVILLE
■ Le Musée (032 751 27 50)

Bruno Manser - Laki Penan
Di 17h30. VO. 7 ans. De C. Kühn
Chambre 1408
Ve, sa, di 20h30. 14 ans. De M. Hafstrom

MARIONNETTE
NEUCHÂTEL

«La populace villageoise tremble
d’effroi»
Théâtre de la Poudrière. Réservations:
032 724 65 19. Nouvelle création
du théâtre de la Poudrière.
Je, ve, sa 20h30. Di 17h

THÉÂTRE
NEUCHÂTEL

«Jean la chance»
Théâtre du Passage. Par David Ayala,
la troupe du théâtre des Treize vents.
Je, ve 20h
«Inconnu à cette adresse»
Bistrot du Concert. Réservations 078 913
56 96. Par la Compagnie de notes
et de mots. Lu, ma, me 20h

LA CHAUX-DE-FONDS
«J’aime beaucoup ce que vous faites!»
Salle des Eplatures. De Carole Greep.
Mise en scène Nathalie Sandoz.
Ve, sa 20h. Di 17h
«Inconnu à cette adresse»
ABC, rue du Coq. Réservations: 032 967
90 43. Par la Compagnie de notes et de
mots. Ve, sa 20h30. Di 17h

SAINT-IMIER

«Mots pour Mo»
Espace noir. Morgane Gallay,
Daniel Perrin, Jean-François Gandolfo,
Popol Lavanchy, Lukas Mantel. Sa 20h30

ROCK
NEUCHÂTEL

Chanson, rock, alternatif...
Caveau du King. Spline et la mauvaise
herbe. Je 22h15

LA CHAUX-DE-FONDS

Cisco Herzhaft
Dublin’s Pub. Concert blues & rock
du guitariste. Je 21h30

CHANSON
NEUCHÂTEL

«La grande eau»
Théâtre du Pommier. De et avec
Stéphane Blok et Léon Francioli.
Je 20h

SAIGNELÉGIER

Chanson
Café du Soleil. Pascal Rinaldi,
Pierre Lautomne. Sa 21h

UNIVERSITÉ DU 3E AGE
NEUCHÂTEL

Aula des Jeunes-Rives. «L’amitié,
une question philosophique».
Par Christophe Calame. Je 14h15

MUSIQUE TZIGANE
BOUDRY

Rodinka
Théâtre de la Passade. Musique tzigane
et des pays de l’Est. Je 20h

CONFÉRENCE
LA CHAUX-DE-FONDS

Le coaching familial
Aula du collège de l’Ouest. Conférence
de l’Ecole des parents; intervenante
Régina Melzer. Je 20h
«Le roi David d’Arthur Honegger»
Club 44. Esthétique musicale
de l’après-guerre. Conférence
de François Cattin. Je 20h

NEUCHÂTEL
«Le paradis dans la tradition
chrétienne»
Collégiale 3.
Conférence d’Albert de Pury. Lu 20h

AGENDA
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IR SOCIÉTÉ CHORALE

Romantisme
et belles voix

Après l’Orchestre de chambre de Ber-
thoud en 2005, l’Orchestre philarmoni-
que de Sibiu, en Roumanie, en 2006, la
Société chorale de Neuchâtel a décidé
de collaborer à nouveau avec un or-
chestre extérieur et s’allie pour l’occa-
sion avec l’Orchestre de chambre
d’Huttwil (BE) pour son concert an-
nuel. Cette formule permet aux 70
chanteurs de la Société chorale de se
produire également en dehors du can-
ton. Les concerts auront dimanche au
temple du Bas, Neuchâtel, et vendredi
15 février à 20h30 au temple d’Herzo-
genbuchsee (BE).

Les œuvres choisies sont la «Messe en
mi-bémol D 950» de Franz Schubert et
le «Lauda Sion» de Felix Mendelssohn.
Elles seront dirigées par Gilbert Bezen-
çon, qui s’est pris d’amour pour le ro-
mantisme de Schubert et qui espère
convaincre également le public, s’il ne
l’est pas encore.

Il est intéressant de relever que cette
messe de Schubert n’est que rarement

chantée par les chorales d’amateurs
parce qu’elle est contrapunctique et
contient de nombreuses fugues.

Voulant donner leur chance à des jeu-
nes de la région, la Société chorale a
proposé à des chanteurs en formation
au Conservatoire de Neuchâtel d’assu-
rer les parties solistiques pour son con-
cert. Il s’agit d’Anna Maske, soprano;
Stéphanie Müther, alto; Pierre-Emma-
nuel Ruedin, ténor; Pascal Marti, ténor
et Christophe Mironneau, basse.

La Société chorale chantera encore
l’œuvre de Schubert dimanche 28 avril
à 9h30 lors d’une messe en l’église ab-
batiale de Fischingen (TG). Elle sera ac-
compagnée à l’orgue par Philippe
Laubscher. Cette prestation entre dans
le cadre d’un week-end culturo-touristi-
que du chœur en Suisse orientale.
/comm

Temple du Bas, Neuchâtel,
concert annuel de la Société chorale.
Direction: Gilbert Bezençon. Di 17h

CONCERT ANNUEL Les 70 chanteurs de la Société chorale interpréteront la «Messe
en mi-bémol D950» de Franz Schubert et le «Lauda Sion» de Felix Mendelssohn. (SP)

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

P.S. I LOVE YOU 1re semaine - 1014
Acteurs: Hilary Swank. Réalisateur: Richard Lagravenese.
PREMIÈRE SUISSE! Comédie romantique! Une jeune
veuve essaie tant bien que mal de continuer à vivre après
la mort de son mari. Chaque mois, elle reçoit des lettres
qu’il a écrites avant sa mort, pour l’aider à surmonter
sa peine et à reprendre le cours de sa vie. Ces lettres,
agencées tel un jeu de piste, lui donnent des instructions
de choses à faire pour à terme tourner la page et enfin
réapprendre à vivre.

VF JE au MA 14h45,17h30, 20h15. VE et SA 23h

ASTÉRIX AUX JEUX OLYMPIQUES
2e semaine - 7/10

Acteurs: Clovis Cornillac, Gérard Depardieu, David
Beckham. Réalisateur: Th. Langmann F. Forestier.
Pour remporter les Jeux olympiques et permettre au
jeune Alafolix d’épouser la Princesse Irina, Astérix et
Obélix devront affronter le machiavélique Brutus, fils de
César, au cours d’une Olympiade.

VF DI 10h45

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

LES CERFS VOLANTS DE KABOUL
1re semaine - 12/14

Acteurs: Khalid Abdalla, Atossa Leoni.
Réalisateur: Marc Forster.
PREMIÈRE SUISSE! PASSION CINÉMA! La nouvelle
œuvre bouleversante du réalisateur suisse Marc Forster.
Au début des années 1970, au cœur de Kaboul, deux
amis, Amir et Hassan, passent un après-midi à faire voler
des cerfs-volants. Conduit par la peur, Amir trahi son
ami, qui sera à jamais blessé et quitte l’Afghanistan.
Vingt ans plus tard, il revient dans son pays à la
recherche de la paix et du pardon...

VF JE au MA 18h15, 20h45. JE, VE, LU et MA 15h30.
VE et SA 23h15

ASTÉRIX AUX JEUX OLYMPIQUES
2e semaine - 7/10

Acteurs: Clovis Cornillac, Gérard Depardieu, David
Beckham. Réalisateur: Th. Langmann F. Forestier.
Pour remporter les Jeux olympiques et permettre au
jeune Alafolix d’épouser la Princesse Irina, Astérix et
Obélix devront affronter le machiavélique Brutus, fils de
César, au cours d’une Olympiade.

VF SA et DI 15h30

LE MERVEILLEUX MAGASIN
DE MR. MAGORIUM Pour tous/7
Réalisateur: Christoph Kühn.
Acteurs: Natalie Portman, Dustin Hoffman,
Jason Bateman. Réalisateur: Zach Helm.
AVANT-PREMIÈRE! Dans le fabuleux magasin de jouets
de Mr. Magorium, les peluches vous font des câlins, les
ballons jouent tout seuls au basket, les héros articulés
partent à l’aventure d’un rayon à l’autre, et l’imagination
des enfants suffit à donner vie aux rêves les plus fous !

VF DI 10h30

APOLLO 3 Faubourg du Lac 11, tél. 032 710 10 33

LA GRAINE ET LE MULET 1re semaine - 7/12
Acteurs: Habib Boufares, Hafsia Herzi, Faridah
Benkhetache. Réalisateur: Abdellatif Kechiche.
PREMIÈRE VISION! Pour s’en sortir financièrement, Beiji
décide de créer son restaurant, mais faute de moyen, ça
ne reste qu’un rêve. Jusqu’au jour où sa famille décide
de s’unir pour l’aider.

VF JE au MA 20h15. JE, VE, LU et MA 14h30

LE RENARD ET L’ENFANT 9e semaine - 7/7
Acteurs: Bertille Noël-Bruneau, Isabelle Carré.
Réalisateur: Luc Jacquet.
Un matin d’automne, au détour d’un chemin, une petite
fille aperçoit un renard. Fascinée au point d’oublier toute
peur, elle ose s’approcher. Pour un instant, les barrières
qui séparent l’enfant et l’animal s’effacent. C’est le début
de la plus étonnante et de la plus fabuleuse des amitiés.
DERNIERS JOURS VF SA et DI 15h15

1 JOURNÉE 2e semaine - 12/16
Acteurs: Bruno Todeschini, Natacha Régnier, Noémie
Kocher. Réalisateur: Jacob Berger.
En Suisse, le récit d’une journée décisive dans la vie
d’une famille: un mari infidèle, son épouse et leur jeune
fils.

VF JE au MA 18h

CHAMBRE 1408 4e semaine - 14/14
Acteurs: John Cusack, Samuel L. Jackson, Mary
McCormack. Réalisateur: Mikaël Hafstrom.
Auteur réputé de romans d’épouvante, Mike Enslin n’a
jamais cru aux fantômes et aux esprits. En travaillant sur
son dernier ouvrage, il découvre l’existence d’une
chambre, la 1408 du Dolphin Hotel, où se sont produites
de nombreuses morts inexpliquées et souvent violentes.

VF VE et SA 23h15

BRUNO MANSER - LAKI PENAN
2e semaine - 7/12

Réalisateur: Christoph Kühn.
Bruno Manser quitte la Suisse en 1984 pour s’installer
avec le peuple Penan des forêts tropicales de Bornéo. Il
est porté disparu depuis mai 2000. Un hommage à ce
militant écolo colérique et au tragique combat des Penan
pour leur survie, eux qui ont dû faire place à la puissante
industrie du bois.

VF DI 10h30

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

ASTÉRIX AUX JEUX OLYMPIQUES
2e semaine - 7/10

Acteurs: Clovis Cornillac, Gérard Depardieu, David
Beckham. Réalisateur: Th. Langmann F. Forestier.
Pour remporter les Jeux olympiques et permettre au
jeune Alafolix d’épouser la Princesse Irina, Astérix et
Obélix devront affronter le machiavélique Brutus, fils de
César, au cours d’une Olympiade.

VF JE au MA 14h. VE au MA 17h30, 20h15.
JE 20h30. VE et SA 22h45

BIO Faubourg du Lac 27, 032 710 10 55

INTO THE WILD 5e semaine - 10/14
Acteurs: William Hurt, Emilie Hirsch, Marcia Gay Harden.
Réalisateur: Sean Penn.
Tout juste diplômé, Christopher, est promis à un brillant
avenir. Pourtant, le jeune homme décide de prendre la
route en laissant tout derrière lui. Au bout de son voyage,
il atteindra son but ultime en s’aventurant seul dans les
étendues sauvages de l’Alaska pour vivre en totale
communion avec la nature.
DERNIERS JOURS VF JE au MA 20h15

ALVIN ET LES CHIPMUNKS 8e sem. - Pour tous/5
Acteurs: Jason Lee, David Cross, Cameron Richardson.
Réalisateur: Tim Hill.
A l’approche de Noël, le sapin où vivent trois frères
écureuils nommés Alvin, Simon et Théodore, est abattu
et installé avec ses petits occupants dans le hall d’une
maison de disques. Dave, chanteur-compositeur venu
proposer une de ses chansons, repart sans le savoir avec
dans son sac les trois joyeux rongeurs...
DERNIERS JOURS VF SA et DI 15h30

ENFIN VEUVE 4e semaine - 10/16
Acteurs: Michèle Laroque, Jacques Gamblin, Wladimir
Yordanoff. Réalisateur: Isabelle Mergault.
Anne-Marie vient de perdre son mari dans un accident de
voiture. Elle est enfin libre d’aimer celui qu’elle voit en
cachette depuis deux ans. Mais elle n’a pas prévu que sa
famille, pétrie de bons sentiments, a décidé de rester à
ses côtés pour la soutenir dans son chagrin. Elle se
retrouve alors encore plus prisonnière que lorsqu’elle
était mariée...
DERNIERS JOURS VF JE au MA 18h. JE, VE, LU et MA, 15h30

PALACE Place Numa-Droz 1, tél. 032 710 10 66
BENJAMIN GATES ET LE LIVRE
DES SECRETS 3e semaine - 10/12
Acteurs: Nicolas Cage, Diane Kruger, Jon Voight.
Réalisateur: Jon Turteltaub.
Les nouvelles aventures pleines d’action de Benjamin
Gates, archéologue et aventurier, lancé sur les traces
d’un trésor autour d’Abraham Lincoln et son meurtrier,
John Wilkes Booth.

VF JE au MA 15h, 20h30. VE et SA 23h

LA GUERRE SELON CHARLIE WILSON
4e semaine - 12/14

Acteurs: Julia Roberts, Tom Hanks, Philip Seymour
Hoffman. Réalisateur: Mike Nichols.
Charlie Wilson, délégué du Texas dans les années 1980,
est surtout connu pour ses frasques. Mais son sens aigu
de la politique, son talent pour s’entourer de personnes
influentes sont très utiles à ses combats. Le dernier en
date: l’Afghanistan, envahi par les Soviétiques.
DERNIERS JOURS VF JE au MA 18h

REX Faubourg de l’Hôpital 16, 032 710 10 77
SWEENEY TODD, LE DIABOLIQUE BARBIER
DE FLEET STREET 3e semaine - 14/16
Acteurs: Johnny Depp, Helena Bonham Carter,
Alan Rickman. Réalisateur: Tim Burton.
Après avoir croupi pendant 15 ans en prison, Benjamin
Barker s’évade et regagne Londres avec une seule idée
en tête: se venger de l’infâme Juge Turpin qui le
condamna pour lui ravir sa femme et son bébé. Adoptant
le nom de Sweeney Todd, il reprend possession de son
échoppe de barbier... Que la vengeance commence!

VF JE au LU 15h, 20h30. VE et SA 23h.
VO s-t fr/all MA 15h, 20h30

NON, CE PAYS N’EST PAS
POUR LE VIEIL HOMME 3e semaine - 16/16
Acteurs: Tommy Lee Jones, Javier Bardem, Josh Brolin.
Réalisateur: Joel Coen.
A la frontière qui sépare le Texas du Mexique, les
trafiquants de drogue ont depuis longtemps remplacé les
voleurs de bétail. Lorsque Llewelyn Moss tombe sur une
camionnette abandonnée, cernée de cadavres
ensanglantés, il ne sait rien de ce qui a conduit à ce
drame. Et quand il prend les deux millions de dollars
qu’il découvre à l’intérieur du véhicule, il n’a pas la
moindre idée de ce que cela va provoquer...

VO s-t fr/all JE et LU 18h. VF VE au DI, MA 18h

STUDIO Faubourg du Lac 7, 032 710 10 88

JUNO 1re semaine - 10/14
Acteurs: Ellen Page, Michael Cera, Jennifer Garner.
Réalisateur: Jason Reitman.
PREMIÈRE SUISSE! Juno, 16 ans, est une jeune fille qui
tombe enceinte accidentellement, elle décide alors de
trouver le couple de parents adoptifs idéal qui pourra
s’occuper de son bébé.

VF VE au MA 15h45, 18h15, 20h30.
VO s-t fr/all JE 15h45, 18h15, 20h30
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SHOW DÉJANTÉ
Affiche electro-punk-indus-gothic
A l’affiche de Bikini Test samedi, le groupe Punish Yourself (F) que la programmation décrit ainsi: «On savait
le fluo de retour dans le milieu electro, on oublie un peu qu’il est la marque de fabrique du plus barge
des groupes d’electro-indus dont le show déjanté marque les esprits à tous les coups».
Bikini Test, La Chaux-de-Fonds Concerts de Punish Yourself (F), Wäks (F), Cheerleader 69 (F), Dj Xuei Ruff (F). Sa dès 22hRO

CK

CONSERVATOIRE
LA CHAUX-DE-FONDS

Caravane musicale
Cave du P’tit Paris. Concert
pour un atelier du département jazz
du Conservatoire. Je 20h
NEUCHÂTEL

Caravane musicale
Bar King. Concert pour un atelier
du département jazz du Conservatoire.
Ve 20h30

SPECTACLES
LE LOCLE

«Tailleur pour dames»
Théâtre de poche Comoedia.
Pied de la Combe-Girard.
Je 20h
LA CHAUX-DE-FONDS

«La maîtresse d’école
et la bouteille de rhum»
Zap Théâtre. Ve, sa 20h. Di 15h
BOUDRY

«Le Bal»
Théâtre de La Passade. Par la compagnie
des Amis de la scène. Ve, sa 20h30.
Di 17h

LE LANDERON
«Impair et père»
Théâtre du Château. Par la troupe
de théâtre Atrac.
Je, ve 20h

SAINT-AUBIN
«L’inscription»
La Tarentule. Par la compagnie
DispART’@. Ve, sa 20h30. Di 17h

PAROISSE
LE LOCLE

Vente
Maison de paroisse. Envers 34.
En faveur des œuvres d’entraide.
Ve 15h. Sa 10h

VERNISSAGES
LA CHAUX-DE-FONDS

Festival Médecins du monde
Petit Paris. Vernissage de l’exposition
de photos animé par les groupes Zedrus,
The Rambling Wheels et Guitar Fucker.
Ve 20h

NEUCHÂTEL
Exposition Fred-André Holzer
Galerie Ditesheim. Vernissage. Sa 16h

LE LOCLE
Exposition Céline Bari,
peintures-portraits
Le Tabl’art. Vernissage. Ve 18h

AUVERNIER
Exposition Clare Goodwin,
Andrea Heller et Isabelle Krieg
Galerie Une. Vernissage. Je 18h
CORTAILLOD

Exposition Isabelle Tanner
et Vren Attinger
Galerie Jonas. Vernissage. Di 14h30

ÉTOILES
MALVILLIERS

Astronomie
Observatoire astronomique. A côté de
l’hôtel de la Croisée. Observation du ciel
et des constellations. En cas de ciel
dégagé. Ve 20h

FANFARES
MÔTIERS

Concert annuel
Salle des conférences.
L’Harmonie et ses p’tits loups.
Ve, sa 20h

LE LANDERON
Fanfare
Aula du C2T. Concert de la Cécilienne
du Landeron. Sa 20h15

HUMOUR
LES POMMERATS

Comédie
Salle communale. «Rien ne va plus».
Ve 20h30

REGGAE
SAIGNELÉGIER

Concert
Café du Soleil. Inna Crisis,
1re partie: Los Bedjellòu. Ve 21h

ENFANTS
LA CHAUX-DE-FONDS

Spectacle de marionnettes
La Turlutaine. Nord 67.
«Jean le chanceux», par Kurt Fröhlich.
Sa 15h, 17h. Di 11h

CLASSIQUE
NEUCHÂTEL

Orchestre de chambre de Huttwil

et Société chorale de Neuchâtel
Temple du Bas. Oeuvres de Schubert
et Mendelssohn. Di 17h

LE LOCLE

Musique française
Temple. Jean-Claude Picard, flûte,
Antoine Joly, clarinette et Simon
Peguiron, orgue. Oeuvres de Debussy,
Saint-Saëns, Roussel, Vierne, Ravel.
Di 17h Saint-Saëns, Roussel, Vierne,
Ravel. Di 17h

SAIGNELÉGIER

Les matins classiques
Café du Soleil.
Christiane Baume-Sanglard et Frédéric
Rapin, piano et clarinette. Di 11h

JAZZ
NEUCHÂTEL

Scène de la rue du Pommier.
L’orchestre King Size Swing. Di 17h

DÉDICACES
NEUCHÂTEL

Librairie Payot. Catherine Louis.
Sa 10h-12h

LA CHAUX-DE-FONDS
Librairie Payot. Catherine Louis.
Sa 13h-15h

VISITE COMMENTÉE
NEUCHÂTEL

«Le musée en devenir»
Musée d’art et d’histoire. Visite de l’expo
par Vincent Callet-Molin. Ma 12h15

CAFÉ DE L’EUROPE
NEUCHÂTEL

«Stockholm Lisboa Project»
Théâtre du Pommier. Dans le cadre
du Café de l’Europe. Ma 20h

FILM
FONTAINEMELON

Connaissance du monde
Salle de spectacle.
«Le monde merveilleux des volcans».
Film de Pierre Dubois. Ma 20h

CONTES
NEUCHÂTEL

Contes pour enfants dès 5 ans
Bibliothèque Pestalozzi. Me 15h

opéra

LA CHAUX-DE-FONDS
Théâtre populaire romand, Beau-Site

«Eight songs for a mad king», de Peter Maxwell Davies, coproduction de l’Opéra décentralisé Neuchâtel
et du Théâtre populaire romand.
Précédé du «Concerto pour clavecin» de Manuel de Falla. Ve 20h30

L’histoire du roi Georges III en musique
La nouvelle collaboration entre le Théâtre

populaire romand et les Jardins musicaux nous
raconte en musique l’histoire du roi Georges
III. Celui dont on disait qu’il était fou.

Les poèmes formant le texte de cette œuvre
furent suggérés par un orgue mécanique minia-
ture jouant huit mélodies et qui fut sa pro-
priété. A l’intérieur, ces quelques mots: «Cet or-
gue fut à Georges III, pour faire chanter les oi-
seaux».

«… On imaginait le roi, dans sa robe de
chambre de flanelle pourpre et son bonnet de
nuit en hermine, luttant afin d’enseigner aux
oiseaux à chanter la musique qu’il arrivait à
grand-peine à extraire de sa flûte et de son cla-
vecin. Ou encore essayant de chanter avec eux
de cette voix ravagée, rendue presque inhu-
maine par d’interminables soliloques. Il faut
comprendre ces chants comme des monologues
du roi pendant qu’il écoutait ses oiseaux chan-
ter…», écrit Randolph Stow, auteur du texte.

L’Orchestre décentralisé de Neuchâtel a réa-

lisé plusieurs ouvrages en coproduction avec
des théâtres ou institutions suisses et étrangers
comme le Stadttheater Bern, l’Opéra de Lau-
sanne, le Théâtre national de Bergen, Contre-
champs, les Concerts de la collégiale, la Société
suisse du théâtre, le Monde entier de Moscou, le
Théâtre des nations, la Société de musique de
Neuchâtel...

Sir Peter Maxwell Davies appartient à ce tout
petit groupe de compositeurs universellement
reconnus comme les personnalités les plus im-
portantes de notre époque. Il est l’auteur de
plus de 70 œuvres qui traitent, avec une égale
qualité, d’une infinie variété de thèmes.

Maxwell Davies entame ses études à Man-
chester, où il est né et les poursuit à Rome avec
Petrassi. De 1962 à 1964, il est Harkness Fel-
low à l’Université de Princeton. De retour en
Grande-Bretagne, il y poursuit sa carrière de
compositeur et fonde l’ensemble The Fires of
London, pour lequel il écrit de nombreuses piè-
ces. /comm-réd

Décryptage
d’une œuvre
singulière

Les œuvres de Stravinski,
Weill et Honegger sont vo-
lontiers jouées aujourd’hui,
cela en dépit de leur forme
singulière marquant une rup-
ture avec la tradition musi-
cale. Pour les apprécier plus
encore, il convient de ne pas
négliger le contexte de leur
écriture.

En Europe, l’immédiat
après-guerre voit se créer des
œuvres musicales singulières:
«L’histoire du soldat» d’Igor
Stravinski, «L’opéra de
Quat’sous» de Kurt Weill, «Le
roi David» d’Arthur Honeg-
ger. Des œuvres dont la briè-
veté et la concision n’ont
d’égal que la force d’une ex-
pression parfois rugueuse.
François Cattin reviendra sur
l’origine et les particularités
du «Roi David», qui fut
d’abord un spectacle «villa-
geois» avant de devenir l’une
des œuvres les plus jouées de
notre époque. /comm

conférence

LA CHAUX-DE-FONDS
Club 44
«Le roi David» d’Arthur Honegger,
esthétique musicale de l’après-
guerre, par François Cattin,
chef d’orchestre et musicologue.
Je 20h

rock

NEUCHÂTEL
Bar King, caveau

Concert du groupe Spline et la
mauvaise herbe (F),
chanson, rock, alternatif.
Je 22h15

Chanson,
rock,
alternatif

«De la poésie mélodique au
goût de sang chauffé à blanc, à
la senteur de terres brûlées, des
mots qui parfois explosent à la
gueule et des maux silencieux
qui sèment des images...», indi-
que le programmateur du bar
King pour décrire Spline et la
Mauvaise herbe, groupe con-
vié à jouer ce soir. Spline et la
Mauvaise herbe raconte l’his-
toire de l’Homme, objet de son
propre quotidien, bibelot de sa
propre condition.

Après un premier opus de
sept titres sorti début 2004, le
groupe réalise sa première
tournée régionale, partageant
la scène avec des artistes
comme les Weepers Circus,
Shaggy Dog Story, Shaady,
Semtazone, Broussai, Walter,
Doei. L’accueil enthousiaste
du public justifie un retour au
studio, fin 2005, pour un nou-
veau disque plus proche de
leurs aspirations scéniques.
/comm

Analyses
croisées
sur les sols

En marge du congrès orga-
nisé aujourd’hui et demain par
la Société suisse de pédologie
et l’Association française pour
l’étude des sols, une confé-
rence publique sera donnée ce
soir à 18h30, au Muséum
d’histoire naturelle de Neu-
châtel. Le but est de faire con-
naître la discipline de ces deux
sociétés à un public non spé-
cialisé.

Deux thèmes (sociologie et
biologie) seront abordés. Leurs
titres? «Des femmes et des sols:
stratégies, pratiques et division
sexuelle des tâches», par le
professeur François Hainard,
et «Les pieds sur terre ou dix
pieds sous terre? Quel avenir
pour nos sols?», par le Dr
Elena Havlicek, biologiste.
Un apéritif suivra la confé-
rence et permettra au public
de se familiariser avec quel-
ques aspects pratiques du sol.
/comm

conférence

NEUCHÂTEL
Muséum d’histoire naturelle

Conférence à deux thèmes (socio-
logie et biologie) par le professeur
François Hainard et le Dr Elena
Havlicik, biologiste. Je 18h30



www.publicitas.ch

Publicitas SA
Rue Saint-Maurice 4
2001 Neuchâtel
Tél. 032 729 42 42
Fax 032 729 42 43

Publicitas SA
Rue Neuve 14
2302 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 20 50
Fax 032 910 20 59

Renseignements et réservations: 028-589820/DUO

028-591162/DUO

L’office fédéral de météorologie et de climatologie MétéoSuisse à
la station aérologique (office certifié ISO 9000:2000) de Payerne
est spécialisée dans les systèmes d’observations météorologiques
au sol et en atmosphère libre. Les données mesurées sont utilisées
pour la prévision et les alarmes, ainsi qu’à des fins climatologiques.
Nous renforçons notre équipe afin de répondre aux très rapides
développements des nouvelles technologies de mesures et nous
cherchons :

un/une Ingénieur/e avec expérience dans le 
domaine de l’instrumentation et du traitement
informatique des données
(100%, durée déterminée de 2 ans)

Vous devenez membre d’un projet de surveillance atmosphérique
faisant appel aux technologies les plus récentes (mesures radar et
micro-onde). Vous participez à toute la chaîne du projet, de 
l’organisation des mesures test, du traitement informatique des
données, de la supervision des instruments sur site à la rédaction
de rapports.

Titulaire d’un diplôme d’une haute école spécialisée ou équivalent,
vous avez de bonnes connaissances dans le domaine des hautes
fréquences et de l’informatique (y compris programmation).

A la station MétéoSuisse de Payerne, nous offrons :
– des activités variées et intéressantes dans le domaine des 

sciences de l’atmosphère au sein d’une équipe polyvalente
– la responsabilité technique d’instruments à la pointe des

connaissances scientifiques
– un environnement de travail stimulant
– un réseau informatique et des outils de traitement des données

basés sur UNIX et PC
– des conditions d’engagement modernes

Les dossiers de candidature sont à 
envoyer jusqu’au 18 février 2008 au plus
tard à l’adresse suivante: 
Office fédéral de météorologie et de 
climatologie MétéoSuisse, 
Station Aérologique, 
C.P. 316, 1530 Payerne

Pour en savoir d’avantage, 
appelez le 026 / 662 62 11.

Vous trouverez d’autres annonces
intéressantes de la Confédération
à l’adresse suivante:
www.emploi.admin.ch

Département fédéral de l’intérieur DFI
Office fédéral de météorologie et de
climatologie MéteoSuisse

001-206219

DONZE-BAUME S.A., Fabrique de boîtes de montres et bracelets
cherche pour son département «Méthode et Industrialisation»

TECHNICIEN (NE)
Qualités requises:
■ Expérience dans la conception d’outillage
■ Connaissance en informatique – Pro Engineer serait un atout
■ Esprit d’initiative et méthodique

Nous offrons:
■ Horaire libre
■ Travail de jour
■ Bonnes prestations salariales

Entrée en fonction: à convenir 

Vous vous sentez concerné(e) par des activités intéressantes et variées dans
une entreprise moderne et en constante évolution? Alors envoyez-nous votre
offre de services avec les documents usuels à l’adresse suivante:

Donzé-Baume SA, rue du Curé Beuret 6, 2345 Les Breuleux ou par 
courriel à j.donze@donze-baume.ch

014-173920/DUO

028-590921/4x4plus

Une piqûre aux grands effets:

Donnez de votre sang
Centre de transfusion: NEUCHÂTEL - Avenue du 1er Mars 2a - Tél. 032 724 50 00

OFFRES D’EMPLOI

DIVERS
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Andrea Novicov, créateur de
spectacles ébouriffants depuis
douze ans en Suisse romande,
sera le nouveau directeur
artistique du Théâtre
populaire romand et de
L’heure bleue, à La Chaux-de-
Fonds. Entretien avec le
metteur en scène d’une
mémorable version de «La
maison de Bernarda Alba» de
Federico Garcia Lorca.

ALEXANDRE CALDARA

L
a fondation Arc en Scè-
nes a communiqué hier
la composition du nou-
veau trio qui reprendra

les rênes du Théâtre populaire
romand (TPR) et de L’heure
bleue. Il est composé d’Andrea
Novicov, directeur artistique
dès 2009, Francy Schori, ad-
joint à la direction en poste dès
septembre prochain, et Mi-
chael Kinzer, confirmé comme
directeur administratif. Andrea
Novicov, fondateur de la com-
pagnie lémanique Angledange,
nous parle de ses visions de
théâtre et de son enthousiasme
pour ce travail d’équipe.

Pouvez-vous nous raconter
le contexte qui vous a conduit
à accepter ce poste?
Je n’avais pas postulé, je ne

savais même pas que le poste
était au concours. Mais ensuite
quand ils ont entamé une série
de rencontres, d’hypothèses de
discussions, nous nous sommes
dit que la collaboration sem-
blait possible. J’étais flatté,
mais je ne m’y serais jamais
lancé tout seul, sans les con-
naissances de Francy Schori et
Michæl Kinzer. L’équilibre en-
tre le parcours créatif et les in-
térêts de la maison me semble
compatible avec nos personna-
lités. Lors de ma première créa-

tion en Suisse, après trois jours
de spectacles, quelqu’un est
venu pour me proposer de
jouer à La Chaux-de-Fonds. Il
se nommait Francy Schori. Je
l’estime et je pense que nous
partageons une forme de désir
sur un plateau de théâtre.

Vous venez du milieu
indépendant. Qu’est-ce que
cela change pour vous
d’intégrer la structure du TPR?
La seule chose qui m’im-

porte c’est de réaliser un travail
que je peux défendre. Francy
Schori et moi nous venons de
la culture «off», de l’art et d’es-
sai. Je trouve bien que l’on
nous propose de plus gros
moyens, de meilleures structu-
res, des réseaux plus impor-
tants. Mais on ne va pas chan-
ger pour autant. Je n’arrêterai
jamais d’essayer. Je suis en
train de monter un Tennessee
Williams pour la Comédie de
Genève avec de gros moyens,
mais trois mois après je peux
réaliser une création dans le
«off», cela ne me pose aucun
problème. Je ne vois pas pour-
quoi quand on commence à
manger dans des restaurants
gastronomiques, on devrait
perdre le goût d’une bonne
bouffe dans un vieux bistrot
avec les copains. Je peux dor-
mir un soir dans un hôtel de
première classe et le lendemain
dans ma tente de camping...
Dans ces différents milieux, ce
qui m’importe ce sont les ren-
contres, les gens que je croise.

Quels liens avez-vous avec
l’histoire du TPR et les
expériences tentées autour de
Charles Joris?
Je suis de retour en Suisse

seulement depuis douze ans,
donc je ne connaissais pas cette
période de l’intérieur. Mais au

Portugal nous concevions le
théâtre avec des habitants de
bidonvilles. J’ai très bien
connu les utopies de ces an-
nées-là, avec leurs qualités et
leurs erreurs.

En tant que programmateur,
vous sentez-vous capable de
vous intéresser à un théâtre
généraliste?
Ce n’est pas parce que l’on

met un écran et de la vidéo sur
scène que l’on tient un propos
intéressant. Au spectacle, il n’y
a pas une seule vérité. Un Ma-
rivaux très classique avec des
décors bien faits peut me tou-
cher en profondeur et j’aime
beaucoup les bons opéras.
Cette maison doit être atten-
tive aux goûts du public sans
négliger la qualité.

Quelque chose à ajouter...
Je veux faire de mon mieux.

Pas devenir le maître de l’es-
pace; si j’ai besoin de quatre
mètres carrés pour répéter un

monologue et qu’une troupe
indépendante cherche qua-
rante mètres carrés, nous
échangerons nos locaux. J’ai
assez galéré pendant des an-

nées pour comprendre tout
cela. On proposera des formes
nouvelles et très contemporai-
nes tout en respectant le ci-
toyen. /ACA

ANDREA NOVICOV Il monte un Tennesse Williams à la Comédie de Genève. (SP-CHRISTIAN LUTZ)

«Je peux dormir
un soir dans
un hôtel de
première classe
et le lendemain
dans ma tente
de camping... »

Andrea Novicov

ANDREA NOVICOV

Le nouveau directeur du TPR croit
en une exigeante maison citoyenne

«Local de l’étape» comme il le dit lui-même, Francy Schori a marqué
de son sceau deux décennies de la vie du centre ABC, il connaît les fils
du tissu culturel chaux-de-fonnier. Pour autant, le Neuchâtelois n’avait
pas brigué la succession de Gino Zampieri au poste de directeur
artistique d’Arc en Scènes: «Je savais que ce poste était destiné à un
metteur en scène, ce que je ne suis pas». Mais il se trouve qu’on lui a
proposé d’être le bras droit d’Andrea Novicov, et que cette
configuration-là l’intéressait, de même que les personnes impliquées.
«Je connais Novicov depuis longtemps, nous avions accueilli ses
premiers spectacles au Temple allemand. Le courant est passé lorsque
nous nous sommes revus, nous avons les mêmes affinités théâtrales».

