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Neuchâtel Xamax
n’ira pas en finale

HÉLAS Hier soir, Neuchâtel Xamax (au centre Julio Hernan Rossi) a tout donné à
Bellinzone pour une demi-finale de Coupe qui pouvait lui ouvrir les portes de l’Europe.
Malheureusement, les Tessinois se sont imposés aux tirs au but (4-2). >>> PAGE 17

ERIC LAFARGUE

UBS

La recapitalisation
passe la rampe

KEYSTONE

Dans une ambiance de violente contestation, l’UBS a
atteint hier à Bâle son principal objectif. L’assemblée
générale extraordinaire a en effet accepté
l’augmentation de capital qui fera du fonds souverain
singapourien GIC le premier actionnaire du groupe. Mais
Marcel Ospel, le président du conseil d’administration,
a été bombardé de critiques. >>> PAGE 24

C’est fait: le fonds singapourien GIC et un
investisseur du Moyen-Orient (le sultanat
d’Oman? Abu Dhabi?) vont devenir, avec leur
coupon de 9%, le principal actionnaire de
l’UBS, «Union Bank of Singapore», comme
disent déjà les mauvaises langues. Hier, lors
d’une assemblée extraordinaire chahutée, 6500
actionnaires ont fini par donner leur aval à la
recapitalisation de la première banque suisse –
et dixième banque mondiale. Que pouvaient-ils
faire d’autre? La priorité était de rétablir la
confiance. Sur le plan purement financier, le
deal devrait atteindre son but.

Mais les petits actionnaires l’ont bien fait
trembler, ce colosse d’argent aux pieds fragiles!
Par 45% des voix, ils ont réclamé un contrôle
spécial sur la banque. En vain. Mais c’est un signe
qui ne trompe pas: les arguments des fondations
telles qu’Ethos ou Actares, qui réclament
davantage d’éthique dans la finance, commencent
à faire mouche. Leurs chevaliers blancs portent
leurs coups avec de plus en plus d’habileté.

Hier, ils ont sifflé et hué un Marcel Ospel qui,
contre toute raison, continue de s’accrocher à son
fauteuil de président. Jusqu’à quand? Les
présidents de Citygroup et de Merrill Lynch ont
trouvé spontanément le chemin de la sortie, en
novembre dernier, lorsque les établissements ont
dévoilé leur surexposition dans les crédits
«subprime». Que fait Marcel Ospel? Il rempile. Et
l’a même réaffirmé malgré le chahut d’hier, avec
une suffisance assez peu compréhensible.

Car finalement, le faux pas commis sur le
marché nord-américain – que le président de la
banque a lui-même qualifié d’erreur – n’a pas
seulement provoqué la première perte de
l’histoire de l’UBS. Elle lui coûte son
indépendance! C’est une page qui se tourne pour
une marque intimement liée à l’identité nationale.
Tout comme l’était Swissair. Tiens! Un certain
Marcel Ospel, qui avait accédé en 2001 à la
présidence de l’UBS, n’était pas étranger au
grounding...

L’UBS en est loin, heureusement. Et si
désormais la banque oriente un peu plus ses
activités vers l’Asie, au détriment des Etats-Unis,
ce ne sera pas forcément un mauvais choix.
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Confiance et déraison
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ÉCRIN À BIJOUX
Dress Your Body inaugure son bâtiment
de Cormondrèche. >>>PAGE 5
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Le cannabis en tisane
Atteint de sclérose en

plaques, Daniel Schwab boit
chaque soir de la tisane au
cannabis, qui l’aide à mieux
supporter les crampes dont il
souffre. Mais il ne s’agit pas
d’une prescription de la part
de son médecin, qui agirait
ainsi de manière illégale. La
prochaine révision de la loi
fédérale sur les stupéfiants au
Conseil national changera-t-
elle la donne? Explications.

>>> PAGE 3

Quatre otages – des parlementaires colom-
biens – ont été libérés hier soir par les Forces
armées révolutionnaires de Colombie (Farc).
Détenus depuis six ans par la guérilla marxiste,
ils ont été remis au président vénézuélien

Hugo Chavez. L’état de santé des personnes re-
lâchées est relativement bon. Ces nouvelles li-
bérations donnent de l’espoir à la famille d’In-
grid Betancourt, qui vient de commencer sa
septième année de détention. >>> PAGE 26
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Les Farc libèrent 4 otages

FLEURIER
Il fête son
ancien record
du monde

Il y a soixante ans, Fritz
Tschannen battait le
record du monde de
saut à skis en Slovénie.
Aujourd’hui âgé de 88
ans, il revient sur son
parcours exceptionnel
de sportif de haut
niveau, mais également
d’accordéoniste
émérite. L’Imérien a
même animé sa propre
émission de télévision
au Canada.

>>> PAGE 9
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La Suisse
reconnaît
le Kosovo

Pascal
Couchepin

a donné hier
sa bénédiction

au nouvel
Etat

balkanique.
>>> PAGE 25
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?LA QUESTION D’HIER
Les actionnaires devraient-ils fixer
chaque année les rémunérations

des grands patrons?

Non
9%

Oui
91%

Caroline Gueissaz /Neuchâtel
Les actionnaires devraient

plus souvent exprimer leur
avis, notamment sur les
«rémunérations abusives».
Ces très hauts salaires sont
contraires à l'économie de
marché (...). Ayons le courage
de nous en distancer!

Anonyme
Les «grands» patrons sont-ils

plus professionnels et méritent-
ils ainsi plus d'argent que les
autres? Rien n'est moins sûr! Il
est indécent de donner des
millions à des gens qui ne font
rien pour autrui et encore
moins pour l’environnement.

Nicolas Marmagne /Consultant institutionnel
et gestionnaire de fortune, Neuchâtel

Non. UBS est en situation difficile. Pour
rétablir la confiance de la clientèle, elle est
obligée d’augmenter son capital rapidement.
Et pour l’instant, seule la solution des fonds
souverains garantit un apport d’argent
suffisant et immédiat. De plus, la place
financière de Singapour n’est-elle pas
surnommée la Suisse de l’Asie? La

réglementation est largement inspirée de notre pays. Avec cet
argent frais, UBS redeviendra une des banques les plus
capitalisée au monde. Une procédure de recapitalisation classique
aurait aussi été possible, mais elle aurait pris beaucoup plus de
temps. Le point négatif de cela est que le fonds souverain de
Singapour disposera d’un poids important dans l’actionnariat
avec une minorité de blocage, ce qui peut sembler excessif. /cfa Le clin d’œil du lecteur

Thomas Kaelin, de Wavre, n’a ménagé ni sa peine, ni son temps, pour photographier ces
bouquetins dimanche dernier au Creux-du-Van. Vous aussi, n’hésitez pas à télécharger
vos images, visitez les sites: www.lexpress.ch, www.limpartial.ch, www.journaldujura.ch

«Des gens qui ne font rien pour autrui»

Revue
des médias

Fissures dans
les coffres-forts
de la Suisse
L’affaire de fraude fiscale en
Allemagne pourrait à terme
remettre en cause le secret
bancaire helvétique. Tel était
hier l’avis de «24 heures» et
de «La Tribune de Genève»...

La Suisse fait comme si de
rien n’était. A Berne, le
Conseil fédéral la joue même
décontracté – en public en
tout cas. Les attaques de
l’Allemagne sur le
Liechtenstein ne le
concernent pas. Même si,
entre les lignes, c’est aussi la
Suisse qui est visée.
Convaincu que l’orage
éclatera tôt ou tard sur nos
têtes, le futur président du PS
suisse, Christian Levrat,
estime que notre pays
n’échappera aux pressions de
l’Union européenne que s’il
se résout à poursuivre enfin
l’évasion fiscale dont profitent
largement ses banques. Ce
qui, dans les faits, reviendrait
à achever le secret bancaire.
Avec ses propositions,
Christian Levrat attaque de
l’intérieur le blindage du
coffre-fort helvétique; il y
perce même une porte de
derrière par laquelle Bruxelles
pourrait s’engouffrer. (...)
Alors, plutôt que de
simplement laisser passer
l’orage, le Conseil fédéral et
les banques suisses auraient
intérêt à se mettre à l’abri. A
chercher dès maintenant la
porte de sortie plutôt que
celle de derrière, en préparant
l’après-secret bancaire. De
toute manière, les entorses au
mythe se multiplient, par
exemple au nom de la lutte
contre le terrorisme. La fin du
secret bancaire n’est qu’une
question de temps. La Suisse
ferait donc bien de se plier au
vent qui se déchaîne, sous
peine, sinon, de rompre.

?LA QUESTION DU JOUR
Craignez-vous une mainmise
étrangère sur les banques suisses?

COURRIER DES LECTEURS

La grande fête de l’Euro 2008
L’accueil à Neuchâtel de l’équipe nationale
du Portugal et les éventuels
aménagements de la Maladière suscitent
déjà bien des commentaires (édition du
22 février).

C’est logique, Neuchâtel
devrait offrir à son hôte
portugais le stade de la
Maladière pour les
entraînements. Et ne pas
proposer un petit terrain de
campagne comme le Chanet.

Quand une équipe comme
le Portugal vient s’établir à
Neuchâtel durant l’Euro, la
ville se doit de recevoir cette
équipe avec dignité.

Les fans de foot portugais
sont très nombreux dans le
canton de Neuchâtel. Il faut
penser à l’aspect festif et
enthousiasmant de cet
événement. J’espère que les
autorités de Neuchâtel ne vont
pas donner dans une psychose
paranoïaque au sujet de la
sécurité.

MICHEL ROY, NEUCHÂTEL

Et pourquoi pas la Charrière?
Plutôt que de débourser

500 000 francs pour la pose d’un
gazon synthétique à la Maladière,
l’équipe du Portugal pourrait
s’entraîner à La Chaux-de-Fonds,
suggère ce lecteur.

Voilà un rendez-vous à
l’agenda de milliers de
passionné(e)s de ballon rond.

Chacun espère du beau jeu,
de l’émotion, des rencontres
festives entre les supporters.
Les différentes délégations ont
choisi leurs hôtels. Les autorités
de l’UEFA ont présélectionné
les établissements (j’en connais
un dans ma région avec
suffisamment d’étoiles et un
calme parfait, mais il n’a pas
été retenu… probablement
trop «décentré»).

Peu importe. La délégation
portugaise va loger au centre
de Neuchâtel. C’est bien. Cela
pose quelques soucis aux
responsables de la sécurité,
mais ce n’est pas
insurmontable. L’équipe doit
évidemment s’entraîner: le
Chanet ou Colombier… c’est
proche, ça paraît logique.

Et puis, on apprend que les
Portugais souhaitent «offrir»

deux entraînements publics à
leurs nombreux supporters…
et on lit dans les médias que
l’option «Maladière» est
sérieusement envisagée, avec la
pose d’un gazon naturel par-
dessus le synthétique pour la
somme de… 300 000 francs
(mais ne vous inquiétez pas,
on trouvera des sponsors
«privés», dit-on)!

Cette coûteuse solution est
aberrante. Il se trouve, à vingt
minutes de car (hôtel-stade),
une pelouse qui sera en parfait
état à cette saison (fin mai,
début juin). Le club qui y joue
aura terminé son championnat
le 12 mai. Cette enceinte est
fermée et elle peut accueillir
12 000 spectateurs. Les
personnes connaissant les
infrastructures sportives du
canton ont compris où je veux
en venir: si la délégation
portugaise doit offrir des
entraînements publics dans
notre région, c’est évidemment
à la Charrière, à La Chaux-de-
Fonds, qu’ils doivent se
dérouler.