Depuis son départ de l’ABC, en 2004, Francy Schori a pris quelque
distance avec la famille culturelle, mais sans la renier le moins du
monde. «Sur le plan humain, mon travail avec l’association Mosaïque,
qui dispense des cours de français aux adultes non francophones, me
comblait. Mais la dimension artistique me manquait. Je me sens
moins à l’aise dans la transmission des connaissances que dans un
rôle d’interface entre un public et des créateurs». A l’ABC, Francy
Schori a poursuivi un travail exigeant et pointu, susceptible aussi de
mettre en valeur les créateurs de la région. «Ce travail se pratique au
Théâtre populaire romand, il y est tout aussi pertinent. Toutefois, il ne

s’agira pas pour moi de transférer des acquis, mais de partir avec les
connaissances qui sont les miennes dans un autre univers, d’endosser
d’autres responsabilités. Cela reste donc un défi. Je connais les gens
ici, je peux jouer un rôle de relais, mais Novicov est un nomade, il est
capable de sentir très bien les choses lui-même, il n’a pas besoin
qu’on le prenne par la main».

Installé depuis trente ans à La Chaux-de-Fonds, l’ex-directeur de
l’ABC a pu mesurer l’impact du TPR sur la vie culturelle de la ville. «A
l’époque où j’enseignais, je me souviens que l’on accueillait les
comédiens dans les classes. Je n’ai pas été biberonné au TPR, mais
celui-ci a été un élément essentiel de ma sensibilisation au théâtre. Un
rôle qu’il a joué pour toute une population. Si l’ABC a pu prendre des
risques, défricher des territoires inconnus, c’est parce que le TPR avait
effectué tout un travail en amont, formé une génération de spectateurs
curieux et fidèles, mais dotés d’esprit critique». Avec le
décloisonnement du public, ces valeurs restent de belles valeurs à
défendre aujourd’hui, admet Francy Schori. «Les structures et le
contexte ont totalement changé, il n’y a pas aujourd’hui de nostalgie,
de volonté de refaire le TPR d’antan. Mais la volonté de connaître et de
respecter ce passé, dans la mesure où une partie de cette histoire
correspond à nos valeurs.» DOMINIQUE BOSSHARD

«Novicov est un nomade, il n’a pas besoin qu’on le prenne par la main»

FRANCY SCHORI L’ex-directeur de l’ABC se lance un nouveau défi.
(CATHERINE MEYER)

Dénouement d’un feuilleton complexe
Claude-Eric Hippenmeyer, président de la

fondation Arc en Scènes se dit «enchanté par la
solution trouvée.» Un dénouement heureux à un
feuilleton douloureux. Au terme de la procédure
ordinaire, 37 dossiers avaient été déposés, la
commission de nomination formée du comité
directeur et du conseil de création au terme de
plusieurs séances ne trouvait pas la perle rare:
«Certains avaient des qualités de créateur,
d’autres un réseau.»

Claude-Eric Hippenmeyer dément que seuls
deux candidats avaient été auditionnés: «Nous
en avions reçu quatre ou cinq et tout cela devait

rester confidentiel, malheureusement cela ne
s’est pas passé ainsi.»

Au terme de cette première étape, d’autres
candidatures spontanées sont arrivées: «Des
personnes qui pensaient que le projet du Centre
dramatique régional avec à sa tête Robert
Bouvier ne permettait pas de repourvoir le poste
du TPR et qui finalement se sont décidées.»
Parallèlement, la fondation Arc en Scènes «a
entrepris certaines démarches visant à prendre
contact avec des personnalités». Cela c’est
passé ainsi pour Andrea Novicov et Francy
Schori. /aca

● Naissance Andrea Novicov est en né en 1958 à Montréal.
● Origines Slaves, italiennes et suisses. Il passe son enfance en Argentine.
● Comédien Formé à l’école Dimitri, au Portugal et en Italie.
● Angledange Il forme cette compagnie en 1994 entre Lausanne et Genève.
● Production Cette compagnie signe seize spectacles tous dirigés par Novicov.
● Idéal Construire un théâtre qui soit le meilleur miroir de notre présent.
● Quête Considérer l’ensemble des matériaux en jeu sur un plateau.Bi
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● Naissance Francy Schori est né en 1951 à Neuchâtel.
● Avant l’ABC Enseignant, il devient ensuite animateur au Centre de rencontre et
de loisirs, à La Chaux-de-Fonds.
● ABC Francy Schori en reprend la direction en 1984. Catherine Meyer est sa col-
laboratrice, Roger Tschampion gère le café. Le trio quitte le Centre de culture
chaux-de-fonnier ensemble en 2004.
● Après l’ABC Il s’engage dans l’association Mosaïque tout en s’adonnant aux
arts plastiques.Bi
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Les Eglises protestantes sont
désertées. Olivier Bauer,
théologien neuchâtelois
enseignant à Montréal,
propose des solutions
iconoclastes dans un livre afin
de faire revenir les foules
dans les temples.

NICOLE MÉTRAL

«T
out ce qui pour-
rait rendre le
culte agréable à
vivre est systéma-

tiquement supprimé par les
réformés. Les temples sont
laids. Les bancs sont durs, les
cultes sont d’une fréquente
médiocrité, l’émotion en est
absente».

Le théologien neuchâtelois
Olivier Bauer n’y va pas de
main morte. Professeur de
théologie pratique à l’Univer-
sité de Montréal, il vient de si-
gner un pamphlet joyeuse-
ment iconoclaste, «Le protes-
tantisme et ses cultes déser-
tés», où il propose un remède
de cheval: la réduction du
nombre des cultes à une seule
célébration mensuelle, qui se-
rait du feu de Dieu, vivante et
savoureuse au possible, ce qui
donnerait – peut-être – envie
aux gens de (re) mettre les
pieds au temple.

Si Olivier Bauer se permet
de critiquer vertement la cé-
lébration réformée, de plus
en plus boudée par les gens,
et dénonce la tendance qu’ont
souvent les réformés à «culti-
ver l’échec», c’est, explique-t-
il, «parce qu’il aime trop le
culte pour se contenter de sa
fréquente médiocrité». Il pré-
cise dans l’une des lettres
qu’il adresse à un correspon-
dant imaginaire: «Ma critique

du culte ne remet en cause ni
ma foi chrétienne, ni mes
convictions réformées. Au
contraire, c’est en leur nom
que je suis critique – peut-
être parfois injuste, je te l’ac-
corde – envers le culte. C’est
parce que j’adore le goût de la
vie chrétienne, que je n’ap-
précie pas la soupe du culte.
C’est parce que je suis exi-
geant que je veux le mieux
pour l’Eglise à laquelle j’ap-
partiens».

Du culte, pivot central de
l’identité réformée, Olivier
Bauer attend beaucoup. Il
rêve de pouvoir sortir d’un
service religieux en pouvant
croire que Dieu existe, en
étant convaincu que son exis-
tence a des conséquences sur
et dans sa vie. «Le culte de-

vrait inscrire la grâce de Dieu
dans le rythme de ma vie».

Mais voilà, comment faire?
Le théologien, qui enseigne
aux futurs pasteurs comment
s’y prendre pour transmettre
la Parole et la mettre en adé-
quation avec la réalité con-
temporaine, est conscient que
la réussite d’un culte ne dé-
pend pas que du savoir-faire
et du charisme des officiants,
mais aussi de ses auditeurs et
de leurs attentes. Il sait par
ailleurs que «l’Esprit de Dieu
reste libre de souffler où il
veut, même dans un mauvais
culte».

Au fil de ses voyages et de
sa carrière, Olivier Bauer a
participé à des cultes en Asie,
aux Etats-Unis, il faut sou-
vent multiplier les services

pour accueillir tout le monde,
alors qu’en Europe et au Ca-
nada, les églises se vident. Le
culte ne fait plus recette? Le
théologien préconise de sup-
primer trois cultes sur quatre
et de faire de ceux qui sont
maintenus des moments forts,
inscrits dans une logique de
célébration et de fête impo-
sant une préparation et une
animation sortant de l’ordi-
naire.

Olivier Bauer se défend de
succomber à la mode de l’a cé-
lébration spectacle, ni à l’at-
trait du magique que certains
font intervenir, notamment
au cours de grands rassemble-
ments évangéliques. L’auteur
insiste sur la liberté qui de-
vrait être laissée aux commu-
nautés pour créer d’autres

rencontres, mieux adaptées à
l’esprit et à la sociologie parti-
culiers de chaque paroisse.

Ce que, soit dit en passant,
beaucoup de paroisses font
déjà, avec des veillées, des mé-
ditations en musique, des ca-
fés théologiques, des haltes
méditatives et tout un échan-
tillon de propositions variées,
mises en place aussi bien à
Genève, à Lausanne qu’à
Neuchâtel ou Bienne. Si la
critique d’Olivier Bauer est
stimulante, les propositions
qu’il avance sont un peu légè-
res et pas franchement origi-
nales. Comment rassembler
celles et ceux qui se conten-
tent de croire en Dieu sans
passer par la case église? La
question est toujours ouverte.
/NME-Protestinfo

TEMPLE L’intérieur de celui de Boudry, en l’absence de culte. Dans son ouvrage, le théologien Olivier Bauer
se défend de succomber à la mode de la célébration spectacle. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

«L’Esprit de Dieu
reste libre
de souffler
où il veut,
même dans
un mauvais culte»

Olivier Bauer

ÉGLISE PROTESTANTE

Et si l’on ne gardait qu’un
culte savoureux par mois?

FRANCE

Le procès de l’hormone de croissance commence
Le procès du scandale sani-

taire d’une hormone de crois-
sance qui a contaminé des en-
fants en France dans les an-
nées 1980 s’est ouvert hier à
Paris. Sept médecins doivent
s’expliquer sur leur responsa-
bilité dans ce drame qui a en-
traîné la mort de 110 jeunes
victimes.

Avec plus de 200 parties ci-
viles, essentiellement les fa-
milles des victimes, le tribunal
a prévu de consacrer les deux
premiers jours de ces quatre
mois de procès aux procédu-
res de début d’audience: ap-
pels des prévenus et témoins
etc.

Les jeunes ont succombé à

la maladie neuro-dégénéra-
tive de Creutzfeldt-Jakob
(MCJ), qu’ils ont contractée
après avoir été traités enfants,
parce qu’ils étaient trop petits,
à l’hormone de croissance, fa-
briquée jusqu’en 1988 à partir
de l’hypophyse, une glande
crânienne prélevée sur les ca-
davres.

Les prévenus, très âgés et se
disant innocents, sont accusés
de «graves fautes d’impru-
dence et de négligence» com-
mises dans la collecte, le con-
ditionnement et la distribu-
tion à 1698 enfants de cette
hormone au milieu des an-
nées 1980.

Dès demain, le tribunal

commencera d’examiner le
système de fonctionnement
de France Hypophyse, l’asso-
ciation para-administrative,
qui avait reçu de l’Etat le mo-
nopole de la collecte et la pres-
cription.

Accusés d’homicide invo-
lontaire et /ou de tromperie
aggravée, pour avoir caché les
risques aux parents, ces méde-
cins, pharmaciens et endocri-
nologues risquent de trois à
quatre ans de prison, à l’excep-
tion de l’un d’entre eux qui
encourt jusqu’à dix ans, parce
qu’il est aussi soupçonné de
corruption et prise illégale
d’intérêt pour avoir touché des
commissions occultes. /ats-afp

PARIS Hier, Marcel Lasserre montrait la photo de son fils David,
décédé en 1991. (KEYSTONE)

FRANCOMANIAS

Bulle fête
la chanson
de qualité

La dixième édition des Fran-
comanias a levé le voile sur son
programme. Les amateurs de
chanson francophone atten-
dront jusqu’au 29 avril pour le
savourer à Bulle (FR). Six soi-
rées affichant 23 concerts leur
seront proposées jusqu’au
4 mai. Proposées tous les deux
ans depuis 1990, les Franco-
manias se sont taillé une place
incontournable au royaume de
la chanson francophone en
Suisse romande.

Côté têtes d’affiche, Michel
Fugain et la révélation Renan
Luce ouvriront les feux. Yves
Simon marquera, après plus de
30 ans d’absence et en pre-
mière suisse, son grand retour
sur scène. Il sera suivi par Cali,
ainsi que Rose, Grand Corps
Malade et Alain Bashung.

Etienne Daho donnera, en
exclusivité suisse, le ton de
l’avant-dernière soirée. Jean-
Louis Aubert, tant espéré par
les organisateurs des Francos
depuis le début, tirera la salve
finale, avec un concert solo en
acoustique.

Egalement présents pour
cette 10e édition: Thomas Du-
tronc, Ridan, Jeanne Cherhal,
Da Silva, La Rue Ketanou,
Nilda Fernandez, Patxi, Baz-
baz, ou les inattendus Aaron.

Les Suisses Underschool Ele-
ment, Nour et Julien Victor
marqueront la fête aux côtés
des Young Gods. Ces derniers
signeront, pour l’occasion, une
création particulière. Une
pléiade d’artistes romands est
annoncée dont K, Thierry Ro-
manens, Jérémie Kisling ou
François Vé. /ats

www.francomanias.ch

SOLO Jean-Louis Aubert sera seul
sur scène à Bulle. (KEYSTONE)

LUCERNE
Hausse de la fréquentation au Musée suisse des transports
Le Musée des transports à Lucerne a enregistré en 2007 une hausse de fréquentation: 872 905
visiteurs ont été recensés, soit 17% de plus que l’année précédente. C’est le musée le plus visité
du pays. Pour la deuxième année consécutive, il enregistre une hausse de fréquentation.
Les travaux de construction n’ont pas eu de répercussions négatives sur le taux d’affluence. /ats
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En bref
■ SAHARA

Un artiste colore le
sable du désert tunisien

Un artiste danois, qui a déjà
coloré en rouge un iceberg au
Groenland et le Mont-Blanc, a
annoncé s’être attaqué fin janvier
à une dune et à des animaux du
Sahara en Tunisie. Il les a
recouverts d’une peinture à base
de fruits biodégradable. D’origine
chilienne, Marco Evaristti, 44 ans,
a dit avoir achevé avec le Sahara
sa trilogie: «Ice Cube, 2004»,
«Mont Rouge, 2007» et «Arido
Rosso, 2008», au nom de la
défense de l’environnement.
Outre la dune, l’artiste a peint en
rouge un dromadaire, une chèvre
et une brebis. /ats-afp
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FOOTBALL
Lucerne sans Tchouga
L’attaquant de Lucerne, Jean-Michel Tchouga
(29 ans) s’est déchiré le tendon d’Achille.
Le Camerounais, opéré immédiatement,
sera absent jusqu’à la fin de la saison. /si

Cent millions d’euros
pour les stades polonais
Le premier ministre polonais a annoncé
une aide budgétaire de 100 millions d’euros
à la construction de trois stades, destinés
à accueillir des matches de l’Euro 2012. /si

Malgré les débuts étincelants de
Diego Benaglio dans son rôle de
gardien titulaire et ceux d’Eren
Derdiyok en attaque, la Suisse
s’est inclinée contre l’Angleterre,
hier soir à Wembley. Cette
troisième défaite d’affilée ne fait
pas très joli sur la carte de visite,
mais elle a été concédée les
armes à la main.

LONDRES
FRÉDÉRIC LOVIS

W
embley et aux footbal-
leurs ce que Lourdes est
aux catholiques: un lieu
de pèlerinage. Ce match

contre l’Angleterre dans ce stade
mythique tombait à point nommé
pour les Suisses. Ils avaient ces
deux défaites d’affilée guère relui-
santes enregistrées contre le Nigé-
ria et les Etats-Unis (1-0 à chaque
fois) à se faire pardonner. C’est
raté. En partie du moins.

Durant les 40 premières minu-
tes, la formation de Köbi Kuhn a
séduit. A l’exception notoire de
Blaise Nkufo, terriblement stati-
que aux avant-postes. Elle s’est créé
quelques occasions de but et est
même parvenue à faire gronder
une bonne partie d’un public bri-
tannique, guère enchanté par la
prestation de ses favoris.

La défense, même privée de Lu-
dovic Magnin, Patrick Müller et,
dans une moindre mesure, Philipp
Degen et Johan Djourou, a mer-
veilleusement tenu le choc contre
cette Angleterre que l’on avait déjà
connue plus incisive. Le mérite en
revient avant tout à Diego Bena-
glio. En réussissant une sortie ris-
quée en dehors de ses 16-mètres
après 127 secondes de jeu, il se
mettait d’emblée en confiance.

Son arrêt de la 10e face à Wayne
Rooney était décisif, sa mise à terre
sur l’essai de Joe Cole suite à un
centre de Jermaine Jenas superso-
nique (32e) et sa parade consécu-
tive à une frappe de Joe Cole déter-
minante (38e). Le gardien de
Wolfsburg suscitait même l’admi-
ration dans la minute suivante

alors que Philippe Senderos com-
mettait sa première erreur de la
soirée. Joe Cole, encore lui, n’arri-
vait pas à tromper la vigilance de
ce diable de Zurichois, franche-
ment impeccable.

Et on ne saurait lui reprocher
quoi que ce soit sur l’ouverture de
la marque signée Jenas (40e). Sur
ce coup-là, c’est Stephan Lichtstei-
ner qui commettait une erreur
lourde de conséquences en se fai-
sant dribbler par le décidément
très remuant Joe Cole.

La sanction tombait quasi im-
médiatement: le latéral de Lille,
parfois mauvais à la relance, ne re-
venait pas sur le terrain après la
mi-temps, tout comme Blaise
Nkufo. Le buteur de Twente a dis-

puté sa plus mauvaise partie de-
puis son retour en sélection. Il était
sans doute écrit quelque part que
son remplaçant, le néophyte Eren
Derdiyok, allait réussir des débuts
étincelants dans cet écrin pour
footballeur qu’est Wembley. Treize
minutes après son entrée en jeu, il
ponctuait une action lumineuse de
ses coéquipiers d’un tir imparable.
Quelle entrée en matière du jeune
Bâlois! Décidément, Nkufo a du
souci à se faire pour son avenir
dans le groupe de Köbi Kuhn...

Las, la joie était de courte durée
dans le camp suisse. Quatre minu-
tes plus tard, la défense, souvent
mise sous pression en deuxième
mi-temps, explosait sous une per-
cée de Steven Gerrard, qui adres-

sait un centre parfait à Shaun
Wright-Philipps.

Vraiment dommage! Cette
équipe de Suisse, semblant nette-
ment plus concernée que dans un
passé récent, avait un joli coup à
jouer hier soir. Un coup semblable,

au niveau du score en tout cas, à
celui réalisé lors du match d’ouver-
ture de l’Euro 1996 (1-1).

Reste que Wembley n’est pas
Lourdes. Privé de nombreux titu-
laires, la Suisse ne pouvait guère
espérer des miracles. /FLO

VRAI DUEL Joe Cole s’infiltre entre Gokhan Inler (à gauche) et Gelson Fernandes: l’Angleterre était plus forte que la Suisse hier soir. (KEYSTONE).

FOOTBALL
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DÉBOIRES Benjani jouera bien
pour Manchester City. (KEYSTONE)

Il s’endort avant
de signer
Le transfert à Manchester
City de Benjani a failli
échouer parce que
l’attaquant s’est endormi à
l’aéroport alors qu’il devait
aller régler les détails de
son nouveau contrat, a
révélé le directeur général
de Portsmouth Peter Storrie.
«C’est un scénario qui aurait
été impossible à écrire.
L’avion suivant, à 19h, a été
annulé et celui de 20h30 a
été retardé» a assuré Peter
Storrie. Le 31 janvier, le
Zimbabwéen est donc arrivé
trop tard à Manchester pour
signer son contrat avant
l’heure butoir. Mais la
Premier League a finalement
donné son aval à l’accord,
les deux clubs s’étant mis
d’accord à temps. /si

ANGLETERRE - SUISSE 2-1 (1-0)
WEMBLEY: 86 857 spectateurs.
ARBITRE: M. Brych (All).
BUTS: 40e Jenas 1-0. 58e Derdiyok 1-1. 62e Wright-Phillips 2-1.
ANGLETERRE: James; Brown, Ferdinand, Upson, A. Cole (74e Bridge); Bentley,
Gerrard, Barry (74e Hargreaves), Jenas (57e Wright-Phillips), J. Cole (57e Crouch);
Rooney (87e Young).
SUISSE: Benaglio; Lichsteiner (46e Behrami), Eggimann, Senderos (55e Grichting),
Spycher; Gygax (46e Vonlanthen), Fernandes (84e Huggel), Inler, Barnetta; Yakin (63e
Margairaz); Nkufo (46e Derdiyok).
NOTES: une minute de silence a été honorée avant le coup d’envoi à la mémoire des
disparus de la catastrophe aérienne de Munich le 6 février 1958. 55e Yakin porte le
brassard de capitaine après la sortie de Senderos. 63e Spycher porte le brassard de
capitaine après la sortie de Yakin.

Des milliers de personnes ont
rendu hommage au stade d’Old
Trafford à Manchester aux 23
victimes, dont huit joueurs de
United, qui avaient péri il y a 50 ans
dans le crash de Munich. Une
minute de silence a été observée à
15h04 GMT, l’heure exacte de
l’accident survenu il y a un demi-
siècle. Pour rappel, l’équipe
construite par Matt Busby – les
«Busby babes» – revenait de
Belgrade avec une qualification en
poche pour les demi-finales de la
Coupe d’Europe des clubs
champions lorsque leur avion
s’écrasait lors de sa troisième
tentative de décollage.

Selon le club, 900 personnes, dont

plusieurs joueurs survivants (Sir
Bobby Charlton, Albert Scanlon, Bill
Foulkes, Kenny Morgans), ont
assisté à la cérémonie organisée,
hier, dans une salle de réception du
stade, tandis qu’une foule se massait
à l’extérieur de l’enceinte devant
l’horloge accrochée en souvenir de la
catastrophe. Une cérémonie
religieuse a également été organisée
sur le site de la catastrophe à
Munich, en présence de supporters
de Manchester United.

Dimanche, lors du derby entre
United et Manchester City en
championnat d’Angleterre, un nouvel
hommage doit être rendu aux
disparus. Les joueurs de United
devraient porter le maillot de l’époque

de la catastrophe et les deux équipes
arborer des brassards noirs.

L’association des supporters de
City a toutefois mis en garde contre
la possibilité de réactions hostiles de
certains de ses membres. Elle a
demandé que la minute de silence
soit remplacée par une minute
d’applaudissements, ce que United
a refusé.

En signe d’apaisement, le club
d’Alex Ferguson a toutefois retiré la
banderole accrochée à l’une des
tribunes d’Old Trafford, actualisée
chaque année, et sur laquelle est
inscrit «32 years», la période durant
laquelle City n’a gagné aucun
trophée. Les fans des deux équipes
se vouent une solide inimitié. /si

ÉMOTION Une foule conséquente s’est réunie devant Old
Trafford pour rendre hommage aux victimes. (KEYSTONE)

Manchester se souvient du drame de Munich, 50 ans après
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Le Romand Claude Mariétan (54
ans), entraîneur adjoint des
Eléphants de Côte d’Ivoire, a
décidé en 2006 de découvrir le
football africain. A l’aube des
demi-finales de la Coupe
d’Afrique des Nations au Ghana,
celui qui est également directeur
technique de l’Association
genevoise revient sur ses choix
et le formidable engouement que
suscite le football en Afrique.

J.-PHILIPPE PRESSL-WENGER

Quelle a été la raison de votre
engagement à l’étranger?
Je voulais voir d’autres choses.

L’idée de faire passer un message
de formation ailleurs que dans le
luxe de nos clubs suisses me moti-
vait. En Côte d’Ivoire, il n’y a pas
300 petites «assiettes» de couleurs
différentes, des haies, des piquets,
tout le matériel dont on dispose
en Europe. Mais l’envie de réussir
des joueurs est décuplée et c’est
un moteur formidable.

L’Afrique s’est-elle imposée
d’elle-même dans votre esprit?
Non. J’ai obtenu ma licence

UEFA Pro et j’ai sollicité la FIFA
pour travailler soit en Amérique
du Sud, soit en Afrique. Le hasard
s’en est ensuite mêlé. Ulli Stielike,
avec qui j’avais déjà travaillé à
Neuchâtel Xamax, a été approché
par la fédération ivoirienne et il
s’est souvenu de moi. Nous som-
mes restés très proches. Nous par-
tageons les mêmes valeurs et la
même passion pour le football.

Cette passion, l’avez-vous
retrouvée en Afrique?
Plus que partout ailleurs! L’en-

thousiasme pour le foot reste in-
comparable avec tout ce que j’ai
connu. Il y a 100 000 personnes
au stade! A chaque match, j’ai des
frissons du début à la fin, c’est un
sentiment extraordinaire.

Que représente la sélection
nationale pour le public ivoirien?
La passion du peuple ivoirien

pour son équipe nationale va par-
fois loin. Lorsque l’on arrive à l’aé-
roport d’Abidjan, c’est dans des
camions de l’armée et par un por-
tail discret que l’on doit quitter le
tarmac, car la foule bloque tout.
Lors des grands matches de quali-
fication pour cette Coupe d’Afri-
que 2008, il est arrivé que 200
personnes dorment devant notre
hôtel pour espérer voir ou rencon-
trer un joueur. Le foot africain se
vit constamment dans l’émotion.

Le côté festif des joueurs entame-
t-il la qualité de l’équipe?
Non, pas du tout. Bien sûr, en

tant que Suisse, j’ai dû m’adapter
à leur style. Par exemple, ils dan-
sent et chantent dans le bus qui les
amène au stade, ce qui est impen-
sable en Europe. Leur exubérance
leur a joué des tours par le passé,
mais cela s’améliore. En revanche,

que ce soit en match ou à l’entraî-
nement, dès que ça commence, les
gars redeviennent des pros à
100%. Ils ont tous des qualités
techniques et physiques impres-
sionnantes, on remarque que l’on
a affaire à certains des meilleurs
joueurs du monde.

Et l’état d’esprit dans le groupe?
Le groupe est sain, une sorte de

grande famille où il fait bon reve-
nir. Il faut dire que tous les mem-
bres de la sélection ont passé par
le centre de formation de l’ASEC
Mimosa, à Abidjan, où ils ont ap-
pris à vivre ensemble lorsqu’ils
avaient 14 ans. Trois volées de ce
centre sont représentées au-
jourd’hui en équipe nationale.

Que manque-t-il à la Côte d’Ivoire
pour réaliser un parcours sans
faute dans une Coupe du monde?

On doit travailler sur le mental.
Il arrive encore qu’un incident de
jeu insignifiant pour des joueurs
européens perturbe l’équipe dans
son ensemble sur la durée d’un
match. C’est le revers de la mé-
daille, en quelque sorte, du côté
festif, joyeux et ludique du foot
africain. Cela joue alors contre
nous.

Serez-vous prêts pour la
prochaine Coupe du monde?
Je pense, oui. Certains parieurs

ont déjà prévu que la Côte
d’Ivoire atteindrait les demi-fina-
les en 2010 en Afrique du Sud.
On espère qu’ils ne se trompent
pas! /JPW

CLAUDE MARIÉTAN Tombé dans la marmite du foot africain. (ARCHIVES ÉRIC LAFARGUE)

FOOTBALL

«Le football africain
se vit dans l’émotion»

L’étiquette de Gerber
Au Canada, comme en Suisse, les gens ont le besoin maladif

de coller des étiquettes aux autres. En plus de les rassurer sur
leur identité, cela leur permet en général de porter un
jugement sur ceux qui s’écartent des normes qu’ils ont fixées.
A ce titre, les hockeyeurs suisses de NHL ne font pas
exception. Si Mark Streit a virtuellement réussi à passer dans
une catégorie supérieure, le gardien Martin Gerber fait encore
partie du groupe de gardiens considérés comme médiocres et
incapables de supporter la pression. Pourtant…

En 2005-2006, le Bernois connaît une saison remarquable à
tous les points de vue avec les Hurricanes de la Caroline. Mais
il rate ses deux premiers matches des play-off face à Montréal
et perd son poste au profit d’un jeune loup qui mène son
équipe à la conquête de la Coupe Stanley. Gerber n’aura pas
la chance de se racheter. Les performances exceptionnelles du
gardien suisse lors des 60 matches qu’il a disputés cette saison-
là n’étaient en fait qu’illusion selon les analystes. Ses deux
derniers matches représentaient la vraie valeur du gardien
d’origine… suisse. Vous savez, la fameuse étiquette.

Quelques mois plus tard, les dirigeants des Sénateurs
d’Ottawa sont vivement critiqués dans la presse lorsqu’ils
embauchent Gerber pour trois saisons au prix de 11 millions
de dollars. Sa fiche de 2006-2007 est plus que respectable
même s’il ne garde que 29 matches. Puis le vent tourne au
début de la présente saison alors que le natif de Berthoud
profite d’une blessure de son gardien rival pour prendre la
place de numéro un. Ses performances flamboyantes forcent
l’entraîneur à l’utiliser régulièrement, laissant les spécialistes
pantois et provoquant même de vilaines colères chez son
caractériel coéquipier et concurrent Ray Emery.

Mais voilà maintenant qu’une légère baisse de régime du
club d’Ottawa et de Gerber relance le débat. «Martin est
revenu au naturel», a-t-on entendu récemment sur le très
influent réseau de télévision national anglophone. «On
approche des play-off et Gerber commence à craquer», disent
certains autres en rappelant les deux mauvais matches du
gardien européen au printemps 2006. Une logique imparable
parfois difficile à admettre. Mais en serait-il ainsi s’il était né
au Canada et qu’il s’appelait Martin Smith? Car dans ce
domaine, les médias d’ici ont aussi une certaine… étiquette.

STÉPHANE ROCHETTE
Ancien arbitre professionnel retourné au Québec pour raisons de santé

adresse e-mail: rochette68@bluewin.ch

HOCKEY SUR GLACE
Marco Bührer renonce à la Skoda Cup
Marco Bührer ne disputera pas la Skoda Cup de demain à dimanche à Lausanne. Le
gardien de Berne, blessé, a préféré se ménager en vue des play-off de LNA. Le
portier des Kloten Flyers Ronnie Rüeger le remplacera. La nature de la blessure de
Bührer n’a pas été précisée. Il est arrivé au camp à Yverdon en étant déjà touché. /si
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Coupe d’Afrique
Ghana. Demi-finales. Aujourd’hui. 18h:
Ghana - Cameroun. 21h30: Côte d’Ivoire -
Egypte. Samedi 9 février. 18h: petite
finale. Dimanche 10 février. 18h: finale.

Le Ghana et la Côte d’Ivoire sont favoris
de leurs demi-finales respectives de Coupe
d’Afrique des Nations contre le Cameroun et
l’Egypte (aujourd’hui à 18h et 21h30). Une
telle finale serait une revanche de celle de
1992 gagnée aux tirs au but par les
Ivoiriens.

Pays organisateur, le Ghana, sublimé par
la paire Essien - Muntari, à la fois
récupérateurs, créateurs et puncheurs,
garde les faveurs des pronostics contre le
Cameroun. L’équipe chère à Roger Milla a
laissé voir quelques faiblesses depuis le
début du tournoi, notamment en défense.

Les «Black Stars» comptent en outre sur
le soutien fanatique de leur public. Mais les
«Lions Indomptables» restent des fauves de

compétition. Les voilà d’ailleurs encore dans
le dernier carré sans avoir jamais été
éclatants, sauf contre une Zambie (5-1) qui
avait cru que le Lion était mort ce soir-là.

Ils comptent eux sur le meilleur buteur du
tournoi (5 buts) et de toute l’histoire du
tournoi (16 buts), Samuel Eto’o, dans un
match qui est aussi un affrontement entre
deux coaches qui sillonnent l’Afrique depuis
plus de 20 ans, Claude Le Roy pour le
Ghana, et Otto Pfister pour le Cameroun
(l’un et l’autre ont d’ailleurs entraîné leur
adversaire d’aujourd’hui).

La Côte d’Ivoire, épouvantail de la
compétition, est également donnée favorite
contre le tenant du titre égyptien, qui avait
battu Drogba et Cie en finale voici deux ans.

Mais les «Eléphants» parlent de victoire
finale depuis le début et non de revanche
contre leurs bourreaux de la finale 2006 (0-
0, 4-2 aux tab).

Avec le plus bel effectif du lot, fort de
vedettes internationales comme Didier
Drogba, Kolo et Yaya Touré ou Salomon
Kalou, la Côte d’Ivoire fait trembler toute
l’Afrique.

Mais attention, l’Egypte est peut-être
l’équipe la plus capable de gêner les
«Eléphants». Les «Pharaons» ont le meilleur
jeu collectif de la CAN, soit la qualité requise
pour contrer les redoutables individualités
ivoiriennes. Mais leur meilleur atout, Zidan,
est annoncé incertain en raison d’une
blessure à une cheville. /si

Ghanéens et Ivoiriens favoris des demi-finales

FOOTBALL

Décès d’un grand
joueur et entraîneur

Le monde du football juras-
sien est en deuil. Mardi soir est
décédé à son domicile de Delé-
mont Rudi Schribertschnig,
victime d’une alerte cardiaque.
Il était âgé de 58 ans.

L’homme était connu
comme le loup blanc dans le
microcosme du ballon rond ré-
gional. Au début des années
1970, l’Autrichien d’origine a
porté les couleurs du FC La
Chaux-de-Fonds, alors en
LNA. Plus tard, toujours en
LNA, il a milité au sein de Ve-
vey et Nordstern. Puis, il s’en
alla à Granges (LNB).

La logique sportive a voulu
que ce robuste défenseur em-
brasse la carrière d’entraîneur-
joueur à Delémont, Moutier et
Laufon. Intransigeant avec ses
protégés comme avec lui-
même, Rudi Schribertschnig a
ensuite laissé tomber la cas-
quette de joueur pour entraîner
une multitude de clubs dans le
Jura et dans le Jura bernois. En
vrac et dans le désordre: Cour-
roux, Tavannes-Tramelan,
Lamboing, Mervelier, Montse-
velier, Court. Lors du premier
tour du championnat 2007-
2008, il était aux commandes
du FC Movelier (5e ligue juras-
sienne). Durant l’entre-saison,
il avait été appelé par les res-
ponsables du FC Alle (2e ligue

interrégionale) pour appuyer
dans ses fonctions l’entraîneur-
président du club ajoulot, Da-
vid Raccordon. Lundi soir, il di-
rigeait d’ailleurs une séance
d’entraînement des «Cras».

De Rudi Schribertschnig, les
Neuchâtelois retiendront sur-
tout que c’est lui qui dirigeait
les SR Delémont en 1982
quand ces derniers avaient créé
une énorme surprise en élimi-
nant le grand Neuchâtel Xa-
max de Gilbert Gress en quart
de finale de la Coupe de Suisse.
L’unique but de cette rencontre
disputée à la Maladière avait
été inscrit par le Jurassien Jean-
René Moritz. Par la suite, les
SRD s’étaient inclinés en demi-
finale à Bâle 0-3. /gst

RUDI SCHRIBERTSCHNIG L’homme
qui a éliminé Neuchâtel Xamax de
la Coupe en 1982. (BIST)
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A la veille du match contre
l’Italie à Zurich, Cristiano
Ronaldo s’est entretenu
longtemps avec les médias.
La star de Manchester United
est consciente de ses
qualités, veut réaliser une
saison historique, se méfie
de la Suisse mais se réjouit
de rejoindre... Neuchâtel!

ZURICH
EMANUELE SARACENO

C
ristiano Ronaldo est in-
discutablement l’un des
meilleurs footballeurs
de la planète. Et il n’y

avait pas besoin d’attendre les
classements du «Ballon d’or»
(2e) ni du «joueur de l’année de
la Fifa» (3e) pour s’en convain-
cre. Technicien hors pair dou-
blé d’un redoutable buteur, que
ce soit avec Manchester United
ou en équipe du Portugal, tout
lui réussit depuis deux ans.
Mardi il fêtait son 23e anniver-
saire. «J’aurais aimé le passer
avec mes proches. Mais l’équipe
nationale est un peu ma se-
conde famille», lâchait-il, un
brin flagorneur. La crête (qui a
perdu ses reflets dorés) bien en
place, petit sourire en coin qui
fait craquer des millions d’ado-
lescentes (et leurs mères...), l’at-
taquant a offert un beau cadeau
à la presse internationale réunie
au Letzigrund à la veille d’Italie
- Portugal. Avant de hanter les
cauchemars de Köbi Kuhn, qui
le retrouvera sur son chemin à
l’Euro, et de réaliser les rêves de
milliers de Lusitaniens de Neu-
châtel et environs qui pourront
l’admirer de près dès le 31 mai,
la star se livre.

Cristiano Ronaldo, vous
considérez-vous comme le
meilleur joueur du monde?
Ce n’est pas à moi de juger.

Ceux qui connaissent bien le
football ont la réponse. Disons
que j’ai beaucoup grandi de-
puis que j’évolue à Manchester
United, tant comme joueur
que sur le plan humain. Je ne
suis pas surpris que plusieurs
observateurs voient en moi le
meilleur. J’ai beaucoup tra-
vaillé pour cela.

Vous marquez de plus en plus.
Où comptez-vous vous arrêter?
(Il sourit). Je ne me pose pas

de limites mais je suis moi-
même un peu étonné. La sai-
son passée j’ai
scoré 23 fois,
actuellement
j’en suis déjà
à 30 buts
(réd: toutes
compétitions
confondues). Or
souvenez-vous
que je ne suis
pas un avant-
centre mais un ailier!

Quel est votre objectif principal
cette saison?
Je ne peux pas répondre à

cette question: si je dis la Ligue
des champions, les Portugais
vont me détester. Si je réponds
l’Euro, les Anglais ne seront
pas contents...

Ne craignez-vous pas d’arriver
à l’Euro fatigué?
Je suis conscient que mon

état de forme ne sera pas le
même dans quatre mois. L’ac-
cumulation de matches se fera
sentir. J’espère que la pause en-
tre la fin des compétitions de
club et le début de l’Euro suf-
fira pour que je recharge com-
plètement les batteries.

Si vous
brillez à
l’Euro, plus
personne ne
contestera
votre statut
de numéro
un...

Je ne partage pas du tout
cette analyse. Je suis convaincu
que l’on se rend bien mieux
compte de la qualité d’un
joueur en le suivant tout au
long d’une saison de neuf mois
que pendant les trois semaines
d’un championnat d’Europe.

N’avez-vous tout de même pas
le sentiment que, par rapport
aux autres «monstres sacrés»
du football lusitanien comme
Eusebio ou Figo, il vous
manque encore un match
référence avec votre sélection
nationale?
Là non plus, je ne suis pas

d’accord. A deux reprises
(Euro et Coupe du

monde) j’ai été le

meilleur buteur de l’équipe
lors des qualifications. J’ai
aussi fourni un grand nombre
de passes décisives. Et n’ou-
bliez pas que je viens d’avoir
23 ans!

Comment évaluez-vous les
chances du Portugal à l’Euro?
Ces dernières années,

l’équipe a accompli un boulot
fantastique. La finale de l’Euro
2004, les demi-finales de la
Coupe du monde 2006 sont de
grands résultats qui accrois-
sent notre capital confiance.
Nous sommes pleinement
conscients de nos capacités et
sommes prêts à réaliser des ex-
ploits.

Avant une éventuelle finale,
vous serez confronté à la
Suisse en phase de groupe...
Vous savez, au Portugal on

estime que la Suisse est une
équipe faible. Je ne partage pas
du tout cet avis. Elle a de bons
joueurs et elle évolue à domi-
cile. Ce ne sera pas facile de la
battre.

Le Portugal a choisi Neuchâtel
comme camp de base pour
l’Euro. Craignez-vous que la
passion de vos nombreux
compatriotes vivant dans la
région vous dérange?
Au contraire. C’est impor-

tant de se sentir entourés. Le
soutien des Portugais en Suisse
sera fantastique, j’en suis cer-
tain. Il y a de nombreux émi-
grés de mon pays un peu par-
tout en Europe et je peux vous
assurer que leur amour nous
offre des forces supplémentai-
res. /ESA

FOOTBALL

Cristiano Ronaldo est
un champion... et il le sait!

MATCH AMICAL

L’Italie gagne de manière méritée face au Portugal
Entre l’Italie et le Portugal, l’op-

position de style attendue a bien
eu lieu. Et, au terme d’une partie
d’un très haut niveau technique,
les champions du monde, plus
réalistes mais aussi plus tran-
chants et mieux organisés, l’ont
logiquement emporté 3-1. L’Italie
a impressionné par sa maîtrise, sa
faculté à gérer le match. Même
avec de nombreuses absences, les
«azzurri» ont prouvé qu’ils dispo-
saient d’un style de jeu bien recon-
naissable ainsi que de plusieurs al-
ternatives de valeur. A titre
d’exemple, Quagliarella a marqué
une minute après son entrée. Le
meilleur homme du match s’ap-
pelle toutefois Pirlo. Véritable mé-
tronome, le Milanais qui a pu
jouer un peu plus haut que d’habi-
tude grâce à la présence de deux
récupérateurs derrière lui (De

Rossi et Ambrosini) a aussi su se
rendre très dangereux. Un
deuxième but lui a été annulé

pour une faute de main très hypo-
thétique. Mais c’est toute l’équipe,
équilibrée, solidaire et par mo-

ments enthousiasmante qui mé-
rite des éloges. Roberto Donadoni
a fait vraiment du beau travail.

Le Portugal lui, poursuit sa série
négative face à l’Italie qui dure de-
puis 31 ans. Mis à part quelques
coups francs, Cristiano Ronaldo
n’a pas justifié sa réputation. Et les
Lusitaniens ne disposent toujours
pas d’un avant-centre de niveau in-
ternational. La sortie à la pause de
Deco, leur meilleur homme, les a
privés de leur principale source de
jeu. Face à la rapidité italienne, la
défense a paru empruntée et sou-
vent hors de position. Les Lusita-
niens ont aussi souffert de l’agressi-
vité italienne. Ils ne sont pas parve-
nus à monopoliser le ballon
comme ils ont coutume de le faire.
Pour sûr, Köbi Kuhn pourra tirer
de précieux enseignements de
cette partie en vue de l’Euro. /esa

LOGIQUE Andrea Pirlo échappe à Caneira, l’Italie a pris la mesure
du Portugal. (KEYSTONE)

ITALIE - PORTUGAL 3-1 (1-0)

LETZIGRUND: 30 500 spectateurs (gui-
chets fermés)
ARBITRE: M. Kever
BUTS: 45+1 Toni 1-0. 50e Pirlo 2-0. 77e
Quaresma 2-1. 79e Quagliarella 3-1
TALIE: Amelia; Oddo (81e Cassetti),
Cannavaro, Barzagli (53e Gamberini),
Zambrotta (29e Grosso); De Rossi (53e
Perrotta), Ambrosini; Palladino (78e
Quagliarella), Pirlo, Di Natale; Toni (71e
Borriello)
PORTUGAL: Ricardo; Bosingwa (69e José
Ribeiro), Carvalho, Bruno Alves, Caneira
(46e Paulo Ferreira); Deco (46e Nani), Petit
(46e Fernando Meira), Maniche (62e Raul
Meireles); Cristiano Ronaldo, Makukula
(57e Hugo Almeida), Quaresma.
INOTES: soirée fraîche et pluvieuse.
Pelouse en bon état. Portugal sans Nuno
Gomes ni Simao (blessés). Italie sans
Buffon, Materazzi, Camoranesi ni Gattuso
(blessés). 5e: but annulé à Pirlo pour faute
de main. 29e: Zambrotta sort sur blessure.
63e: Ricardo dévie sur la barre transver-
sale un tir de Palladino. Le président de la
Fifa Joseph Blatter est venu saluer les
deux équipes sur la pelouse avant le coup
d’envoi. Coups de coin: 7-9 (2-3)

FOOTBALL
Petr Cech gardera son casque quelques saisons
Petr Cech (25 ans) va encore jouer longtemps avec un casque. Le gardien de but
tchèque de Chelsea a confié qu’il serait obligé de porter un casque spécial
de protection pendant «plusieurs saisons». «Ce casque m’a permis de jouer.
Je m’y suis déjà habitué, je ne le perçois pas pendant le jeu», a assuré le portier. /si
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M21 de Pierre-André Schürmann
La sélection suisse des moins de 21 ans a bien débuté
l’année 2008, en allant s’imposer 1-0 à Monastir contre
son homologue tunisienne. Le Saint-Gallois Murat Ural
a inscrit le seul but du match à la 61e minute. /si

EN VRAC
Football
Matches amicaux
GRÈCE - FINLANDE 2-1 (0-0)

Nicosie: 30 000 spectateurs.
Buts: 66e Litmanen 0-1. 67e Charisteas 1-
1. 72e Katsouranis 2-1.

EIRE - BRÉSIL 0-1 (0-0)
But: 67e Robinho 0-1.

ESPAGNE - FRANCE 1-0 (0-0)
Malaga: 35 000 spectateurs.
But: 81e Capdevilla 1-0.
Espagne: Casillas; Sergio Ramos (46e
Angel, 75e Juanito), Albiol, Marchena (46e
Pablo), Capdevila; Iniesta, Xavi, Albelda
(63e Xabi Alonso), Fabregas, Riera (46e
Villa); Torres (24e Guiza).
France: Coupet; Sagnol, Thuram (46e
Escudé), Gallas, Abidal; Diarra, Vieira (82e
Ben Arfa), Toulalan, Malouda; Henry,
Anelka (60e Benzema).

CROATIE - PAYS-BAS 0-3 (0-2)
Buts: 9e Heitinga 0-1. 36e Huntelaar 0-2.
88e Vennegoor of Hesselink 0-3.
Pays-Bas: Van der Sar; Melchiot, Heitinga,
Mathijsen, De Cler; De Zeeuw, Van
Bronckhorst; Sneijder, Van der Vaart,
Babel; Huntelaar.

AUTRICHE - ALLEMAGNE 0-3 (0-0)
Vienne: 48 500 spectateurs.
Arbitre: M. Donardini (It).
Buts: 53e Hitzlsperger 0-1. 63e Klose 0-2.
80e Gomez 0-3.
Allemagne: Lehmann; Westermann,
Mertesacker, M.Friedrich (74e Hilbert),
Lahm; Schneider (59e Podolski), Ballack
(87e Rolfes), Hitzlsperger (81e Jones),
Schweinsteiger; Kuranyi (59e Gomez),
Klose.

TURQUIE - SUÈDE 0-0
Inönü, Istanbul: 25 000 spectateurs.
Arbitre: M. Tagliavento (It).
Turquie: Volkan; Gökhan Gönül, Servet,
Gökhan Zan, Hakan Balta (46e Ugur Boral);
Emre (77e Mehmet Topal), Mehmet Aurelio,
Ham. Altintop (67e Mehmet Topuz), Bastürk
(46e Arda); Hal. Altintop (46e Mehmet
Yildiz), Nihat (86e Gökdeniz).
Notes: la Suède avec Majstorovic (Bâle).

ISRAËL - ROUMANIE 1-0 (1-0)
Ramat Gan: 20 000 spectateurs.
But: 25e Golan 1-0.

Rép. tchèque - Pologne 0-2
Irlande du Nord - Bulgarie 0-1
Pays de Galles - Norvège 3-0
Slovénie - Danemark 1-2
Malte - Biélorussie 0-1
Grèce - Finlande 2-1
Géorgie - Lettonie 1-3
Moldavie - Kazakhstan 1-0
Macédoine - Serbie 1-1

M21
TUNISIE - SUISSE 0-1 (0-0)

Monastir: 200 spectateurs.
Arbitre: M. Lagguam (Tun).
But: 61e Ural 0-1.
Suisse: Sommer (46e Gonzalez); Tavares
(35e Glarner), Ferati, Baumann (46e
Barmettler), Elmer (79e Liechti); F. Feltscher
(71e Andrist), Schwegler, Abdi (60e
Pavlovic), Zambrella (82e Kollar); F.
Lustenberger (59e Schönbächler); Ural (71e
Blumer).

Basketball
Coupe de la Ligue
Dames. Demi-finale: Nyon - Troistorrents 58-
60. Ce soir. 20h30: Université - Martigny.

NBA
Mardi: Philadelphia 76ers - Washington
Wizards 101-96. Indiana Pacers - San Antonio
Spurs 89-116. Memphis Grizzlies - Milwaukee
Bucks 97-102. Cleveland Cavaliers - Boston
Celtics 114-113. New Jersey Nets - Los
Angeles Lakers 90-105.

Hockey sur glace
NHL
Mardi: Canadien de Montréal (avec Streit, but
sur le 3-1 et assist sur le 4-1) - Ottawa
Senators (avec Gerber, 22 arrêts) 4-3. New
York Islanders - Anaheim Ducks (sans Hiller) 0-
3. Boston Bruins - Buffalo Sabres 2-4. New
York Rangers - Los Angeles Kings 2-4. Atlanta
Thrashers - Philadelphia Flyers 2-3. Columbus
Blue Jackets - Washington Capitals 3-4 ap.
Toronto Maple Leafs - Florida Panthers 0-8.
Nashville Predators - Carolina Hurricanes 1-0.
Minnesota Wild - Detroit Red Wings 2-3 ap. St-
Louis Blues - Tampa Bay Lightning 4-5. Dallas
Stars - Vancouver Canucks 3-2 tab. Calgary
Flames - Phœnix Coyotes 4-3 tab.

Ski alpin
Coupe du monde
Sestrières (It). Premier entraînement en vue
de la descente dames de samedi: 1.
Aufdenblatten (S) 1’44’’60. 2. Schnarf (It) à
1’’15. 3. Berthod (S) à 1’’20. Puis: 11. Gisin (S)
à 1’’92. 12. Schild (S) à 1’’97. 28. Dumermuth
(S) à 3’’03. 31. Borghi (S) à 3’’20. 41. Styger
(S) à 3’’76. 42. Vonn (EU) à 3’’94. 45. Suter (S)
à 4’’29. 52. Casanova (S) à 5’’39.

PRÊTS À L’EXPLOIT
Cristiano Ronaldo et ses

coéquipiers souhaitent
continuer sur leur lancée

de l’Euro 2004 et de la
Coupe du monde 2006.

(KEYSTONE)
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Ce soir, Université Neuchâtel a
l’occasion de se qualifier pour
sa première finale de la
saison. En demi-finale de la
Coupe de la Ligue, les filles de
Thibaut Petit accueillent, à
20h30, Martigny. L’occasion de
faire le point sur cette
compétition un peu à part.

FRANÇOIS TREUTHARDT

D
epuis six ans, en Suisse,
la Coupe de la Ligue est
une compétition réser-
vée au basketball. Le

football n’y touche plus, le vol-
leyball n’y pense pas et le
hockey sur glace n’a même pas
de Coupe de Suisse. La Coupe
de la Ligue est donc une compé-
tition relativement neuve, née
des cendres du All-Star Game,
qui voyait s’affronter une sélec-
tion des meilleures étrangères et
une des meilleures Suissesses.

Malgré sa jeunesse, la Coupe
de la Ligue semble avoir trouvé
sa place parmi les acteurs du
basket de notre pays. Seul Riva,
l’unique formation tessinoise
concernée, n’était pas très chaud
à l’idée de devoir encore traver-
ser le Gothard.

«Pour nous, c’est l’opportunité
de faire davantage de matches
contre des équipes de LNA», dé-
clare Catherine Friedrich, prési-
dente de Nyon. Il faut dire que
son club, qui affrontait Troistor-
rents hier lors de la première
demi-finale, ambitionne de re-
joindre l’élite du basketball fé-
minin la saison prochaine.
«Comme la Coupe de Suisse
s’est arrêtée en huitième de fi-
nale (réd: face à... Troistor-
rents)», reprend Catherine Frie-
drich, «la Coupe de la Ligue la
remplace!»

Particularité, le tableau de
l’épreuve a été déterminé par le
classement à l’issue du premier
tour et ne concerne que douze
clubs. Les quatre premiers de

LNA ont été exemptés de hui-
tième de finale, tandis que les
quatre derniers affrontaient les
quatre meilleurs de LNB.

«Cette saison, c’est spécial»,
explique Bernard Clivaz, prési-
dent de Martigny. «Il n’y aura
pas de relégation en LNB et cer-
tains clubs en ont profité pour
faire des économies et mettre
leurs finances à plat.»

Le président d’Université,
Jean-Philippe Jelmi, abonde
dans le sens de son «collègue».
«La compétition a été dénaturée
parce que certaines équipes de
LNA n’ont pas joué le jeu et que
des clubs de LNB ont chanté
plus fort.» A titre d’exemple, en
huitième de finale, le premier
de LNB, Sierre, a éjecté le der-
nier de LNA, Pully, sur le score
humiliant de 112-23!

«En plus, la Coupe de la Li-
gue ne concerne pas toutes les
équipes», reprend Bernard Cli-
vaz. «Elle ne mérite donc peut-
être pas son nom. C’est vrai que
la différence de niveau est
grande. Et la saison prochaine, si
Sierre et Nyon sont promus,
seul Sion-Hélios tiendra la route
en LNB.»

En 2008-2009, la LNA de-
vrait englober dix formations, à
la condition qu’aucune d’entre
elles ne fasse faux bond. Et cela
va changer bien des choses, à
commencer par la Coupe de la
Ligue. «Elle pourra peut-être se
jouer en matches aller-retour»,
explique Françoise Perrin, pré-
sidente de la Ligue nationale fé-
minine. «A dix équipes en LNA,
nous ne prévoirons que deux
tours de championnat, au lieu
de trois actuellement. Donc,
cela ne chargera pas trop le ca-
lendrier.»

«Nous, nous sommes très
contents de jouer deux matches
par semaine», conclut Jean-Phi-
lippe Jelmi. Mais tous les clubs
n’ont pas l’effectif d’Université.
En qualité et en nombre. /FTR

MOTIVÉES Cameo Hicks (à droite) à la lutte avec Visnja Despinic. Université ne va pas brader
la Coupe de la Ligue. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

BASKETBALL

La Coupe de la Ligue se fait
gentiment sa place au soleil

«C’est une porte vers l’Europe»
«Pour nous, la Coupe de la Ligue, c’est une

porte vers l’Europe. A ce titre-là, c’est une
compétition qui mérite le respect.» Jean-
Philippe Jelmi, président d’Université, est on
ne peut plus clair. Pas question de brader,
même en période de soldes. «En plus, le
hasard n’est pas une règle. L’ordre
hiérarchique est respecté. Donc nous, nous
devons tenir notre rang!» Sous-entendu,
gagner.

«On aime aller jusqu’au bout», confirme
Thibaut Petit. Et le Belge est un sacré
compétiteur. «C’est un trophée, donc nous
avons envie de le remporter!»

Mais la Coupe de la Ligue n’est-elle pas
dévalorisée par rapport à la Coupe de
Suisse? «C’est vrai qu’entre les deux finales,
je choisirais la Coupe de Suisse», répond
Thibaut Petit. «Parce que c’est l’événement

de la saison.» Et si Université parvient en
finale de la Coupe de la Ligue, il n’aura
disputé que trois rencontres dans cette
compétition. Contre huit en Coupe
d’Europe...

Les Neuchâteloises sont donc encore
engagées sur les trois tableaux nationaux.
Sans crainte de surcharge? «C’est vrai que le
calendrier est alourdi, mais cela nous permet
de jouer des matches de très haut niveau»,
relève Thibaut Petit.

Et, hasard du calendrier ou vérité du
classement, les filles d’Université pourraient
affronter le même adversaire, Troistorrents,
en finale des play-off, de Coupe de Suisse et
de Coupe de la Ligue. «C’est un peu la vieille
dame de Troistorrents qui rencontre le jeune
coq d’Université», image Jean-Philippe Jelmi.

La rivalité dans toute sa splendeur. /ftr

Basketball
Université Neuchâtel - Martigny
Demi-finale de Coupe de la Ligue, jeudi 7 février, 20h30,
à la Riveraine.
La phrase
«Si une joueuse n’est pas motivée par ce match, elle n’a pas sa
place chez moi!» Pour Thibaut Petit, une demi-finale de Coupe de la
Ligue vaut son pesant de cacahuètes.
L’effectif
Kurtosi et Eppner sont toujours blessées. «De toute façon, il faudra
tenir jusqu’au bout avec cet effectif.»
L’adversaire
«Martigny ne va rien lâcher pendant 40 minutes», prévient Thibaut
Petit. Face au même adversaire, il y a presque deux semaines,
Université ne s’était imposé que de quatre points. «Ce match avait
été un très bel avertissement pour nous. Là, je m’attends à un tout
beau match. Et jamais nous ne snoberons Martigny. Nous ne
sommes pas à l’abri d’une défaite, mais j’aime ce genre de match!»
/ftr

LE MATCH

BADMINTON

Le BCC
cartonne
à Chiètres

Même s’il n’y en a plus que
pour quelques heures, le BCC
est remonté à un point de la
quatrième place. Les Chaux-
de-Fonniers sont allés écraser
Chiètres 8-0, mardi soir, en
match avancé de la 13e jour-
née de LNA. «Cette large vic-
toire était essentielle pour gar-
der espoir dans la course aux
play-off. Elle fait du bien à tout
le monde», déclarait le capi-
taine Lucien Steinmann. «Mais
il a fallu se faire violence, par
moments. La fatigue des cham-
pionnats de Suisse s’est fait
sentir». Le BCC pointe provi-
soirement à la cinquième place
du classement.

Benoit Steinmann a rem-
porté mardi soir son premier
match dans l’élite, en double,
avec le revenant Jérôme Mae-
der. «C’est le côté réjouissant
de notre performance: nous
avons atteint notre objectif en
confiant des rôles clés à de jeu-
nes joueurs», ajoutait Lucien
Steinmann.

Dimanche, aux Crêtets, con-
tre Tavel, l’équipe pourrait op-
ter pour une tactique diffé-
rente en vue de remporter une
nouvelle victoire. /VCO
CHIÈTRES - LA CHAUX-DE-FONDS 0-8

Simples messieurs: Schneider -
Césari 16-21 11-21. Schläpfer -
Zürcher 14-21 17-21. Siegenthaler -
Maillard-Salin 21-18 10-21 19-21
Simple dames: Keller - Jaquet 13-21
12-21.
Doubles messieurs: Schneider-
Schläpfer - Césari-L. Steinmann 6-21
21-18 16-21. Chuan-Siegenthaler -
Maeder-B. Steinmann 21-18 15-21 18-
21.
Double dames: Braun-Keller - Jörg-
Jaquet 13-21 23-25.
Double mixte: Sanz-Braun - Jörg-L.
Steinmann 15-21 16-21.

VOLLEYBALL
Les meilleures équipes du monde à Montreux
A deux mois des JO, six des meilleures équipes du monde se disputeront le titre du
Montreux Volley Masters du 4 au 8 juin. L’Italie, Cuba, la Chine, la Serbie, les Pays-
Bas et l’Allemagne peaufineront leur préparation pour Pékin et pour le Grand Prix
Mondial lors du plus prestigieux tournoi international sur invitation au monde. /réd
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NE Christian Belz devrait reprendre

la compétition en automne
Blessé au genou, le marathonien Christian Belz (33 ans)
devrait pouvoir reprendre la compétition en automne. Si
tout se déroule comme prévu, le Bernois devrait pouvoir
commencer avec un entraînement de charge en juin. /si

En bref
■ SNOWBOARD

Laurent Walt deuxième
Samedi dernier, le Neuchâtelois
Laurent Walt s’est hissé jusqu’en
finale d’un slalom géant parallèle
comptant pour le circuit
international FIS disputé à Lélex
(France). /si

■ FOOTBALL
Manuel Bühler veut
faire une pause

Arrivé en juillet 2004 au FC Sion
et prêté à Chiasso depuis le début
de la saison, Manuel Bühler a mis
un terme à son contrat qui le liait
au club sédunois jusqu’au 30 juin
2009. L’ancien Xamaxien souhaite
faire une pause afin de rentrer en
Colombie, son pays natal, durant
quelques mois. /réd.

■ HOCKEY SUR GLACE
Streit domine Gerber

Après six défaites, le Canadien de
Montréal est enfin arrivé à
remporter un duel face aux Ottawa
Senators dans le championnat de
NHL. Les Québécois se sont
imposés 4-3 avec un but et un
assist de Mark Streit, tandis que
Martin Gerber a repoussé 22 tirs
pour les Senators. /si
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Deux néoprofessionnels
jurassiens, Silvère Ackermann
(Saignelégier) et Laurent Beuret
(Delémont), vont faire carrière
en Italie sous les couleurs de
l’équipe NGC Medical.

TREZZO SULL’ADDA
OLIVIER WIRZ

NGC Medical a fait son
petit bout de chemin de-
puis 2006 et ses débuts
dans la catégorie Conti-

nental. En 2007, l’équipe a inté-
gré la catégorie supérieure Conti-
nental Pro. Cette saison, elle a ob-
tenu le label «wild-card», qui la
place en position de participer
aux courses les plus prestigieuses
avec les équipes Pro-Tour, sur in-
vitation. Son siège social se situe
en Suisse, mais NGC Medical est
sportivement basé en Toscane, où
elle possède son service course et
deux maisons pour les coureurs.

Andrea Peschi, le directeur
sportif, n’est pas avare de compli-
ments à l’égard de Silvère Acker-
mann et Laurent Beuret. «Ils se
sont vite intégrés et se complètent
harmonieusement. Ce sont nos
deux plus jeunes éléments, ‹il due
bambini›, comme on les appelle.
Il faut prendre soin d’eux», dit-il
sur le ton de la plaisanterie.

Avant de redevenir sérieux:
«Laurent Beuret tient une forme
étonnante. Nous comptons sur
lui pour le début de saison, pour
nous permettre d’être sélection-
nés au Tour de Romandie. En
tant que routier sprinter, il aura sa
chance au sprint ou dans une
échappée. Silvère Ackermann est
plus à l’aise dès que la route
s’élève et par grosse chaleur. Il de-

vra soutenir l’équipe en monta-
gne et sur les courses par étapes,
où il aura aussi sa propre chance à
saisir.»

Le recrutement des Jurassiens
n’est pas dû au hasard. «Laurent
m’a fait très forte impression dans
le final du Paris-Roubaix espoirs
2007. Il aurait pu prétendre à la
victoire s’il n’avait pas crevé à
quelques kilomètres de l’arrivée.
Il a aussi disputé un très bon Tour
de l’Avenir (15e). Quant à Silvère,
il a démontré des performances
de choix tout au long de la saison
en remportant plusieurs courses
en France, en s’illustrant au Tour
d’Alsace et au Tour de Nouvelle-

Calédonie, ainsi que sur l’une des
courses élites les plus difficiles, le
Tour du Val d’Aoste, où il a sou-
vent fini avec les meilleurs.»

L’ancien champion du monde
Maurizio Fondriest – le «sponsor
vélo» de l’équipe – n’a aucun
doute sur le potentiel de NGC
Medical. Il voit d’un très bon œil
sa sélection pour le Tour d’Italie.
«C’est une équipe en devenir. En
la retenant, je pense que les orga-
nisateurs du Giro ont voulu favo-
riser un groupe respectueux de
principes sains. C’est une très
bonne chose pour ces jeunes, et
même probablement pour
l’image du Giro.» /OWI

EN ROUTE Un nouveau départ pour Silvère Ackermann (au volant) et Laurent Beuret. (OLIVIER WIRZ)

«Je n’ai pas axé
ma saison sur
ce seul objectif,
mais participer
et surtout finir
le Giro serait
quelque chose
de splendide»

Silvère Ackermann

CYCLISME

Ackermann et Beuret,
première saison chez les pros

Prendre de
l’expérience

Laurent Beuret, après une saison
en France, vous faites vos
premières armes chez les pros en
Italie...
C’est un rêve de gosse qui se

réalise, et une grande chance de
pouvoir faire de ma passion mon
métier. Pour le moment, cela ne
change pas beaucoup de mon
expérience en France, si ce n’est
que je ne parlais pas un mot
d’italien!

Quels seront vos objectifs?
Ils se limiteront à prendre de

l’expérience dans ma nouvelle
catégorie et à essayer de me glisser
dans un coup une fois ou l’autre.
Participer à une course comme
Milan-Sanremo, que je regarde à la
télévision depuis que j’ai 10 ans, ou
au Tour de Romandie, sur mes
terres, serait déjà deux expériences
magiques. /owi

Contingent et grandes lignes du calendrier
● 15 coureurs professionnels Volodymyr Zadorodniy (Ukr), Enrico

Rossi (It), Massimiliano Maisto (It), Francisco Tizza (It), Marco
Corsini (It), Stefan Trafelet (S), Alessio Signego (It), Laurent Beuret
(S), Francesco Reda (It), Marco Cattaneo (It), Silvère Ackermann (S),
Donato Cannone (It), Bruno Rizzi (It), Piergiorgio Camussa (It),
Diego Nosotti (It).

● 9-17 février Tour de Langkawi (Malaisie). 8 mars Milan-Turin (It).
12-18 mars Tireno-Adriatico (It). 22 mars Milan-Sanremo (It). 29
avril-4 mai Tour de Romandie (S). 10 mai-1er juin Tour d’Italie (It ).
18-25 mai Tour du Japon (Jap). 14-22 juin Tour de Suisse (S). 6-13
juillet Tour d’Autriche (Aut). 12-20 juillet Tour of Qinghai Lake (Chi).
3 août Tour des Appenins (It). 12-18 août Giro del Marche (It). 30
août Tour de Vénétie (It). 6 septembre Coppa Piacci (It). 7-14
septembre Tour de Grande-Bretagne (GB). 28 septembre
Championnat du monde. 16 octobre Tour du Piémont (It). 18
octobre Tour de Lomabrdie (It).

Silvère Ackermann, vous êtes resté en Suisse
après les fêtes de fin d’année. Vous ne
craignez pas le froid des Franches-
Montagnes?
Sûr que le climat serait meilleur en Italie...

J’ai le choix d’habiter en Suisse ou de rester
avec l’équipe. En cette période, je privilégie
l’alternance, car j’ai besoin de changements.
Cela me permet de penser à autre chose qu’au
vélo et d’être avec les personnes que j’aime.

Quelles sont vos ambitions pour 2008?
Je suis là pour apprendre. Dans notre

équipe, tout le monde aura sa chance. Il n’y a
pas de leader désigné. Nous sommes 15,
contrairement aux équipes Pro-Tour qui
comptent 40 coureurs. Statistiquement, chaque
coureur a déjà 60% de chance de participer au
Giro... Si l’on enlève l’un ou l’autre blessé,
fatigué ou en baisse de forme, la chance de
pouvoir y participer devient plus que possible.

Vous rêvez d’une participation au Giro?
Je n’ai pas axé ma saison sur ce seul

objectif, mais participer et surtout finir le Giro
serait quelque chose de splendide pour un
néopro comme moi. Nous venons d’apprendre

notre sélection et chacun aimerait se trouver au
départ.

D’autres formations plus prestigieuses n’ont
pas été retenues...
Habituellement, les organisateurs des grands

tours invitent les équipes en fonction des points
UCI. En 2007, certaines sont venues avec leurs
coureurs de troisième garniture... Cette fois, et
dans un esprit de lutte contre le dopage, certaines
formations ont été écartées. Les organisateurs
ont donné leur chance à des équipes d’une
nouvelle génération. C’est une bonne chose, mais
mon jugement n’est pas très objectif.

De quelle manière s’opèrent les contrôles
antidopage?
En 2007, j’ai été contrôlé à plus de

10 reprises, une fois même deux jours de suite
à la maison... La France a instauré un suivi
longitudinal, avec un carnet de santé dans
lequel sont reportés les paramètres sanguins
trois fois par année. Chaque modification des
paramètres classe le coureur dans une liste
noire remise à l’UCI. En Italie, je m’attends à
autant de contrôles, le carnet de santé en
moins, normalement... /owi

«Dans notre équipe, tout le monde aura sa chance»

SILVÈRE ACKERMANN Le Jurassien a au moins
60% de chance d’aller au Giro! (OLIVIER WIRZ)

GIRO

McQuaid
conteste
le choix
des équipes

Pat McQuaid, le président
de l’Union cycliste internatio-
nale (UCI), a qualifié de «re-
tour en arrière de vingt ans» le
choix des équipes fait la se-
maine passée par l’organisa-
teur du Tour d’Italie.

«Je ne comprends pas», a dé-
claré Pat McQuaid à l’AFP.
«L’organisateur du Giro (RCS)
dit que son épreuve est l’un
des plus grands événements
de la saison et il ne prend pas
les meilleures équipes. Car les
18 équipes du ProTour sont
les 18 premières formations
mondiales... C’est un retour en
arrière de vingt ans. OK, le
nouveau règlement donne le
droit à l’organisateur d’inviter
qui il veut. Mais tout le monde
sait qu’il y a une hiérarchie,
des épreuves mais aussi des
équipes...»

■ Choix arbitraire
Dans la liste des 21 forma-

tions annoncées vendredi der-
nier par Angelo Zomegnan, di-
recteur du Giro, quatre forma-
tions ProTour (Bouygues Tele-
com, Astana, Crédit Agricole,
High Road) sont absentes. En
revanche figure dans le lot la
très modeste formation italo-
suisse NGC Médical, aux cou-
reurs inconnus au plus haut
niveau (dont les Suisses
Silvère Ackermann, Laurent
Beuret et Stefan Trafelet).

«Voilà ce qui se passe quand
on laisse faire un organisa-
teur», a ajouté Pat McQuaid.
«Il a ses raisons économiques,
nationales, etc, alors que l’UCI
a travaillé pour mettre en place
une hiérarchie sur le plan spor-
tif. Là, on est dans le domaine
de l’arbitraire». /si

Aufdenblatten à l’aise sur la piste
des hommes de Sestrières
Fränzi Aufdenblatten a largué à plus d’une seconde ses
rivales lors du premier entraînement en vue de la descente
de Sestrières de samedi. Elle a devancé l’Italienne
Johanna Schnarf de 1’’15 et Sylviane Berthod de 1’’20. /si

CYCLISME SUR PISTE
Risi et Marvulli gagnent à Copenhague
Le duo suisse Bruno Risi et Marco Marvulli, champion du monde en 2007,
a remporté pour la deuxième année consécutive les Six jours de Copenhague.
Risi avait déjà gagné en 1994 et 1996 avec son compatriote Kurt Betschart.
Il s’agit de sa 53e victoire dans des six jours, et de la 20e pour Marvulli. /si
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SWISS CYCLING

300 000
francs
de déficit

Swiss Cycling a bouclé l’exer-
cice 2007 dans les chiffres rou-
ges, avec un déficit de 300 000
francs. La fédération cherche
des mécènes pour tenter d’épon-
ger une partie de la perte. Quel-
que 50 donateurs, représentant
entre 100 000 et 300 000 francs,
se seraient déjà annoncés.

La «fédé» explique ce déficit
principalement par la chute du
nombre de ses membres (envi-
ron 1000 adhérents en moins)
et un budget sponsoring sur-
évalué en début d’année. Les
affaires de dopage ne sont pas
étrangères à ces défections.

L’endettement total de Swiss
Cycling se monte désormais à
1,2 million de francs. /si
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Des Zurichois tentent de contrer les
essais de blé transgénique prévus à Reck-
enholz. Ils ont déposé hier à Berne une
pétition munie de 1570 signatures de-
mandant l’arrêt de telles expérimenta-
tions, convaincus que ces dernières sont
dangereuses pour la santé et la sécurité
alimentaire.

Les pétitionnaires exigent que le Con-
seil fédéral revienne sur la décision de
principe de l’Office fédéral de l’environ-
nement (Ofev) d’autoriser des dissémi-
nations expérimentales d’organismes
génétiquement modifiés (OGM) sur le
site de la station de recherche Agroscope
Reckenholz-Tänikon, en ville de Zurich.
Ils estiment qu’elle a été prise de ma-
nière précipitée et illégale.