JOSÉ DE LA REUSSILLE

LA CHAUX-DE-FONDS

Avec chaleur et simplicité
Sur le même sujet.

Tout d’abord, permettez-moi
de féliciter les responsables
politiques, touristiques et
économiques qui ont su
séduire une grande équipe de
football. Bienvenue à
Neuchâtel.

Je souhaite en particulier

beaucoup de joie à nos
concitoyens d’origine
portugaise au contact (au
moins visuel ou moral) de
leurs footballeurs vedettes.
Pendant le mois de juin,
d’innombrables personnes –
des bénévoles, des
fonctionnaires, des employés
de grandes entreprises, les
indigènes que nous sommes –

mettront tout en œuvre dans
les différentes régions de
Suisse et d’Autriche
concernées, pour accueillir les
joueurs, leurs supporters et les
visiteurs en provenance des
pays dont l’équipe s’est
qualifiée pour l’Euro 2008.

Si certaines (grandes)
entreprises parviendront à
équilibrer dépenses de
parrainage et recettes
supplémentaires, il n’en ira
peut-être pas de même des
collectivités publiques.

En tant que contribuable de
la ville de Neuchâtel, je
souhaite que nous restions
raisonnables. Accueillons les
gens avec ce que nous avons,
de manière chaleureuse, mais
ne cédons pas à la tentation de
dérouler un tapis de gazon
vert (supplémentaire) sur
notre stade de la Maladière.
Déroulons plutôt le tapis
rouge de notre amitié
internationale devant
l’ensemble des personnes qui
visiteront notre ville en juin
prochain.

YVAN PÉTER-CONTESSE

NEUCHÂTEL

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

EURO 2008 Les supporters portugais seront à la fête cet été à Neuchâtel.
(DAVID MARCHON)
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Le hasch, un médicament?
Pour certains, comme Daniel
Schwab, journaliste à la Radio
suisse romande, ça ne fait pas
l’ombre d’un doute! Ce
chanvre est-il plus légal que
celui dit «récréatif»?
Réponses à quelques jours du
débat qui sera mené au
Conseil national autour d’une
révision allégée de la loi sur
les stupéfiants.

SYLVIA FREDA

«A
tteint par la sclé-
rose en plaques
depuis trente-
trois ans, je souf-

fre de crampes dans les jambes.
Pour atténuer ces spasmes, je
prends du cannabis. Surtout le
soir, pour réussir à dormir.» A
Bienne, où il réside, Daniel
Schwab, journaliste à la Radio
suisse romande, parle très ou-
vertement de l’usage thérapeu-
tique qu’il fait du chanvre.
«Sur ce sujet, j’ai toujours pra-
tiqué l’aveu intégral. Je n’ai ja-
mais eu de problème avec l’au-
torité ou la police.» Et l’inter-
dit qui plane toujours sur ce
qui aux yeux de beaucoup est
encore «l’herbe du diable»? Il
l’a évacué de son esprit: «Aux
Chambres fédérales (voir enca-
dré), on étudie bon train la
consommation de cannabis à
titre médical.»

Le haschich, il a commencé à
en absorber à la Clinique ber-
noise Montana, en Valais. «Le
médecin-chef du service de
neurologie, le Dr Claude Va-
ney, a analysé l’efficacité du
chanvre sur les malades at-
teints comme moi de sclérose
en plaques. A l’issue de ses re-
cherches, il a constaté que le
soulagement induit par cette

substance n’est pas objective-
ment mesurable. Reste toute-
fois qu’elle exerce sur le pa-
tient un effet subjectif positif.
Fort de cette étude, le Dr Va-
ney m’en a proposé sous forme
de tisane. J’ai essayé. J’ai trouvé
que ça m’était utile. Il m’a donc
suggéré de continuer à me pré-
parer des décoctions à la mai-
son.» Condition sine qua non:
«Il faut verser du lait entier
dans la tisane, car le THC, la
partie active du chanvre, ne de-
vient efficace qu’en se mélan-
geant à de la matière grasse.»

Claude Vaney précise immé-
diatement au sujet du breu-
vage bu quotidiennement par
Daniel Schwab qu’«il ne s’agit
pas d’une prescription. Ce se-
rait illégal et punissable. J’indi-
que uniquement aux person-
nes comment préparer leur ti-
sane».

Lorsqu’on cherche à savoir
plus précisément qui fournit
cette tisane, le mystère de-
meure. Normal, vu l’état actuel
du dispositif légal en matière
de stupéfiants! «Si le «H» dont
on se fournit est produit illéga-
lement et vendu dans une bou-
tique tenue illicitement, il y a
totale irrégularité», commente
Pierre Cornu, le procureur gé-
néral du canton de Neuchâtel.

«Des firmes pharmaceuti-
ques étrangères produisent
déjà des remèdes à base de dé-
rivé de chanvre», spécifie
Claude Vaney. «Mais ces pro-
duits, tel le Sativex, ne peuvent
pas être obtenus sous nos lati-
tudes. Du moins pas encore
(voir encadré)! Si, aujourd’hui
en Suisse, un médecin veut
prescrire un médicament du
genre, il doit écrire une lettre à
l’Office fédéral de la santé pu-
blique (OFSP). Expliquer en

quoi c’est la seule et meilleure
solution pour le patient. Si la
réponse de l’OFSP est positive,
survient ensuite un autre pro-
blème. Le seul médicament qui
peut être prescrit ainsi s’ap-
pelle le Marinol, composé de
THC synthétique. Mais son
prix est élevé. Il coûte
60 francs par jour et l’assu-
rance ne le prend pas en
charge. Donc, en attendant que
la prescription médicale de-
vienne abordable, les gens qui
ont mal se retrouvent con-
traints à s’en procurer, pour
l’instant, au marché noir.»

C’est le cas d’Eric, jeune
homme tétraplégique domici-
lié à Neuchâtel, qui confie s’ap-
provisionner en toute clandes-
tinité. En ce qui le concerne, le
«H», il le fume. Deux à trois
fois par semaine, le soir. «Au
marché noir, les gens risquent
de se faire refourguer du can-
nabis de mauvaise qualité,
dont la teneur en THC n’est
pas bonne», commente Claude
Vaney. «En Hollande par
exemple, où depuis le 1er sep-
tembre 2003 le cannabis est un
médicament presque ordinaire,
celui qui se procure du chan-
vre en pharmacie connaît son
dosage exact en THC.»

La révision partielle de la loi
sur les stupéfiants sera encore
débattue le 5 mars au Conseil
national. Elle ne remet pas en
cause l’utilisation médicale du
cannabis. Alors le cannabis sur
ordonnance, c’est pour bientôt?
Contrairement à toute attente,
Claude Vaney ne s’en réjouit
que moyennement. «Je suis
d’avance déçu. Malheureuse-
ment, les médicaments distri-
bués en Suisse ne seront cons-
titués que de THC synthétique.
On n’envisage en effet pas de
commercialiser des remèdes à
base de dérivé de chanvre. Ce
qui, selon moi, est regrettable.
Car créer du THC artificiel re-
vient bien plus cher que de tra-
vailler avec la plante origi-
nelle!» /SFR

SEREIN Daniel Schwab boit chaque soir de la tisane au cannabis avant d’aller au lit. Le breuvage l’aide à mieux
supporter les crampes dont il souffre à cause de sa sclérose en plaques. (DAVID MARCHON)

SANTÉ

«Pour me soigner, je bois
de la tisane au cannabis»

Un dérivé bientôt sur ordonnance?
La loi fédérale sur les stupéfiants (LStup)

date de 1951. La refonte jugée nécessaire par
Ruth Dreifuss dans les années 1990 a
toutefois capoté en 2004 devant le Parlement.
Il s’agissait d’inscrire dans la loi la «politique
des quatre piliers» qui était déjà menée dans
les faits: répression, prévention, thérapies,
aide à la survie (avec prescription médicale
d’héroïne). Ce dernier point n’était guère
controversé. Tout comme, croyait-on, la
dépénalisation de la consommation de
cannabis. Mais cet élément a entraîné l’échec
du projet: la perception qu’avaient les députés
des dangers liés au «H» avait totalement
changé. Aujourd’hui, le Parlement doit
avaliser une version allégée de cette révision
(sans la dépénalisation).

Cette révision donnera lieu à un débat au
National le 5 mars; elle ne remet pas en cause
l’utilisation, à des fins médicales ou de
recherche, de substances interdites, qu’il

s’agisse de cannabis ou d’héroïne. La mise en
application de la LStup, partiellement révisée,
est prévue au plus tard pour fin 2009. L’entrée
en vigueur dépendra d’une part de
l’éventualité d’un vote référendaire et d’autre
part de l’état d’avancement des travaux de
modification nécessaires concernant les
ordonnances y relatives.

Une fois ces étapes franchies, les médecins
continueront à ne pouvoir prescrire du
cannabis thérapeutique qu’après avoir sollicité
une autorisation exceptionnelle auprès de
l’OFSP. Mais il se pourrait aussi qu’un
protocole spécifique soit lancé pour qu’un
médicament comme le Sativex, un spray oral
à base de dérivé de cannabis, soit reconnu
par Swissmedics. Dans ce dernier cas, le
cannabis sur ordonnance rentrerait dans les
mœurs, mais non sans que soit effectué un
contrôle très strict de chaque prescription.
/fnu-sfr

Médecins convoqués au tribunal
Il y a quelques années, plusieurs médecins

neuchâtelois avaient été impliqués dans
un procès pour avoir prescrit du cannabis.
«Le Tribunal de police du district les a
acquittés pour plusieurs motifs. Parmi
lesquels l’état de nécessité dans lequel se
trouvaient leurs patients», commente Pierre
Cornu, procureur général du canton de
Neuchâtel. «J’ai fait recours. Mes arguments
ont été pris en considération par la Cour de
cassation, à l’exception de l’état de nécessité,
reconnu par l’article 17 du Code pénal
suisse.»

«En des termes simples, je dirai que celui-ci
spécifie que l’on peut exceptionnellement
commettre des actes illégaux, si c’est pour
préserver un individu du danger», commente
Claude-François Robert, le médecin cantonal.
Que conseillerait-il personnellement à un
collègue médecin qui aurait envie de prescrire
du cannabis à un patient, en l’état actuel des
lois? «Je lui suggérerais de demander l’avis
des autorités sanitaires, pour que le cas soit
résolu en respectant la norme juridique,
l’intérêt public et le bénéfice pour la santé.»
/sfr

En Valais, le docteur Claude Vaney
est un pro des effets du chanvre
Dans le cadre d’une étude sur les effets du cannabis, Claude Vaney a pu
montrer qu’avec des capsules de médicaments à base de dérivé de chanvre,
les patients atteints de sclérose en plaques dormaient mieux. Reste
qu’en Suisse la législation interdit ces médicaments. /réd

SP Le «H» prescrit dans plusieurs
Etats, notamment anglo-saxons
Dans certains Etats américains, au Canada, au Royaume-
Uni et aux Pays-Bas, on peut déjà se faire prescrire
des médicaments à base de dérivé de chanvre ou à base
de THC (partie active du cannabis) de synthèse. /sfr

«J’ai toujours pratiqué l’aveu intégral
sur l’usage thérapeutique que je fais
du chanvre. Je n’ai jamais eu de
problème avec l’autorité ou la police»

Daniel Schwab



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

GEISER Automobiles sa
Rue St.-Gervais 3, 2108 Couvet, 032 863 18 15, info@geiser-autos.ch,
www.geiser-autos.ch

Garage Inter Krattinger SA
rte des Addoz 64, 2017 Boudry, 032 842 40 80, garage.inter@bluewin.ch,
www.garageinter.ch

JF Automobiles Jean Frasse
Avenue Robert 3, 2052 Fontainemelon, 032 853 53 52, jf-automobiles@bluewin.ch,
www.jf-automobiles.ch 132-208322/4x4plus

CADRA CHF 343‘600.–, clé en main, sous-sol inclu

Chez SWISSHAUS, 
aucune maison ne  
ressemble à une autre.
Informez-vous sur notre 
architecture personnalisée:
www.swisshaus.ch

NOS CLIENTS 
SONT TOUS 
LES MÊMES: 
CHACUN VEUT 
UNE MAISON 
UNIQUE.

Infos gratuites:
0800 800 897

022-762541

Portalban - St-Louis et Bateau
salle non-fumeurs

Jeudi 28 février 2008 à 20h

SUPER LOTO
Fr. 7200.- de lots

30 séries - abonnement Fr. 10.-
Quine: 30 x Fr. 50.- / Double quine: 30 x Fr. 70.-

Carton: 30 x Fr. 120.-
en bons d'achats / Jackpot

Service de bus organisé
(départ gare Payerne 18h45)

Se recommande:
Cercle scolaire Delley-Portalban-Gletterens

Editeur:
Fabien Wolfrath

Rédacteur en chef (resp.):
Nicolas Willemin

Tirage contrôle: 25.115 exemplaires
(REMP, mai 2006)
Lecteurs 63.000 (Mach Basic 2006)

RÉCEPTION
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. 032 723 53 00
Ouverture: du lundi au vendredi,
8 h à 12 h et 13 h à 17 h 30
(vendredi: 17 h).

ABONNEMENTS
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. 032 723 53 90
Fax 032 723 53 99
Adresse E-mail: clientele@lexpress.ch

Tarifs pour la Suisse
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 91.– Fr. 173.– Fr. 326.–
Y compris TVA 2,4%

PUBLICITÉ
Régie des annonces: Publicitas SA
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. 032 729 42 42
Fax 032 729 42 43

Délais: 2 jours avant la parution à 12 h.
Edition du lundi: jeudi à 12 h.

Avis mortuaires, naissances et tardifs:
Du lundi au vendredi, les avis 
susmentionnés sont à remettre 
à la réception de Publicitas.
En dehors des heures d’ouverture 
(jusqu’à 21 h) ainsi que les dimanches
et jours fériés, (de 16 h 30 à 21 h),
ces avis sont à déposer rue de la
Pierre-à-Mazel 39, ou à communiquer
par téléphone au 032 723 53 00, par
fax au 032 723 53 09 ou par e-mail
à l’adresse redaction@lexpress.ch

FINANCES

Vous déménagez?
Bulletin de changement d’adresse sur 
www.lexpress.ch rubrique abonnésDominique Adam, Danseuse

Dos douloureux
En Suisse, 70'000 
personnes souffrent
de la spondylarthrite
ankylosante.

Et vous?

ENSEIGNEMENT
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Pour être sûr que vos objectifs fi nanciers soient bien compris, rien ne vaut l’écoute attentive d’un 
spécialiste et investir en toute confi ance. Sous un même toit, la BCN vous propose toutes les 
compétences pour bien gérer votre argent.

www.bcn.ch

ÉCOUTER POUR
MIEUX COMPRENDRE

PUBLICITÉ

Devant un large parterre
d’invités, le bâtiment de Dress
Your Body a été officiellement
inauguré hier. Cormondrèche
s’affiche désormais comme le
centre de compétence de
bijouterie, haute joaillerie,
gemmologie, sertissage et
métiers d’art de Swatch Group.

DAVID JOLY

A
u sud, un large dégage-
ment sur le lac et les Al-
pes. Au nord «une petite
vue new-yorkaise, toutes

proportions gardées», voies de
chemin de fer et entrepôts. Pré-
sidente de Dress Your Body
(DYB), Arlette Emch use de la
boutade pour décrire les quali-
tés du site de Cormondrèche.
Entre vignoble et lac, c’est là que
la société de Swatch Group con-
çoit et fabrique ses bijoux, ac-
quiert et sertit les pierres pré-
cieuses qui ornent les garde-
temps des marques du géant
horloger.

Des bijoux réalisés dans un
écrin architectural. Dans ce bâti-
ment s’inscrivant entre ciel et
vignoble, à la façade percée d’al-
véoles, Nick Hayek convient

«qu’on ne peut que rêver». «Et
c’est bien ça notre souci», plai-
sante le président de la direction
générale de Swatch Group, sou-
cieux que le travail s’accom-
plisse. Un travail de création, de
dextérité, d’adresse et de savoir-
faire. Et Nick Hayek d’enchaî-
ner, en lançant une pique à
l’adresse des as de la finance.
«Les véritables produits, c’est
dans les usines qu’on les crée,
pas à la bourse. Et cela sera le cas
aussi longtemps que de telles
usines existeront!»

DYB, une installation «source
d’emplois, de richesse, de valeur
ajoutée», se félicite Claude Gy-
gax, président de la commune
de Cormondrèche. Une réalisa-
tion que l’on regarde, de l’autre
côté de la route, «avec une lé-
gère pointe d’envie», renchérit
Pierre Bréa, président de la
commune d’Auvernier. Mais
DYB, observe-t-il, a la possibilité
de s’étendre sur les vignes dézo-
nées dans les dix ans. Une ex-
tension néanmoins liée à la
réussite de l’entreprise. «Mais vu
que, chez Swatch, le succès a
passé en quelques années de
mot d’ordre à un état d’esprit
permanent, je suis confiant.»

DYB, une alliance du politi-
que et de l’économique, l’affir-
mation de l’importance du can-
ton de Neuchâtel dans l’univers
horloger, un projet qui soutient

la formation des métiers d’art.
Bernard Soguel ne cache pas sa
satisfaction. Et le conseiller
d’Etat en charge de l’Economie
peut demeurer serein. Nicolas

Hayek, patriarche et patron du
premier groupe horloger mon-
dial, l’assure: «Swatch va conti-
nuer de croître dans l’intérêt de
tout le monde.» /DJY

ON COUPE Nick Hayek, Bernard Soguel, Arlette Emch et Nicolas Hayek (de gauche à droite), experts
dans le maniement des ciseaux, à l’heure du couper de ruban. (DAVID MARCHON)

CORMONDRÈCHE

DYB inaugure son écrin à bijoux
Une longue attente
● 2000 Création de la marque

DYB.
● 2001 Présentation du concept

de centre de compétence.
● 2002 Lancement du projet à

Cormondrèche. Un bâtiment est
prévu au nord de l’avenue
Beauregard, sur le site des
anciens locaux de Meseltron. Un
second bâtiment est prévu dans
un deuxième temps, au sud de la
route, sur le territoire d’Auvernier.
La vigne doit être dézonée.

● 2004 Création d’un comité
référendaire.

● Juin 2005 Par 75% de oui, les
citoyens d’Auvernier acceptent
le dézonage. Le Tribunal
administratif cantonal est saisi,
mais rejette l’opposition. Un
recours est déposé auprès du
Tribunal fédéral (TF).

● Mai 2006 Le TF rejette la
dernière opposition. DYB peut
entamer la construction.

● Octobre 2006 Pose de la
première pierre.

● Décembre 2007 Les employés
emménagent dans le nouveau
bâtiment.

● Janvier 2008 Le siège social de
DYB est officiellement transféré
de Bienne à Corcelles-
Cormondrèche. /djy

BILAN HÔTELIER 2007

Nuitées records grâce à l’euro
L’hôtellerie neuchâteloise a

comptabilisé en 2007 le plus
grand nombre de nuitées jamais
enregistré dans le canton, excep-
tion faite de l’année d’Expo.02.
Cette poussée, due largement à
l’euro monétaire, devrait se
poursuivre avec l’Euro footbal-
listique.

Selon les chiffres publiés hier
par l’Office fédéral de la statisti-
que, la hausse des nuitées hôte-
lières dans le canton de Neuchâ-
tel est du double de la moyenne
suisse. «En plus de la bonne si-
tuation conjoncturelle, le taux
de change favorable entre l’euro
et le franc suisse a joué un rôle
déterminant», commente Jé-
rôme Longaretti, responsable du
marketing à Tourisme neuchâ-
telois. «Nous constatons en effet
une progression plus marquée
de la clientèle venue des pays
voisins que de la clientèle suisse,
en hausse de 2,1%.»

Globalement, la région de
l’Arc jurassien enregistre une
hausse moins nette. Avec même
un recul dans le canton du Jura.
«Il s’agit d’une baisse de fré-
quentation des hôtels, mais nous
aurons vraisemblablement une
hausse d’environ 10% de toutes
les nuitées», réagit à chaud Joël
Bindit, directeur adjoint de Jura
Tourisme. Il annoncera proba-
blement à la fin de la semaine
une nette progression des nui-

tées en camping, chambres
d’hôtes et hébergements collec-
tifs. En revanche, il constate
qu’une partie des hôtels du Jura
ne sont plus adaptés à la de-
mande. Difficile, par exemple,
d’y organiser un grand congrès.
Alors que la clientèle de con-
gressistes, confirme Jérôme
Longaretti, est en nette progres-
sion en ville de Neuchâtel. Et
tout le canton profite du boom

du tourisme d’affaires, lié à la
bonne santé de l’horlogerie.

L’avenir devrait, lui aussi, être
positif pour les hôtels et presta-
taires touristiques neuchâtelois.
D’une part, la monnaie euro-
péenne est toujours forte. D’au-
tre part, l’Euro 2008 va attirer
nombre de visiteurs. Comme les
hôtels genevois, bernois et bâ-
lois sont déjà bien remplis, des
supporters commencent à se
tourner vers les villes de pro-
vince. De plus, Neuchâtel enre-
gistre beaucoup de demandes de
journalistes du Portugal, dont
l’équipe nationale sera logée au
Beau-Rivage.

Pour appâter à plus long
terme la clientèle suisse, Tou-
risme neuchâtelois reconduira
une action ce printemps dans la
«SchweizeIllustrierte». Avec, en
parallèle, une campagne d’affi-
chage en Suisse allemande. /axb

HÔTEL Neuchâtel a connu une hausse de fréquentation plus forte
que le reste de la Suisse. (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

● Suisse 36,4 millions de nuitées
(+ 1,5 million / +4,4%)

● Neuchâtel 228 922 nuitées
(+ 18 927 / +9%)

● Jura 78 648 nuitées
(– 3393 / 4,1%)

● Arc jurassien (NE-JU-Jura
bernois) 355 000 nuitées
(+15 869 / + 4,7%)

Provenance des hôtes
neuchâtelois

● Suisse 48%
● France 12,7%
● Allemagne 7%
● Italie 4,7%
● Royaume-Uni 4%
● Etats-Unis 4,6%
● Autres pays 19%

Les nuitées hôtelières en 2007



Mars 2008

Z A P  T H É ÂT R E
LA CHAUX-DE-FONDS

ZAP THEATRE
NUMA-DROZ 137

Baptiste Adatte 
est Jean-Claude Tergal

Texte de Tronchet. Mise en scène de Thierry Meury
Ve 29 février; les 1er, 7, 8, 9, 14, 15, 28 et 29 mars; les 4, 5, 11, 12,

17, 18 et 19 avril; ve et sa à 20h30; di à 17h30
V B C  C O L O M B I E R

COLOMBIER
HALLE DES MÛRIERS

VBC Colombier - VBC La Suze
Volleyball 1LN masculine - demi-finale des play-off

Di 2 mars à 16h00
C E N T R E  C U LT U R E L  N E U C H ÂT E L O I S

NEUCHÂTEL
Théâtre du Pommier
Rue du Pommier 9

Stupeur et tremblements
D’Amélie Nothomb par la Cie Padugenre de Neuchâtel

Du 4 au 15 mars 2008; ma-je à 20h00; 
ve-sa à 20h30; di à 17h00, relâche lu 10 mars.