Le comité réclame en outre une exten-
sion du cercle des personnes pouvant
saisir la justice pour s’opposer aux essais.
L’Ofev a défini un périmètre d’un kilo-
mètre autour des champs concernés. Les

opposants, qui vivent au-delà de cette li-
mite, demandent un agrandissement à
2,75 kilomètres du rayon pour avoir la
qualité pour agir.

Parallèlement, à Zurich-Reckenholz,
l’Ofev s’est prononcé en septem-
bre 2007 pour des essais de blé transgé-
nique au centre viticole du Caudoz à
Pully (VD). Mais il a exigé que les ter-
rains soient clôturés et qu’une distance
de 300 mètres soit respectée pour éviter
la pollinisation d’autres cultures.

Les chercheurs de l’Université de Zu-
rich et de l’Ecole polytechnique fédérale
de Zurich ont par ailleurs dû fournir des
informations supplémentaires concer-
nant, entre autres, le procédé expéri-
mental et la preuve que les plantes ne
contiennent pas de gènes résistant aux
antibiotiques. L’Ofev rendra sa décision
définitive ces prochaines semaines. S’il
dit oui, le blé génétiquement modifié
pourrait être semé comme prévu à

Zurich dès ce printemps. Pour sa part, la
dissémination expérimentale à Pully
fait l’objet d’un recours au Tribunal ad-
ministratif fédéral. Effet suspensif
oblige, rien ne pourra y être entrepris
tant que les juges n’auront pas rendu
leur verdict.

Ces expériences s’inscrivent dans un
programme de recherche national lancé
après l’acceptation, en 2005, du mora-
toire de cinq ans sur les produits agrico-
les génétiquement modifiés. Elles visent
à étudier la résistance du blé transgéni-
que aux champignons, la biosécurité et
les conséquences d’une transmission
d’OGM aux plantes sauvages.

Jusqu’ici, trois expériences de culture
d’OGM ont été réalisées en plein champ
en Suisse. Les premières avaient eu lieu
en 1991 et 1992 avec des pommes de
terre à Changins (VD). En 2004, un es-
sai avec du blé avait suscité une forte
controverse à Lindau (ZH). /ats

Les handicapés qui
choisissent le maintien à
domicile peuvent gérer
eux-mêmes leur budget
d’assistance. Le projet piétine
outre-Sarine, mais il cartonne
en Valais. Explication.

BERNE
CHRISTIANE IMSAND

D
epuis mai 2006, Fran-
cisco Lopez, 24 ans,
gère dans son apparte-
ment une mini-entre-

prise qui emploie 5 personnes
à temps partiel. Celles-ci ont
pour tâche de l’aider à effec-
tuer les activités que son han-
dicap l’empêche d’accomplir
tout seul. C’est lui-même qui
les a engagées grâce au projet
pilote de «budget d’assis-
tance».

Si l’on en croit le témoignage
qu’il a livré à la revue «Agile»,
le jeune homme s’épanouit en
dehors du cadre institutionnel.
Le projet pilote expérimenté
dans les cantons du Valais, de
Bâle-Ville et de Saint-Gall ne
fait cependant pas que des heu-
reux.

Selon un bilan intermé-
diaire, il coûterait plus cher
que prévu et ne susciterait pas
autant d’intérêt qu’escompté.
«Faux», rétorque Dominique
Wunderle, de l’association
d’usagers Cap-Contact qui fait
office de succursale romande
du projet. «Nous avons atteint
nos objectifs en Valais grâce à
des relais de proximité. Ils font
malheureusement défaut à
Bâle et Saint-Gall.»

Autorisée par le Conseil fé-
déral pour une période de 3

ans, l’expérience a démarré le
1er janvier 2006. Elle s’adresse
aux bénéficiaires d’une alloca-
tion d’impotence, enfants ou

adultes, qui ne vivent pas en
institution ou qui sont disposés
à la quitter. Concrètement,
l’idée est de remplacer les mul-

tiples prestations actuelles par
une indemnité d’assistance
dont le montant dépend des
soins requis et des besoins indi-
viduels.

Le montant moyen est de
4400 francs, mais il peut aller
jusqu’à 8000 francs par mois.
Ce budget est géré de façon
autonome par les bénéficiai-
res qui engagent eux-mêmes
le personnel dont ils ont be-
soin. Ils peuvent aussi rému-
nérer les services de leurs pro-
ches. Il s’agit d’emplois réels,
soumis aux charges sociales
usuelles.

L’Office fédéral des assu-
rances sociales avait estimé à
400 le nombre des partici-
pants potentiels mais il n’y en

avait que 251 à la date du
31 décembre dernier. A savoir
81 en Valais, 55 à Saint-Gall
et 23 à Bâle-Ville. S’y ajoutent
92 personnes domiciliées
dans d’autres cantons, confor-
mément à une ouverture ad-
mise par le projet.

Au vu de ces chiffres, on
constate que le Valais est le
seul des trois cantons pilotes à
avoir rempli son mandat. Bâle
et Saint-Gall se cantonnent
derrière le caractère exigeant
de l’opération pour expliquer
leur insuccès, mais le résultat
valaisan ne doit rien au ha-
sard. Le canton a en effet mis
en place des réseaux de proxi-
mité qui ont permis le bon dé-
marrage du projet. /CIM

HANDICAPÉE L’idée de budget d’assistance est de remplacer
les multiples prestations actuelles par une indemnité de soutien dont
le montant dépend des soins requis et des besoins individuels. (KEYSTONE)

SOCIAL

Le budget pour les handicapés
cartonne en terre valaisanne

En bref
■ MORAT

Violente rixe
sur un chantier

Une violente bagarre a opposé hier
deux ouvriers sur un chantier de
Morat. La rixe s’est soldée par de
graves blessures pour l’un d’eux.
Le malheureux a été transporté
par la Rega à l’Hôpital de l’Ile, à
Berne. Agée de 43 ans, son rival
a été placé en garde à vue. Une
enquête a été ouverte. /ats

■ ZURICH
Dorothée Fierz
privée de rente

L’ex-conseillère d’Etat zurichoise
Dorothée Fierz doit définitivement
renoncer à la rente qu’elle
réclamait. Le Tribunal fédéral a
confirmé un veto de la justice
cantonale. Dorothée Fierz avait
quitté le Conseil d’Etat le 14 mai
2006 après que des documents
confidentiels provenant de son
département eurent été remis
aux médias. /ats

CRASH DE BASSERSDORF
Le début du procès est prévu pour le 5 mai prochain
Les six ex-responsables de Crossair comparaîtront le 5 mai devant le Tribunal pénal fédéral (TPF) pour l’accident
d’avion qui avait fait 24 morts en novembre 2001 à Bassersdorf (ZH). Le TPF les accuse d’avoir employé
un pilote dont le comportement fautif a conduit au crash. Le TPF n’a pas publié leurs noms. Parmi eux devraient
cependant figurer l’ex-patron de Crossair, André Dosé, et le fondateur de la défunte compagnie, Moritz Suter. /ats
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■ SANTÉ PUBLIQUE
Découverte
de maïs contaminé

Le Laboratoire cantonal de
Zurich a décelé l’an dernier
une quantité beaucoup trop
importante d’aflatoxine dans les
54 tonnes de maïs égyptien
acheminées dans la ville des
bords de la Limmat. Cette toxine
provenant d’une moisissure est
cancérigène. L’importateur et
le moulin, tous deux bernois, ont
été dénoncés à la justice. /ats

ZURICH

Une pétition contre les essais de blé transgénique

RECKENHOLZ Les pétitionnaires estiment
que le choix de la station de recherche
zurichoise a été prise de manière précipitée
et illégale. (KEYSTONE)

Polémique sur les coûts
Le budget d’assistance fait partie des mesures grâce

auxquelles la Confédération espère juguler l’explosion des coûts
dans le domaine de l’assurance invalidité. Le but est d’éviter le
recours au placement institutionnel. Le problème est qu’une
première évaluation aboutit à la conclusion que le projet ne
respecte pas la neutralité des coûts. Au lieu de permettre des
économies, il engendrerait des dépenses supplémentaires.

Pour Dominique Wunderle, de l’association d’usagers Cap-
Contact, cette conclusion se base sur un échantillonnage trop
restreint pour être pertinente. De son côté, Alexandre Caillet,
agent AVS de la commune de Fully (VS), note que les experts
ne tiennent pas compte des coûts de construction et
d’entretien des homes. Il souligne aussi que la formule du
budget d’assistance permet de créer des emplois. «Les
pouvoirs publics s’y retrouvent car les salaires sont soumis à
l’impôt et à l’AVS.»

Le Conseil fédéral décidera de la suite à donner au projet
dans le courant de l’année, sur la base de propositions du
Département fédéral de l’intérieur. Le système ne sera pas
introduit à l’échelon national sans aménagements. En attendant,
il a prolongé le projet pilote d’une année jusqu’à fin 2009, mais
aucun nouveau participant ne peut s’y joindre. /cim

HÔPITAL DE BIENNE

Blessures
à la tête
en hausse

Deux tiers des patients ad-
mis à l’hôpital de Bienne
suite à des agressions souf-
frent de blessures infligées à
coups de pied et de poing.
La tête est de plus en plus
souvent prise pour cible. Ce
phénomène est également
observé ailleurs en Suisse.

Ces constatations figurent
dans une étude présentée
hier par le Centre hospita-
lier de Bienne. Pour quanti-
fier la hausse des actes vio-
lents, l’établissement a in-
vité les 100 premiers pa-
tients à remplir un ques-
tionnaire. L’enquête, réali-
sée entre juillet et la mi-dé-
cembre 2007, révèle que
75% des patients sont des
hommes et que l’âge moyen
est de 29 ans. Le coût
moyen des traitements
s’élève à 1186fr40.

Sur les 100 personnes pri-
ses en compte dans l’étude,
65 ont été blessées à coups
de pied et de poing et 8 à
coups de couteau. Dans les
cas restants, l’arme était un
autre objet. Des contusions
ont été constatées chez 75%
des patients, dont 43% sur le
visage et la tête. /ats

BAGARRE DE RUE Les coups de
pied et de poing sont toujours
plus fréquents. (KEYSTONE)
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Bruno Parnisari est le chef
du secteur conjoncture
au Secrétariat d’Etat à
l’économie (Seco). Portrait
d’un homme qui s’adonne à
l’art de la prévision
économique.

BERNE
PIERRE PAUCHARD

C
omment accède-t-on à
une telle fonction?
Bruno Parnisari sourit.
«Il faut aimer les chif-

fres. Et savoir distinguer le si-
gnal du bruit.» Pour cela, il faut
lire énormément et savoir trier
tous ces chiffres, toutes ces in-
formations de Suisse et du
monde entier. Objectif: dégager
une image claire de la situation
sans se laisser embarquer par les
émotions. En quatre mots, être
un bon filtre. Bruno Parnisari a
un sourire engageant. Les chif-
fres doivent l’aimer.

Les conjoncturistes sont nos
nouvelles pythies. Quand l’em-
bellie nettoie le ciel économi-
que, dès que les marchés finan-
ciers s’emballent, nous nous
tournons avec espoir ou effroi
vers eux. Nous attendons leurs
oracles. Alors, avec leurs modè-
les, variables, cycles, horizons
de prévisions et autres évolu-
tions, ils s’adonnent à l’art de la
prévision économique.

Est-il tombé tout petit dans
la marmite conjoncturelle? En
tout cas, il est né à Genève,
d’un père italien et d’une mère
française. Ce qui l’a surtout
prédestiné à être polyglotte et
curieux de tout. Ses études en

économie à l’Université de Ge-
nève et spécialement sa thèse
l’ont dirigé tout droit vers son
emploi actuel. Titre: «L’obser-
vation conjoncturelle en Suisse
à l’aube du 21e siècle».
Thèse de la thèse: la con-
joncture helvétique
n’existe pas.

En fait, la conjonc-
ture est une hydre à
sept têtes qui dépasse
les frontières nationa-
les et qui vit, en l’oc-
currence, au rythme
et sous les chocs de
l’économie euro-
péenne et mondiale.

De son bureau mo-
nacal, Effingerstrasse 1
à Berne – photos de son
épouse et de ses deux gar-
çons, dossiers, classeurs, li-
vres et plantes – Bruno Par-
nisari, à 44 ans, surplombe
l’actualité mondiale.

Comment réagit-il, par
exemple, au mot croissance, cet
éclatant objet du désir de tous
les peuples? «Attention aux
mots», réplique-t-il. Et
d’expliquer que

même si l’économie suisse
croît pendant trois ou quatre
trimestres de 3%, ce n’est pas le

moment de vous enfoncer de
contentement dans votre hamac
et de croire aux neiges éternel-
les. Il peut s’agir seulement de
fluctuations conjoncturelles.
Ce n’est pas encore le paradis,

c’est-à-dire la vraie croissance
structurelle.

Autre distinction impor-
tante. Une croissance de
3% du produit intérieur
brut (PIB), par exemple,
peut être atteinte de diffé-
rentes manières, par l’im-
pact de l’emploi, une

augmentation de la
productivité ou des
contributions excep-
tionnelles de certaines
branches. Pouvoir dis-
séquer la croissance, dis-

cerner sa composition,
montrer quelles sont les

branches qui la poussent vers
le haut est cent fois plus

important que le chiffre
cru du PIB, qui, fi-

nalement,
fait

toujours la une de
l’actualité.

Bruno Parnisari rappelle
aussi, à propos des rumeurs sur
la récession aux Etats-Unis,
quelques données de base.
«L’économie américaine a
connu une croissance de 0,6%
(première estimation) au 4e tri-
mestre. Il n’y a donc pas de ré-
cession. Et crier au loup avant
qu’il n’arrive est toujours dan-
gereux.» Il ajoute que les tous
derniers indicateurs européens
sont bons.

Il met en exergue enfin cette
forme connue d’asymétrie.
Quand la croissance est forte,
quand les bourses augmentent
de 10% par année, on jouit de
la situation sans trop se poser
de questions, sans se demander
si cette croissance est justifiée
par les fondamentaux. Et
quand une forte correction
survient, les gens dramatisent.

Justement, les fondamen-
taux suisses sont-ils bons? Oui,
répond résolument Bruno Par-

nisari. De plus, la libre circu-
lation des personnes,

en particulier, est in-
discutablement po-
sitive pour le
marché suisse du
travail. Pour
2008, les risques
à la baisse ont
augmenté, re-
connaît-il, en
ajoutant tou-
tefois que
l’année vient
tout juste de
commencer.
/PPABRUNO PARNISARI «Il faut faire attention aux mots», prévient le chef du secteur conjoncture au Secrétariat d’Etat à l’économie. (SP)

BRUNO PARNISARI

«Le conjoncturiste doit savoir
distinguer le signal du bruit»

COMMUNES

La garde avec l’arme chargée est peu contestée
Malgré la polémique, le ser-

vice de garde avec l’arme char-
gée ne suscite presque aucune
opposition de la part des com-
munes. Selon une enquête de
l’ATS, seules quelques-unes ont
fait savoir qu’elles refuseraient
sur leur territoire des soldats
munis d’un fusil dont la balle
est engagée.

Il s’agit de Frauenfeld, Baar
(ZG), Biberist (SO), Liestal (BL)
et Rothenburg (LU). Les com-
munes d’Affoltern am Albis
(ZH) et de Huttwil (BE)
avaient déjà annoncé en janvier
leur opposition à la nouvelle di-
rective du conseiller fédéral Sa-
muel Schmid, entrée en vi-
gueur début 2008.

Les autorités d’Affoltern am
Albis ont motivé leur refus en
rappelant qu’en 1988, une habi-
tante de la commune avait été
grièvement blessée par un sol-

dat muni d’une arme chargée.
Quant aux autres communes,
elles ont expliqué leur décision
par le fait que sur leur territoire,
les cantonnements se situent à
proximité d’écoles ou de lieux
publics.

Certains cantons, notamment
ceux qui s’apprêtent à accueillir
des matches de l’Euro, se sont
aussi distancés de Samuel
Schmid. Ainsi, sur territoire ge-
nevois, les soldats ne montent
pas la garde avec leur arme char-
gée, souligne le chef du Départe-
ment des institutions, Laurent
Moutinot. Une mesure qui vau-
dra aussi durant le championnat
d’Europe de football en juin. Le
Conseil d’Etat bernois est égale-
ment opposé à ce que des soldats
engagés durant l’Euro montent
la garde l’arme chargée.

Hormis ces résistances, les
différentes autorités militaires

ont assuré n’avoir, pour
l’heure, eu vent d’aucune au-
tre commune qui s’opposerait
à la nouvelle directive. C’est

notamment le cas des cantons
de Vaud, du Jura, de Fribourg
et du Valais.

A Neuchâtel également, au-

cun refus n’a été signalé. Mais
le Grand Conseil a accepté le
30 janvier une motion deman-
dant d’interdire la garde avec
une arme chargée. Le Conseil
d’Etat n’a pas encore pris posi-
tion sur ce texte qui, selon
Claude Gaberel, chef du Ser-
vice de la sécurité civile et mili-
taire, pose la question de la pri-
mauté entre les droits cantonal
et fédéral.

Par ailleurs, les soldats qui
montent la garde pourront dès
le mois de mai utiliser d’autres
moyens de contrainte, comme
des sprays irritants. L’armée
suisse a revu son règlement en
ce sens afin d’accorder «une
plus grande liberté d’action»
aux militaires. Ces sprays sont
considérés à la fois comme un
moyen supplémentaire pour se
défendre et comme une alterna-
tive à l’arme. /ats

SERVICE DE GARDE Les militaires pourront dès le mois de mai utiliser
d’autres moyens de contrainte, comme des sprays irritants. (KEYSTONE)

DRAME DE LOCARNO

Emouvant
dernier
hommage

Plus de 2000 personnes ont
participé hier aux funérailles du
jeune battu à mort vendredi der-
nier au carnaval de Locarno.
Lors de la cérémonie religieuse,
l’évêque Pier Giacomo Grampa
a demandé pardon pour les trois
agresseurs. Il a exhorté les amis
de la victime à renoncer à
d’éventuelles velléités de ven-
geance. Des valeurs positives
sont, selon lui, indispensables
pour une vie pleine de sens.

Mgr Grampa, qui a dû rete-
nir ses larmes, s’est dit con-
scient que les mots de consola-
tion perdent leur force face à
une mort aussi absurde que
celle du jeune de 22 ans. Même
si cela est difficile, il faut pou-
voir pardonner, a-t-il ajouté.

L’évêque de Lugano a de-
mandé aux institutions séculai-
res et étatiques de transmettre
des vraies valeurs aux jeunes
face à cet «état d’urgence édu-
catif». Dans ce sens, le jeune
homme décédé était un mo-
dèle, puisqu’il a sauvé la vie de
cinq autres personnes grâce au
don de ses organes.

De nombreux politiciens tes-
sinois étaient présents: trois
conseillers d’Etat ont rendu un
dernier hommage à la victime
ainsi que plusieurs députés du
Grand Conseil et politiciens lo-
caux de Locarno.

L’étudiant de 22 ans avait été
roué de coups par trois jeunes
Balkaniques. Grièvement bles-
sée à la tête, la victime est décé-
dée à l’hôpital. Les trois agres-
seurs sont, eux, en détention
préventive. /ats

LOCARNO Une foule immense
a suivi les obsèques du jeune tué
vendredi dernier. (KEYSTONE)

En bref
■ SIRÈNES

Les tests se sont
révélés positifs

La Confédération a procédé hier
à son traditionnel test des quelque
8250 sirènes d’alarme réparties
sur l’ensemble du territoire
helvétique. Comme lors des
dernières années, plus de 98%
des installations ont retenti
parfaitement, a fait savoir l’Office
fédéral de la protection de la
population. /ats

■ LAUSANNE
Un Nouvel An
à 65 000 francs

La police lausannoise a envoyé une
facture de plus de 65 000 francs
aux organisateurs de la soirée de
Nouvel An à Beaulieu. Elle n’a
compté dans ce montant que
le travail de tri et de restitution des
objets perdus, effectué suite au
pillage des vestiaires. Tout ce qui
relève du maintien de l’ordre n’a
pas été facturé, selon le municipal
de la police Marc Vuilleumier, qui
confirmait hier une information du
quotidien «24 Heures». /ats

LAPSUS
Pascal Couchepin déclenche une polémique outre-Sarine
Voulant évoquer le médecin du camp de concentration d’Auschwitz Josef Mengele lors d’une séance de commission liée
à la recherche sur l’être humain, Pascal Couchepin a dit Mörgele, un nom proche de celui de l’idéologue de l’UDC Mörgeli.
Dénonçant une allusion à l’UDC, la «Südostschweiz» a lancé une polémique. Pour y mettre fin, le ministre a rappelé
qu’il avait corrigé son lapsus en commission et qu’il n’avait jamais comparé Christoph Mörgeli au médecin nazi. /ats
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Immobilier
à vendre
LOCAL COMMERCIAL 55 m2, tout commerce,
Chavannes 25. Fr. 1350.–. Tél. 079 824 59 13.

APPARTEMENTS avec cachet à erlach, dans
ancienne propriété rénovée, à vendre,
tél. 079 643 11 31. 028-591223

CHÉZARD-ST-MARTIN, A vendre un immeuble
locatif (6 appartements et 4 garages), en face des
TN, rendement 8% net, www.treuthardt-immo.ch,
Tél. 079 637 22 03. 028-590787

APPARTEMENT 41/2 PIÈCES avec garage à Ché-
zard. Renseignements: tél. 032 731 51 09.

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier Nord, très bel
appartement de style art nouveau avec cachet, mai-
son du début du XXe siècle, rénovée, (PPE) rue
calme et boisée. 61/2 pièces, 200 m2, balcon, grand
jardin, garage double. Tél. 078 739 18 54 dès 14h.

CRÊT-DU-LOCLE, Hôtel Fédéral, rénové partielle-
ment, excellente affaire pour couple ou entreprise.
Prix à discuter. Tél. 079 842 51 14. 028-591089

CRESSIER, maison villageoise de 61/2 pièces, idéal
pour grande famille, avec un local commercial et
garage. Tél. 079 447 46 45. 028-591227

FLEURIER, RUE DE BUTTES 3, immeuble de 3
appartements. Prix à discuter Tél. 079 435 11 45.

INVESTISSEZ JUSTE!Achetez une villa écologique
de 51/2 pièces dans un éco-quartier très bien situé
pour Fr. 598 000.–, haut du canton.
Tél. 032 914 76 76. 132-207525

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement de 41/2
pièces, très confortable. Tél. 079 459 64 70.

LE LANDERON, appartement moderne de 41/2
pièces, cheminée, grand balcon situé plein sud, 2
salles de bains, garage et place de parc.
Tél. 079 459 64 70. 028-591226

LE LANDERON, belle villa de 71/2 pièces, vue sur le
lac, véranda et jardin arborisé. Grand garage 4
places, chauffé. Prix: Fr. 980 000.–. Nefico,
tél. 032 730 19 19. 028-590683

LE LANDERON proche du lac, grand 41/2 pièces
lumineux de 129 m2 jouissant d’un jardin privé et
développant les énergies renouvelables + label
Minergie. Investissez juste! Fr. 558 500.–.
Tél. 032 724 11 11. 028-591305

LE LOCLE, vaste appartement de 31/2 pièces, cui-
sine moderne habitable. Libre de suite. Nécessaire
pour traiter: Fr. 35 000.–. Loyer Fr. 350.– +
charges. Tél. 079 447 46 45. 028-591276

LE LOCLE: à proximité du centre ville, immeuble
locatif: 9 appartements, dépendances, garage et
verdure. Bon état d’entretien général. Prix
Fr. 590 000.–. Tél. 032 967 87 20 132-205788

LE LOCLE, 3 pièces, refait à neuf, balcon, jardin
potager. Au plus offrant. Tél. 079 525 58 82.

MARIN, en bordure de terrain agricole, apparte-
ment avec jardin de 41/2 pièces, chauffage indivi-
duel, garage et places de parc. Tél. 079 459 64 70.

NEUCHÂTEL, entre la rue de la Côte et la rue des
Parcs, charmant immeuble de 2 appartements
avec terrains. Tél. 079 240 53 32. 028-590943

SAULES, à 10 minutes de Neuchâtel, appartement
de haut standing, 120 m2, 2 salles d’eau, terrasse
+ jardin, calme et soleil couchant. Garage + 2 places
de parc. Vente de privé. Hypothèque 3.65% à dis-
position. www.genhab.ch ou tél. 078 709 11 72.

ST-IMIER - LES SAVAGNIÈRES. En proximités des
pistes de ski, 25 parcelles dès 600 m2 pour
construction d’adorables chalets en madrier, fini-
tions selon vos souhaits. Dès Fr. 450 000.–.
www.homeplus.ch, tél. 032 721 43 45. 022-776597

A THIELLE, parcelle à bâtir de 1200 m2. Sous
chiffres: K 028-591187 à Publicitas S.A., case pos-
tale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1.

VEND À LA CHAUX-DE-FONDS, appartement de
31/2 pièces, prix: Fr. 210 000.–. www.laface.ch
tél. 079 240 24 60. 132-207535

VEND À LA CHAUX-DE-FONDS, bel appartement-
terrasse duplex de 41/2 pièces (année 2006) avec
garage double, libre de suite. www.laface.ch
tél. 079 240 24 60. 132-207372

VEND À CORNAUX, grand 41/2 pièces, surface
habitable 136 m2, véranda, jardin privé 150 m2,
place de parc dans garage collectif. Prix:
Fr. 450 000.–, disponible février 2008.
www.laface.ch tél. 079 240 24 60. 028-590747

VEND À DOMBRESSON villa de 61/2 pièces, prix:
Fr. 670 000.–. www.laface.ch tél. 079 240 24 60.

VEND AU CENTRE DU VILLAGE du Landeron, petit
immeuble de 3 appartements, idéal pour particu-
lier ou investissement, prix demandé:
Fr. 620 000.–. www.laface.ch tél. 079 240 24 60.

Immobilier
à louer
A LOUER AU LOCLE, local commercial 100 m2,
grandes vitrines, centre ville, idéalement situé au
croisement des deux rues principales. Loyer Fr.
1 200.–. Tél. 32 926 20 70 le matin, et l’après-midi
au Tél. 032 932 21 00. 132-207273

A LOUER AU CENTRE DU LOCLE. Appartement
rénové, 4 pièces (1er étage), cuisine entièrement
agencée, beaux parquets, ascenseur et jardin. Fr.
980.– + charges. Tél. 078 732 11 41. 018-528314

AUVERNIER, maison villageoise, avec charme, de
4 pièces, cuisine agencée habitable, 2 salles de
bains-WC, cave, buanderie, jardin-terrasse
contigu, un jardin privatif avec cabanon. Loyer
mensuel Fr. 1 900.– + charges. Renseignements
et visites: tél. 032 737 88 00. 028-591196

BAS DE CORTAILLOD, studio meublé, tout confort,
place de parc, pour dépannage ou vacances.
Fr. 250.– la semaine. Tél. 079 373 01 00. 028-590913

BOUDRY, appartement de 21/2 pièces au 1er, cui-
sine agencée, salle de bains avec baignoire, situé
dans un quartier tranquille. Place de parc extérieure
incluse. Tél. 032 723 08 86. 028-588968

BOUDRY, Fbg Ph.-Suchard 46, pour date à conve-
nir, appartement 31/2 pièces au 2e étage d’un
immeuble récent, cuisine agencée habitable
ouverte, 2 salles d’eau, balcon avec beau dégage-
ment, loyer Fr. 1224.– + Fr. 260.– de charges. Ren-
seignements: tél. 032 731 51 09. 028-591198

BOUDRY: 41/2 pièces 102 m2, séjour, 3 chambres,
hall, cuisine agencée, salle de bains/WC + WC
séparé, balcon, cave. Fr. 1580.– charges com-
prises + Fr. 40.– place de parc. Dès le 01.03.08 ou
à convenir. Tél.0794709218 ou tél.0797949600.

CENTRE DU LOCLE, appartement 4 pièces au der-
nier étage, cuisine agencée, salle de bains/WC, une
cave. Ascenseur. Libre de suite ou pour date à
convenir, loyer: Fr. 900.– + Fr. 220.– de charges.
Tél. 032 731 51 09. 028-591202

CERNIER 5 PIÈCES,cuisine salle de bains/WC, bal-
con réduit cave galetas. Libre 1er avril. Loyer
Fr. 1340.– charges comprises. Tél. 079 4155588.

CHÂTEAU DE VAUMARCUS, magnifique bureau,
plain-pied, ~90 m2, parquet, dès le printemps
2008, Fr. 1600.– + charges. Pour tout renseigne-
ment Tél. 079 698 69 08 info@chateauvaumar-
cus.ch, www.chateauvaumarcus.ch 028-591232

CHÉZARD-ST-MARTIN, dans villa 51/2 pièces,
entièrement rénové, 2 salles d’eau, cuisine
agencée, cave, galetas, jardin, garage. Fr. 1900.–
+ charges. Tout de suite ou à convenir.
Tél. 032 853 20 70. 132-206911

CHAUX-DE-FONDS, beau et grand 3 pièces,
110 m2 rénové, centre ville, Daniel Jean-Richard 5,
cuisine agencée, cave. Libre le 1er mars, Fr. 1 018.–
charges comprises. Tél. 079 767 69 24. 132-207517

JOLI DUPLEX, Chaux-de-Fonds, centre, calme,
ensoleillé, grande cuisine habitable, lave-vaisselle,
lave-linge, nombreuses armoires, chambre range-
ment, interphone, maison soignée, conviendrait à
personne ou couple sensible à décor raffiné, jar-
din commun. Fr. 1249.– tout compris.
032 913 88 76. Garage disponible. 132-207490

LA CHAUX-DE-FONDS, date à convenir, 2 pièces.
Fr. 605.– charges comprises. Tél. 079 240 68 35.

LA CHAUX-DE-FONDS, à louer tout de suite:
51/2 pièces Cernil-Antoine 5, entièrement rénové,
Fr. 1500.– + Fr. 300.– de charges, cuisine entière-
ment agencée, ascenseur, parquets, buanderie,
cave et galetas, garage Fr. 130.–. 2 pièces Numa-
Droz 16 à Fr. 650.– + Fr. 120.– de charges, cave,
buanderie, place de parc Fr. 30.–. Rendez-vous au
tél. 079 633 67 53. 132-207500

COLOMBIER, Chaillet 31/2 pièces, 3e étage, cuisine
agencée, salle de bains, balcon, cave, galetas.
Loyer Fr. 1045.– + charges. Libre dès le 1er mai
2008. Fiduciaire Y. Lanoir Tél. 032 729 09 09.

CORMONDRÈCHE, appartement 3 pièces, cuisine
agencée habitable, salle de bains, balcon, superbe
vue sur le lac, cave. Libre de suite. Fr. 1 330.– +
charges. Tél. 079 426 21 53. 028-590707

CORNAUX. Situation tranquille, 4 pièces, cuisine
agencée, bains/WC, douche/WC, grand séjour
avec cheminée de salon, balcon. Fr. 1400.– +
Fr. 240.– de charges + Fr. 30.– place de parc. De
suite. Tél. 032 727 71 03. 028-590638

CORTAILLOD Tél. 079 240 23 62 bureaux avec
cachet 130 m2 pour fiduciaire, architecte, etc.

028-590247

CRESSIER, bel appartement 31/2 pièces entière-
ment rénové, cachet, cheminée, cuisine habitable,
parquet, grande terrasse, place de parc, loyer:
Fr. 1490.– + Fr. 220.– charges Tél. 079 325 84 70
Tél. 032 757 12 36. 028-591204

ENTRE YVERDON ET GRANDSON, grand appar-
tement de 220 m2 en duplex, 2e + combles avec
grand séjour, cheminée, balcon, mezzanine, 3
chambres dont une en attique, Fr. 1920.– charges
non comprises. Tél. 079 651 51 70. 022-777688

FLEURIER, Rue Jean-Richard 16, local commer-
cial pour atelier, commerce ou artisanat, 150 m2,
rez-de-chaussée. Libre de suite. Tél. 0796058113.

FLEURIER, rez-de-chaussée, 3 pièces, avec parti-
cipation au jardin, cave, galetas. Tél.0327513132.

GENEVEYS S/COFFRANE, 7 pièces, terrasse, 2
salles d’eau, cheminée, cave, galetas, garage, place
de parc, Fr. 2500.– charges comprises.
Tél. 079 478 30 92. 028-591243

HAUTERIVE, 21/2 pièces, Fr. 720.– + charges.
Tél. 032 753 73 30. 028-591194

JURA BERNOIS, petit restaurant de campagne,
bonne réputation, convient à couple motivé et
dynamique. Appartement de 41/2 à disposition.
Ecrire sous chiffre à H 132-207470 à Publicitas
S.A., case postale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1.

LA CHAUX-DE-FONDS, Nord 54-56, immeuble
avec ascenseur, de suite ou à convenir, 3 pièces
rénové, cuisine agencée neuve, salle de bains/WC,
loyer Fr. 900.– + charges Fr. 190.– de charges.
Tél. 032 913 45 75. 028-591238

LA CHAUX-DE-FONDS, Parc 77, 31/2 pièces 100 m2

rénové, cuisine agencée, terrasse, garage, cave,
Fr. 1 490.– charges comprises. Libre 1er avril 2008.
Tél. 032 913 27 90. 132-207506

LA CHAUX-DE-FONDS, Serre 11bis, de suite ou à
convenir, appartement de 7 pièces, cuisine
agencée, 2 salles d’eau, salon avec cheminée, loyer
de Fr. 1 900.– + Fr. 290.– de charges.
Tél. 032 913 45 75. 028-591241

LA CHAUX-DE-FONDS. Immeuble avec ascen-
seur, charmant petit appartement de 2 pièces entiè-
rement rénové avec cuisine agencée. Loyer
charges comprises: Fr. 635.–. Foncia Geco Pod SA,
tél. 032 911 15 20. 022-769655

LA CHAUX-DE-FONDS, 21/2, 31/2, 41/2, 51/2 pièces,
cuisine agencée, bains/WC, terrasse, lave-linge et
sèche-linge collectifs, garage intérieur. Libres de
suite ou à convenir. Tél. 032 967 87 87, matin,
gérance. 132-206613

NEUCHÂTEL, La Coudre, spacieux appartement
31/2 pièces, avec cuisine agencée (habitable),
grand balcon avec vue panoramique, 1 place de
parc réservée, libre dès le 1er mars ou 1er avril,
Fr. 1590.– charges comprises. Tél. 079 22 11 876.

LE LANDERON, rue des Granges 10, proche de la
vieille ville, de suite ou pour date à convenir, appar-
tement de 4 pièces sous toit, plein de charme, lumi-
neux, cheminée, cuisine agencée, terrasse plein
sud. Loyer: Fr. 1410.– + Fr. 200.– de charges. Ren-
seignements: tél. 032 731 51 09. 028-591190

LE LANDERON, appartement de 2 pièces avec
cachet, cuisine ouverte avec bar, balcon. Libre dès
le 1er avril. Loyer Fr. 950.– charges et place de parc
comprises. Tél. 079 216 90 72 ou 078 715 85 08.

LE LOCLE, A.-M.-Piaget 20, 3 pièces rénovés, cui-
sine agencée, douche-WC, caves, jardin commun,
Fr. 720.– + charges Fr. 180.–. Tél. 032 931 28 70
ou 079 301 71 59. Dès le 01.04.08. 132-207518

LE LOCLE, idéal pour étudiants, studios, cuisine
agencée, loyer Fr. 400.– y compris électricité et
téléréseau. Tél. 032 913 45 75. 028-591239

LE LOCLE, PROGRÈS 45, 6 pièces au 2e. Cuisine
agencée, 2 salles d’eau, réduit buanderie, cave.
Fr. 1090.– + charges Fr. 305.–. Jardin en commun.
Garage Fr. 120.–. Libre dès le  01.04.08 ou à conve-
nir. Tél. 032 913 00 78. 132-207488

LE LOCLE, 3 pièces avec garage, près de lieux
sportifs, Fr. 1050.– charges comprises.
Tél. 032 931 06 35. 028-591265

LE LOCLE, 31/2 pièces avec grande cuisine
agencée, lave-linge/vaisselle, salle de bains-
douche, salle de bains-baignoire, terrasse, au rez,
Fr. 950.– charges comprises Tél. 079 334 59 01.
Libre de suite ou à convenir. 028-591167

LE LOCLE, 31/2 pièces au 1er étage, en bon état, salle
de bains avec douche. Raisin 5 (quartier neuf).
Fr. 640.– toutes charges comprises.
Tél. 032 931 02 10. 132-207465

LES HAUTS-GENEVEYS, de suite ou à convenir,
21/2 pièces, cuisine agencée, parking. Fr. 700.– +
Fr. 120.– charges. Tél. 079 501 12 63. 028-590449

POUR DATE À CONVENIR, Littoral centre à Cor-
taillod. Surfaces commerciales de 39 m2 et 82 m2

rez-de-chaussée et 1er étage. Renseignements:
tél. 032 731 51 09. 028-591189

LE NOIRMONT, grand 31/2 pièces, beaucoup de
cachet, cuisine agencée, lave-vaisselle, entièrement
rénové, cave, centre village. tél. 078 703 20 50.

MARIN, chambres et petits studios meublés
Tél. 079 237 86 85. 028-591253

NEUCHÂTEL 2 PIÈCES,cheminée, cuisine agencée
ouverte, salle de bains/WC, Fr. 900.– charges com-
prises Tél. 079 237 86 85. 028-591250

NEUCHÂTEL, grand appartement duplex avec
cachet, calme, proche château, à louer de suite.
Fr. 1950.– charges comprises. Tél. 032 724 39 63.

NEUCHÂTEL, studio dans la zone piétonne,
Fr. 520.– + charges. Tél. 032 729 00 65 028-591236

NEUCHÂTEL, rue des Draizes 40, proche de
Peseux, pour le 1er mars 2008, très bel apparte-
ment de 4 pièces, cuisine agencée, balcon. Loyer:
Fr. 1100.– + Fr. 270.– de charges.
Tél. 032 731 51 09. 028-591197

NEUCHÂTEL, Ecluse 31, pour le 1er avril 08 ou à
convenir, 3 pièces au 1er étage, cuisine agencée,
salle de bains/WC. Ascenseur. Loyer: Fr. 1100.– +
Fr. 290.– de charges. Renseignements:
tél. 032 731 51 09. 028-591193

NEUCHÂTEL, Mail, 3 pièces, rez, cuisine agencée,
salle de bains, WC séparés, balcon, cave, galetas.
Loyer Fr. 1034.– + charges. Libre dès le 1er avril
2008. Fiduciaire Y. Lanoir Tél. 032 729 09 09.

NEUCHÂTEL, attique de 3 pièces, cuisine agencée,
terrasse, vue. Fr. 1590.– + charges.
Tél. 032 729 00 65. 028-591113

NEUCHÂTEL, 21/2 pièces lumineux, cuisine
agencée habitable, WC douche, vue imprenable lac
et Alpes, 3 min. gare CFF, libre, Fr. 940.– charges
comprises. Tél. 032 725 80 57 / 079 831 56 18.

31/2 PIÈCES PARCS 85 NEUCHÂTEL. Cuisine
agencée vitro, lave-vaisselle. Parquet dans les
chambres. Fr. 1150.– En sus place de parc.
Tél. 078 816 22 57. 028-590742

LA NEUVEVILLE, 41/2 pièces, 120 m2, cheminée, 2
salles d’eau, balcon avec vue sur le lac, lave et sèche
linge. Libre de suite ou à convenir. Fr. 1950.– +
charges. Tél. 079 240 25 10. 028-591110

PESEUX, superbe 41/2 pièces lumineux, cuisine
agencée, balcon habitable, 2 salles d’eau, cave.
Possibilité de place de parc dans parking sécurisé.
Libre au 1er avril. Tél. 032 729 09 59. 028-590083

PESEUX, 3 pièces meublé avec jardin, pour 3 mois:
Fr. 1 000.– charges comprises. Tél. 032 732 23 30.

028-591270

ST-AUBIN, grand 31/2 pièces, sous les toits avec
poutres apparentes, cuisine agencée ouverte sur
salon. Fr. 1160.– charges et place de parc compris.
Libre 01.03.08. Tél. 077 413 77 01. 028-591100

ST-BLAISE, RUELLE DU LAC 8, dès le 1er avril
2008. Joli 31/2 pièces mansardé avec cachet, 70 m2,
3e étage sans ascenseur, sans balcon, vue sur le
lac, cuisine agencée sans lave-vaisselle ouverte sur
un grand séjour, parquets et sol en pierre. Proche
des transports publics et commerces.
Fr. 1 240.–/mois, charges comprises. Tél. entre
12h et 14h: Tél. 079 359 35 79. 028-591191

THIELLE, 3 pièces, dans maison, cuisine habitable,
balcon + jardin. Fr. 1450.– charges comprises.
01.03.08. Tél. 079 641 42 90. 028-590604

LA CHAUX-DE-FONDS, joli atelier de bricolage au
rez-de-chaussée inférieur. Loyer de Fr. 431.–
charges comprises. Libre de suite. Pour tout ren-
seignement: tél. 032 910 92 20. 132-207524

VALANGIN, Rue du Bourg 1, appartement de
4 pièces situé au 1er étage. Séjour, 3 chambres, cui-
sine agencée, douche/WC, galetas. Libre tout de
suite ou à convenir. Loyer: Fr. 995.– + Fr. 215.– de
charges. Renseignement: tél. 032 737 88 00.

028-591049

Immobilier
demandes
d’achat
A CHEZARD Cherchons à acheter éventuellement
à louer verger ou terrain pour nos animaux TT
032 853 45 33 Natel 079 447 33 66. 012-700782

CHERCHONS terrains, villas, appartements. H&S
Immobilier. Tél. 032 967 70 50. 132-205738

COUPLE FRANCAIS cherche appartement ou mai-
son dans le canton de Neuchâtel.
Tél. 079 261 61 07. 028-590413

Immobilier
demandes
de location
FAMILLE CHERCHE à louer 4 pièces maximum
Fr. 1780.– à Neuchâtel ville, Peseux.
Tél. 078 754 99 95. 028-591188

JEUNE COUPLE CHERCHE 4 pièces à Neuchâtel
ou sur le littoral, loyer Fr. 1 600.– à Fr. 1 700.–
charges comprises. Dès mars 08.
Tél. 076 339 16 72. 028-591245

RECHERCHE À MARIN, local commercial pour ate-
lier, 120 m2. Tél. 032 757 19 19. 028-591130

Animaux
CHERCHE CAVALIÈRE pour demi-pension pour
monter cheval en promenade (pas de travail). Lit-
toral ouest. Tél. 078 633 63 84. 028-591216

Cherche
à acheter
ACHÈTE GRANDS VINS Bordeaux, Bourgogne,
Rhône, italien, etc. Tél. 079 217 45 49. 022-776040

AAA : A BON PRIX ! J’achète montres-bracelets,
montres de poche, bijoux même cassés. Jean-
Daniel Matile, Chézard. Tél. 032 853 43 51.

132-206795

POUPÉES ANCIENNES, vieux ours peluche, 1res

“Barbie”. Tél. 032 913 07 06. 132-206334

Rencontres
ET SI LE DESTIN nous faisait un petit signe... pour
la St-Valentin... Vous êtes un homme honnête,
libre, dynamique, entre 53-63 ans... j’aimerais bien
faire votre connaissance. Pas sérieux s’abstenir.
Pas de sms. Tél. 076 282 77 96. 028-590761

Erotique
CHX-DE-FDS, belle blonde, sexy, seins, XXXL,
tous fantasmes. Dim aussi. Tél. 078 815 28 58.

132-207504

CHX-DE-FDS Nelly coquine sympa, sensuelle,
vrais massages, tendresse. Tél. 079 351 70 58.

132-207468

CHX-DE-FDS. Vrai massage anti-stress avec
pierres chaudes. 7/7. 9h. Tél. 079 513 42 31.

132-207402

CHX-DE-FDS, blonde appétissante, poitrine géné-
reuse, câline. www.myxpage.com/luna. 7/7.
Tél. 079 695 64 34 / tél. 079 208 07 28. 132-207510

CHAUX-DE-FONDS (32), poitrine XXL, fesses
cambrées, belles formes rondes, dès Fr. 50.–,
embrasse. Tél. 079 835 51 85. 017-850754

MESSIEURS, massage relaxant, détente et plaisir.
Fr. 75.–, 7/7, Neuchâtel, 9h à 22h.
Tél. 079 275 00 71. 028-591215

NEUCHÂTEL, jolie fille, l’amour A à Z, massage
Fr. 80.–. Dimanche ok. Tél. 032 724 05 22.

028-590350

NEUCHÂTEL, massage de détente, relaxant. Tout
pour votre plaisir. Tél. 079 682 69 10. 028-591213

SABRINA, belle fille, cheveux bruns clairs, très
beau corps et beaucoup de fantaisie. Toutes spé-
cialités. Tél. 079 420 20 53. 028-591123

Vacances
TOSCANE-CASTAGNETO, maison individuelle 4
personnes, mer à 10 km. Renseignements:
tél. 079 456 11 44. 154-729980

Demandes
d’emploi
DAME CHERCHE à garder enfants et faire repas-
sage à votre domicile Tél. 078 629 18 33. 028-591105

JEUNE FEMME cherche travail comme ouvrière,
caissière ou autre, à 100%. Tél. 079 415 33 24.

028-590224

JEUNE HOMME cherche travail comme ouvrier ou
autre, à 100%. Tél. 079 550 25 85. 028-590225

Offres
d’emploi
BESOIN D’UN JOB! De 17h30 à 20h45 du lundi au
vendredi, explorez le monde de la vente. Mettez
votre dynamisme et votre sourire au service de nos
clients. OMNICOM Neuchâtel vous propose:
contrat, salaire fixe + prime. Suivez notre forma-
tion et décrochez un job! Tous les renseignements
au tél. 032 720 10 24, Claire Giroud à partir de 14h.

028-589846

L’ANNEXE Neuchâtel recherche serveur/se, crê-
pier/ère professionnels. Service du soir, environ
50%, avec responsabilités. Tél. 079 483 86 47.

028-591120

Véhicules
d’occasion
A BON PRIX, ACHÈTE VOITURES, bus, état indiffé-
rent, paiement comptant. Tél. 079 240 45 45. 

028-590308

A BON PRIX ACHÈTEvoitures, bus, état indifférent.
Paie cash 079 200 91 77. 028-587532

À BON PRIX achète voitures, bus. Etat indifférent.
Paie cash. Tél. 079 606 09 55. 028-591045

BMW 3.18 TI COMPACT, Super-Occasion, prix
neuf Fr. 42 000.–, prix de vente Fr. 18 500.–,
Octobre 2002 / 33 000 km, nombreuses options,
rouge, flamenco, métallisé, Tél. 032 326 11 33 /
078 807 31 10. 006-575579

PORSCHE BOXSTER TIPTRON IC, 1998,
128 000 km, bleu foncé, cuir, caramel, hard-top,
roues hiver, expertisée, Fr. 23 800.–
fax 078 866 77 71. 028-591143

RENAULT TWINGO 1.2 10.2002, 92 000 km,
expertisée. Fr. 4600.–. Tél. 076 503 24 33.

028-591141

TOYOTA CELICA GTI. Fr. 400.–, Tél. 079 695 15 14
028-591101

Divers
PORTABLE DELL XPS 2 GHZ, disque dur 160 Go,
Ram 512 Mo, 021 701 41 58, contact:
phbess@yahoo.fr, Fr. 650.–. 028-590977

WWW.ESPACE-REIKI.CH Initiations et soins
079 777 92 49. 012-700593

A REMETTRE salon de coiffure à La Chaux-de-
Fonds. Bas prix. Tél. 079 778 46 33. 132-207516

BESOIN DE PATENTE? Dame ayant suivi le cours
de cafetier-restaurateur place sa patente pour votre
établissement contre rétribution. Conditions à dis-
cuter. Tél. 079 755 0018. 132-207216

CARAVANES-ENTRETIEN (HF) SÀRL, Yverdon-
les-Bains, tél. 024 426 44 00, Adria, TEC. Répara-
tions, reprise. www.caravanes-entretien.ch

196-205649

IMPÔTS NE-BE-JU-VD-FR à votre domicile 7j./7
par comptable fiscaliste agrée. Dès Fr. 45.–  bcp
Bureau Comptable Privé sàrl Tél. 032 731 94 55 ou
tél. 079 637 39 35. 028-588285

FENÊTRES, PORTES, PVC-ALU stores de terrasse
ou fenêtre, volets, devis gratuits. A votre service,
Jodry Habitat, Tél. 079 460 04 04. 132-207538

SERVICE EXPRESS; déménagements, débarras,
nettoyages, devis gratuit, prix accessible. Consul-
ter M.Beuchat, tél. 078 893 77 53. 132-207186

UNE AUTRE ACTUALITÉ, des informations mécon-
nues, www.partageinternational.org 012-700930
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3, rue des Moulins
Neuchâtel
Tél. 032 724 62 62

mardi au vendredi de 8h à 18h30

Samedi de 7h à 15h
ouverture non-st
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SLI
1156.2+0.62%

Nasdaq Comp.
2278.7-1.33%

DAX 30
6847.5+1.21%

SMI
7565.4+0.63%

SMIM
1450.5+0.05%

DJ Euro Stoxx 50
3760.1+1.15%

FTSE 100
5875.3+0.12%

SPI
6168.1+0.50%

Dow Jones
12200.1-0.53%

CAC 40
4816.4+0.82%

Nikkei 225
13099.2-4.70%

Mobilezone P +5.2%

Berg. Engelberg +5.1%

Straumann Hold. N +4.7%

Lonza Group N +4.5%

Hypo Lenzburg N +4.4%

Banq. Ct. Ge P +4.4%

Kudelski -13.2%

Infranor P -7.7%

Tec-Sem Gr AG -7.7%

BT&T Timelife -6.6%

Elma Elektr. N -6.2%

Meyer Burger N -4.9%

Les plus grandes variations sur le marché suisse

Euro (1) 1.5882 1.6262 1.579 1.639 0.61 EUR 
Dollar US (1) 1.0859 1.1115 1.064 1.132 0.88 USD 
Livre sterling (1) 2.1279 2.1781 2.085 2.245 0.44 GBP 
Dollar canadien (1) 1.0818 1.1074 1.051 1.131 0.88 CAD 
Yens (100) 1.0186 1.0424 0.9875 1.083 92.33 JPY 
Cour. suédoises (100) 16.8554 17.2594 16.2 17.8 5.61 SEK 

Devises BilletsIndices Plus fortes hausses Plus fortes baisses achat achatvente vente
avec CHF 1.-

j’achète

Change

ABB Ltd N . . . . . . . . . . . . . . 27.00 26.70 36.76 19.45
Adecco N. . . . . . . . . . . . . . . 54.65 55.15 98.40 46.80
Bâloise N . . . . . . . . . . . . . . . 94.15 93.55 135.90 92.30
Clariant N . . . . . . . . . . . . . . . 8.75 8.56 21.92 7.12
CS Group N . . . . . . . . . . . . . 57.80 59.15 95.51 48.88
Holcim N . . . . . . . . . . . . . . 106.30 105.70 139.50 95.40
Julius Baer N . . . . . . . . . . . . 75.80 75.95 102.40 69.30
Nestlé N . . . . . . . . . . . . . . 476.00 471.25 553.50 442.75
Nobel Biocare P . . . . . . . . . 258.25 253.75 453.55 230.20
Novartis N . . . . . . . . . . . . . . 53.95 53.55 74.65 52.80
Richemont P . . . . . . . . . . . . 61.75 60.50 83.00 55.75
Roche BJ. . . . . . . . . . . . . . 196.10 194.00 241.40 183.50
Swatch Group P. . . . . . . . . 298.00 287.25 397.00 254.25
Swiss Life N . . . . . . . . . . . 257.00 256.25 328.00 252.75
Swiss Re N . . . . . . . . . . . . . 77.00 77.50 119.40 63.75
Swisscom N. . . . . . . . . . . . 416.50 416.75 477.50 393.75
Syngenta N . . . . . . . . . . . . 279.00 275.75 315.00 207.80
Synthes N . . . . . . . . . . . . . 132.80 131.80 160.20 125.00
UBS N . . . . . . . . . . . . . . . . . 42.42 42.46 80.90 37.84
Zurich FS N . . . . . . . . . . . . 304.00 300.00 396.50 260.00

Actelion N . . . . . . . . . . . . . . 51.80 53.35 74.40 45.34
Addex Pharma N . . . . . . . . . 34.50 34.20 75.00 30.65
Advanced Digital N. . . . . . . . 26.55 27.00 87.00 20.60
Affichage N . . . . . . . . . . . . 235.00 234.00 280.00 205.01
AGEN Holding N. . . . . . . . . . 25.10 25.50 41.50 19.50
Ascom N . . . . . . . . . . . . . . . 12.45 12.15 26.40 8.90
ATEL N . . . . . . . . . . . . . . 4925.00 4900.00 5600.00 3109.00
Banque Coop P . . . . . . . . . . 79.90 79.90 84.05 70.20
Baumgartner N . . . . . . . . . 405.00 406.00 439.50 358.08
BC Bernoise N . . . . . . . . . . 225.00 225.00 225.00 203.29
BC de Genève P . . . . . . . . . 281.00 269.00 300.00 255.00
BC du Jura P . . . . . . . . . . . . 64.00 63.00 65.00 48.00
BCV N . . . . . . . . . . . . . . . . 470.50 471.00 658.00 404.00
BKW FMB Ener. . . . . . . . . . 139.30 140.90 159.50 114.00
Bobst Group N . . . . . . . . . . . 70.00 69.45 88.00 56.90
Bondpartners P . . . . . . . . 1000.00 1000.00 1200.00 1000.00
Ciba SC N . . . . . . . . . . . . . . 43.54 41.80 84.20 41.70

Plage Or 31600.00 32000.00
Base Argent 0.00 630.00

Calida N. . . . . . . . . . . . . . . 520.00 510.00 710.00 499.25
Charles Voegele P . . . . . . . . 78.60 80.80 149.82 68.50
Cicor Tech N . . . . . . . . . . . . 61.00 62.00 122.70 58.00
Cie Fin. Trad. P. . . . . . . . . . 190.00 190.50 228.00 166.00
Edipresse N . . . . . . . . . . . . . 81.30d 81.00 124.90 81.00
EMS Chemie N. . . . . . . . . . 145.50 143.00 170.60 135.50
Feintool N . . . . . . . . . . . . . 324.00 325.00 490.00 317.00
Galenica N . . . . . . . . . . . . . 420.00 432.75 625.00 325.00
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 152.90 151.20 222.10 127.80
Georg Fischer N . . . . . . . . . 488.00 488.00 1040.00 455.00
Givaudan N . . . . . . . . . . . 1042.00 1036.00 1264.00 942.00
Golay P . . . . . . . . . . . . . . 2300.00d 2370.00 2950.002175.00
Gurit P. . . . . . . . . . . . . . . . 770.00 801.50 1705.00 692.50
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 385.00 387.25 540.00 340.00
Henniez N . . . . . . . . . . . . 5100.00d 5000.00 6000.004850.00
Implenia N . . . . . . . . . . . . . . 33.45 33.50 44.53 28.00
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . . 16.91 19.50 49.69 14.02
Kühne & Nagel N . . . . . . . . . 98.30 98.05 131.40 86.00
Kuoni N . . . . . . . . . . . . . . . 490.75 498.00 784.00 438.00
Lem Holding N . . . . . . . . . . 275.00 275.00 373.75 219.00
LO Holding N . . . . . . . . . . 1185.00d 1200.00 1320.00 1110.00
Logitech N . . . . . . . . . . . . . . 30.84 31.22 42.40 26.04
Lonza N . . . . . . . . . . . . . . . 137.80 131.80 140.30 103.50
Métraux Services N . . . . . . 177.00d 180.00 240.00 175.00
Meyer Burger N . . . . . . . . . 287.00 302.00 424.50 58.00
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . . 11.40 11.50 17.75 9.00
Micronas N . . . . . . . . . . . . . . 8.41 8.31 29.30 6.90
Nationale Ass. N . . . . . . . . 823.50 811.50 1095.00 760.00
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . 394.50 390.00 794.50 336.50
Panalpina N . . . . . . . . . . . . 163.20 168.00 267.00 140.00
Petroplus N . . . . . . . . . . . . . 69.50 67.40 134.00 54.50
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 61.95 62.00 73.61 54.55
PubliGroupe N . . . . . . . . . . 308.75 300.00 495.00 266.50
Rieter N. . . . . . . . . . . . . . . 397.25 398.00 712.00 370.25
Romande Energie N . . . . . 2420.00 2455.00 2480.001522.00
Schindler N . . . . . . . . . . . . . 65.20 65.40 84.50 54.00
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 316.00 329.00 474.00 275.00
Scor N . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.10 16.30 23.25 13.80
SGS N . . . . . . . . . . . . . . . 1369.00 1399.00 1628.00 1199.00
Sonova N . . . . . . . . . . . . . . . 92.00 93.75 130.70 85.10
Spirit Avert P . . . . . . . . . . . . 11.95 11.95 15.20 8.50
Straumann N . . . . . . . . . . . 284.00 271.00 372.75 242.00
Sulzer N. . . . . . . . . . . . . . 1135.00 1130.00 1924.00 1065.00
Swatch Group N . . . . . . . . . 57.10 55.85 76.50 50.95
Swissmetal P. . . . . . . . . . . . 24.50 24.50 31.00 18.70
Swissquote N . . . . . . . . . . . 54.20 55.00 78.95 37.90
Temenos N. . . . . . . . . . . . . . 24.50 24.50 36.75 18.60
Tornos Holding N . . . . . . . . . 14.60 15.00 26.70 12.40
Unilabs P . . . . . . . . . . . . . . . 57.50d 57.50 58.50 38.50
Valora N. . . . . . . . . . . . . . . 245.00 252.75 413.00 206.10
Vaudoise Ass. N . . . . . . . . . 170.00 166.90 219.90 154.00
Vetropack P . . . . . . . . . . . 1870.00 1869.00 2439.001350.00

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . . 37.80 37.37 38.00 24.61
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . . 48.77 48.32 65.56 40.79
Alcatel-Lucent . . . . . . . . . . . . 4.31 4.24 10.73 3.83
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . 116.36 115.06 180.14 109.03
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22.60 22.42 34.88 20.41
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . . 45.87 45.55 58.46 43.52
Daimler . . . . . . . . . . . . . . . . 51.15 51.00 78.69 46.80
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 53.12 51.71 64.17 51.30
Deutsche Telekom . . . . . . . . 13.29 13.13 15.86 12.15
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . 129.08 126.84 154.02 94.40
Ericsson LM (en SEK) . . . . . . 13.19 13.31 15.78 13.09
France Telecom . . . . . . . . . . 22.60 23.02 27.33 18.88
Heineken . . . . . . . . . . . . . . . 36.30 37.69 48.98 35.82

L’Oréal. . . . . . . . . . . . . . . . . 82.70 80.44 99.97 74.25
Lufthansa. . . . . . . . . . . . . . . 15.26 15.32 22.69 14.70
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 69.71 68.98 89.36 61.95
Nokia. . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.16 23.85 26.49 19.77
Royal Dutch Shell A . . . . . . . 23.69 23.70 31.35 23.19
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . . 52.77 52.00 71.95 51.66
Siemens. . . . . . . . . . . . . . . . 86.45 85.23 112.01 75.78
Société Générale . . . . . . . . . 81.75 79.20 162.00 66.80
Telefónica . . . . . . . . . . . . . . 19.33 18.90 23.48 15.19
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48.70 48.40 63.40 46.41
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . . 21.66 21.16 25.72 18.89
Vivendi Universal . . . . . . . . . 26.65 26.97 33.04 25.01
Vodafone (en GBp) . . . . . . . 174.20 173.60 197.50 133.70

Cont. Equity Asia . . . . . 96.55 -5.6
Cont. Eq. Europe . . . . 142.15 -13.9
Cont. Eq. N-Amer. . . . 232.15 -9.2
Cont. Eq. Tiger. . . . . . .103.30 -9.3
Count. Eq. Austria . . . 195.25 -14.0
Count. Eq. Euroland . . 132.65 -15.0
Count. Eq. GB . . . . . . 190.55 -8.9
Count. Eq. Japan . . . .6821.00 -12.2
Switzerland . . . . . . . . 307.35 -11.5
Sm&M. Caps Eur. . . . .141.73 -15.6
Sm&M. Caps NAm. . . 144.63 -6.9
Sm&M. Caps Jap. . 15232.00 -11.8
Sm&M. Caps Sw. . . . 389.85 -11.5
Eq. Value Switzer. . . . 140.40 -10.4
Sector Communic. . . . 196.90 -11.8
Sector Energy . . . . . . 668.48 -13.9
Sect. Health Care. . . . 363.82 -7.1
Sector Technology . . . 143.71 -16.6
Eq. Top Div Europe . . . .107.42 -13.8
Listed Priv Equity. . . . . 85.63 -9.1
Equity Intl . . . . . . . . . 165.80 -12.3
Emerging Markets . . . 263.55 -9.0
Gold. . . . . . . . . . . . . . 1110.80 2.2
Eq Sel Intl B. . . . . . . . . 101.61 -12.7
Eq Sel N-America B . . .107.51 -9.4
Eq Sel Europe B . . . . . .100.24 -14.3

Climate Invest B . . . . .102.52 -14.3
Commodity Sel A . . . . 126.40 -2.2
Bond Corp H CHF. . . . .100.10 1.2
Bond Corp EUR . . . . . . 99.60 2.2
Bond Corp USD . . . . . .104.60 2.7
Bond Conver. Intl . . . . . 114.85 -5.8
Bond Sfr . . . . . . . . . . . 90.90 -0.3
Bond Intl . . . . . . . . . . . 90.90 -0.3
Med-Ter Bd CHF B . . . .107.56 0.8
Med-Ter Bd EUR B . . . . 116.49 2.1
Med-Ter Bd USD B . . . 128.66 2.5
Bond Inv. AUD B . . . . 139.99 1.1
Bond Inv. CAD B . . . . 150.67 1.4
Bond Inv. CHF B. . . . . . 112.72 0.9
Bond Inv. EUR B. . . . . . 74.49 3.2
Bond Inv. GBP B. . . . . . 76.71 0.8
Bond Inv. JPY B . . . .11725.00 0.3
Bond Inv. USD B . . . . 135.08 3.1
Bond Inv. Intl B . . . . . . 112.79 0.1
MM Fund AUD . . . . . . 195.35 0.6
MM Fund CAD . . . . . . 182.74 0.4
MM Fund CHF . . . . . . 146.09 0.2
MM Fund EUR . . . . . . .100.76 0.4
MM Fund GBP . . . . . . 123.81 0.5
MM Fund USD . . . . . . 190.39 0.4
Ifca . . . . . . . . . . . . . . .291.00 1.3

Green Invest . . . . . . . 135.25 -16.6
Ptf Income A . . . . . . . . 112.61 0.7
Ptf Income B . . . . . . . 124.79 0.7
Ptf Yield A . . . . . . . . . 142.23 -2.0
Ptf Yield B . . . . . . . . . 153.82 -2.0
Ptf Yield EUR A . . . . . . 98.65 -0.2
Ptf Yield EUR B . . . . . . 111.81 -0.2
Ptf Balanced A. . . . . . 174.02 -4.7
Ptf Balanced B. . . . . . 184.41 -4.7
Ptf Bal. EUR A . . . . . . . 101.35 -3.0
Ptf Bal. EUR B . . . . . . . 110.16 -3.0
Ptf GI Bal. A . . . . . . . . 88.77 -6.3
Ptf GI Bal. B . . . . . . . . 90.42 -6.3
Ptf Growth A . . . . . . . 227.87 -7.4
Ptf Growth B . . . . . . . 235.89 -7.4
Ptf Growth A EUR . . . . 97.25 -5.7
Ptf Growth B EUR . . . .103.10 -5.7
Ptf Equity A. . . . . . . . 279.87 -12.6
Ptf Equity B. . . . . . . . 283.35 -12.6
Ptf GI Eq. A EUR . . . . .109.67 -13.6
Ptf GI Eq. B EUR . . . . .109.67 -13.6
Valca . . . . . . . . . . . . . .312.25 -8.5
LPP Profil 3 . . . . . . . . 143.40 -0.5
LPP Univ. 3 . . . . . . . . 137.65 -2.1
LPP Divers. 3 . . . . . . . 162.25 -4.1
LPP Oeko 3 . . . . . . . . .131.10 -5.7

3M Company . . . . . . . . . . . . 79.18 79.09 97.00 72.05
Altria Group . . . . . . . . . . . . . 72.76 73.13 79.59 60.91
Am. Express Co . . . . . . . . . . 45.87 45.70 65.89 41.32
AT & T. . . . . . . . . . . . . . . . . 36.40 36.73 42.97 33.32
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . . 59.92 60.34 65.20 48.10
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . . 79.91 81.69 107.80 74.12
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . . 67.98 67.52 87.00 60.01
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . . 77.51 79.74 95.50 65.00
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . . 27.08 27.05 55.53 22.47
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . . . 57.71 57.40 65.59 45.56
Dell Computer . . . . . . . . . . . 19.07 19.12 30.75 18.87
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 44.74 44.61 53.67 41.26
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . . 81.44 82.11 95.27 69.02

Ford Motor. . . . . . . . . . . . . . . 6.31 6.43 9.70 5.53
General Electric . . . . . . . . . . 34.20 34.21 42.15 32.92
General Motors . . . . . . . . . . 25.71 26.47 43.02 21.34
Goodyear Co . . . . . . . . . . . . 23.97 24.47 36.90 22.36
Hewlett-Packard . . . . . . . . . 42.16 42.98 53.48 38.15
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 103.59 105.02 121.45 88.77
Intel Corp. . . . . . . . . . . . . . . 19.90 20.10 27.99 18.05
Johnson & Johnson . . . . . . . 63.05 62.87 68.85 59.72
McDonald’s Corp . . . . . . . . . 53.73 53.84 63.69 42.31
Microsoft Corp. . . . . . . . . . . 28.52 29.03 37.49 26.71
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . . 66.73 67.95 79.79 61.89
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . . 22.59 22.96 27.73 21.56
Procter & Gamble . . . . . . . . 65.31 65.04 75.18 60.42

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 % 1.1.08 dernier % 1.1.08 dernier % 1.1.08

AUTRES  préc. haut bas
VALEURS (52 semaines)

SMI  préc. haut bas
(52 semaines)

achat vente

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)

6/2 6/2

6/2

6/2 6/2

6/2 6/2LA BOURSE
Cours sans garantie
P =  action au porteur

N = action nominative

BJ = bon de jouissance

d = cours demandé

o = cours offert

Once/USD 902.45 906.45 16.43 16.68 1802 1822

Kg/CHF 31791 32091 577.2 592.2 63617 64367

Vreneli 20.- 181 201 - - - -

OR  ARGENT PLATINE

 achat vente achat vente achat vente

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.75 2.71
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.37 4.30
Rdt oblig. All 10 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.89 3.85
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.50 4.46
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.43 1.46

dernier préc.

Taux de référence (en %)

Matières premières

Prix du brut (NYME $ par baril) 87.21 88.41
Huile de chauffage par 100 litres 96.70 96.40

dernier précédent

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)

En bref
■ SWISSMETAL

Forte poussée
du chiffre d’affaires

Le chiffre d’affaires consolidé du
groupe métallurgique Swissmetal
a augmenté de 22% en 2007,
comparé à l’année précédente. Il
s’est montée à 398,6 millions de
francs. Le total des unités de
production de Dornach,
Reconvilier et Lüdenscheid se
monte à 126,1 millions, soit une
augmentation de 7%. Les
résultats détaillés seront dévoilés
le 22 avril. /ats

■ TÉLÉCOMS
Cablecom augmente
sa masse salariale

Cablecom va augmenter sa masse
salariale de 2,6% dès le 1er avril.
Un congé paternité de cinq jours,
contre un actuellement, sera en
outre introduit. /ats

■ TECHNOLOGIE
Ascom cherche
un investisseur stable

Le groupe technologique
bernois Ascom recherche un
grand actionnaire. Il espère
trouver «un investisseur stable»
prêt à acquérir le paquet
d’actions de 25% détenu par la
Banque cantonale de Zurich, a
fait savoir hier Ascom. /ats

En Suisse, deux tiers des
personnes non actives âgées
de plus de 50 ans ne désirent
plus travailler. En outre, le
nombre d’aînés ayant quitté
le monde du travail sans
aboutir au chômage est
important. D’où le faible taux
de sans-emploi chez les plus
de 50 ans.

C
es observations résul-
tent d’une étude de
l’Office fédéral de la
statistique (OFS) sur

l’activité professionnelle des
aînés. L’analyse, publiée hier,
vise à documenter le scénario
du vieillissement démographi-
que, lequel implique une forte
croissance de la catégorie des
actifs âgés de plus de 50 ans.

L’arrivée massive depuis
2001 d’une main-d’œuvre
étrangère plutôt jeune ne frei-
nera pas la hausse de l’âge
moyen des personnes actives,
indique notamment l’étude de
l’OFS. Selon les données pu-
bliées, la part des travailleurs
âgés de plus de 50 ans passera
de un sur quatre aujourd’hui à
un sur trois dans deux généra-
tions. Entre 1996 et 2007, la
part d’actifs âgés de 50 à 64

ans a augmenté de 21% à 26%
dans le secteur tertiaire. La
progression est significative
dans l’administration publi-
que (35%), l’enseignement
(29%), la santé et les activités
sociales (27%). Le secteur «ac-
tivités financières et assuran-
ces» fait exception: la part des
aînés y est inférieure à 20%.

Entre 1996 et 2007, la propor-
tion de personnes actives âgée
de plus de 50 ans a diminué lé-
gèrement dans le secteur se-
condaire, en raison de la ré-
gression des débouchés de la
main-d’œuvre industrielle in-
digène. Représentatives du
baby boom de l’après-guerre,
les personnes de plus de 50

ans ont généralement cotisé
au 2e pilier dès le début de la
vie active. Selon l’OFS, cette
génération dispose d’une
marge de manœuvre face au
licenciement ou à la mise en
retraite anticipée, ce qui expli-
que le faible taux de chômeurs
dans la catégorie.

La situation ne sera pas aussi
favorable pour les générations
qui suivent, avertit l’OFS. En
effet, le vieillissement de la
population va peser progressi-
vement sur le financement
des assurances sociales comme
l’AVS, le deuxième pilier, la
couverture maladie.

Avec les pays scandinaves, la
Suisse reste néanmoins un
pays où le taux d’actifs âgés de
plus 50 ans est élevé (70%),
malgré la faible ardeur au tra-
vail des non actifs qui ont pu
assurer leurs arrières. Dans
l’Union européenne, le taux
d’actifs âgés de plus de 50 ans
représente seulement 58% en
moyenne. Entre 1996 et 2007,
le taux de retraite anticipée a
passé en Suisse de 16% à 20%.
Les hommes sont bien plus
nombreux que les femmes – à
proportion de 4 pour 3 – à
quitter prématurément la vie

active. Cette catégorie de per-
sonnes provient majoritaire-
ment du secteur tertiaire ou
occupait des fonctions d’enca-
drement. Les départs en re-
traite anticipée sont les moins
fréquents (12%) dans les bran-
ches de l’immobilier, de l’in-
formatique. Le commerce,
ainsi que l’hôtellerie-restaura-
tion, ne sont pas non plus des
bastions de la retraite antici-
pée.