T H É ÂT R E  D U  PA S S A G E
NEUCHÂTEL

Théâtre du Passage
Passage Max-de-Meuron 4

Les mangeuses de chocolat
de Philippe Blasband

Les 6, 7, 8, 10, 12, 13 et 14 mars à 20h00; di 9 à 17h00.
C A F É - T H É ÂT R E  L A  G R A N G E

LE LOCLE
Café-Théâtre La Grange

Cézigues
L’univers particulier de six musiciens

Ve 7 mars à 20h30
T H É ÂT R E  AT E L I E R  D E  M A R I O N N E T T E S

LA CHAUX-DE-FONDS
LA TURLUTAINE - NORD 67

Dixit et d’ailleurs
Musique et textes par la Compagnie Atypique

Sa 8 mars à 20h30; di 9 à 17h00. Public adulte. Durée: 1h15
H D M  +  M U S É E  D E S  B E A U X - A R T S

LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des Beaux-Arts

Séquences
Membres du NEC. 

Œuvre de: Luciano Berio, Sequenzas pour instruments seuls.
Sa 8 mars à 20h30. Causerie à 19h45

O R C H E S T R E  D E  C H A M B R E  D E  N E U C H ÂT E L
NEUCHÂTEL

Temple du Bas Salle de Musique

Orchestre de Chambre de Neuchâtel
Direction: Jan Schultsz. Soliste: Roman Rabinovitch, piano. 

Œuvres de: Haendel, Mozart, Squire et Haydn
Di 9 mars à 17h00

T H É ÂT R E  D U  PA S S A G E
NEUCHÂTEL

Théâtre du Passage – Passage Max-de-Meuron 4

Edouard II
de Marlowe

Me 12 et je 13 mars à 20h00
C O N S E R VAT O I R E  N E U C H ÂT E L O I S - M I D I  M U S I Q U E

NEUCHÂTEL
Théâtre du Passage – Passage Max-de-Meuron 4

Des madrigaux pour Edouard II
Diana Gouglina, soprano, Céline Steudler, soprano 

et Stéphane Renevey, contre-ténor
Me 12 mars de 12h30 à 13h15. Accueil dès 12h00. 

Repas non compris sur réservation.
C O N S E R VAT O I R E  N E U C H AT E L O I S - R É C I TA L S  D U  J E U D I

NEUCHÂTEL
Salle de concert

Fbg de l’Hôpital 24

Myriam Andrey, violon 
et Johan Treichel, piano

Œuvres de: Mozart, J. Treichel, Bach, B. Martinu et Brahms
Je 13 mars à 20h15

T H É ÂT R E  D U  PA S S A G E
NEUCHÂTEL

Théâtre du Passage – Passage Max-de-Meuron 4

Salomé
d’Oscar Wilde

Sa 15 mars à 20h00; di 16 à 17h00
L E S  A M I S  D U  C O N S E R VAT O I R E

NEUCHÂTEL
Temple du Bas Salle de Musique

Du romantisme allemand 
aux féeriques musiques de l’Est

Orchestre Symphonique Genevois. 
Direction: Hervé Klopfenstein. Soliste: Sylviane Deferne, piano.

Œuvres de: Schumann, Gerber, Smetana, Moussorgsky et Borodine
Di 16 mars à 17h00

T H É ÂT R E  D U  PA S S A G E
NEUCHÂTEL

Théâtre du Passage
Passage Max-de-Meuron 4

Loin de mon doudou
Par la Compagnie Sémaphore
Di 16 mars à 15h00 et 17h00

T H É ÂT R E  D U  PA S S A G E
NEUCHÂTEL

Théâtre du Passage
Passage Max-de-Meuron 4

Slogans
de Maria Soudaïeva
Ma 18 mars à 20h00

S O C I É T É  D E  M U S I Q U E  D E  N E U C H ÂT E L
NEUCHÂTEL

Temple du Bas Salle de Musique

Ballo Eccentrico
Ensemble Sigma. Soliste: Marc Pantillon, piano. 

Œuvres de: Schoenberg, Haas et Poulenc.
Ma 18 mars à 20h00. Me 19 mars à 15h00, concert commenté 

pour les enfants: «Les instruments à vent». 
Gratuit pour les membres; enfants: Fr. 2.-. Billets à l’entrée.

T H É ÂT R E  AT E L I E R  D E  M A R I O N N E T T E S
LA CHAUX-DE-FONDS
LA TURLUTAINE - NORD 67

Fête Internationale 
de la marionnette

Petites histoires illustrées par Catherine de Torrenté
Me 19 mars à 14h30, 15h30 et 16h30. Animation et goûter. 

Public: dès 4 ans. Durée: 20 min.
C A S I N O - T H E AT R E  L E  L O C L E

LE LOCLE
Casino-Théâtre

Fears
«Manu Kroupit»

Je 20 mars à 20h30
C E N T R E  C U LT U R E L  N E U C H ÂT E L O I S

NEUCHÂTEL
Théâtre du Pommier
Rue du Pommier 9

La Blanche en trio
Soirée Option Musique - enregistrement en direct

Je 20 mars à 20h00
C O N C E R T S  D E  L A  C O L L É G I A L E

NEUCHÂTEL
Collégiale

Magnificat de Monteverdi - 
Requiem de Fauré

Le Choeur Da Camera et l’Orchestre de chambre de Neuchâtel.
Direction: Philippe Huttenlocher

Ve 21 mars à 17h00
S O C I E T E  D E  M U S I Q U E
LA CHAUX-DE-FONDS

L’heure bleue - Salle de Musique

Ensemble vocal Die Singphoniker
Œuvres de: Pierre de La Rue, Kurt Weill, Rautavaara, Iskinis, Nysted,

Reger, R. Strauss et Gorecki
Me 26 mars à 20h15

H E U R E S  D E  M U S I Q U E  D U  C O N S E R VAT O I R E  +  C M C
LA CHAUX-DE-FONDS

Temple Allemand

Voix seule
Daniel Gogler, voix. 

Œuvres de: G. Aperghis, J. Cage, Huber, Poppe, Kopp et Newski
Je 27 mars à 20h30. Causerie à 19h45.

Désormais, chaque abonné
régulier de L’Express et de
L’Impartial recevra sa carte de
membre du Club espace.
Une seule carte au nom de
l’abonné principal.

Celle-ci figurera sur votre pro-
chaine facture d’abonnement.
La validité de la carte est la
même que celle de l’abonne-
ment.

Chers abonnés, soyez au cœur
des grands événements de
votre région… Profitez des
offres spéciales invitations,
réductions, etc.

Un ou une secrétaire à 40% 
À repourvoir au Service des migrations, direction juridique, suite au départ à la re-
traite de la titulaire 
Activités: Vous serez en charge des tâches de gestion du secrétariat et de l’assis-
tance administrative de la direction juridique et de sa cheffe, de l’application de pro-
cessus administratifs et organisationnels, du suivi et de préparation de dossiers et 
de la tenue de l’échéancier. 
Profil souhaité: CFC d’employé-e de commerce ou formation de secrétaire; une 
formation de secrétaire juridique constituerait un atout; expérience professionnelle 
de 3 ans au minimum dans une fonction administrative; excellente maîtrise du fran-
çais (grammaire et orthographe); connaissances de l’allemand, voire de l’anglais 
(capacité de tenir une conversation courante et de comprendre un texte); excellen-
te maîtrise des outils informatiques (messagerie, Word, Excel, Powerpoint); dyna-
misme; efficacité; aptitude pour le travail tant individuel qu’en équipe, flexibilité; sens 
de l’organisation; autonomie; résistance au stress et sens des priorités. 
Lieu de travail: Neuchâtel
Entrée en fonction: Juin 2008 ou à convenir 
Délai de postulation: 13 mars 2008 
Renseignements: Mme Giulia Rapana, secrétaire de la direction juridique, tél. 032 
889 98 48, le matin ou
Mme Nicole Jeanneret, cheffe de la direction juridique, tél. 032 889 44 97, le matin 

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

C’est décidé…

Je choisis le mode de paiement :

annuel Fr. 326–
semestriel Fr. 173.– trimestriel Fr. 91.–

1mois gratuit offert 
à tout nouvel abonné. 

Nom et prénom:

Rue et No:

NPA/Localité:

No de téléphone: E-mail:

Date: Signature:

Merci d’écrire en majuscules !

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

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

EMPLOIS
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Pour être sûr de faire les bons choix en matière fi nancière, rien ne vaut les conseils avisés d’un spé-
cialiste qui vous connaît bien. Sous un même toit, la BCN vous propose toutes les compétences 
pour bien gérer votre argent. 

www.bcn.ch

CONNAÎTRE POUR
MIEUX CONSEILLER

SAINT-AUBIN-SAUGES

Double acquisition en vue
Le Conseil général de Saint-

Aubin-Sauges se réunira le
11 mars pour examiner no-
tamment deux acquisitions de
terrains que lui propose le
Conseil communal.

Le premier objet est situé
dans le secteur du carrefour
Pattus-Tivoli, à Sauges. Il se
subdivise en trois parcelles, si-
tuées en bordure de la route
cantonale, plus précisément
entre la RC5 et l’ancienne li-
gne CFF désaffectée. Ces sur-
faces se trouvent respective-
ment en zone de construction
à faible densité, en zone non
affectée et en zone verte.

Le prix dépendant du classe-
ment des terrains, le Service
des ponts et chaussées offre
150 francs au m2 pour 319
mètres carrés. Le site pourrait
être viabilisé par la suite et
donner lieu à une zone à bâtir
en se couplant à d’autres par-
celles. Le second terrain a été
devisé à 10 fr. le mètre carré
pour 1050 m2 et les derniers
200 m2 à 3 francs.

But de ce futur achat par la

commune: «garantir un déve-
loppement harmonieux de ces
secteurs», comme l’indique le
rapport de l’exécutif.

Autre acquisition prévue,
celle de deux parcelles de forêt
au lieu-dit «Champs Salo-
mon», dans le secteur d’Entre
Roche. Cette surface de quel-
que 5000 mètres carrés appar-

tient pour l’heure à la Fonda-
tion de l’hôpital de la Béroche
qui souhaite vendre. Les forêts
qui se trouvent sur le site sont
difficilement exploitables, du
fait de la topographie du ter-
rain. Le prix du mètre carré a
donc été fixé à 1 franc. Une
somme jugée normale pour un
tel terrain. /cbx

SAINT-AUBIN-SAUGES On aperçoit la ligne CFF désaffectée au-dessus
de la route cantonale. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

Dès le 1er mars, une nouvelle
équipe gérera le destin de la
Rouvraie, un havre de paix
connu comme lieu de vacances
pour enfants, et qui vise des
objectifs audacieux dans les
mois qui viennent.

SYLVIA FREDA

P
our arriver à la Rouvraie,
on quitte le village de
Bevaix et on roule sur les
chemins de campagne.

Quelques kilomètres qui éloi-
gnent l’automobiliste de son
train-train quotidien. Enfin, on
arrive un peu au milieu de nulle
part, un nulle part magique!

On se retrouve à la campagne,
devant un édifice fin 19e, qui
porte très bien son nom de cen-
tre de jeunesse et de colonies de
vacances. «Philippe Suchard a
fondé ce lieu pour donner aux
enfants de ses ouvriers un lieu
où se refaire une santé», raconte
Michel Humbert, nouveau pré-
sident de la Rouvraie. «Enfin
nouveau!», s’exclame-t-il le sou-
rire aux yeux. «Mon père en a
déjà été le président pendant
vingt-cinq ans.» Entre Michel
Humbert et la Rouvraie, c’est à
la fois une histoire d’hier, d’au-

jourd’hui et de demain. Une his-
toire qui dure.

Dès samedi, à ses côtés, un
duo tout frais également repren-
dra la direction du centre de jeu-
nesse et de colonies de vacances.
Olivier Gambarini et son
épouse, Francine, ont postulé
avec enthousiasme aux postes
de résidents-directeurs.

Francine Gambarini rayonne
du bonheur d’en être arrivée là.
«Olivier et moi sommes ensem-
ble depuis quatre ans. Photogra-
phe à la base, j’ai travaillé à Fri-
bourg, dans une grande entre-
prise comme représentante de
produits photographiques. Nous
nous sommes rencontrés dans le
cadre professionnel. Comme
commerçant dans le domaine té-
lévisuel, Olivier était l’un de
mes clients.»

L’époux enchaîne: «Depuis
douze ans, j’enseigne aussi la
gestion et les techniques de
vente au Centre professionnel
du Littoral neuchâtelois. J’aime
les activités de groupe et celles
liées au monde de l’enfance.
Donc quand les postes se sont li-
bérés à la direction de la Rou-
vraie, Francine et moi étions ra-
vis.» Et son commerce à Cor-
taillod? «Je le laisse en pension à

l’un de mes collègues de tra-
vail.»

Mais que seraient une direc-
tion et une présidence sans cap?
Michel Humbert et le couple
Gambarini savent où ils veulent
aller. A la Rouvraie, on aspire à
se mettre encore mieux en ré-
seau avec la Fondation le camp à
Vaumarcus et avec le Louverain
aux Geneveys-sur-Coffrane.
«Ensemble, nous pouvons pro-
poser 400 lits. Si une association
a l’intention d’organiser une ac-
tivité à large rayonnement dans
la région, elle sera heureuse
d’accéder à une telle offre», com-
mente Michel Humbert.

Connue avant tout comme
lieu de vacances pour les en-
fants, la Rouvraie ne reçoit les
colonies que sept semaines par
année. Le reste du temps, elle
fait chambres d’hôtes. S’y dérou-
lent aussi banquets, mariages, sé-
minaires de formation.

«Bientôt y seront organisées
des soirées à thème. La première
aura lieu en juin», se réjouit
d’annoncer Olivier Gambarini.
«En octobre nous recevrons
deux soirées «Meurtre et Mys-
tère». Une superbe grange n’at-
tend que de vibrer aux sons des
raouts à venir. /SFR

ÉQUIPE DE CHOC De gauche à droite: Le président Michel Humbert, le chef de cuisine Régis Weisgerber,
la directrice Francine Gambarini, le concierge Cédric Liardet, la femme de ménage Pia Bruno et le directeur-
administrateur Olivier Gambarini. (RICHARD LEUENBERGER)

BEVAIX

La nouvelle direction propose
des idées originales pour la Rouvraie

PUBLICITÉ

Aide aux enfants obèses
Il y a un peu plus d’un siècle, la mission de

la Rouvraie était de recevoir des enfants chétifs,
de bien les nourrir et de veiller à leur hygiène.
«On notait leur poids sur un tableau à leur entrée
et à leur sortie», rappelle Francine Gambarini.
«Aujourd’hui, l’obésité est un problème qui
concerne beaucoup d’enfants. Notre désir est de
mettre sur pied des camps pour aider ceux qui
souffrent de surpoids à retrouver un rapport
équilibré avec leur alimentation. En les encadrant

médicalement, sportivement et diététiquement»,
ajoute Michel Humbert, le nouveau président de
la Rouvraie. «Pour l’instant le projet n’en est
qu’au stade de la gestation. Mais nous
souhaitons qu’il prenne forme d’ici à la fin de
l’année.» Comment l’idée est-elle venue? «Dans
le comité de la Rouvraie, des personnes sont
très actives au niveau sportif et donc sensibles
aux problèmes nutritionnels que connaissent
aujourd’hui enfants et adultes d’ailleurs.» /sfr
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NEUCHÂTEL
Prochaine conférence du Lyceum club
La section beaux-arts du Lyceum club donnera sa prochaine conférence
publique le 11 mars. Elle aura lieu au local du Lyceum club international,
11 rue des Beaux-Arts. Philippe Graef parlera des «Carnavals, grands
rituels de passage et de fécondité en Suisse et dans le monde». /réd

SP

Depuis lundi, la place du Marché est en chantier. «Le
temps est venu d’y changer des câbles électriques déjà
vieux de 40 ans», explique Charles-Frédéric Gnaegi,
directeur technique adjoint de Viteos SA. «Les conduites
d’eau et de gaz sont encore plus vieilles, elles. Ces travaux
qu’on effectue font partie d’un entretien des réseaux. Il y a
deux ans, le secteur centre-ville a été divisé en étapes
d’assainissement. Pour le moment, les deux premières
étapes ont déjà été effectuées.» /sfr

La place du Marché en travaux

(DAVID MARCHON)

En bref
■ SIS

Deux chutes
et autant de malaises

Entre mardi à 17h et hier à la
même heure, le Service d’incendie
et de secours de Neuchâtel est
intervenu à neuf reprises. Les
véhicules du feu n’ont pas été
appelés. Le bateau de sauvetage
«Oriette» n’a pas été engagé.
Les ambulances ont été sollicitées
à neuf reprises pour: une chute à
domicile, rue Nicole, à Corcelles,
mardi à 19h10; un malaise, rue du
Temple, à Saint-Aubin, hier à
1h40; une urgence médicale, rue
de Neuchâtel, à Peseux, hier à
5h55; un malaise, avenue Robert,
à Fontainemelon, hier à 6h05; un
engagement sanitaire, route de la
Jonchère, Les Hauts-Geneveys,
hier à 7h20; une chute, rue Louis-
Favre, à Neuchâtel, hier à 8h30;
une urgence médicale, avec
intervention du Smur, rue de
Coquemène, à Neuchâtel, hier à
8h40; un engagement sanitaire,
rue de Corcelles, à Peseux, hier à
11h15; une urgence médicale,
avec intervention du Smur,
Bellerive, à Cortaillod, hier à
15h20. /comm

Depuis un mois, Raphaël
Dubois dirige l’Etablissement
d’exécution des peines de
Bellevue, à Gorgier. Il raconte
le parcours qui l’a conduit
derrière les murs d’une
prison.

CLARA MARC

«C
et emploi est une
continuité dans
ma carrière. Ce
sont simplement

les murs de mon lieu de travail
qui se resserrent.» Raphaël
Dubois, âgé de 38 ans et père
de famille, n’avait jamais rêvé
de travailler dans le milieu car-
céral. Ce sont les défis à rele-
ver pour ce poste qui ont sé-
duit le diplômé fédéral d’édu-
cation sociale et médicosociale.

Né d’un père éducateur, il
pense très vite suivre ses traces.
«Il parlait de son métier avec
passion. Ça a sûrement joué
un rôle.» Il suit une formation
d’enseignant, et occupe un pre-
mier poste au Locle. Durant
cinq ans, il s’occupe d’une
classe de jeunes en marge du
système scolaire.

Il décide ensuite de se for-
mer comme éducateur spécia-
lisé. Il trouve un emploi dans
un centre pour jeunes adultes
à St-Imier et suit la formation
d’éducateur en cours d’emploi.
L’établissement connaît une
crise, qui le conduit à en pren-
dre la direction.

Il s’investit à 100% pour le
bon fonctionnement du centre,
qui sera certifié ISO 9001.
C’est à ce moment que se pré-
sente l’opportunité. Raphaël

Dubois aperçoit dans le jour-
nal une annonce pour le poste
de directeur de l’Etablissement
d’exécution des peines de Bel-
levue (EEP), à Gorgier. «Je ne
sais pas pourquoi, j’ai pris le té-
léphone et j’ai appelé. La des-
cription du poste m’a motivé.
Ça correspondait à mon pro-
fil.»

Un éducateur pour diriger
une prison? C’est qu’à Gorgier,
l’établissement ne sert pas uni-
quement de lieu de détention.
Le canton de Neuchâtel en-
tend préparer le mieux possi-
ble les détenus à leur future ré-
insertion. «Le but est de dimi-

nuer la récidive. Dès l’arrivée
d’un détenu, on parle de sa sor-
tie», souligne Raphaël Dubois.
«C’est cet aspect pédagogique
qui m’a motivé, non pas le côté
punitif.»

Mettre à profit ses compé-
tences d’éducateur et son expé-
rience de directeur d’établisse-
ment dans le milieu carcéral,
voilà le mandat de Raphaël
Dubois. Il voit ce changement
comme un défi, un pas de plus
dans sa carrière. «Je travaillais
depuis longtemps dans un mi-
lieu ouvert. Ici je suis con-
fronté à un environnement
fermé. Les tensions sont tout le

temps palpables.» Son arrivée
à Bellevue lui donne aussi l’oc-
casion de travailler avec des
adultes, lui qui s’était occupé
pendant 15 ans d’adolescents.
Dans l’établissement, les déte-
nus ont entre 19 et 70 ans.

Il se réjouit également du
changement. Une occasion de
se remettre en question, de se
former, de se réadapter. Il n’a
aucune envie de s’ancrer au
même endroit, ni de dévelop-
per un côté «paternaliste». Une
vision positive de la fonction,
que tous ses proches ne parta-
gent pas. «Du côté de ma
femme et de mes enfants, ça

n’a posé aucun problème. Par
contre, certaines connaissances
m’ont pris pour un fou. Tout le
monde ne partage pas l’idée
qu’il faut rééduquer les déte-
nus. Pour certains, il s’agit de
les punir, c’est tout.»

Quant à passer ses journées
en prison, ça ne lui pèse pas
trop. Même si Raphaël Dubois
ne minimise pas. «C’est clair
qu’il faut prendre du recul.
L’humour doit être présent. Il
faut une énergie naturelle et
de l’optimisme.»

Et de l’énergie, Raphaël
Dubois en a sans aucun doute
à revendre. /CMA

SÉRIEUX Raphaël Dubois sur son lieu de travail. Le nouveau directeur occupe pour la première fois un poste
dans le milieu carcéral. (DAVID MARCHON)

«Dans certains
cantons, la vision
est surtout
punitive.
A Neuchâtel,
il y a également
l’aspect
pédagogique
qui est là»

Raphaël Dubois

GORGIER

«Les murs de mon nouveau
lieu de travail se resserrent»

POLITIQUE

Les Verts s’installent à Bevaix
Le paysage politique de Be-

vaix se met au vert. Depuis le
27 janvier 2008, le village
compte une section locale des
Verts neuchâtelois.

Cette nouvelle formation est
coprésidée par Veronika Pan-
tillon, juriste et députée au
Grand Conseil, et Arvind
Shah, chercheur en photovol-
taïque. Elle présente une liste
de six noms pour les élections
communales du 27 avril pro-
chain.