Les personnes âgées de plus
de 50 ans restent néanmoins
de loin les plus touchées par le
chômage de longue durée. En
2007, plus de 55% des person-
nes en recherche d’emploi de-
puis plus d’une année étaient
âgées de plus de 50 ans, contre
42% chez les 25-49 ans et 24%
chez les 15-24 ans.

Cependant, selon l’OFS, les
aînés bénéficiant d’une for-
mation supérieure ont autant
de chance de retrouver un
emploi que les personnes
plus jeunes. L’étude indique
également que 20% des actifs
occupés âgés de plus de 50
ans exercent une profession
indépendante, contre seule-
ment 14% chez les moins de
50 ans. /ats

BANQUE C’est dans le secteur tertiaire que le nombre de collaborateurs
de 50 à 64 ans a le plus progressé. (KEYSTONE)

EMPLOI

Le règne des travailleurs
de plus de 50 ans est arrivé

dernier %1.1.08
B. alter. Multi-ARBITRAGE (EUR) 8688.00 -
B. alter. Multi-PERFORM. (EUR) 10037.00 -
B. stratégies-MONDE 140.70 -5.5
B. stratégies-OBLIGATIONS 108.99 -1.1
B. sel.-OBLIG. HR multi-fonds 122.43 -4.5
B. sel.-BRIC multi-fonds 166.30 -11.3
B.-IMMOBILIER 111.50 -2.4

PRÉVOIR POUR
MIEUX CONSTRUIRE

Margot Mazout
Huile de chauffage

Numéro unique: 0844 844 644
E-Mail: info@margotmazout.ch

Internet: www.margotmazout.ch



Les rendez-vous de l’immobilier
Paraît chaque mardi et jeudi
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022-776739

IMMEUBLE
LOCATIF &

COMMERCIAL

COLOMBIER

Centre ville, sur une rue tranquille.
Magnifique jardin entièrement
protégé et clôturé par une haie
composée de très belles essences.
Rez: Commerce de très bonne
réputation.
3 étages habitables occupés
actuellement par une seule famille.
Très grande terrasse en ouest.
Locaux annexes avec garage.
Très bien rénové extérieurement.

Prix Fr. 1’100’000.-

À
 V

E
N

D
R

E

Tél. 032 913 77 77 ou 76
www.espace-et-habitat.ch

132-207373

Groupe SPG - Rytz

RÉSIDENCE CÔTÉ PORT
CHEZ-LE-BART - CANTON DE NEUCHÂTEL

Appartementsavec placesd’amarrage

BELLE CONSTRUCTION AVEC VUE SUR LAC 

18 28 APPARTEMENTS EN PPE 
Du 4,5 au 6,5 pièces répartis dans 4 immeubles 

➧ Lignes contemporaines 
➧ Accès terrasse ou jardin depuis toutes les pièces 

➧ Luminosité, ouverture, authenticité
➧ Charges réduites 

➧ Pompe à chaleur et panneaux solaires 

Surfaces allant de 138 m2 à 184 m2

Prix compris entre 
CHF 769’400.- et CHF 1’146’500.-

Parkings intérieurs et extérieurs 

Mise à disposition: décembre 2009 

Piloté par la Société Privée de Gérance Commercialisé 
par Herzog Services: tél. 032 724 77 40

“Démarrage

des travaux

prochainement”

018-528997

A vendre à Auvernier
Grande villa familiale

de 1650 m3

Parcelle ~1450 m2, 1 garage et
places de parc. Magnifique situa-
tion, vue panoramique et impre-
nable sur les Alpes et le lac.
Prix: sur demande.

Renseignements:
AZIMUT SA

Tél. 032 731 51 09
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Bar /
Restaurant

Tél.
079 447 46 45

028-591229ANCIEN MOTEL
5 chambres meublées avec
leur propre salle de bains
(possibilité de transformer en
un bel appartement sur un
seul niveau avec balcon).
Garage pour 6 voitures.
Excellente opportunité.
Fr. 285’000.–.

À
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Tél. 032 913 77 77 ou 76
www.espace-et-habitat.ch
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A La Chaux-de-Fonds

MAGNIFIQUE
HÔTEL

PARTICULIER
DU XIXe

Objet d’exception avec jardin à la
française à proximité du centre-
ville.
Composition: 1 x 6 pièces de haut
standing 1 x 6 pièces de bon stan-
ding - 1 x 3 pièces -
1 local bureau et chambres avec
sanitaires aux combles pouvant
permettre la construction de 1 ou
2 appartements.
Fonds propres: Fr. 280’000.–.

À
 V

E
N

D
R

E

Tél. 032 913 77 77 ou 76
www.espace-et-habitat.ch

132-200981

La Chaux-de-Fonds

Boulangerie-
Alimentation

à remettre
OU matériel de boulangerie et
agencement de magasin RGR

à vendre
Tél. 032 863 13 41 01

2-
70

09
40

A remettre à La Chaux-de-Fonds

Restaurant
■ Café, salle à manger 60 places
■ Terrasses 80 places
■ Grand parking
■ Appartement 5 pièces, garage

Bonne affaire, bien situé

Tél. 079 240 32 66 028-591150

196-206762

A vendre au plus offrant

Magnifique villa
à l’ouest de Neuchâtel
vue imprenable sur le lac et les
Alpes, piscine intérieure, garage
pour deux voitures.

Cette villa est située sur une
parcelle de 2’293 m2.
Année de construction: 1970
Surface habitable: 350 m2

Prière d’écrire sous chiffres:
S 028-590796, à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-
s/Glâne 1, si vous désirez
recevoir une documentation.
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A liquider Crans-Montana, Vermala

Immeuble 5 appartements
+ local commercial
Fr. 1’300’000.-!

Rend. net 6.5%, parking privé 10 voitures, carnotzet
079 330 66 82 036-443346

A vendre au cœur de Cortaillod

Magnifique maison
villageoise

Situation exceptionnelle et calme.
Verdure. Disposant d’un magnifique

appartement de 7 pièces, bibliothèque,
dressing, puit de lumière, poutres

d’origine apparentes. Bureau indépendant
et carnotzet/cave à vin ventilée.
Deux garages doubles, portes

électriques et grandes dépendances.
Voir détails sur www.homegate.ch

rubrique à vendre à Cortaillod.
Pour tous renseignements

tél. 032 853 66 19, M. Boillat 02
8-

59
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Fleurier
A vendre ou à louer

Villa familiale
6 pièces, 2 salles de bains,
160 m2 + caves, 2 garages,
sur terrain de 500 m2.
Libre rapidement. Tél. 079 346 10 71

132-207384

Bôle / NE
à vendre

Magnifique villa
de 8½ pièces
290 m2 habitable

Piscine et sauna
Jardin d’hiver - Jardin arborisé

Prix: Fr. 1.5 mio
Renseignements auprès de

Management Services
Fidgest S.A. - fbg de l’Hôpital 16

2001 Neuchâtel - Tél. 032 729 11 03

028-591144
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COLOMBIER
Passage de la Fontaine
01.04.2008

Beau
31/2 pièces
avec balcon
Cuisine agencée
ouverte,
salles de bain
+ wc séparés
armoires encastrées

Fr. 1435.-
+ charges

Place de parc 
extérieures

Fr. 45.–

A Enges
Pour le 01.04.2008

Joli
2 pièces
Situé au rez d’une
villa, cuisine
agencée ouverte,
lave-linge, quartier
tranquille, place
de parc extérieure.

Fr. 885.-
+ charges

02
8-
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19

sur 3 étages avec
sauna, jacuzzi,

terrasse, jardin et
places de parc

Très belle
maison de

7 pièces

Neuchâtel

A
 lo

ue
r

Quai Ph.-Suchard

Temple-Neuf 4
Neuchâtel

032 722 16 16
www.muller-et-christe.ch

Libre de suite

Loyer: Fr. 2900.-
+ charges

À NEUCHÂTEL
Centre-ville
Rue des Moulins

Libre pour 
le 01.05.2008

Studio
Cuisine agencée, 
salle de douches

Fr. 550.-
+ charges

028-591000

À VENDRE À LOUER

Peseux, Chapelle 33

Superbe 41/2 pièces 
Libre au 1er avril 2008

■ Cuisine agencée
■ Grand séjour avec balcon habitable
■ 2 salles de bains/douche/WC
■ Loyer Fr. 1850.- + charges
■ Possibilité de place de parc 

dans parking sécurisé

Contact: Mlle Stutz  –  Tél. 032 729 09 59

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel - www.fidimmobil.ch

028-590072

à 
lo

ue
r cormondrèche

voie-romaine 17
appartement de 51/2 pièces
dans immeuble neuf,
quartier calme

cuisine ouverte et agencée,
bains/wc/lavabo, douche/wc/
lavabo, hall, grand séjour,
machine à laver le linge et
séchoir, parking souterrain
fr. 2140.- charges comprises

028-590847

à 
lo

ue
r neuchâtel

rue de l’ecluse

appartement de 3 pièces

cuisine sans appareils
bains/wc, balcon

fr. 1116.- charges comprises

028-590850
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A louer
à la rue du Premier Mars

5 pièces
cuisine agencée avec lave-vaisselle

Loyer: Fr. 2200.– + charges

à la rue Beauregard

Spacieux
4½ pièces

cuisine agencée habitable,
grand hall et entièrement repeint.

Loyer: Fr. 1375.– + charges

Cornaux au chemin des Etroits

4 pièces
cuisine avec frigo.

Loyer: Fr. 930.– + charges.
Parc Fr. 50.–

Bevaix à la rue Crêt St-Tombet 

3 pièces
cuisine habitable

Loyer: Fr. 720.– + charges
Parc Fr. 50.–

A louer à Peseux
Rue de Neuchâtel 8 au 1er étage

Bureaux
145 m2 ou 290 m2

1 ou 2 surfaces de 145 m2 chacune avec cave.
Libre de suite ou à convenir. Possibilité de louer

1 ou 2 places dans garage collectif.

028-591142

Fiduciaire POINTET SA
032 724 47 47

Vente villa
individuelle

à Cormondrèche
Magnifique villa de 6½ pièces

vue sur les Alpes et le lac, calme,
jardin d’hiver, 2 cheminées,

double-garage, 5 places de parc
Prix: Fr. 980 000.-

Libre de suite
Tél. 079 403 22 49 01

2-
70

03
55

insérer online.

www.publicitas.ch
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Le «Super Mardi» n’a pas livré
de verdict définitif dans le duel
entre Hillary Clinton et Barack
Obama, même si l’ex-First
Lady a remporté deux Etats
clés comme la Californie et
New York. Côté républicain,
John McCain s’affiche
désormais en favori de son
camp.

G
râce notamment à sa
victoire dans le «Golden
State» où les sondages la
disaient menacée,

Hillary Clinton, 60 ans, a fina-
lement bien résisté à la poussée
de Barack Obama. La sénatrice
de New York a remporté au
moins 8 des 22 Etats ayant or-
ganisé une primaire démocrate,
les résultats du Nouveau-Mexi-
que n’étant pas encore connus.

Barack Obama, 46 ans, a
pour sa part gagné dans 13
Etats, dont l’Illinois, dont il est
le sénateur depuis 2004. Mais
le Massachusetts a choisi majo-
ritairement Hillary Clinton,
malgré l’appui affiché à Barack
Obama par les sénateurs de
l’Etat John Kerry et Edward
Kennedy, frère de l’ancien pré-
sident John Kennedy.

Barack Obama a en revan-
che gagné dans des Etats du
Sud comptant une forte mino-
rité afro-américaine comme la
Géorgie ou l’Alabama. Chez les
démocrates, on parle ainsi d’un
«match nul», les deux camps
devant au final récolter le nom-
bre équivalent de délégués, du
fait de l’importance de la pro-
portionnelle dans le mode d’at-
tribution des personnes qui
iront, à la convention nationale
de Denver fin août, désigner
officiellement le candidat des
démocrates à la Maison-Blan-
che le 4 novembre. Selon le

dernier décompte de CNN,
Hillary Clinton réunit désor-
mais 783 délégués contre 709 à
Barack Obama. Pour rempor-
ter l’investiture, un candidat dé-
mocrate a besoin du soutien
d’au moins 2025 des 4049 délé-
gués qui siégeront à la conven-
tion.

Côté républicain, John
McCain a pris une sérieuse op-
tion sur l’investiture, en rem-
portant les primaires dans neuf
Etats, notamment la Californie
et New York. Le vétéran du
Vietnam, 72 ans, a été avantagé
par le mode de scrutin en vi-
gueur dans la plupart des 21
primaires et caucus républi-
cains organisés mardi, en vertu

duquel le candidat arrivé en
tête obtenait la totalité des délé-
gués pour la convention du
parti agendée début septembre
à Minneapolis.

Avec respectivement sept et
cinq victoires, Mitt Romney et
Mike Huckabee restent toute-
fois dans la course et gardent
des raisons d’espérer. Selon le
décompte provisoire de CNN,
McCain obtient 559 délégués,
contre 265 pour Romney et
169 pour Huckabee. Il faut au
moins 1191 délégués pour ob-
tenir l’investiture républicaine.

«Je pense qu’il y avait des per-
sonnes qui considéraient que
tout serait joué ce soir, mais
tout n’est pas joué. Nous allons

continuer de nous battre», lui a
répondu Mitt Romney.

Même tonalité chez l’ancien
pasteur baptiste, Mike Hucka-
bee: «Beaucoup de gens ont
tenté de dire qu’il s’agissait
d’une compétition entre deux
hommes. Eh bien, vous savez
quoi, c’est le cas et nous en
sommes.» Huckabee doit en
partie ses victoires à la forte
mobilisation des chrétiens
évangélistes, et il a pris des vo-
tes à Romney parmi les conser-
vateurs hostiles aux proposi-
tions de McCain concernant
l’immigration, les réductions
d’impôt ou la réforme du fi-
nancement des campagnes
électorales. /ats-afp-reuters

NEW YORK Si Hillary Clinton a remporté la victoire en Californie et dans l’Etat de New York, Barack Obama
a conquis, lui, treize Etats. Au final, les deux rivaux disposeront d’un nombre égal de délégués. (KEYSTONE)

«SUPER MARDI»

Le match Clinton-Obama
se termine sur un nul

Les délégués qui se rendront aux
conventions démocrate et républicaine cet
été n’auront pas tous le même statut. Une
partie d’entre eux, les «super-délégués»,
resteront en effet libres de leur choix même
s’ils ont annoncé une préférence pour l’un
ou l’autre candidat(e).

Les victoires lors des primaires se
traduisent en nombre de délégués: le score
réalisé dans un Etat permet de désigner des
personnalités s’engageant à soutenir
officiellement (et aussi financièrement) tel
ou tel candidat lors des conventions des
partis. On les désigne par le terme de
«pledged».

Parmi les délégués réunis en convention,
il existe également des super-délégués
(«unpledged») qui ne passent pas par le
tamis des primaires. Ce sont des élus et des
responsables des partis qui ont pu annoncer
leur préférence mais qui restent libres de
leur choix au moment de la convention.

Ainsi, parmi les 4049 représentants

démocrates qui se rendront à la convention
de Denver fin août, il y a aura 3253 délégués
et 796 super délégués. Côté républicain, la
convention de Minneapolis début septembre
accueillera 1917 délégués et 463 super-
délégués.

Dans le camp démocrate, Hillary Clinton
possède une large avance parmi les «super-
délégués» sur Obama Barack. Mais c’est un
avantage relatif car ces représentants ont
toute latitude pour changer d’allégeance.

«Si les événements tournaient en faveur
d’Obama, il y aurait du changement chez les
super-délégués», assurait récemment
Robert Erikson, professeur à l’université
Columbia.

La perspective d’une nomination
démocrate négociée en marge de la
convention, en août dans des chambres
d’hôtels de Denver – ou plus
vraisemblablement sur des écrans de
Blackberry – fait rêver les journalistes
politiques, qui sont privés d’un tel suspense

depuis plus de 30 ans. En 1976, la
convention républicaine s’était ouverte alors
que ni le président sortant Gerald Ford ni
Ronald Reagan n’avait obtenu assez de
délégués pour s’assurer la nomination. Il
avait néanmoins suffi d’un tour de vote pour
désigner Gerald Ford.

La dernière convention réellement
indécise remonte à 1952, lorsqu’Adlai
Stevenson avait été désigné candidat
démocrate au terme de trois tours de
scrutin. Dans les deux cas, ces candidats
avaient échoué à l’élection de novembre.

Pas étonnant, donc, que Robert Erikson
s’attende à ce que les démocrates fassent
tout pour éviter que la course à l’investiture
s’éternise: «Le parti essaiera de trouver un
gagnant avant la convention (...) avec le
sentiment qu’il serait pénalisé si (les
républicains) pouvaient faire campagne avec
un vrai candidat, alors que les démocrates
ne sauraient pas encore qui est leur
champion». /ats-afp-reuters

Les élections américaines: comment ça marche?

ÉTATS-UNIS
Plus de cinquante tornades en deux jours
Plusieurs tornades qui se sont abattues mardi soir dans le sud des Etats-Unis ont fait
au moins 52 morts et des dizaines de blessés. Plus d’une cinquantaine de tornades
se sont abattues sur la région entre mardi soir et hier matin, dont une demi-douzaine
dans le Tennessee et le nord du Mississippi. /ats-afp-reuters
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Un nouveau
Parlement en avril

Après la démission du gou-
vernement de centre gauche
de Romano Prodi, les Italiens
éliront les 13 et 14 avril un
nouveau Parlement. Un scru-
tin pour lequel la droite emme-
née par son chef Silvio Ber-
lusconi fait figure de favorite.
Quatorze jours après le départ
de Romano Prodi, désavoué
par un vote au Sénat, le chef
de l’Etat Giorgio Napolitano a
signé hier en fin de matinée le
décret de dissolution des deux
Chambres.

Romano Prodi, 68 ans, a
confirmé hier qu’il ne serait
pas candidat à sa propre suc-
cession, réaffirmant son «sou-
tien total» au Parti démocrate
du maire de Rome Walter Vel-
troni, 52 ans. Ce dernier sera le
chef de file du centre gauche
aux élections. Les Italiens re-
tourneront voter alors que la
loi électorale est accusée de fa-
ciliter l’instabilité politique en
favorisant la multiplication des
petits partis. Les électeurs de-
vront faire leur choix entre

deux candidats que presque
tout oppose: Walter Veltroni,
qui a la difficile tâche de repré-
senter la gauche après 20 mois
d’un gouvernement Prodi im-
populaire, et Silvio Berlusconi,
71 ans.

Le «Cavaliere» («chevalier
du travail»), qui se présentera
pour la cinquième fois devant
les Italiens, mènera une coali-
tion composée des quatre prin-
cipales formations de droite:
Forza Italia, son parti, Alliance
nationale (conservatrice), les
centristes de l’UDC et la Ligue
du Nord (populiste).

Walter Veltroni, maire de
Rome depuis 2001 et leader du
tout nouveau Parti démocrate,
affrontera, lui, son premier
scrutin à l’échelon national. Il
a déjà écarté l’idée de diriger
une large coalition de centre
gauche comme l’avait fait Ro-
mano Prodi, tablant sur ce
changement de stratégie et sur
son image d’«homme neuf»
pour prendre l’avantage sur
son rival. /ats-afp-reuters

ROME Le chef de l’Etat, Giorgio Napolitano (assis), signe le décret
de dissolution, avec à sa droite, Romano Prodi. (KEYSTONE)

Un changement
majeur des mentalités

Impossible, après un Super Mardi aussi serré,
de prédire qui de Barack Obama ou d’Hillary
Clinton l’emportera dans la course à l’investiture
démocrate. Hillary Clinton compte certes, pour
l’instant, un avantage comptable certain. Les
désistements, ralliements, jeux de
proportionnelle, congrès de l’été et, surtout,
l’évolution de l’opinion – au gré des fluctuations
d’une situation intérieure instable – rendent
cependant tout pronostic périlleux. Mais le
phénomène le plus remarquable de ce premier
test d’importance réside surtout dans la solidité
confirmée de l’électorat de Barack Obama.

Après un début de campagne plutôt timide,
comme s’il n’y croyait pas vraiment lui-même, le
sénateur noir est aujourd’hui pleinement rassuré.
Si sa victoire dans les Etats du sud, à forte
majorité afro-américaine, ne constitue pas une
surprise, les succès obtenus dans d’autres régions
témoignent vraisemblablement d’un changement
de fond de l’opinion américaine. L’émergence
d’une jeunesse passionnée par la politique, le
sentiment de lassitude d’une partie croissance des
Américains face à un establishment politique
trop prévisible et qui n’a pas su incarner le
changement attendu, tout cela peut jouer en
faveur de Barack Obama. Et les innombrables
communautés d’origine étrangère qui forment la
mosaïque culturelle des Etats-Unis, souvent
habitées par le sentiment d’être des citoyens de
seconde classe, pourraient aussi s’identifier au
destin national du fringant sénateur.

Reste à voir si certains réflexes fondamentaux
ne vont pas jouer contre la couleur de la peau de
Barack Obama lorsque viendra la décision finale,
au terme de l’investiture, et plus tard, le cas
échéant, lors de la présidentielle...
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Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel

A Neuchâtel,
Zone piétonne

Studio
■ Salle de bains

a/douche, wc

■ Loyer Fr. 520.-
+ charges

Contact: V. Jeanrenaud
Tél. 032 729 00 65
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NEUCHÂTEL
Rue des Beaux-Arts

3ème étage, sans ascenseur

BUREAUX 190 M2
Situation exceptionnelle 

dans maison de maître, côté lac
Loyer en rapport 
avec la situation

Tél. 032 731 21 28 
ou 079 450 72 27 02

8-
58

99
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57
51

38

à 
lo

ue
r neuchâtel

belleroche 5
appartement
de 1 pièce

cuisine laboratoire avec appareils.
douche / wc / lavabo
fr. 660.– charges comprises

028-590832

à 
lo

ue
r neuchâtel

seyon 27
appartement de 1 pièce

fr. 550.–

028-590842

à 
lo

ue
r neuchâtel

rue maillefer
appartement 3 pièces 
au 1er étage

entièrement rénové, cuisine
agencée, salle de bains, balcon
libre au 1er février 2008
loyer: fr. 1370.- charges
comprises

02
8-

59
08

31
à 

lo
ue

r neuchâtel
beaux-arts 17
bureau de 1 pièce

spacieux, douche/wc/lavabo,
balcon
fr. 1230.- charges comprises

028-590833

A louer à Peseux
Rue de Corcelles 2

3½ pièces
grande terrasse sud,
accès direct au jardin
Surface 93 m2. Loyer
Fr. 1350.- + charges.
Possibilité de louer

1 place de parc. Libre
de suite ou à convenir.

Fiduciaire
POINTET SA

032 724 47 47

028-591140

à 
lo

ue
r neuchâtel

saars 77

appartement
de 4 pièces

cuisine fermée sans appareils
Préférence sera donnée à un cou-
ple pouvant garder des enfants
fr. 1650.- charges comprises

028-590845

A louer
à Colombier

Ch. Notre-Dame 16

41/2 pièces
85 m2, 3e étage avec
ascenseur, cuisine

agencée, balcon, cave.
Fr. 1250.– + charges

Place de parc à Fr. 50.–
De suite ou à convenir

Fiduciaire
POINTET SA

032 724 47 47

028-591249

la neuveville
appartement 3 pièces
récille 2

Cuisine ouverte avec
appareils, balcon 

fr. 1105.– charges comprises

à 
lo

ue
r

La Chaux-de-Fonds

À LOUER
NOUVEAU À BOIS-NOIR
Ouverture de notre

« ESPACE LOCATION »
Venez nous voir sur place 
à Bois-Noir 15

  Tous les mardi, mercredi et jeudi 
  de 17 h à 19 h

Visitez un appartement témoin

2 - 3 - 4 et 5 pièces, loyers avantageux

Ou prenez rendez-vous pour une visite
au 032 911 15 20 

FONCIA GECO Pod SA
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 911 15 17

CONSULTEZ TOUTES 
NOS OFFRES SUR

022-777586

A louer
Au Landeron
Places de parc intérieures

A la rue du Lac 48-50

A Cressier
Garage

A la rue des Argilles 34

Fonds de prévoyance en faveur
du personnel

d’Emile Egger & Cie S.A.
à Cressier

Tél. 032 758 71 10

028-591122

Neuchâtel, Port-Roulant 22a

Appartement
de 3 pièces
en attique

■ Cuisine agencée, terrasse avec vue
■ Accès ascenseur
■ Proche des transports publics
■ Loyer Fr. 1590.– + charges
■ Poss. garage et place de parc

Contact: V. Jeanrenaud - 032 729 00 65

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel - www.fidimmobil.ch

028-591111

A louer

à Cornaux
Rue du Vignoble 72

Appartement
de 4½ pièces

Cuisine agencée, balcon
Loyer Fr. 1170.– +

Fr. 110.– de charges.
Libre dès le 1er avril 2008.

Fonds de secours en faveur
du personnel

d’Emile Egger & Cie S.A. à Cressier
Tél. 032 758 71 10

028-591126

À LOUER

Neuchâtel
surface de 30m2

comprenant 2 bureaux
Situation idéale, au centre ville 
dans immeuble administratif

Fr. 450.00 charges comprises.

Libre pour date à convenir

Pour tous renseignements 032 722 57 14

133-722752

Nous créons de nouvelles perspectives
Sur 36 sites et dans les centres de production de Schönenwerd (siège
social) et Thanvillé (F), plus de 600 collaborateurs et 45 apprentis
s’engagent à ce que nos clients se sentent à l’aise avec nos produits.

Notre succursale de Neuchâtel recherche un

Technico-Commercial
(billingue français-allemand)

Nous demandons:

• Expérience et connaissances dans le domaine des stores
• Sachant travailler indépendamment
• Connaissances des divers produits relatifs à la protection solaire
• Précision et qualité de travail irréprochables

Vos tâches: 

• Prise de mesures sur les chantiers
• Exécuter les commandes techniques vers nos usines au moyen de

l’informatique
• Rendez-vous et surveillance des chantiers
• Gestion des dossiers en cours
• Conseil à la clientèle

Nous offrons: 

• Avantages d’une société dynamique sur le marché Suisse + export
• Cours de formation continue par nos soins
• Voiture de service

Entrée de suite ou à convenir.

C'est avec plaisir que nous attendons vos documents complets de
candidature à l’adresse:

Schenker Storen SA

Rue des Draizes 12
2000 Neuchâtel
schenker.neuchatel@storen.ch
www.storen.ch

001-206094/DUO

DONZE-BAUME S.A., Fabrique de boîtes de montres et bracelets
cherche pour son département «Fraisage»

MECANICIENS (NES) – REGLEURS
OU POLYMECANICIENS (NES)

Qualités requises:
■ Maîtrise du Fraisage  (CNC)
■ Apte à travailler de manière autonome
■ Connaissances de la boîte de montres serait un atout

Nous offrons:
■ Horaire libre
■ Travail de jour
■ Bonnes prestations salariales

Entrée en fonction: à convenir 

Vous vous sentez concerné(e) par des activités intéressantes et variées dans
une entreprise moderne et en constante évolution? Alors envoyez-nous votre
offre de services avec les documents usuels à l’adresse suivante:

Donzé-Baume SA, rue du Curé Beuret 6, 2345 Les Breuleux ou par 
courriel à j.donze@donze-baume.ch 014-173928/DUO

144-165360/ROC143-805876/ROC

Les rendez-vous
de l’immobilier

Paraît chaque mardi et jeudi

OFFRES D’EMPLOI

Combien 
coûte le turn-
around global?

L’accès de

tous les en-

fants à l’édu-

cation est

une condition essentielle pour offrir

des perspectives d’avenir aux pays

pauvres de l’hémisphère sud. Cela

coûterait 11 milliards de francs. Ayons

le courage de changer les choses.

www.caritas.ch, compte 60-7000-4.
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Offrez-vous les courses en direct au bar Le Longchamp (à côté de l'Hôtel Touring)

Solutions du n° 1081

Horizontalement
1. Pianissimo. 2. Enlisée. Ob.
3. Lape. Tue. 4. Emérites. 5.
Ris. Visage. 6. Ictère. Ras. 7.
Narre. Riz. 8. Ale. Spinal. 9.
GE. Esope. 10. Esthète. Et.

Verticalement
1. Pèlerinage. 2. Inamicales. 3.
Alpestre. 4. Nier. Er. Eh. 5. Is.
Ivresse. 6. Sertie. Pot. 7. Se.
Es. Ripe. 8. Tsarine. 9. Mou.
Gaza. 10. Obèses. Lit.

Horizontalement

1. Rapport de grandeur. 2. Emballer ou emporter. Dialecte écossais. 3. La Fille du
tambour-major, oui, mais pas la Fille du régiment. 4. Indicateur de lieu. Etat euro-
péen. Attire la claque. 5. Repaire de jeunes loups. Elles sont parcourues par ceux qui
font les courses. 6. Céréale dont la culture est marginale. Style jazzy. 7. Il monte len-
tement, mais sûrement. 8. C’est lui. Le meilleur pour le pis. 9. Ville portuaire japo-
naise. En rond ou en Allemagne. 10. Signe de zéro. Combat Total.

Verticalement

1. Défilé pour le patron. 2. Bien mal acquis. Au fond, elle est imbuvable. 3. Motif
architectural. Pousse en gousses. Possessif. 4. Ce n’est pas mieux. Ne tient pas en
place. 5. Propice aux confidences. 6. Mettras de l’ordre dans le petchi. 7. Elles ont
leurs chasseurs. Déplace un fardeau. 8. Colère poétique. Une des Néréides, la mère
d’Achille. 9. Le policier ne le lâche pas. Pour un truc nouveau. Nourriture pour le
bétail. 10. Aux conséquences malheureuses. Points opposés.

Citoyennes à part entière
Les Suissesses acquièrent le droit de vote le 7 février
1971. Les opposants recourent à tout l’arsenal des
stéréotypes féminins durant la campagne. Mais les
hommes suisses accordent à leurs compatriotes leurs
pleins droits sur le plan fédéral avec 65,7% de oui.

Amour : vous allez vous sentir beaucoup plus libre
que vous ne l'étiez. Ne prenez pas de grandes déci-
sions aujourd'hui. Travail-Argent : vous lancerez
des dialogues constructifs qui vous ouvriront des
portes. Les liens naissants sont positifs. SantŽ :
vous puisez dans vos réseves.

Amour : vous pourriez vous faire de fausses
idées à propos d’un enfant ou d’un autre
membre de votre famille. Travail-Argent : la
sécurité que vous recherchez ne pourra être
obtenue sur le plan professionnel. Santé :
dynamisme.

Amour : famille, enfants... Tout ce petit monde
vous ravit. Vous entreprendrez
beaucoup d’activités avec les uns
et les autres. Travail-Argent : la
réussite vous tend les bras. C’est
vous et vous seul qui déciderez si
l’effort en vaut le prix. Santé : vos
nerfs sont à vif.

Amour : distant, vous aurez
tendance à vous replier sur
vous-même. Travail-Argent :
vous vous investirez corps et
âme dans votre travail. Serait-ce une façon de
fuir votre entourage ? Santé : le stress pourrait
vous jouer de mauvais tours : douleurs lombai-
res, maux d’estomac. 

Amour : le climat familial sera
particulièrement harmonieux.
C’est la bonne période pour
élaborer des projets. Travail-

Argent : vous abattrez un travail énorme grâce
à votre sens aigu de l’organisation. Santé :
renforcez les défenses naturelles de votre
organisme.

Amour : pétulant et malicieux, vous pourrez aspi-
rer à un bonheur sans nuages.
Travail-Argent : journée propice
à la prise de nouveaux contacts.
Vous saurez vous faire apprécier
de tous. Santé : vous êtes incre-
vable ! Mais votre hygiène de vie
est farfelue.

Amour : vous saurez prouver votre attachement à
votre partenaire par des attentions particulières.
Travail-Argent : vos compétences et votre ténaci-
té seront récompensées. Santé : si vous souffrez
de troubles dermatologiques, ceux-ci devraient
diminuer.

Amour : vous vous compliquez la vie pour pas
grand-chose ! Regardez les faits sans les dra-
matiser. Travail-Argent : vous avez raison de
vouloir apporter des modifications dans le
domaine professionnel. Santé : trop stressé,
vous êtes tendu.

Amour : vous donnerez dans le sentimental, sur-
tout si vous êtes natif du premier décan. Travail-
Argent : accrochez-vous et faites le dos rond.
Poursuivez votre travail avec persévérance.
Santé : votre optimisme sera à toute épreuve et
votre forme n’aura rien à lui envier.

Amour : vous emporterez votre entourage dans
un tourbillon très positif. Travail-Argent : si vous
savez saisir les opportunités, vous aurez l’occa-
sion de nouer quelques liens utiles pour votre
carrière. Santé : les mécanismes de défense de
votre organisme fonctionneront bien.

Amour : il vous sera difficile de ne pas vous laisser
submerger par vos émotions. Travail-Argent :
aujourd’hui, vous pourriez être confronté à
quelques difficultés mais vous saurez surmonter
tous les obstacles qui se présenteront. Santé :
belle énergie.

Amour : dites ce que vous avez sur le cœur ou
l’ambiance risque de devenir oppressante. Travail-
Argent : côté finances, il vous faudra être prudent.
Ne vous laissez pas embarquer dans des aventures
plutôt hasardeuses. Santé : détendez-vous et vous
verrez vos troubles nerveux diminuer.

BÉLIER (21.3 - 20.4)

TAUREAU (21.4 - 21.5)

POISSONS (20.2 - 20.3)

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

CANCER (22.6 - 22.7)

LION (23.7 - 22.8)

VIERGE (23.8 - 22.9)

BALANCE (23.9 - 22.10)

SCORPION (23.10 - 22.11)

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Réclame
40 x 40 mm

Tirages du 6 février 2008

Jackpots: montants estimés non 
garantis. A partager entre les 

gagnants du 1er rang. 

Gains (Fr.)Nbre gagnants

Gains (Fr.)Nbre gagnants

Gains (Fr.)Nbre gagnants

6'840.60

13

3

4

43

5

44

2'963

180

1'724 10.00

Fr. 1'200'000.-

jackpot

5

0

2

3

24

1'000.00

58'068.50

0

1'000.00

44

100.00

5

jackpot

0

2

4

06

Prochain Jackpot du  9 février :

58'382

10.00

6

133

6

3

3

1'373

Prochain Jackpot du  9 février :

jackpot

10'000.00

505772

50.00

6

9

Prochain Jackpot du  9 février :

5+

6.00

34

100.00

3

29

439071

21

4

35

Fr. 1'000'000.-

Fr. 4'800'000.-

2
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

LOTERIES

Solution de la grille n° 305

6 7 5

4 8 2

3 9 1

8 3 9

5 1 7

4 6 2

1 4 2

6 3 9

8 7 5

7 8 3

9 5 1

4 2 6

2 5 1

6 4 3

7 9 8

9 4 6

8 2 7

1 5 3

2 3 8

7 6 4

5 1 9

9 7 6

1 2 5

3 8 4

5 1 4

3 9 8

2 6 7

2

1 4

1

4

7

6

7 9

2

6

8 2

9

1

4 3

5

9

7 4

8

2

6

5

3 4

2

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

Difficulté moyenne

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

SUDOKU No 306 Difficulté moyenne

MOTS CROISÉS No 1082

Abdoulaye se demande comment il pourra obéir
aux mauvais ordres d’un administrateur qui n’aura
pas fait la guerre. Comment dire à ceux du village
que l’on sort de l’enfer qui a aussi tué le Blanc? Per-
sonne ne peut raconter. Personne ne peut croire à tant
de souffrances. On le prendra pour un fou. Il craint
ce retour. Il a peur de tout. Réapprendre à vivre, que
de chemin à parcourir! Trop de venin, que ses pou-
mons recrachent. Comment décrire aux villageois ces
grands Français qu’il a rencontrés autant parmi les
simples soldats que les chefs, et aussi ces imbéciles de
première classe. Il a vu l’homme nu, cloué par la ter-
reur, seul face à Dieu. Des milliers de ses compatrio-
tes sont morts, on les appelait tirailleurs sénégalais, les
voici Poilus d’outre-mer, P.O.M! Eux, ils n’avaient pas
le droit de se reposer dans des familles françaises! Au
front, ils étaient des Français, au retour les voici an-
ciens combattants sénégalais ou autres. Il a rencontré,

en ce pays, des personnes extraordinaires et des pau-
vres types, des âmes charitables, des frères et des
sœurs et des pourris, des minables, des arrache-cœur,
et Louison, son sourire, Louison la consolatrice, Loui-
son de toutes les femmes!

Chapitre 23

Des lettres, Louison et James en échangèrent du-
rant des mois. Ils s’écrivaient : «Je t’aime, je vais bien,
je pense à toi, ne prends pas de risque». Louison utili-
sait du papier à lettres et un crayon. Au début, elle se
servait d’un porte-plume, bien vite James lui signala
que les lettres arrivaient lavées par la pluie ou la neige
et qu’elles étaient illisibles.

Les réponses de James étaient toujours courtes. Il
ne disposait ni du temps, ni du minimum de confort

pour rédiger. James restait vague sur les lieux où il se
trouvait et sur ses déplacements.

Pour l’un comme pour l’autre, les mots en appa-
rence anodins portaient l’essentiel, la vie et l’amour.
Ils communiquaient réconfort, encouragement, es-
poir. James et Louison se souhaitaient des rendez-
vous dans les prochains mois. Ils pensaient à l’avenir,
à leur rencontre. Ils évoquaient le passé, la beauté des
heures sur le bord de la rivière, leurs promenades en
canot dans l’automne outaouais. James demandait des
nouvelles de toute la famille du Québec. De lui-
même, il ne disait presque rien, discrétion person-
nelle, souci de ne pas inquiéter, consignes militaires,
manque de papier. Louison apprit à lire entre les li-
gnes. Malgré les messages souvent semblables, elle de-
vinait l’humeur de James. Son écriture révélait sa
hâte ou son calme.

(A suivre)

HO
RO

SC
OP

E

Aujourd’hui à Vincennes, Prix de la Nièvre
(trot attelé, réunion I, course 1, 2700 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Dist Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Kalipso Pierji 2700 JP Lecourt JP Lecourt 99/1 0aDaDa
2. Kalin Du Vent 2700 N. Mathias S. Provoost 99/1 0a8a3a
3. Hamble Crown 2700 F. Nivard M. Holmer 8/1 Da2a0a
4. Kakao D’Arline 2700 F. Ouvrié F. Gaillard 60/1 0a9a3a
5. Master Perrine 2700 JM Bazire JM Bazire 4/1 2a2aDa
6. Manon Lescaut 2700 P. Levesque P. Levesque 5/1 0aDa3a
7. Naxos De Crennes 2700 P. Békaert E.Szirmay 50/1 0a8a5a
8. Master D’Echal 2700 E. Raffin F. Boismartel 90/1 5m8m2m
9. Nuit Torride 2700 B. Piton P. Gillot 20/1 2a1a2a

10. Modjo Barbes 2700 C. Bigeon C. Bigeon 15/1 5aDa1a
11. Norka De Vrie 2700 Y. Dreux R. Baudron 30/1 1m9a0a
12. Mandrake 2700 F. Lecanu B. Marie 70/1 0a8a0a
13. Lady De Vauvert 2700 B. Le Beller B. Le Beller 25/1 2m2aDm
14. Matador De Vrie 2700 PY Verva P. Verva 80/1 Da9m9m
15. Mark Speed 2700 J. Verbeeck M. Triguel 18/1 8a0a0a
16. Notre Audace 2700 P. Vercruysse P. Daulier 6/1 2aDa0a
17. Lalba Du Pont 2700 JY Rayon A. Rayon 75/1 0mDmDm
18. Think Yatzee 2700 N. Roussel R.Walmann 12/1 3aDa4a
Notre opinion: 3 – Il vise cet engagement. 18 – Au plafond des gains. 16 – Le courage ne
lui manque pas. 5 – Un objectif pour Bazire. 6 – Levesque sera aux commandes. 11 – Bon
sous la selle et à l’attelage. 10 – Les Bigeon sont très sérieux. 13 – Elle peut mettre tout le
monde d’accord.
Remplaçants: 9 – Elle n’en finit pas de donner chaud. 2 – Notre coup de fou du jour.

Notre jeu:
3*- 18*- 16*- 5 - 6 - 11 - 10 - 13 (*Bases)
Coup de poker: 13
Au 2/4: 3 - 18
Au tiercé pour 16 fr.: 3 - X - 18
Le gros lot: 3 - 18 - 9 - 2 - 10 - 13 - 16 - 5

Les rapports
Hier à Vincennes
Prix de l’Ille-et-Vilaine (non partant: 1, 13, 18)
Tiercé: 8 - 16 - 7
Quarté+: 8 - 16 - 7 - 4
Quinté+: 8 - 16 - 7 - 4 - 10
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 2004.80
Dans un ordre différent: Fr. 192.80
Dans un ordre différent: Fr. 14.20
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 10 720.80
Dans un ordre différent: Fr. 599.70
Trio /Bonus: Fr. 44.50
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 141 120.–
Dans un ordre différent: Fr. ???
Bonus 4: Fr. 1176.–
Bonus 4 sur 5: Fr. 129.–
Bonus 3: Fr. 17.–
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 73.50

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

GARAGE CARROSSERIE

Centre principal

TOYOTA

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

MONTMOLLIN

1 – A quoi servait le natrum ?

A. À parfumer les bains B. À effectuer des massages

C. À soigner les blessures D. À embaumer les momies

2 – Quel roi vainquit Harold II à Hastings ?

A. Guillaume le Grand B. Guillaume Ier le Conquérant

C. Guillaume II D. Guillaume III d’Orange

3 – Quel acteur joue aux côtés d’Arnold

Schwarzenegger dans Jumeaux ?

A. De Niro B. Will Smith C. Danny De Vito D. Al Pacino

Réponses
1. D :Le natrum (ou natron), carbonate
de sodium hydraté, servait aux Égyptiens
pour embaumer les momies. 
2. B:Guillaume le Conquérant (1028-
1087) vainquit Harold II en 1066 à la
bataille d’Hastings et devint à cette occa-
sion roi d’Angleterre.
3. C:C’est Danny De Vito qui tient le rôle
de Vincent, le frère jumeau d’Arnold
Schwarzenegger, qui joue, lui, le rôle de
Julius Benedict.

Tu n’aurais pas dû partir
Jean-Louis Grosmaire. Droits réservés: Les Editions du Vermillon / 76
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Adresses RÉGION
■ Information sociale

Permanence téléphonique de l’Association
neuchâteloise des institutions de l’action
sociale, 0800 123 456. Lu-ve 14-17h

■ Alcoolisme
La Croix-Bleue, 032 725 02 17
SOS Alcool 24h/24, 0848 805 005

■ ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et
d’action psychiatrique. Perm. psycho-sociale
après-midi: «Le Déclic» Neuchâtel, Plan 19;
«Le Nouvel Horizon», Beau-Site 29, La
Chaux-de-Fonds. Groupes d’entraides,
groupe des proches, 032 721 10 93

■ ANPCD (drogue)
Association neuchâteloise de personnes con-
cernées par les problèmes liés à la drogue,
rue Louis-Favre 27, 2017 Boudry. (1)
Permanences téléphoniques: Neuchâtel,
079/446 24 87, La Chaux-de-Fonds 913 60
81. (2) Permanences famille et entretiens pri-
vés: rue Louis-Favre 27, Boudry, 2e et 4e
lundi du mois de 14h à 16h. (3) Soirées
d’écoute: rue Louis-Favre 27, Boudry, 1er et
3e mercredi du mois dès 19h

■ ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues
et psychologues-pychothérapeutes: 032 753
04 62. E-mail: info@anpp.ch

■ Asloca
Neuchâtel. Information et défense des loca-
taires. Consultations sur rdv, répondeur, 724
54 24, fax 724 37 26

■ Aspedah
Parents d’enfants hyperactifs et/ou avec
déficit d’attention. Lu 9h-12h. Je 14h-16h.
Tél. 021 703 24 20

■ Association Alzheimer
032 729 30 59; tlj 8-11h30/14-16h30, sauf
ve am. Groupes de contact: Neuchâtel 032
729 30 59, LCF 032 913 34 23. Lieux ren-
contre: NE 032 721 28 05, LCF 032 913 34
23 le matin. Présence domicile: NE 032 842
20 14, LCF 032 913 90 39. Séminaires: 032
729 30 59. Groupe d’entraide pour jeunes
proches: 024 426 20 00

■ 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

■ Autorité de conciliation
En matière de santé. Difficultés entre
patients et soignants, c/o Hôtel judiciaire, CP
2284, 2302 La Chaux-de-Fonds. Demandes à
adresser par écrit

■ Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer:
permanence lu-ve 8h-11h30 ou sur
rendez-vous, 032 721 23 25. Vivre
comme avant, cancer du sein: d’ancien-
nes opérées à votre écoute, visite sur
demande, 032 721 23 25/032 751 18
13/032 724 32 19

■ Cartons du cœur
Littoral et VDR 032 731 48 38. Montagnes
032 964 17 27. VDT 032 861 30 30

■ Centre psycho-social neuchâtelois
La Chaux-de-Fonds, consultations, rue
Sophie-Mairet 29, tél. 032 967 20 61, lu-ve
8h-12h, 14h-18h; sa 8h-12h; di médecin de
service et hôpital. Neuchâtel, rue Verger-
Rond, tél. 032 722 12 21

■ Centre de Stomathérapie
La Comète, Pont 25, La Chaux-de-Fonds.
032 886 82 50.
stomatherapie.administration@ne.ch

■ Centrevue
Interventions sociales et réadapt. pour per-
sonnes handicapées de la vue, rue de
Corcelles 3, 2034 Peseux, 032 731 46 56 sur
rdv. Expos articles le ma de 14 à 17h

■ Chambre immobilière neuchâteloise
Association de défense des propriétaires, sur
rendez-vous, 729 99 90, fbg du Lac 2,
Neuchâtel

■ Croix-Bleue
032 725 02 17

■ Insieme Neuchâtel
Association de parents de personnes menta-
lement handicapées, Av. Léopold-Robert
128, La Chaux-de-Fonds, 032 926 85 60,
permanence: je 14h15 à 17h15, me 14h30 à
18h30

■ Job Service
Serv. public gratuit, spécialisé dans l’inser-
tion professionnelle des jeunes. Quai
Philippe-Godet 18, 2000 Neuchâtel, 032 725
35 55

■ Ligue NE contre le rhumatisme
Conseil social c/o Pro Infirmis, rue de la
Maladière 35, tél 032 722 59 60, fax 032 722
59 70. Secrétariat administratif et cours 032
913 22 77

■ MediaNE
Association de médiation: résolution de con-
flits, 032 725 18 18

■ Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et
divorce, CP 261, 2034 Peseux

■ Parents information
Service téléphonique anonyme et confidentiel
chaque jour ouvrable, 032 725 56 46 ou 032
913 56 16. Lu 9-11h/18-22h, ma/me/ve 9-
11h, je 14-18h. (voir aussi ANAAP)

■ Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes
et le Jura bernois tous les jours de 8h-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

■ 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)

■ 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
Di et lu fermée. Lecture publique:
ma 10h-19h, me 12h-19h, je 10h-
19h, ve 12h-19h, sa 9h-17h.
Fonds d’étude: ma-ve 10h-
12h/14h-19h, sa 9h-12h. Salle de
lecture: ma-ve 8h-22h, sa 8h-17h.
Salle Rousseau: ma, je, ve sur
demande; me, sa 14h-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.

■ Patinoires du Littoral
Piste principale: Lu 9h-
11h45/13h45-15h30; hockey libre,
1/2 piste: 9h30-11h45. Ma 9h-
11h45/13h45-15h30; hockey libre,
1/2 piste: 9h-10h15. Me 9h-
11h45/14h15-16h45. Je 9h-
11h45/13h45-15h30. Ve 9h-
11h45/13h45-15h45/20h-22h;
hockey libre, 1/2 piste: 9h-10h15.
Sa hockey libre, 1/2 piste: 13h45-
16h. Di 10h15-11h45/13h45-
16h30; hockey libre, 1/2 piste:
12h-13h30. Halle couverte: Lu
9h-11h45/13h45-16h30. Ma 9h-
11h45/13h45-16h15. Me 13h45-
16h15. Je 9h-11h45/13h45-

16h15. Ve 9h-11h45/13h45-
16h15. Sa 13h45-16h30. Di
10h15-11h45/13h45-16h

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-EPAGNIER
■ 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
Marti, Cernier, 032 853 21 72, dès
18h30

■ Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032
853 49 53,18h-8h

FONTAINEMELON
■ Bibliothèque communale

lu 19h-21h, je 13h30-15h30
■ Bibliothèque des jeunes

lu/je 15h-17h30

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

COUVET
■ 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

Pharmacie de la Gare, Place de la
Gare. Lu-sa jusqu’à 19h. Di et
jours fériés 9h-13h/15h-19h. En
dehors de ces heures, le 144 ren-
seigne

■ Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00

■ Piscine des Arêtes
Lu 9h-16h, ma 9h-20h, me 9h-
21h, je 9h-18h, ve 9h-21h, sa
10h-12h/14h-20h, di 9h-18h.

■ Patinoire des Mélèzes
Piste couverte: Lu, ma 9h-
11h30/14h-15h45. Me 9h-
11h15/14h-15h45. Je 9h-
10h45/14h-15h45. Ve 9h-
12h/14h-15h45. Sa 14-
16h45/20h-22h (sauf en cas de
match). Di 9h-11h45/14h-16h45.
Piste extérieure: Lu-ve 9h-
11h45/14h-16h45. Sa-di 10h-
16h45

LE LOCLE
■ Pharmacie de garde

Amavita Poste, Bournot 17,
jusqu’à 19h30, en dehors de ces
heures: 144

■ Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00

■ Bibliothèque de la ville
lu-ma-me-ve 14h30-18h30, je
14h30-20h, sa 10-12h.

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

JURA
■ Pharmacies de garde

Saignelégier, Pharmacie des
Franches-Montagnes, 032 951 12
03
Le Noirmont, Pharmacie Saint-
Hubert, 032 953 12 01
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Adresses NEUCHÂTEL
■ Accompagnement

des personnes en fin de vie. Service
bénévole: 079 483 73 93

■ 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

■ Caritas Neuchâtel
Service social et administration. Vieux-Châtel
4, Neuchâtel. 032 886 80 70

■ Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions, rue J.-L.
Pourtalès 1, 032 889 66 49 ou La main ten-
due (143) ou la police (117)

■ Centre d’orthophonie
Rue St-Maurice 4. Le centre répond du lu au
ve 8h30 à 11h30 et de 14h à 17h au 032 717
78 20

■ Centre de santé
Neuchâtel, Peseux, Corcelles. Aide familiale,
soins infirmiers, 032 886 85 00

■ Centre social protestant
Parcs 11, lu-ve, 032 722 19 60

■ Consultations conjugales
032 886 80 10

■ Consultations juridiques
Ordre des avocats, Beaux-Arts 11, me 16-
19h, sans rendez-vous

■ La Courte échelle
Lieu d’accueil enfants-parents, Fausses-
Brayes 3. Lu, ma 14h30 -17h30; me, je 9h-
11h30. Tél. 032 724 45 15.

■ Croix-Rouge Suisse
Transport pour malades: 032 886 886 0.
Garde de malades à domicile: 032 886 886 3.

Garde d’enfants malades à domicile: 032 886
886 5. Consultations pour nourrissons et
futurs parents: Centre de puériculture, av. du
1er-Mars 2a , lu et ve 14-17h, me 10-11h30
et 18-20h. Permanence tél. lu au ve 8-9h30
tél. 032 886 886 6. Bénévoles et aides aux
proches: 032 886 886 0

■ Diabète
Secrétariat lu-ve 14h-17h, 032 913 13 55,
Paix 75, 2301 La Chaux-de-Fonds.

■ Dispensaire des rues
Soins médicaux, infirmiers et paramédicaux;
douche et buanderie, écoute. Rue Fleury 22,
lu-me 14-18h, ve 14-16h, 721 10 25. (répon-
deur)

■ 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. 032 753 63 20

■ Information allaitement
032 753 53 95 et 032 757 20 26

■ Intégration des migrants
Conseils et informations. Bureau du délégué
aux étrangers. Beaux-Arts 13. 032 889 48 50
pour rdv. Ma, me, je 14h-17h30 sans rdv

■ 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

■ 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

■ 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

■ Sclérose en plaques
Groupe régional neuchâtelois. 032 753 35 13

■ 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/me 8-12h.
Saint-Blaise, Hauterive, 079 374 77 66,
9-11h.

Adresses LITTORAL-OUEST
■ Accueil et placement d’animaux

Colombier, Cottendart, 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
■ Aide familiale et soins infirmiers

A domicile, tél. 032 864 66 22, fax 032
864 66 23. Aide familiale, jours ouvra-
bles 8-10h. Soins ifirmiers 16-17h,
répondeur

■ Baby-sitting
Môtiers, tél. 032 861 29 80 ou 861 33
94

■ CAPTT
Centre d’aide et de prévention du traitement
de la toxicomanie. Fleurier, rue du Guilleri 8,
032 860 12 12, lu-ve 8-12h/14-18h30

■ Cora
Centre œcuménique de rencontre et d’anima-
tion. Fleurier, Grand-rue 7, lu-je 8-12h/13h30-
17h, ve 8-12h, tél. 032 861 35 05, fax 032
861 43 36

■ Croix-Rouge Suisse
Consultation de puériculture au Cora. Grand-
rue 7, Fleurier, je 14-19h. Permanence télé-
phonique, lu au ve 8-9h30, 032 886 886 6

■ Mamans de jour
tél. 032 866 13 30

Adresses VAL-DE-RUZ
■ Accueil familial de jour

032 853 31 90

■ Aide familiale et soins infirmiers
à domicile. 7/7, 24h/24, 032 853 15 31

■ Croix-Rouge
Consultation de puériculture. Rue Henri-
Calame 8, Cernier. Tous les jeudis 10h-

11h30/14-17h
■ Infirmières indépendantes à domicile

et soins palliatifs. 7/7, 24h/24, 079 417 33 41
■ Information allaitement

032 853 44 15
■ Services bénévoles

Transports-achats-visites. Lu-ve 8-12h. 079
798 13 22
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Montagnes neuchâteloises
Naissances. – 21.01. Fael Freire
Baptista Lopes, Gabriel, fils de
Fael Freire Baptista Lopes,
Frederico et de Fael Freire Baptista
Lopes, Sophie; Jesus da Costa,
Rita Isabel, fille de Ferreira da
Costa, Arlindo Jorge et de da
Rocha de Jesus, Marina Isabel.
22. Gnani, Endi, fils de Shala,
Békim et de Gnani, Santina
Désirée; Schwab, Téo, fils de
Schwab, Olivier et de Shuku
Schwab, Yoko. 23. Chasles, Taïs
Charlotte Jane, fille de Chasles,
Christophe Pierre André et de
Favre-Bulle Chasles, Céline. 25.
Theurillat, Dan, fils de Theurillat,
Philippe et de Theurillat, Sandra
Laurence; Heim, Till, fils de Heim,
Jérôme et de Roulet Heim,
Juliane. 26. Scianna, Pierrick, fils
de Scianna, Giuseppe et de
Scianna, Velicka. 28. Stoller,
Maeva, fille de Stoller, Anthony et
de Stoller, Anaïs. 29. Raneri, Nola,
fille de Raneri, Maurizio et de
Raneri, Christel; Marmy, Saphira
Noémie, fille de Formaz, Xavier
Pierre et de Marmy, Noémie
Martine.
Mariages. – 28.01. Isler, Philippe
et Dubois, Lyne Marie Eglantine.
01.02. Dilu, Pedro Miguel et
Tshimanga, Bijou; Varone,
Sébastien et Perret-Gentil,
Christelle.
Décès. – 24.01. Simon-Vermot,
Antoine Paul, 1922, époux de
Simon-Vermot, Simone Anna.

Boudevilliers
Mariages. – 30.01. Probst,
Dominique Charles et Thiangnoi,
Nongnuch, domiciliés à Coffrane.
Décès. – 30.01. Tissot, née
Vuilleumier, Louise Nelly, née en
1918, domiciliée aux Geneveys-
sur-Coffrane. 31. Jacot, Charles
André, né en 1922, domicilié à
Montmollin.

REMERCIEMENTSAVIS MORTUAIRES

Géraldine et Philippe
ont l’immense joie

d’annoncer la naissance
de leur petit

Théo
le 5 février 2008 à 13h06

Un grand merci
à toute l’équipe de Pourtalès

Famille Storrer
2000 Neuchâtel

028-591483

Léa,
Camille

n’apporte que du bonheur
à sa sœur Marie
et a ses parents

depuis sa naissance
le jeudi 31 janvier 2008

Catherine et Daniel Hügli
2065 Savagnier

AVIS DE NAISSANCES

C O R T A I L L O D

Aimez-vous les uns les autres
comme je vous ai aimés.

Jean, 13:34

Daniel et Ruth Gonzalez, en Espagne
et leurs enfants Daniel et Laurent,

Juan et Mireille Gonzalez, à Chambrelien et leurs enfants
Raphaël, Véronique et Camille,

Lola Palomeque-Torresano et ses enfants, en Espagne

Monique Bourquin, à Cortaillod
et ses enfants Christophe et Catherine,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies

ont l’immense tristesse de faire part du décès de

Goya
GONZALEZ-TORRESANO

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, tante,
parente et amie, qui s’est endormie paisiblement dans sa 81e
année.

2016 Cortaillod, le 4 février 2008

La cérémonie religieuse sera célébrée en l’église catholique de
Cortaillod, le vendredi 8 février à 14 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Cortaillod.

Domicile de la famille: Juan et Mireille Gonzalez
Route de la Sauge 29
2019 Chambrelien

Cet avis tient lieu de faire part.

F L E U R I E R

C’est doux la nuit de regarder le ciel.
Quand tu regerderas les étoiles,
puisque j’habiterai dans l’une d’elles,
puisque je rirai dans l’une d’elles.

A. de Saint-Exupéry

Betty Bornoz, à Fleurier

Daniel et Jeanne-Marie Bornoz, à Corcelles

Claude et Catherine Bornoz, leurs filles Lauriane et Noémie, à
Fleurier

ainsi que les familles parentes, alliées et amies

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

André BORNOZ
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, cousin, parent
et ami enlevé à leur tendre affection dans sa 90e année.

Fleurier, le 5 février 2008
Le soir étant venu,
Jésus dit passons sur l’autre rive.

La cérémonie aura lieu au Temple de Fleurier, le vendredi
8 février à 14 heures, suivie de l’incinération sans suite.

André repose à l’Hôpital de Couvet.

Adresse de la famille: Madame Betty Bornoz
Levant 6, 2114 Fleurier

Un grand merci au Service d’aide et de soins à domicile du
Val-de-Travers, au Docteur Ribolzi à Fleurier, ainsi qu’à tout le
personnel de l’Hôpital de Couvet, pour leur gentillesse et leur
dévouement.

Pour honorer la mémoire d’André, vous pouvez adresser un don
en faveur de l’Amicale aide et soins à domicile du Val-de-Travers,
CCP 17-18887-0.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Très touchée par les nombreux témoignages
de sympathie et d’amitié reçus, la famille de

Monsieur

Pierre-Yves ESCHLER
remercie toutes les personnes qui ont pris part
à son deuil et les prie de croire à l’expression

de sa reconnaissance.

Un merci est spécialement adressé au corps médical
et aux infirmières de la Pourtalès pour leurs bons soins

et leur gentillesse.

Buttes, La Neuveville, Cressier, février 2008
028-591440

N E U C H Â T E L

Je lève les yeux vers les montagnes
D’où me viendra le secours.

Psaume 121: 1

Francine et Ernest Zaugg-Junod, à Enges:

Julien Calame-Rosset, à Enges,

Jérôme Calame-Rosset, son amie Nathalie

et leur fille Lily, à Misery,

Christophe Zaugg et son amie Sylviane, à Neuchâtel,

Malorie Zaugg et son ami Bastien, à Neuchâtel;

Danielle Junod, à Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la profonde
tristesse de faire part du décès de

Monsieur

François JUNOD
dit «Juju»

leur regretté frère, beau-frère, oncle, neveu, cousin, parrain,
parent et ami, enlevé à leur tendre affection, dans sa 51e année,
suite à une longue maladie supportée avec courage.

2000 Neuchâtel, le 5 février 2008

Quand l’accomplissement du temps est venu
Dieu a envoyé son Fils.

Galates 4. 4

Le culte sera célébré à la chapelle du Centre funéraire de
Beauregard, à Neuchâtel, vendredi 8 février à 16 heures, suivi de
l’incinération.

François repose au pavillon du cimetière de Beauregard.

Adresse de la famille: Métairie de Cressier
2073 Enges

Pour honorer sa mémoire, vous pouvez penser à la Ligue neuchâ-
teloise contre le cancer, à Neuchâtel, CCP 20-6717-9.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-591466

S A I N T - A U B I N

Je suis parti en silence
Afin de ne pas vous déranger

Ses enfants,

Philippe Kummer à Céligny et ses enfants

François et Manuela Kummer-Gamboni à Saint-Aubin,
leurs enfants et petits-enfants

Georges et Jacqueline Kummer-Walker à Zurich
et leurs enfants,

Anne-Marie et Jean-Daniel Pittet-Kummer à Saint-Aubin
et leurs enfants,

Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants

Alessia et Boris Biasca-Kummer et Mattia à Saules

Nicolas Pittet et son amie Géraldine à Neuchâtel

Stéphan Kummer à Donneloye

David Kummer à Sainte-Croix

Myrjam, Lisa et Barbara à Zurich

Fabienne et Giancarlo Invernizzi-Kummer, Giosué et Lalasoa
à Cornaux

Sarah et Gabriel Messmer-Pittet à Neuchâtel

Ses belles-sœurs

Madame Thérèse Hügi à Bienne, ses enfants et petits-enfants

Madame Daisy Monti à Bienne, ses enfants et petits-enfants

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la tristesse de
faire part du décès de

Monsieur

René KUMMER
leur très cher papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa,
beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, qui s’est endormi paisible-
ment dans sa 90e année.

Saint-Aubin, le 6 février 2008
(Crêt de la Fin 12)

Dieu est Amour

La cérémonie sera célébrée au Temple de Saint-Aubin le vendre-
di 8 février à 14 heures, suivie de l’incinération à Neuchâtel, sans
suite.

Notre Papa repose au pavillon de l’Hôpital de la Béroche.

Un grand merci s’adresse au Docteur Blaise Martignier pour ses
bons soins.

Les personnes qui désirent honorer sa mémoire peuvent penser
au Centre de santé Bevaix-La Béroche CESAR auprès de la BCN,
CCP 20-136-4, Compte C 11707916 (mention René Kummer).

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-591501

Profondément touchée par votre témoignage
de sympathie reçu lors du décès de

Madame

Jacqueline PFEIFFER
sa famille remercie du fond du cœur

tous ceux qui de près ou de loin ont pris part à son deuil.
028-591445

Dans l’impossibilité d’exprimer sa reconnaissance
à chacun, la famille de

Madame

Chantal THIEBAUD-GYAPAY
vous remercie chaleureusement des marques d’affection

et d’amitié, que de diverses manières,
vous lui avez témoignées lors de son deuil.

Cudrefin, février 2008
028-591441

AVIS MORTUAIRES

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

En bref
■ LE LOCLE

Véhicule contre un mur:
appel aux témoins

Entre mardi à 16h et hier à
16h30, un conducteur inconnu a
heurté un mur sur la rue de la
Chapelle, au Locle. Ledit
conducteur ainsi que les témoins
de cet accident sont priés de
prendre contact avec la police
cantonale au Locle, tél. 032 889
10 17. /comm

LES ÉTATS CIVILS

Seigneur, d’âge en âge
tu as été notre abri
... D’éternité en éternité tu es Dieu.

Psaume 90:1,2
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TSR1

20.10
Temps présent

7.00 Le journal
7.05 Dolce vita
7.35 EuroNews
7.50 Secrets de famille
8.50 Top Models�

9.10 Papa est formidable��

Film TV. Sentimental. Fra. 2003.
Réal.: Dominique Baron. 1 h 35.
Avec : Jean-Michel Noirey, Micky
Sébastian, Florian Munoz, Ber-
nard Haller. 

10.45 EuroNews
11.10 Les Feux de l'amour
11.50 Le Destin de Bruno
12.15 Ma sorcière bien-aimée
12.45 Le journal
13.20 Toute une histoire
14.20 La Vie avant tout
15.05 Tout le monde déteste Chris
15.35 7 à la maison
16.20 Boston Legal
17.05 Le Destin de Bruno
17.30 Dolce vita
18.00 Le court du jour
18.10 Top Models�

18.35 Tapis rouge
18.55 Le journal
19.30 Le journal�
20.05 La Minute kiosque

Détente musicale. 

20.10 Temps présent
Magazine. Reportage. 1 heure.  Au
sommaire: Burn out, la lutte s'or-
ganise. Paradoxe absolu: l'écono-
mie se porte bien mais jamais la
souffrance au travail n'a été aussi
grande. - Nanotechnologies, le
spectre du surhomme. Les pro-
grès des nanotechnologies per-
mettraient d'envisager la création
d'êtres dignes de la science-fic-
tion, comme les cyborgs.

21.10 FBI, portés disparus
Série. Policière. EU. 2007.  Avec :
Anthony LaPaglia, Poppy Montgo-
mery, Marianne Jean-Baptiste,
Enrique Murciano. «La fin et les
moyens». Les agents du FBI se
lancent sur les traces d'une
femme qui n'a plus donné de nou-
velles: elle pourrait enquêter en
secret sur la disparition de son fils.
- «Le procès».

22.40 Illico
23.25 Le journal
23.40 Plans fixes

Portrait de Maurice Chappaz,
écrivain et poète valaisan.

0.10 Têtes en l'air
Invité: Bel Hubert, chanteur.

TSR2

20.25
L'Homme des hautes plaines

6.45 Zavévu
8.00 Les Zozios
8.25 Quel temps fait-il?
9.15 tsrinfo
9.30 A bon entendeur�

10.00 T.T.C. 
(Toutes taxes comprises)�

10.25 Passe-moi les jumelles�

11.30 Les Zozios
11.55 Zavévu
12.20 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il?
13.20 Le journal
13.55 tsrinfo
14.00 A bon entendeur�

14.30 T.T.C. 
(Toutes taxes comprises)�

14.55 Passe-moi les jumelles�

16.00 Zavévu
16.55 Heidi : making of
17.00 Dawson

Des frissons dans la nuit. 
18.00 Malcolm

Il n'y a pas d'heure pour Hallo-
ween. 

18.25 Grey's Anatomy
Sur la corde raide. 

19.10 Kaamelott
19.30 Le journal�
20.05 Cash

20.25 L'Homme 
des hautes plaines���

Film. Western. EU. 1972. Réal.:
Clint Eastwood. 1 h 45.  Avec :
Clint Eastwood, Verna Bloom, Ma-
rianna Hill, Mitch Ryan. Un cava-
lier solitaire fait régner sa loi im-
placable dans une petite ville de
l'Ouest américain où il instaure
un climat de méfiance et de
crainte.

22.10 Le court du jour
22.12 Banco Jass
22.15 Sport dernière
22.25 La Maison sur l'océan�

Film. Comédie dramatique. EU.
2001. Réal.: Irwin Winkler. 2 h 5.
Avec : Kevin Kline, Kristin Scott
Thomas, Hayden Christensen,
Jena Malone. Un architecte qui a
perdu femme et travail décide de
redonner un sens à sa vie en res-
taurant la maison délabrée dans
laquelle il a élu domicile.

0.30 Temps présent
Magazine. 

1.25 Illico
2.05 Le journal�
2.50 tsrinfo

TF1

20.50
R.I.S. Police scientifique

6.50 TFou�

Inédit. 
8.30 Téléshopping
9.20 Elisa�

Inédit. Prête à tout. 
10.15 Beverly Hills, 90210�

Révélation sous hypnose. 
11.05 Météo
11.10 Star Academy
11.55 Julie chez vous
12.05 Attention à la marche!�
13.00 Journal�
13.50 Les Feux de l'amour�

Inédit. 
14.40 L'Ombre d'une rivale��

Film TV. Suspense. EU. 2005. Réal.:
Douglas Jackson. 1 h 55.   Avec :
Barbara Niven, Perry King, Susan
Blakely, Linda Darlow. 

16.35 Que du bonheur�

16.45 Las Vegas�

L'année du tigre. 
17.35 La Cauetidienne�

18.20 Star Academy
19.05 La roue de la fortune�

19.50 Que du bonheur�

19.55 Météo�

20.00 Journal�
20.35 Moments de bonheur
20.48 Météo des neiges

20.50 R.I.S. Police scientifique
Série. Policière. Fra. 2007. 4 et
7/10. Inédit.  Avec : Philippe Ca-
roit, Pierre-Loup Rajot, Stéphane
Metzger, Aurélie Bargème. «Fana-
tique». Poursuivie par la police,
une Porsche finit sa course dans
un autre véhicule. Côté passager,
on déplore un mort: Louise Tal-
loire, jeune espoir du tennis
français. Côté conducteur: per-
sonne. - «Jugement dernier».

22.40 La méthode Cauet
Divertissement. Prés.: Cauet.
2 h 20.  Invités (sous réserves):
Sylvester Stallone, Titoff, Elisa To-
vati, Philippe Candeloro, Sören
Prévost, Arnaud Gidoin. Après
«Rocky Balboa» Sylvester Stallone
retrouve son autre personnage
culte: Rambo. Ce quatrième volet,
intitulé «John Rambo», sort le 6
février. A cette occasion, la star
fait un détour par le plateau de
«La Méthode Cauet». Lui succède-
ront Titoff et Elisa Tovati, sur la
scène des Bouffes parisiens dès le
12 février dans «Open Bed».

1.00 Star Academy
1.45 Les coulisses de l'économie

France 2

20.55
Envoyé spécial

6.25 Sudokooo
Inédit. 

6.30 Télématin
8.48 Dans quelle éta-gère
8.50 Des jours et des vies�

Inédit. 
9.15 Amour, gloire et beauté�

Inédit. 
9.45 C'est au programme
10.50 Motus�

11.20 Sudokooo
11.25 Les z'amours�

11.55 CD'aujourd'hui
12.00 Tout le monde veut 

prendre sa place�

12.50 Rapports du Loto
13.00 Journal�
13.55 Consomag
14.00 Toute une histoire�

15.00 Le Renard�

Le masque. - Frères de sang. 
17.20 Rex�

Les cachets. 
18.05 Sudokooo
18.15 Cinq Soeurs�

Inédit. 
18.50 On n'a pas tout dit
19.50 Le meilleur 

de Florence Foresti�
20.00 Journal�

20.55 Envoyé spécial
Magazine. Reportage. Prés.: G.
Chenu et Fr. Joly. 2h5.  Au som-
maire: «Maternelle d'élite». A
New York, les plans de carrière se
préparent dès la maternelle. Au
coeur de Manhattan, des écoles
d'élite proposent, à partir de 3 ans
et pour près de 20 000 dollars par
an, un cursus scolaire exception-
nel. - «Nouveaux médicaments,
nouveaux malades».

23.00 D'art d'art
23.05 La guerre contre le cancer�

Documentaire. Santé. Fra. 2006.
Réal.: Sylvie Gilman et Thierry de
Lestrade. 1 h 15. Inédit.  Malgré
des discours résolument opti-
mistes sur les progrès réalisés
dans la prévention et la lutte
contre le cancer, le bilan est loin
d'être encourageant: en effet,
1500 Américains meurent
chaque jour du cancer. Et le
constat n'est pas plus brillant en
France, où cette maladie consti-
tue la première cause de morta-
lité chez les moins de 65 ans.