Les deux coprésidents sont
candidats. Claudia Pellegrini,
géographe et documentaliste,
Muriel Denzler, agent artisti-
que, Armand Arapian, chan-
teur d’opéra et Sassoun Ara-
pian, étudiant, terminent la
liste.

Les Verts bevaisans enten-
dent porter une attention par-

ticulière aux questions d’éner-
gie, de services de proximité,
de transports publics, d’urba-
nisme et d’aménagement du
territoire.

Le groupe n’a pas fixé préci-
sément les propositions con-

crètes pour le village. Il en dis-
cutera le 3 mars.

La nouvelle formation orga-
nise une rencontre avec la po-
pulation le samedi 15 mars
devant la Coop, de 9h à midi.
/cma

CANDIDATS En bas: Arvind Shah, Claudia Pellegrini, Armand Arapian.
En haut: Muriel Denzler, Veronika Pantillon, Sassoun Arapian. (SP)

COLOMBIER

Gaz et
panneaux
solaires

En plein hiver sans chauf-
fage, c’est la mésaventure qu’a
connue l’immeuble de la police
cantonale et du Service des
constructions, à Colombier. La
chaudière à gaz a rendu l’âme à
la fin de l’an dernier. Pour pal-
lier le manque de chauffage,
une solution a dû être trouvée
dans l’urgence, à la veille de
Noël. Après une phase transi-
toire, une première installation
a été posée.

Cette nouvelle chaudière à
gaz sera couplée dans les mois
à venir à quelque dix mètres
carrés de panneaux solaires po-
sés sur le toit. Ces cellules pho-
tovoltaïques serviront à chauf-
fer l’eau du bâtiment. Un édi-
fice qui compte également
quatre logements en plus des
services de l’administration
cantonale et communale.

Coût total de l’opération:
105 000 francs, dont 40 000 fr.
dédiés à la pose des panneaux
solaires. Une somme sur la-
quelle le législatif de Colom-
bier devra se prononcer a pos-
teriori le 6 mars. /cbx

COLOMBIER Le chauffage en cause
a été remplacé.

(ARCHIVES DAVID MARCHON)

La représentation de Carmina
Burana au Passage annulée
Le concert Carmina Burana, au théâtre du Passage, n’aura
pas lieu. Après avoir été repoussée une première fois, la
représentation de demain a été annulée. Les billets seront
remboursés à la billetterie du théâtre du Passage. /comm
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Pour profi ter des opportunités du moment, rien ne vaut le suivi personnalisé d’un spécialiste 
fi nancier bien informé et réactif. Sous un même toit, la BCN vous propose toutes les compé-
tences pour bien gérer votre argent. 

www.bcn.ch

SUIVRE POUR 
MIEUX AGIR

Le home des Sugits, à
Fleurier, s’apprête à fêter le
60e anniversaire du record du
monde de saut à ski réalisé
par l’un de ses résidants, Fritz
Tschannen. Rencontre avec un
homme qui fut non seulement
un sportif hors paire, mais
aussi un accordéoniste
internationalement reconnu.

FANNY NOGHERO

«C’est un coup de
c h a n c e
d’avoir la
santé pour cé-

lébrer ce soixantième anniver-
saire. Vous savez, les cannes ce
n’est pas pour la tête, mais
pour mes talons d’Achille!» Du
haut de ses presque 88 ans,
Fritz Tschannen a l’esprit vif et
une mémoire impressionnante.
«Mon record du monde, c’était
le 15 mars 1948. Sans casque
et sans lunettes!» Ce jour-là,
sur le tremplin de Planica (Slo-
vénie), le plus long à l’époque,
il a volé sur une distance de
120 mètres. «Il m’a fallu un
moment pour réaliser l’exploit
que je venais d’accomplir. Je
n’ai jamais eu peur, mais j’avais
du respect pour ce tremplin»,
se souvient-il aujourd’hui, avec
beaucoup d’émotion.

Mais comment cet Imérien
de naissance s’est-il retrouvé à
jouer les hommes oiseau? «Mon
frère aîné m’a mis sur un trem-
plin de 5 mètres de long à l’âge
de cinq ans. Et puis c’est de-
venu une activité normale, à la-
quelle on s’adonnait avec les en-
fants du village.» Par la suite, il
s’entraîne sur les tremplins du
Mont-Soleil, dont il détient tou-
jours le record (49 mètres),
ainsi que de la Combe-Girard
au Locle. Membre de l’équipe
nationale depuis 1945, il ter-
mine au 9e rang des Jeux olym-
piques de Saint-Moritz en
1948. Il mettra un terme à sa
carrière de sauteur en 1964.
Non sans avoir au préalable en-

traîné les équipes nationales de
Suisse, de France et du Canada.
«En 1950, l’équipe américaine
m’a demandé de l’entraîner,
mais je n’ai pas pu obtenir de
visa en raison de la guerre de
Corée.

Maintenant c’est devant son
poste de télévision que l’ancien
champion suit l’évolution de ce
qui fut sa passion. «Il ferait
beau d’être plus jeune de cin-
quante ans quand je vois les
sauteurs d’aujourd’hui. Prenez
Simon Ammann, c’est un véri-
table phénomène. Sa position
aérodynamique est différente
de celle des autres; il est beau-
coup plus tendu.»

Il n’y a pas que la technique
qui ait évolué. Les tremplins
aussi ont beaucoup changé. «A
Planica, il y avait un dénivelé
de 154 mètres entre le haut et le
bas, maintenant il est de 202
mètres.» Dans sa chambre de
Fleurier, des coupes rappellent

ses exploits. Mais il en est une à
laquelle il tient particulière-
ment. Il s’agit du trophée
«Montgomery of Alamein»,
remporté à Gstaad. Une mé-
daille d’un autre type le rend
aussi très fier: la médaille de
bronze de l’acte d’héroïsme du
Carnegie Hero Fund, reçue en
1982. Alors qu’il était directeur
l’école de ski de Chalet-Co-
chand au Canada (pays dans le-
quel il a vécu treize ans), il a
sauvé la vie de deux skieuses,
suspendues à 38 mètres au-des-
sus du sol après que le câble du
téléski sur lequel elles se trou-
vaient ait sauté de la poulie.
«J’ai pris mes cordes d’alpi-
nisme et je les ai fait redescen-
dre en rappel.»

Passionné des airs, cet
homme hors norme, compte
aussi à son actif 1600 heures de
vol à voile et à moteur. «J’ai
volé jusqu’à l’âge de 75 ans»,
précise-t-il. /FNO

PUBLICITÉ

FLEURIER

Il y a 60 ans, Fritz
était le roi des tremplins

MAGNIFIQUE VOL Ce cliché de Fritz Tschannen a été pris en 1948, à Pontresina, juste avant les Jeux
olympiques de Saint-Moritz. A l’époque, les sauteurs déployaient leur bras pour favoriser la portance. Des
sportifs qui n’avaient pas froid aux yeux, puisqu’ils s’élançaient sur les tremplins sans casque, ni lunettes. (SP)

LES VERRIÈRES

La révolution
au son des canons

C’est au son du tambour
que la Batterie 14 de Môtiers-
Neuchâtel annoncera demain
soir, aux Verrisans, l’indépen-
dance neuchâteloise.

«Comme à l’époque des
crieurs, nous détaillerons le
programme du 1er Mars à la
population», explique le capi-
taine Roger Laubscher.

Un porte-drapeau, un tam-
bour, un commandant et un
crieur en uniforme de 1895
se retrouveront, vers 19 heu-
res, devant la boucherie.

Chaque année, la Batterie
14 célèbre l’indépendance
dans une autre localité du
Val-de-Travers.

«Les deux canons appar-
tiennent au musée de Mô-
tiers», précise le capitaine.
Des canons à poudre noire
datant 1792, laissés jusque-là
à l’abandon. «Nous nous
sommes approchés du musée
et les avons restaurés il y a six
ans de cela», poursuit Roger
Laubscher, pas peu fier de
préciser qu’il s’agit des pièces
1 et 10.

Samedi 1er mars, les festi-
vités débuteront à 9h à la
gare des Verrières, où la

troupe se retrouvera pour la
prise du drapeau.

La Batterie 14 se rendra en-
suite en cortège jusqu’à la
salle de spectacle, d’où seront
tirés les fameux coups de ca-
non. La troupe procédera
également à une démonstra-
tion de diverses armes d’épo-
que. /fno

LA BATTERIE 14 Lors de la
commémoration du 1er Mars 2006
à La Côte-aux-Fées.

(ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

Un accordéoniste chevronné
Fritz Tschannen n’est pas seulement un sportif

hors pair, mais c’est aussi un grand musicien. A
5 ans son père lui achète son premier accordéon,
et à 8 ans il donne son premier concert en soliste.
Dès l’âge de 18 ans, il se met à enseigner cet
instrument. En 1950, quand son permis de travail
lui est refusé pour entraîner l’équipe de saut à ski
américaine, il est engagé à la radio canadienne
comme musicien et orchestrateur. Une période
canadienne au cours de laquelle il anime sa
propre émission de télévision, «La Suisse qui
chante», en compagnie de sa première épouse
yodleuse. En 1964, il rentre en Suisse, à Bex. Il
fonde son conservatoire privé et y reçoit jusqu’à
50 élèves par semaine. Le directeur du
Conservatoire de Sion le contacte en 1980 afin
d’introduire officiellement l’accordéon dans
l’institution. Fritz Tschannen a également dirigé
l’Union instrumentale de Bex, ainsi que celle de
Delémont. Dans le courant des années 1990, il
s’installe dans le Val-de-Travers, où il continue à
enseigner. La musique accompagne toujours sa
vie, notamment au travers de l’adaptation
musicale des poèmes écrits par une
musicothérapeute. Et de temps à autre, il sort son
accordéon pour le plus grand bonheur des
pensionnaires des Sugits. /fno

TROPHÉES La Coupe de Montgomery of Alamein
et la médaille de bronze du Carnegie Hero Fund
sont les récompenses qui ont le plus touché Fritz
Tschannen (FANNY NOGHERO)



Les rendez-vous de l’immobilier
Paraît chaque mardi et jeudi

www.lesresidencesdulac.ch

A partir de CHF 405’000

Losinger Construction SA

lesresidencesdulac@losinger.ch

Les résidences du lac

La Neuveville

Sur un emplacement exceptionnel et à

proximité du lac

nous allons construire pour vous des

appartements du 3
1/2

au 6
1/2

pièces

de grand standing s’ouvrant

sur des terrasses généreuses

orientées au sud

154-730841

196-208149

contenant 12 appartements,
4 places de parc et 7 garages

Proche de toutes commodités

Temple-Neuf 4 • Neuchâtel
032 722 16 16 • www.muller-et-christe.ch

Immeuble de
rendement

A 
ve

nd
re Neuchâtel

Quartier de Monruz

02
8-

59
30

77

A vendre à Cressier, au centre du
village, pour date à convenir

APPARTEMENT
DE 100 M2

garage individuel, 2 places de parc
extérieures et local-atelier de 18 m2.

HERZOG SERVICES 032 724 77 40
www.herzogservices.ch 028-593181

A vendre à Neuchâtel, proche du
centre, vue superbe sur le lac et les
Alpes

BELLE MAISON
FAMILIALE

avec jardin très bien arboré de
3 appartements de 5½, 4 et 2½ pièces,
caves et local à vélos.

HERZOG SERVICES 032 724 77 40
www.herzogservices.ch 028-593185

A vendre à Auvernier

Grande villa familiale
de 1650 m3

Parcelle ~1450 m2

1 garage et places de parc. Magnifique
situation, vue panoramique et

imprenable sur les Alpes et le lac
Prix: sur demande

Renseignements:
AZIMUT SA

Tél. 032 731 51 09 028-593253

MARIN

service des ventes:
032 845 00 20

www.naef.ch
neuchatel@naef.ch

Av. Edouard-Dubois 20
Case Postale 72 - 2006 Neuchâtel
Tél. 032 845 00 20 - Fax 032 845 00 21

Villa contiguë de 6.5 pièces
• Surface habitable d’environ 170 m2

• Année de construction: 2002
• Possibilité de faire un appt. de 2 pces
• 1 garage, 4 places de parc

Réf. 44562 Fr. 780’000.-

028-593349

à 
lo

ue
r neuchâtel

rue de maillefer

appartement 3 pièces 
complètement transformé
avec cuisine agencée, bains/wc,
balcon
fr. 1370.- charges comprises

02
8-

59
29

95

à 
lo

ue
r peseux

rue de neuchâtel
appartement 3 pièces
complètement transformé
avec cuisine agencée, 
bain/wc, balcon
fr. 1215.– charges comprises.

Valangin
3 grandes et belles villas terrasses

sur plans (label Minergie)
6,5 pièces, 149 m2 + belle terrasse + garage

fermé + place de parc + ascenseur. 
Pompe à chaleur. 

«CONSTRUCTION TRADITIONNELLE»
Prix forfaitaire. Dès Fr. 559’000.–.

Lods et notaire inclus.
Tél. 079 631 10 67 - www.MonteCristoSa.ch

028-593013

A vendre à Chézard-St-Martin,
quartier tranquille, proche de l’école, 

APPARTEMENTS
DE QUALITÉ

dans une ferme en cours de rénovation
de 4 x 41/2 et 2 x 51/2 pièces, rez avec jardin
et combles aménageables dans PPE de
6 unités, caves et places de parc.

HERZOG SERVICES 032 724 77 40
www.herzogservices.ch 028-593184

Nendaz - Valais
Domaine skiable 4 Vallées

superbe

appartement
neuf de 74 m2

avec terrasse et pelouse privative.
Finitions de luxe en pierre et en bois.

Grand séjour avec cheminée.
Libre tout de suite.

Fr. 481’000.–
Renseignements et visites:

Tél. 079 773 93 46
www.sovalco.ch 036-446408

A vendre à Lignières,
au centre du village,

FERME
MITOYENNE

par la grange, de 2 appartements de 2 et
4 pièces à rénover, possibilité de créer
plusieurs appartements.
Prix de vente: Fr. 250’000.–

HERZOG SERVICES 032 724 77 40
www.herzogservices.ch 028-593179

À LOUER À NEUCHÂTEL
Verger-Rond 10

Appartement de 4 pièces - 95 m2

Cuisine, salle de bains/WC séparés
Salon, 3 chambres

Fr. 1000.- + Fr. 200.- acompte de charges
Libre le 1er avril 2008

Visite: M. Hostettler: 078 868 36 28

Gérance Reynier & Süsstrunk
032 725 31 31 - le matin 8 h 30 - 11 h 30

028-593154

A louer de suite
à Neuchâtel (Serrières),
rue Guillaume-Farel 22

Dans ancien immeuble rénové

Appartement en
duplex de 5½ pièces

Cuisine agencée, salle de bains, WC, cave.
Loyer Fr. 1550.– plus Fr. 350.-

d’acompte de charges.
AV. DE LA GARE 53 - 2000 NEUCHÂTEL

TÉL. 032 725 12 65

Appartement en
duplex de 5½ pièces

Cuisine agencée, salle de bains, WC, cave.
Loyer Fr. 1550.– plus Fr. 350.-

d’acompte de charges.
AV. DE LA GARE 53 - 2000 NEUCHÂTEL

TÉL. 032 725 12 65

Appartement en
duplex de 5½ pièces

Cuisine agencée, salle de bains, WC, cave.
Loyer Fr. 1550.– plus Fr. 350.-

d’acompte de charges.
AV. DE LA GARE 53 - 2000 NEUCHÂTEL

TÉL. 032 725 12 65

À NEUCHÂTEL
de suite ou à convenir
Proche de la gare

Bureau de 75 m2

(4 pièces) avec cachet
Conviendrait à profession libérale
Loyer mensuel: Fr. 1100.- + Fr. 130.-

Guillaume-Farel 20 à Serrières

Local commercial
de 60 m2

Loyer mensuel: Fr. 450.- + Fr. 130.-

Dès le 1er juillet 2008
Guillaume-Farel 20 à Serrières

Local commercial
de 104 m2 avec vitrine
Loyer mensuel: Fr. 980.- + Fr. 150.-

Local commercial
de 31 m2

Rez inférieur
Loyer mensuel: Fr. 250.- + Fr. 60.-

Gérance Luc Jacopin
Tél. 032 725 12 18 028-592901 avec cuisine agencée

habitable, salle de
bains/WC, place de

parc et cave

Appt individuel
de 3 pièces

Neuchâtel

A
 lo

ue
r

Rue de St-Nicolas

Temple-Neuf 4
Neuchâtel

032 722 16 16
www.muller-et-christe.ch

2 annexes
attenantes à une
noble propriété

avec cuisine agencée
ouverte, salle de

bains/WC, place de
parc et cave

Appt individuel
de 4 pièces

028-593332

avec cuisine agencée,
3 salles d’eau, caves,

grenier, atelier,
balcon, terrasse,

jardin et 1 garage
double

Magnifique
villa

individuelle
de 8 pces

Montmollin

A
 lo

ue
r

Avec vue sur le lac
et les Alpes

Temple-Neuf 4
Neuchâtel

032 722 16 16
www.muller-et-christe.ch

Libre de suite

028-593333

au 2e étage, cuisine
agencée, salle de

bains/WC, balcon et
cave

Loyer: Fr. 1’070.-
+ Fr. 150.-

Magnifique
appt 3.5 pièces

Temple-Neuf 4
Neuchâtel

032 722 16 16
www.muller-et-christe.ch

Le Landeron

A
 lo

ue
r

Condémines 22

A louer de suite

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

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 20

CONSULTEZ TOUTES 
NOS OFFRES SUR

022-777586

À VENDRE

À LOUER

A LOUER

dans garage collectif ventilé et
sécurisé pour voitures et motos.

Disponible de suite

Temple-Neuf 4 • Neuchâtel
032 722 16 16 • www.muller-et-christe.ch

Neuchâtel

Places de parc

Fbg de l’Hôpital - Centre ville

A
 lo

ue
r

028-593081

à 
lo

ue
r neuchâtel

cité suchard dans petite maison

appartement 1 pièce

cuisine fermée agencée, 
bains/wc
part au jardin
fr. 710.- charges comprises

028-592996

028-593234

A louer
A la rue du Premier Mars

5 pièces
Cuisine agencée avec lave-vaisselle.

Loyer: Fr. 2200.– + charges.

A la rue Beauregard

Spacieux
4½ pièces

Cuisine agencée habitable, grand hall
et entièrement repeint.

Loyer: Fr. 1375.– + charges.

PESEUX à la rue du Chasselas

4 pièces
avec balcon

Cuisine agencée, bains rénovés et
entièrement repeint.

Loyer: Fr. 1100.– + charges.

CORNAUX au chemin des Etroits

4 pièces
Cuisine avec frigo.

Loyer: Fr. 930.– + charges. Parc Fr. 50.-.

A louer au Landeron
Rue Saint-Maurice 4

Appartement
de 4 pièces

salon avec cheminée,
cuisine agencée, machine à laver

et sécher dans l’appartement,
1 cave, 1 place de parc
Libre dès le 01.04.2008

Loyer Fr. 1650.- charges comprises

Fiduciaire Fortugest, D. Waelti
Le Landeron

Tél. 032 751 42 55 028-593245

Peseux, Guches 14

Appartement de 41/2 pièces
Disponible au 1er avril

■ Cuisine agencée avec lave-vaisselle
■ Grande terrasse avec vue
■ 2 salles d’eau
■ Loyer Fr. 1705.- + charges
■ Place de parc intérieure

Contact: Mlle Stutz - 032 729 09 59

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel - www.fidimmobil.ch

02
8-

59
30

41

à 
lo

ue
r marin, rue louis-de-meuron

proximité du centre

magnifique
appartement
4.5 pièces duplex
moderne, cuisine avec appareils,
2 salles d’eau, balcon
fr. 2030.- charges comprises
place de parc extérieure disponible

028-592994

FONCIA GECO Pod SA
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 911 15 20

CONSULTEZ TOUTES 
NOS OFFRES SUR

La Chaux-de-Fonds
Tour Espacité

À LOUER
Locaux commerciaux 182 m²
–  9e étage complet
–  accès direct par ascenseurs
–  locaux de grand standing
–  vue sur toute la ville
–  libre de suite ou à convenir.

Une visite s’impose.

022-782219

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

www.publicitas.ch
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A chacun son chez-soi.

homegate.ch: Trouvez le 

bien immobilier de vos rêves 

parmi plus de 46’000 offres.

PUBLICITÉ

Le Conseil communal du Locle
soumettra mercredi au
législatif une demande de
crédit pour l’encouragement à
la rénovation et à la
transformation
d’appartements. Dix pour cent
des gens qui quittent la Mère-
Commune s’en vont car ils ne
trouvent pas de logements qui
leur conviennent.

SOPHIE BOURQUIN

L
a ville du Locle se porte
au mieux depuis deux
ans que son économie
est au beau fixe. Elle

souffre malheureusement tou-
jours d’une hémorragie d’ha-
bitants et d’une pléthore de
pendulaires, ce qui, selon le
Conseil communal, est dû au
manque d’appartements spa-
cieux et rénovés. C’est pour-
quoi il présentera un rapport
au législatif lors de la séance
de mercredi prochain, au
cours de laquelle plusieurs au-
tres objets seront abordés.

«Ce rapport fait partie des
objets politiques que le Con-
seil communal s’est fixés de-
puis quelque temps», expli-
quait hier le conseiller com-
munal Denis de la Reussille.
«Nous souhaitons donner un
coup de pouce à l’amélioration
du bâti en ville.» Une première
étape avait été mise en place
avec l’aide pour la réfection
des façades. Un second pas

pourrait être effectué si un cré-
dit de 200 000 francs – inscrit
au budget des prochaines an-
nées – est accepté mercredi par
le Conseil général. Il permet-
tra aux propriétaires d’appar-
tements locatifs qui souhaitent
améliorer leurs logements de
bénéficier d’une subvention.

«Il y a trop d’appartements
d’une ou deux pièces et trop
de gens qui déménagent parce
qu’ils ne trouvent pas de loge-
ment conforme à leurs atten-

tes», explique Denis de la
Reussille. Il s’agit donc d’en-
courager les regroupements
d’appartements, histoire de
«donner aux pendulaires la
possibilité de s’installer». Le
président de la Ville a rappelé
que le taux de vacance des ap-
partements s’élevait à 4,96%,
ce qui est mieux que les 7%
d’il y a trois ans mais pas en-
core idéal.

La santé des finances de la
Ville a permis au Conseil

communal de préférer la solu-
tion des subventions, plus at-
tractives pour les propriétaires
d’immeubles, à celle du crédit
sans intérêts proposé par cer-
taines communes. L’aide – 10
à 15% de l’investissement –
sera soumise à certaines con-
ditions. Selon le rapport, «peut
faire l’objet d’une aide tout lo-
gement rénové ou transformé
d’une pièce ou plus, situé dans
un bâtiment collectif et des-
tiné à la location d’un tiers.
Les PPE ne pourront pas bé-
néficier d’une aide, sauf lors
de leur constitution». La sub-
vention sera accordée si les
travaux améliorent de ma-
nière significative l’apparte-
ment, lors de la réunion de
deux appartements ou plus en
un seul et pour l’installation
d’un ascenseur.

«La situation du logement
au Locle est originale, elle de-
mande une réponse inno-
vante», a conclu Denis de la
Reussille. /SAB

SUBVENTIONS Les grands appartements font cruellement défaut au Locle. C’est pourquoi le Conseil communal
propose une aide aux propriétaires qui voudraient rénover leurs logements locatifs. (RICHARD LEUENBERGER)

LOGEMENTS À RÉNOVER

Un plan pour attirer
les pendulaires au Locle

Le canton rachète enfin le Cifom
Après trois ans de négociations tendues entre

la Ville du Locle et le canton, le Conseil
communal est en mesure de soumettre au
législatif un rapport relatif au rachat par l’Etat des
immeubles du Cifom. Dans le cadre du
désenchevêtrement des tâches, l’Etat a repris le
secondaire 2 le 1er janvier 2005. Il devait donc
racheter les bâtiments concernés au Locle,
l’Ecole technique et le secteur auto. En raison de
sa situation financière, l’Etat a décidé

unilatéralement de louer les bâtiments à la Ville
pendant trois ans. Un compromis a été trouvé
récemment, le canton rachetant les bâtiments et
équipements à un prix correspondant à leur
valeur au bilan, de manière à ce que la Ville ne
subisse aucune perte. En raison des mauvaises
finances du canton, le règlement s’étalera
toutefois sur 15 ans, sans intérêts. La vente
représente une somme de plus de 10,6 millions.
/sab

LA CHAUX-DE-FONDS

Tournoi stoppé, tripot fermé
Si la police ne traque pas les

tournois de poker, elle n’admet
pas la présence de tripots clan-
destins sur le territoire canto-
nal. C’est ce qui ressort de deux
interventions qui ont eu lieu
ces dernières semaines à La
Chaux-de-Fonds. Un établisse-
ment public a été le théâtre de
la première, un local clandestin
de la seconde, selon un témoin.
Les deux affaires n’ont aucun
lien entre elles.

Qui dit tournoi de poker ne

dit pas forcément illégalité.
«Lors d’une patrouille, les
agents ont pu constater que ça
jouait au poker», dit Pascal Lu-
thi, responsable de l’informa-
tion à la police cantonale, en
qualifiant la première interven-
tion de «fortuite». Le gérant de
l’établissement a été entendu. Il
a dû expliquer comment le
tournoi était organisé et quel
type de poker y était pratiqué.
Un rapport sera envoyé à la
Commission fédérale des mai-

sons de jeu, compétente en la
matière.

Certaines formes de poker
sont considérées comme des
jeux d’adresse, d’autres comme
des jeux de hasard. Ces der-
niers ne sont autorisés que dans
les maisons de jeu. Ce genre
d’intervention policière n’est
pas fréquent. «Aucune police
n’a décidé de traquer ce phéno-
mène-là», dit Pascal Luthi, en
évoquant la vogue du poker
Texas Hold’em. «Ce n’est pas

une priorité pour la police»,
ajoute-t-il.

La gendarmerie serait inter-
venue une deuxième fois au
début de cette semaine pour
fermer un tripot clandestin.
Dans ce cas, il n’y a aucune to-
lérance de la part des autorités.
«Quand ça s’organise, nous al-
lons intervenir», dit Pascal Lu-
thi. Un constat: les tripots n’ont
guère fleuri ces dernières an-
nées dans le canton de Neuchâ-
tel. /dad

SAINT-IMIER

La police cantonale
inaugure ses locaux

Avant de penser à intégrer sa
police municipale intercom-
munale dans le giron cantonal,
la commune de Saint-Imier a
pu renforcer la présence poli-
cière du canton sur son sol.
Ainsi le poste de Saint-Imier,
appelé officiellement «corps de
garde», se compose actuelle-
ment de trois étages et de deux
appartements, pour neuf
agents, un chef de district et
deux membres de la sûreté.

Lors de l’inauguration de ces
locaux complètement rénovés,
hier après-midi, n’a pas été
évoqué le processus de fusion
dans le corps unique de police
bernois, qui sera effectif à l’ho-
rizon 2010. Le maire de Saint-
Imier, Stéphane Boillat, a ex-
pliqué néanmoins que la com-
mune avait entamé les négo-
ciations, tout en voulant pré-
server l’emploi au sein de sa
police municipale intercom-
munale et garantir les missions
de proximité.

Il n’en reste pas moins que
les locaux imériens prévoient
déjà d’accueillir les agents mu-
nicipaux, une fois que la com-
mune et le canton se seront
mis d’accord. Le chef de poste
Raphaël Grundbacher, son ho-
mologue de district Pierre di
Paolo et les agents cantonaux
ont désormais pour eux une
surface de travail plus confor-
table.

La sûreté a aussi détaché
deux de ses agents de sa base
de Moutier pour assurer une
présence permanente à Saint-
Imier. Le territoire du Jura ber-
nois est ainsi mieux quadrillé!

Votée en mars dernier, la
création d’un seul corps de po-
lice pour tout le canton de
Berne suit donc des rythmes
différents, selon les communes
dotées d’un poste. Ainsi La
Neuveville, dépourvue
d’agents municipaux, et Bi-
enne ont-elles rapidement fran-
chi le pas d’un contrat avec le
canton. Par contre, Saint-Imier
prend son temps, après avoir
connu quelques petits problè-
mes d’effectifs dans sa police
municipale l’an dernier.

Toutefois, la rénovation du
poste cantonal imérien a réjoui
les autorités de la cité ergué-
lienne. «Les mesures d’écono-
mies que le canton nous a an-
noncées il y a quelques années
nous avaient inquiétés», a rap-
pelé hier le maire Stéphane
Boillat. Fort heureusement, la
présence policière a pu être
étoffée après six mois de négo-
ciations. Par contre, Courte-
lary a perdu son poste, ses
agents intégrant les locaux
imériens au mois de septembre
dernier. Outre Saint-Imier, le
district de Courtelary ne
compte plus qu’un seul poste,
basé à Péry-Reuchenette. /phc

BIENTÔT DANS LES MÊMES LOCAUX Le responsable municipal
Claude Godel (à gauche) et le chef de poste Raphaël Grundbacher
poursuivent une collaboration sans nuages. (RICHARD LEUENBERGER)

CHAMPIGNONS
Le canton de Berne prône la modération
Le canton de Berne ne veut pas renoncer à l’interdiction de cueillir
des champignons pendant les sept premiers jours de chaque mois.
Une mesure plus restrictive qu’à Neuchâtel, où la liberté règne,
ou dans le Jura, qui limite au poids. /pab
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Alfa 147

Une conduite sportive a un financement séduisant:
Alfa 147 à partir de seulement *CHF 247.– par mois.

*Offre valable jusqu’au 31 mars 2008

Découvrez-la également dans les 
éditions spéciales:

• Collezione
• BlackLine
• TI
avec un avantage de prix 
jusqu’à **CHF 6 140.–

Moteurs JTDM et TS jusqu’à 150 ch
A partir de CHF 25 700.– 

Élégante, sportive et 
maintenant étonnamment 
attractive: Alfa 147.

www.alfaromeo.ch

*Exemple de calcul leasing: Alfa 147 1.6 TS, prix de vente au comptant (prix net) CHF 25 700.–, mensualités de leasing à partir de CHF 247.– TVA incluse, paiement d’un acompte de 22% du prix de vente au comptant, durée du contrat 48 mois, valeur résiduelle à la fin du contrat CHF 10 023.– 
hors TVA, 10 000 km/an, intérêts annuels effectifs 4,3%, assurance casco complète obligatoire. Une offre d’Alfa Romeo Finance. Un octroi de crédit est interdit s’il conduit à un surendettement du consommateur. Sous réserve de modifications de prix. Modèle représenté: Alfa 147 TI 2.0 TS · 150 ch, 
3 portes: CHF 33 600.– avec un **avantage de prix de CHF 6 140.– par rapport au prix catalogue en vigueur. 118-767684/ROC118-767685

PUBLICITÉ

BONFOL

La poterie,
un art
si fragile

Pour sa 3e exposition depuis
son ouverture en 2004, le Mu-
sée de la poterie de Bonfol s’in-
téresse cette fois à la céramique
au fil des siècles. Intitulée «Fil
fragile du temps... l’argile», cette
présentation, mise sur pied par
la Fondation de la poterie de
Bonfol, présidée depuis cette an-
née par Felicitas Holzgang, po-
tière et maître céramiste, a aussi
pour but d’inviter le public à
prendre conscience de l’aspect
écologique de cette matière qui a
fait la renommée du village
ajoulot et dont le savoir-faire
s’est transmis jusqu’à nos jours.

A travers un âtre, une table
dressée, divers objets, jouets et
ustensiles, l’exposition met en
évidence l’évolution de la vie
quotidienne et des matières utili-
sées, du caquelon commun em-
ployé au Moyen Age à l’assiette
que l’on peut aujourd’hui même
consommer. A côté des objets
usuels, les visiteurs pourront dé-
couvrir que la céramique est
également utilisée depuis la nuit
des temps dans la construction.
Plus ludique, le fil rouge de
l’expo est constitué d’expres-
sions liées à ces objets («prendre
un bol d’air», «se tenir à car-
reau», etc.)

Le vernissage, en présence de
l’historien Damien Bregnard,
aura lieu dimanche, à 11h11.
/mmo

Tous les détails sur www.jurapoterie.ch

MUSÉE Le vernissage de l’expo
aura lieu dimanche, à 11h11. (SP)

En bref
■ TRANSPORTS PUBLICS

La nouvelle loi mise
en consultation

Le Gouvernement jurassien met en
consultation jusqu’au 28 avril le projet
de loi sur les transports publics. La loi
servira à améliorer l’offre. Le
financement des transports publics
d’importance cantonale (dont la
desserte des hôpitaux) sera supporté à
raison de 70% par le canton et 30%
par les communes, selon une
fourchette comprise entre 3 et
24 francs par habitant. Les lignes
urbaines demeurent l’affaire des
communes concernées, mais celles-ci
pourront bénéficier d’une aide
cantonale. Quatre localités
jurassiennes ne sont pas desservies
par les transports publics: Le
Peuchapatte, Montmelon, Seleute et
Vellerat. /gst

■ MURIAUX
Les Loviattes vendues
pour 300 000 francs

Mardi, l’assemblée communale
extraordinaire de Muriaux a ratifié la
décision de l’assemblée des ayants
droit du 9 janvier relative à un crédit
de 105 000 francs destiné à
l’établissement d’un plan de gestion
intégrée du pâturage communal.
Les participants ont aussi accepté
de vendre le lotissement des
Loviattes (21 000 mètres carrés) à
Roland Donzé pour 300 000 francs.
Exactement 12 700 mètres carrés se
trouvent en zone constructible. /gst

■ DELÉMONT
Coup de feu en l’air
contre un tagueur

Il y a une dizaine de jours, un
policier jurassien a tiré un coup de
feu en l’air à Delémont lors d’une
course-poursuite avec quatre
tagueurs qui avaient sprayé des
wagons CFF. Selon le commandant
Henri-Joseph Theubet, l’agent a
respecté toutes les règles de
procédure et permis l’arrestation
d’un des fuyards. Il ne s’agit donc
pas d’une mesure disproportionnée.
/ats

■