0.20 Deux médecins 
face à l'injustice�

France 3

20.50
Figaro

6.00 EuroNews
6.50 Toowam�

8.45 Plus belle la vie�

9.10 C'est arrivé 
près de chez vous�

9.35 La Famille Serrano�

Inédit. 
10.25 C'est mieux le matin
11.15 Côté cuisine
11.40 12/13
12.55 Bon appétit, bien sûr�

Lotte étuvée au poireau. 
13.05 30 millions d'amis collector�

13.45 Inspecteur Derrick�

14.55 Questions au gouvernement
16.05 Côté jardins�

16.30 Les nouvelles aventures 
de Lucky Luke�

17.00 C'est pas sorcier�

Le squelette: les Sorciers tombent
sur un os. 

17.25 Un livre, un jour�

17.30 Des chiffres et des lettres�

18.00 Sudokooo
18.05 Questions 

pour un champion�

18.35 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie�

Inédit. 

20.50 Figaro��

Film TV. Drame. Fra. 2007. Réal.:
Jacques Weber. 1 h 45. Inédit.
Avec : Isabelle Adjani, Denis Poda-
lydès, Jacques Weber, Céline Sal-
lette. En 1766, le comte Almaviva,
don Juan repenti, s'éprend de la
jeune Rosine. Grâce à l'aide de Fi-
garo, son valet, le comte séduit
Rosine, l'enlève et l'épouse. Trois
ans plus tard, le comte Almaviva
veut conquérir Suzanne.

22.45 Ce soir (ou jamais!)
23.00 Soir 3
23.25 Ce soir (ou jamais!)

Magazine. Culturel. Prés.: Frédéric
Taddeï. En direct. 1 h 20.  Du lundi
au jeudi, l'animateur donne ren-
dez-vous aux téléspectateurs
pour une émission en direct qui
aborde des grands thèmes de so-
ciété. En compagnie de ses invités
issus d'horizons divers - artistes,
auteurs, romanciers, cinéastes,
créateurs -, il évoque les temps
forts de l'actualité culturelle ou
sociale.

0.45 NYPD Blue�

Le videur. 
1.35 Espace francophone

M6

20.50
Prison Break

6.00 M6 Music�

6.30 Drôle de réveil!
7.05 Drôle de réveil! Ça continue...
8.05 Le Morning
9.10 M6 boutique
10.05 Star6 music
10.55 Ally McBeal

Surprise, surprise. 
11.50 Une nounou d'enfer�

De joyeux naufragés. - Chute
théâtrale. 

12.50 Le 12.50/Météo�

13.10 Une nounou d'enfer�

Epouse et nounou. 
13.35 La Maison de la discorde�

Film TV. Sentimental. All - Aut.
2006. Réal.: Michael Steinke.
1 h 55. Inédit.  

15.30 De tout mon coeur�

Film TV. Drame. EU. 1998. Réal.:
Annette Haywood-Carter. 1 h 35.  

17.05 Smallville�

Renaissance. 
18.00 N.I.H. : alertes médicales��

En sursis. - Cas de conscience. 
19.50 Six'/Météo�

20.00 Météo des neiges
20.05 Ma famille d'abord�

Jardin secret. 
20.40 Six'infos locales/Kaamelott

20.50 Prison Break�

Série. Carcérale. EU. 2007. Réal.:
Vincent Misiano. 50 minutes. 7.
Inédit.  Oeil pour oeil. Avec :
Wentworth Miller, Dominic Pur-
cell, Chris Vance, Jodi Lyn O'Keefe.
Michael provoque Whistler en
duel afin de faire diversion pour
faciliter leur évasion. Michael et
Whistler réussissent à atteindre la
cour mais ils sont rattrapés par les
hommes de main de la prison.

21.40 Vanished��

Série. Action. EU. 2006. 6 à 9/13.
Inédits.   Avec : Rebecca Gayheart,
Joanne Kelly, John Allen Nelson,
Ming-Na. «La boîte noire». Tiersa
Adams propose un reportage qui
discrédite totalement la thèse de
Judy, selon laquelle Sara Collins et
Nicky Johnson seraient la même
personne. A Gloucester, dans le
Massachusetts, un pêcheur iden-
tifie un corps, qui était enterré de-
puis plusieurs années, comme
étant celui de Nicky Johnson. -
«Résurrection». - «Réactions en
chaîne». - «Fausse piste».

1.05 Pékin Express, 
la route des Incas�

TV5MONDE
17.00 Viêtnam, le culte des
ancêtres.  17.55 Un livre, un jour.
18.00 TV5MONDE, le journal.
18.25 Entretien avec la matière.
18.40 Rumeurs.  19.00 Une brique
dans le ventre.  19.25 Changer son
intérieur.  19.35 Tout le monde veut
prendre sa place.  20.25 La 25ème
image.  20.30 Journal (France 2).
21.00 L'Odyssée de la vie ��.  Film.
Documentaire. 22.25 TV5MONDE,
le journal.  22.35 Journal (TSR).
23.10 Le point.  

EUROSPORT
12.00 Open WTA Gaz de France.
Sport. Tennis. 8es de finale. En di-
rect. Au stade Pierre-de-Coubertin,
à Paris.  17.45 Ghana/Cameroun.
Sport. Football. Coupe d'Afrique des
Nations 2008. 1re demi-finale. En
direct. A Accra (Ghana).  20.00 Spé-
cial Coupe d'Afrique des Nations.
21.30 Côte d'Ivoire/Egypte.  Sport.
Football. Coupe d'Afrique des Na-
tions 2008. 2e demi-finale. En di-
rect. A Kumasi (Ghana).  23.30 Im-
placable.  

CANAL+
16.20 Le journal des sorties des jeux
vidéo.  16.30 Scalp�.  18.10 Album
de la semaine(C). 18.20 Old Chris-
tine(C). 18.45 Le JT de Canal+(C).
19.10 Le grand journal de
Canal+(C). Invités: Valéry Giscard
d'Estaing, Alice Taglioni, Jocelyn
Quivrin, Nagui. 19.55 Les Gui-
gnols(C). 20.10 Le grand journal, la
suite(C). 20.50 24 Heures chrono�.
22.15 Les Simpson.  22.40 Jeudi in-
vestigation.  Desperate Hollywood.
23.35 Mensomadaire�.  

PLANETE
17.20 L'Egypte.  Documentaire. His-
toire. Post mortem. 18.10 Vu du ciel
���.  Documentaire. Environne-
ment. Défendre l'eau, c'est défendre
la vie. 19.45 Jardins d'artistes.  Do-
cumentaire. Art. Tim Smit, projet
Eden. 20.15 Le clan des kangourous.
Documentaire. Animaux. 20.45 Eté
44.  Documentaire. Histoire. 22.40
On les appelait les dames du plan-
ning.  Documentaire. Société. 23.35
Mister Big, grandeur et décadence
du pénis�.  Documentaire. Société. 

TCMS
15.00 Camp Lazlo.  15.35 Un écu-
reuil chez moi.  16.00 Les supers na-
nas.  16.35 Foster, la maison des
amis imaginaires.  17.00 Mon co-
pain de classe est un singe.  17.25
Ben 10.  17.50 Ben 10.  18.15 Teen
Titans.  18.40 Camp Lazlo.  19.00
Classe 3000.  19.30 Basil Brush.
20.00 Les supers nanas.  20.25 Na-
ruto.  20.45 Oscars : Les décalés.
20.50 Adaptation ���.  Film. Comé-
die dramatique. 22.50 Belle de jour
����.  Film. Drame. 

TSI1
17.10 I Cucinatori.  18.00 Telegior-
nale flash.  18.10 Zerovero.  Jeu.
19.00 Il Quotidiano.  Magazine. In-
formation. 40 minutes.  19.40 Buo-
nasera.  Magazine. Information. 20
minutes.  20.00 Telegiornale�.
20.30 Meteo.  20.40 Attenti a quei
due.  Divertissement. 20 minutes.
21.00 Falò.  22.35 Signornò! Si-
gnore.  23.25 Telegiornale notte.
23.35 Meteo.  23.40 Prima di mez-
zanotte ��.  Film. Aventure. EU.
1988. Réal.: Martin Brest. 2 heures.  

SF1
16.05 Der Bergdoktor.  Eine Frage
der Ehre. 16.55 Wege zum Glück�.
17.45 Telesguard�.  18.00 Tages-
schau.  18.10 Meteo.  18.15 5 Ge-
gen 5.  Die tägliche Spiel-Show mit
Sven Epiney. 18.40 Glanz & Gloria.
18.59 Tagesschau-Schlagzeilen.
19.00 Schweiz aktuell�.  19.25 SF
Börse�.  19.30 Tagesschau�.  19.55
Meteo.  20.05 China : Porträt eines
Landes�.  21.50 10 vor 10.  22.15
Meteo.  22.20 Aeschbacher.  23.15
Das verrückte Hotel : Fawlty Towers.  

ARD
16.10 Panda, Gorilla & Co..  17.00
Tagesschau�.  17.15 Brisant.  18.00
Verbotene Liebe.  18.25 Marienhof.
18.55 Das Beste aus «Verstehen Sie
Spass? ».  Invités: Rex Gildo, Udo Jür-
gens. 19.20 Das Quiz mit Jörg Pi-
lawa.  19.55 Börse im Ersten.  20.00
Tagesschau�.  20.15 Das unglau-
bliche Quiz der Tiere.  Invités: Bar-
bara Schöneberger, Stefanie Hertel,
Horst Lichter.  21.45 Kontraste.
22.15 Tagesthemen.  22.45
Schmidt & Pocher.  23.45 Polylux.  

ZDF
13.00 ARD-Mittagsmagazin.  14.00
Heute, in Deutschland.  14.15 Die
Küchenschlacht.  15.00
Heute/Sport.  15.15 Nürnberger
Schnauzen.  16.00 Heute, in Europa.
16.15 Wege zum Glück�.  17.00
Heute�.  17.15 Hallo Deutschland.
17.40 Leute heute spezial.  17.50
Ein Fall für zwei�.  19.00 Heute�.
19.25 Notruf Hafenkante.  20.15
Der Bergdoktor.  Inédit. 21.00
ZDF.Reporter.  21.45 Heute-
journal�.  22.15 Maybrit Illner.  

TSI2
17.35 Caldo da morire.  18.25 Un
caso per due.  Série. Policière. Omici-
dio in farmacia. 19.25 Le sorelle
McLeod.  Legami familiari. 20.10
Family Law.  Metamorfosi. 21.00
Frequency : Il futuro è in ascolto �.
Film. Fantastique. EU. 1999. Réal.:
Gregory Hoblit. 2 heures.  Avec :
Dennis Quaid, Jim Caviezel, Shawn
Doyle, Elizabeth Mitchell. 23.00
Sportclub.  Magazine. Sportif. 50
minutes.  23.50 The Fabulous Life
of....  Celebrity Wives. 

SF2
16.10 LazyTown : Los geht's.  16.35
Franklin.  16.45 Füürwehrmaa
Sämi.  17.00 Die Simpsons�.  17.25
Die Simpsons�.  17.50 Familiens-
treit de luxe.  18.15 Mein cooler On-
kel Charlie.  18.40 Grey's Anatomy.
19.25 King of Queens�.  20.00 Sie-
ben Jahre in Tibet� ��.  Film. Aven-
ture. EU. 1997. Réal.: Jean-Jacques
Annaud. 2 h 20.  22.20 Sport ak-
tuell.  22.55 Prison Break ����.  Je-
der gegen jeden. 23.35 Heroes.
0.07 Prozent. 

TVE I
11.30 Por la mañana.  13.00 Noti-
cias 24H Telediario internacional.
13.35 El Mundo en 24 horas.  14.00
Saber y ganar.  14.30 Corazón de in-
vierno.  15.00 Telediario 1a Edicion.
15.50 La viuda de Blanco.  16.40
Bloque infantil.  17.30 Hijos de Ba-
bel.  18.00 Noticias 24H Telediario
internacional.  18.35 España di-
recto.  20.00 Gente.  21.00 Teledia-
rio 2a Edicion.  21.50 Cuéntame
cómo pasó.  23.00 Monos como
Becky.  Film. Documentaire. 

PUBLICITÉ

Garage Robert SA · Neuchâtel
Quai Max Petitpierre 36, 032 730 40 40

Garage de l’Esplanade · La Chaux-de-Fonds
54, rue F.-Courvoisier, 032 967 77 77

Nouvelle Twingo
à partir de Fr. 12990.–

Venez l’essayer !

GARANTIE
3 ANS
/100 000 KM

Garantie et 
Renault Assistance: 
36 mois/100 000 km 
(au 1er des 2 termes atteint).

Magazine Tempsprésent,20.10

Burn out et nanotechnologies
T emps présent présente

comme premier sujet
ce soir:
Burn out, la lutte s’organise.
Le burn out touche aussi bien
les cadres que les employés.
La concurrence
et la productivité dans les
entreprises provoquent des
épuisements professionnels
graves pour la santé.
Accompagnés parfois
d’évanouissements, de tétanie,
de fortes dépressions, le burn
out nécessite des mois pour
être soigné. Autant de temps
que l’employé ne passe pas en
entreprise. Or cet absentéisme
a un coût, pour le travailleur,
son employeur et à terme pour
la société.
Evolution positive: des
entreprises prennent enfin
le taureau par les cornes pour
prévenir le burn out. Elles se

questionnent sur les
dysfonctionnements qui,
dans leur entreprise, ont pu
provoquer la maladie.
Et elles tentent de trouver
des parades pour l’éviter
à l’avenir. Temps présent a
enquêté sur la prévention
et la détection en entreprise.
Le deuxième sujet présenté
s’intitule:

Nanotechnologies, le spectre
du surhomme.
Nano, c’est l’infiniment petit,
près de cent mille fois plus
petit que le diamètre d’un
cheveu. Il existe déjà des
centaines de produits
estampillés «nano»,
notamment des peintures ou
des surfaces. Enquête sur cette
technologie en plein essor.
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LEOMEUBLE SA, CORTAILLOD

Route de Boudry 20

2016 Cortaillod

Tél. 032 842 10 21

Salon relaxation Elano

Série FBI,portésdisparus,21.10

Double disparition

Film Lamaisonsurl’océan,22.25

Une nouvelle vie débute pour lui

Film L’hommedeshautesplaines,20.25

Un étranger sème la terreur à Lago

France 5

21.00
Caché

6.45 L'emploi par le Net
6.50 Debout les zouzous�

8.55 Les maternelles�

Inédit. 
10.10 On n'est pas 

que des parents�

Inédit. 
11.05 Bébés phoques en danger�

12.00 Midi les zouzous�

13.35 Le magazine de la santé
Inédit. 

14.30 Allô, docteurs !
Inédit. 

15.05 Les marmottes au pays 
des extrêmes�

Inédit. 
15.35 Versailles retrouvé�

Quand le Grand Appartement
était meublé d'argent. 

16.30 Rio, la beauté à tous prix�

17.30 C à dire
Inédit. 

17.45 C dans l'air
19.00 Si l'avion tombe�

Inédit. 
19.45 Arte info
20.00 Le journal de la culture

Spécial Berlinale. 
20.15 La mer Baltique

De la Lituanie au Danemark. 

21.00 Caché��

Film. Drame. Fra - Aut - All. 2005.
Réal.: Michael Haneke. 1 h 50.
Avec : Daniel Auteuil, Juliette Bi-
noche, Maurice Bénichou, Annie
Girardot. Georges Laurent, ani-
mateur d'une émission littéraire à
la télévision, et son épouse, Anne,
visionnent une vidéo qui vient de
leur parvenir. Cet enregistrement
leur prouve qu'il sont surveillés.
D'autres suivent.

22.50 Car ils sont sans pitié
Au début des années 1960, après
une période faste, le cinéma ita-
lien est en crise. L'heure de gloire
des péplums, devenus trop coû-
teux à produire, est révolue.
Quelques scénaristes et réalisa-
teurs, Sergio Leone en tête, se lan-
cent alors avec succès dans le
western, jusque-là exclusivement
américain. Retour sur cette pé-
riode faste du cinéma italien, avec
des extraits de films et des témoi-
gnages.

0.20 Au coeur de la nuit
Inédit. Joy Denalane et Michael
Michalsky. 

1.15 Jonestown

RTL9

20.45
Lune de miel...

12.00 Cas de divorce
Caumont contre Caumont. - Lang
contre Lang. 

12.55 La Loi du fugitif
Triple jeu. 

13.50 Blown Away��

Film. Action. EU. 1994. Réal.: Ste-
phen Hopkins. 2 h 5.   Avec : Jeff
Bridges, Tommy Lee Jones, Lloyd
Bridges, Suzy Amis. Liam, membre
de l'IRA, provoque l'arrestation de
son complice Ryan Gaerity. Réfu-
gié à Boston, il apprend que Ryan
s'est évadé et veut sa perte. Une
lutte sans merci s'engage entre
les deux hommes.

15.55 C'est ouf !
16.10 Benny Hill
16.45 Judge Judy
17.10 Adrénaline

Panique aux urgences. 
18.05 Top Models
18.30 Fréquence crime

Course contre la mort. (2/2). 
19.20 La Loi du fugitif

Une ville sous influence. 
20.10 Papa Schultz

A la guerre comme à la guerre. 
20.40 Semaine spéciale «Rata-
touille»

20.45 Lune de miel 
à Las Vegas��

Film. Comédie. EU. 1993. Réal.:
Andrew Bergman. 1 h 45.  Avec :
Nicolas Cage, James Caan, Sarah
Jessica Parker, Pat Morita. A Las
Vegas, un candide détective privé
accepte de prêter sa fiancée à un
joueur professionnel qui l'a escro-
qué au poker pour conquérir la
jeune femme.

22.30 Ciné 9
22.40 Puissance catch

Magazine. Sportif. 55 minutes.
Raw. Le catch produit toujours
autant de spectacle sur le ring et
en dehors. Les combattants se
lancent des défis et tentent de
progresser dans les différents
championnats, seuls ou en
équipes.

23.35 World Series of Poker 2007
0.40 Poker 1000
1.10 Série rose�

Le demi-mariage. 
1.40 L'Enquêteur

Meurtre en sous-sol. 
2.30 L'Invincible

2 épisodes. 

TMC

20.45
Backdraft

6.15 Les Filles d'à côté
Le héros du jour. 

6.50 Télé-achat
10.00 Le Visage du mal�

Film TV. Suspense. EU. 1996. Réal.:
Mary Lambert. 1 h 40.  

11.40 Alerte Cobra
Jouer avec le feu. - La reine mère. 

13.35 Hercule Poirot
Film TV. Policier. GB. 2004. Réal.:
Simon Langton. 1 h 45.   Avec :
David Suchet, Claire Price, Megan
Dodds, Edward Fox. Le vallon. Le
détective Hercule Poirot doit en-
quêter sur l'assassinat d'un mé-
decin, tué par balles et retrouvé
au bord de la piscine de la pro-
priété «Le Vallon».

15.20 Hercule Poirot
La malédiction du tombeau égyp-
tien. 

16.20 Rick Hunter
Une ville en état de siège (1 et
2/3). 

18.05 Pacific Blue
Des millions de mots. 

19.00 Monk
Monk se pique au jeu. 

19.50 Le mur infernal
20.30 TMC infos

20.45 Backdraft���

Film. Action. EU. 1991. Réal.: Ron
Howard. 2 h 10.  Avec : Kurt Rus-
sell, William Baldwin, Robert De
Niro, Donald Sutherland. Un
jeune pompier intègre les rangs
de la brigade que dirige son frère.
Il se rapproche d'un inspecteur et
enquête avec lui sur un mysté-
rieux pyromane.

22.55 Cold Squad, 
brigade spéciale�

Série. Policière. Can. 3 épisodes.
Un crime sordide. Une femme ac-
cuse son mari d'avoir sauvage-
ment assassiné deux prostituées.
Il apparaît rapidement à la police
que l'époux bat sa femme. Dès
lors, le témoignage de cette der-
nière est sujet à caution. - Lettres
mortes. Mickey dirige l'enquête
sur une affaire de meurtre. - Le
petit Kowalchuck.

1.15 Joy in love 
à San Francisco�

Film TV. 
2.50 Les Filles d'à côté

La leçon de séduction. 

RTPI
14.00 Jornal da tarde.  15.00 O Pro-
cesso dos Távoras.  Feuilleton. Senti-
mental. 16.00 Só visto e amigos !.
Talk-show. 18.15 Europa contacto.
Magazine. Société. 18.45 Noticias
da Madeira.  Magazine. Régional.
19.00 Portugal em directo.  Maga-
zine. Société. 20.00 Olhos de Agua.
Feuilleton. Sentimental. 21.00 Tele-
jornal.  Information. Journal. 22.00
Centro de Saúde.  Magazine. So-
ciété. 22.30 Tudo sobre....  Divertis-
sement. 23.30 Flip.  

RAI 1
12.00 La prova del cuoco.  13.30 Te-
legiornale.  14.00 TG1 Economia.
14.10 Festa italiana Storie.  14.45
Incantesimo 10.  15.50 Festa ita-
liana.  Emission spéciale. 16.15 La
vita in diretta.  Magazine. Société.
18.50 L'eredità.  Variétés. 20.00 Te-
legiornale.  20.30 Soliti ignoti.  Jeu.
21.10 Don Matteo.  Série. Policière.
Il ritmo dei pedali. - Lo strano caso
del cane scomparso a mezzogiorno.
23.10 TG1.  23.15 Tutto Dante.  De-
cimo dell'Inferno. 

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 Rico-
mincio da qui.  17.30 Tribuna poli-
tica.  18.00 Meteo.  18.05 TG2
Flash.  18.10 Rai TG Sport.  18.30
TG2.  19.00 Squadra Speciale Cobra
11.  Série. Policière. Per amore di Elli.
19.50 Warner Show.  Jeunesse.
20.15 Classici Disney.  Jeunesse.
20.25 Estrazioni del lotto.  Jeu.
20.30 TG2.  Information. Journal.
21.05 Anno Zero.  23.05 TG2.  

MEZZO
17.00 Fidelio ou l'amour conjugal.
Opéra. 18.55 Concerto pour piano
n°5, de Ludwig van Beethoven.
Concert. Classique. 40 minutes. Di-
rection musicale: John Nelson.
19.35 Récital Kun Woo Paik.
Concert. Classique. 55 minutes.
20.30 Finale du Prix de Lausanne
2008.  Emission spéciale. 2 h 5.
22.35 Le Sacre du Printemps.  Bal-
let. 35 minutes. Auteur: Igor Stra-
vinski.  23.10 Divertimento avec
Maurice Béjart.  

SAT1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
sare ermitteln.  18.00 Lenssen &
Partner.  18.30 Sat.1 News.  18.45
Sat.1 : Das Magazin.  19.15 K 11,
Kommissare im Einsatz.  Documen-
taire. Société. 20.15 Navy CIS.  Série.
Policière. Die Zeugin. - Wege zum
Ruhm. 22.15 E-Ring : Military
Minds�.  Kriegsverbrechen. 23.15
R.I.S. : Die Sprache der Toten.  Die
Augen des Todes. 

MTV
13.30 Made.  14.15 MTV Crispy
News.  14.25 Hitlist US.  15.35 Ma
life.  16.25 Mon incroyable anniver-
saire.  17.15 Dismissed.  17.40 Kiffe
ma mère.  18.30 Parental Control.
Quand les parents s'en mêlent.
19.15 Pimp My Ride.  19.35 Pimp
My Ride British.  20.00 Dismissed.
20.50 Room Raiders.  21.15 Room
Raiders.  21.40 Ton ex ou moi.
22.30 Tila, celib et bi.  22.55 Bienve-
nue à Whistler.  23.40 MTV Crispy
News.  23.45 Love Link.  

BBC PRIME
15.00 Ballykissangel.  Pack Up Your
Troubles. 16.00 Garden Invaders.
16.30 House Invaders.  17.00 To
Buy or Not to Buy.  Knowle: Char-
lotte & Carl. 17.30 Masterchef Goes
Large.  18.00 My Family.  The Book
of Love. 18.30 As Time Goes By.
19.00 Perfect Properties.  Eco-
Homes. 19.30 A Place in France.
20.00 Spooks�.  21.00 Our Mutual
Friend.  22.00 Red Dwarf.  Confi-
dence and Paranoia. - Me2. 23.00
Spooks�.  

TVM3
6.00 TVM3 Hits.  8.05 TVM3 Tubes.
10.00 TVM3 Music + M3 Pulse en
direct.  14.00 TVM3 Hits.  15.00
TVM3 Tubes.  16.00 TVM3 Music.
17.05 Génération TVM3.  Magazine.
Musique. 18.00 Tribbu.  Magazine.
Musique. Les sorties du week-end.
19.30 Hit One FM-TVM3 + M3 Pulse
en direct.  Magazine. Musique.
21.00 Zascha Moktan + Travis dans
Best of.  Clips. 21.30 TVM3 Music.
Clips. 22.00 TVM3 Cool + M3 Love
en direct.  Clips. 

ARTE

SWR
18.00 Aktuell.  18.10 Wirtschaftsin-
formationen von der Stuttgarter
Börse.  18.15 Praxis Dr. Weiss.
Kampf gegen Falten. 18.45 Landes-
schau.  19.45 Aktuell.  20.00 Tages-
schau�.  20.15 Ländersache.  Politik
in Baden-Württemberg. 21.00 Info-
markt�.  21.45 Aktuell.  22.00
Odysso, Wissen entdecken.  Die Vi-
taminlüge. 22.30 Anfänger in Weiss.
Unangenehme Aufgaben. 23.00
Best of the Beatles.  Die letzte grosse
Story der Beat-Ära. 

RTLD
14.00 Die Oliver Geissen Show.
15.00 Familienhilfe mit Herz.
16.00 Das Strafgericht.  17.00
Staatsanwalt Posch ermittelt.
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 Post
mortem.  Treibgut. 21.15 CSI, den
Tätern auf der Spur�.  22.15 Bones,
die Knochenjägerin.  23.10 Prison
Break.  

Focus

Un cavalier solitaire vêtu
de noir arrive à Lago, une

petite ville minière, bourgade
frontière dans le sud-ouest

américain. Au saloon où il
s’est arrêté, trois hommes lui
signifient qu’ils n’aiment pas
beaucoup les étrangers.

Impassible, l’étranger sort,
suivi des trois provocateurs
décidés à le corriger. Coups
de feu: trois morts! Fascinés,
les propriétaires de la
compagnie minière
réunissent les habitants et
proposent que l’étranger soit
engagé pour les protéger
contre les tueurs qu’ils ont
dénoncés pour le meurtre
de l’ancien shérif. En réalité,
ils portent la responsabilité
collective de cette mort et
meurent de trouille...
L’étranger accepte à condition
d’obtenir tout ce qu’il veut...

George a consacré sa vie
à son métier d’architecte.

Il y a perdu ses rêves, mais
aussi sa femme et son fils.
Licencié, il doit rebâtir son
existence. Pourquoi ne pas
commencer en restaurant
lui-même la maison léguée
par son père? George
s’attaque à son projet fou.
Une aventure qui va
bouleverser sa vie et celle
de bien d’autres...

20.50-22.40
Téléfilm
Figaro

22.40-23.25
Magazine
Illico

23.05-1.15
Documentaire
Infrarouge

L’ équipe recherche une femme disparue. Les agents
pensent qu’elle est peut-être partie à la recherche de son

fils qui, lui aussi, a disparu.

Sélection

TSR2 

22h15 Sport dernière

Eurosport 

12h00 Tennis. Tournoi WTA de Paris
18h00 Football. Coupe d’Afrique. Demi-
finale, Ghana - Cameroun
21h30 Football. Coupe d’Afrique. Demi-
finale, Côte d’Ivoire - Egypte

Zapping Sport
12.00 Journal à l’écran: pages d’infor-
mations régionales et associatives
19.00 Journal régional: un suivi quoti-
dien de l’actualité neuchâteloise 19.20
Le Mini Mag. Magazine d’actualité
19.30 Météo régionale 19.33 Clin d’œil:
images fortes de rencontres à travers le
pays neuchâtelois 19.35, 20.20, 21.20, 
22.20 Rediffusion en boucle de la tran-
che 19h/19h35 20.00, 21.00, 22.00
Passerelles. Magazine

Canal Alpha
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Welcome dans l’univers R&B des flyers stylés
«Dis, t’arriverais pas à me déchiffrer ce flyer? C’est quoi le
nom du groupe? Et il se produit où?» Ma collègue
Caroline*, dont la mission délicate consiste à inscrire à
l’agenda du journal les événements de la semaine, me tend
un imprimé rempli de lettres vaguement gothiques stylées
façon 4e millénaire. Sur le papier, une invitation pour une
soirée Metalcore-Death spéciale dépressifs qui réservent
leurs confidences au rat qu’ils baladent sur l’épaule.
Impossible de décrypter le nom des groupes. Ni le lieu où

ils se produiront. Visiblement un code. Parce que c’est
plus cool quand le flyer ressemble à un manuscrit
énigmatique où le français, cette langue de bouffons et de
ringards, est balayée par un dialecte américain du nord-est
du Bronx.
Non, dans l’univers du flyer R&B-electro-funky, on n’écrit
pas: «Venez à notre soirée du Petit-Noël vendredi
prochain», mais «Let’s join B4-XMAS soon» sans la date
bien sûr, parce que si t’es hype, faut pas déconner, tu sais

où et quand ça se passe. On n’écrit pas non plus: «Prépare
tes plus beaux vêtements pour te trémousser sur la piste
de danse», mais «Get off your string on the dancefloor».
Bref, ces flyers, c’est la garantie d’une party royale avec
Miss t-shirt constamment mouillé (celle qui a découvert
l’effet humide permanent) et des pointures ultra XXL de la
musique comme DJ Sou-r-din-g et sa guest star DJ A-kou-
fène. Et là, c’est sûr, tu vas pouvoir t’éclater les oreilles!
* Prénom d’emprunt facilement déchiffrable
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Retrouvez la météo sur internet
www.lexpress.ch ou www.limpartial.ch

rubrique météo

Lac de Bienne:
température de l'eau: 5°
vent: bise, 0 à 2 Bf.
niveau du lac: 429,09 m

Lac de Neuchâtel:
température de l'eau: 5°
vent: bise, 0 à 2 Bf.
niveau du lac: 429,04 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 750,76 m
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Qualité
de l'air

Lever: 7 h 50
Coucher: 17 h 43

Lever: 8 h 05
Coucher: 18 h 14

Ils sont nés à cette date:
Charles Dickens, écrivain
Juliette Gréco, chanteuse

Jeudi
7 février 2008

Sainte Julienne Nouvelle lune: 07.02.

MAHESH YOGI

Le gourou des Beatles s’en va
Le Maharishi Mahesh Yogi,
qui fut le gourou des Beatles
et a introduit en Occident la
méditation transcendantale,
est décédé dans la nuit de
mardi à hier à son domicile
aux Pays-Bas, a annoncé
mercredi un porte-parole. Il
était âgé de 91 ans.
Le gourou indien,
reconnaissable notamment à
sa longue barbe blanche, vivait
à Vlodrop aux Pays-Bas depuis
1990. Le siège de son
mouvement de méditation
transcendantale se trouvait
également dans ce village.
Le Maharashi se montrait de
temps à autre pour lancer des
appels aux dons pour
promouvoir la paix dans le
monde, tout en bâtissant un
empire regroupant notamment
des intérêts dans l’immobilier
et une entreprise vendant des
traitements et des
cosmétiques ayurvédiques.
Originaire de l’Etat du Madhya
Pradesh en Inde, le Maharashi
a lancé son mouvement en
1958. Dans les années 1960,
il a attiré bon nombre de
disciples dont le célèbre
groupe britannique les Beatles,
ou les Beach Boys américains.
Son livre «La science de l’être
humain et l’art de vivre»,
datant de 1964, a été traduit
dans quinze langues et vendu
à plus d’un million
d’exemplaires.
La semaine dernière, un porte-
parole du groupe avait
annoncé que le Maharashi se
retirait de la tête de son
mouvement qui compte 5

millions d’adeptes, selon leur
site internet. Maharaja Nader
Raam lui a succédé comme
leader mondial.
La méditation transcendantale
consiste à réciter un mantra qui,

selon eux, permet à leur esprit
de garder son calme même sous
la pression. Progressivement,
elle a fini par bénéficier d’une
certaine reconnaissance
médicale. /ats-reuters-afp

MAHESH YOGI Dans les années 1960, il a attiré de nombreux disciples
dont les Beatles. (KEYSTONE)

INSOLITE

L’année du rat sous l’eau
La Chine a célébré dans la nuit d’hier à
aujourd’hui l’entrée dans l’année du rat. Ces
festivités sont gâchées par les intempéries qui
ont empêché le retour à la maison de millions
d’ouvriers migrants.
Pour le monde chinois, ce nouvel an du
calendrier lunaire est la fête la plus importante,
celle des grandes retrouvailles familiales,
l’occasion d’un réveillon bien arrosé et d’une
période de grandes vacances d’hiver. Cette
année, le cochon laisse la place au rat, le
premier des douze animaux dans le zodiaque
chinois.
Mais le rongeur n’a guère porté chance aux

millions de voyageurs restés en rade ces
derniers jours dans les gares, les aéroports et
sur les routes après des intempéries, qualifiées
d’exceptionnelles par les météorologistes
chinois qui les ont attribuées au phénomène
climatique de La Niña de refroidissement des
eaux du Pacifique.
Après trois semaines de chutes de neige et de
verglas dans le centre et le sud, qui ont affecté
au moins 105 millions de personnes et fait plus
de 60 morts, les conditions se sont améliorées.
Mais le retour à la normale est progressif et
beaucoup d’ouvriers migrants n’ont pas pu
reprendre le train. /ats-afp

FRANCFORT Le musée d’art moderne y présente des sculptures du Suisse Hans Josephson. (KEYSTONE)

LA PHOTO DU JOUR

MÉTÉO

HIER À 14 HEURES

Un nettoyage à sec,
le ciel est tout neuf
par Jean-François Rumley

Situation générale. Il y a des
anticyclones qui en connaissent
un rayon côté beau temps et
celui-ci va vous éblouir. Il prend
ses aises en souverain sur le
continent et n’a pas l’intention de

se faire déloger par de vulgaires va-nu-pieds
perturbés. Il nettoie l’atmosphère avec ses
bras musclés, sans enzymes gloutons.
Prévisions pour la journée. Le ciel vous
regarde dans le bleu des yeux ou c’est peut-
être l’inverse. Les nuages récalcitrants ont
franchement du souci à se faire et sont
éliminés avec minutie. Le brave Apollon a le
sang bleu, sa mine dorée et rayonnante fait
plaisir. Le mercure est un vrai cordon bleu et
mijote tout cela à 7 degrés.
Les prochains jours. Un décor de carte postale
et doux, brouillards matinaux.

Vous avez
sûrement
l’impression d’être
tout léger et de
revivre. Soleil et
douceur sont un
cadeau.

En Suisse
Bâle peu nuageux 110

Berne averses 100

Genève averses 80

Locarno beau 70

Nyon pluie 80

Sion averses 100

Zurich pluie 80

En Europe
Berlin peu nuageux 100

Lisbonne beau 120

Londres peu nuageux 100

Madrid beau 90

Moscou neige -10

Nice peu nuageux 110

Paris très nuageux 110

Rome beau 60

Dans le monde
Alger très nuageux 150

Le Caire peu nuageux 120

Palmas beau 190

Nairobi peu nuageux 250

Tunis peu nuageux 160

New Delhi peu nuageux 190

Hongkong très nuageux 120

Sydney pluie 190

Pékin beau 10

Tel Aviv beau 170

Tokyo pluie 30

Atlanta peu nuageux 160

Chicago peu nuageux 10

Miami peu nuageux 240

Montréal très nuageux 50

New York peu nuageux 90

Toronto peu nuageux 00


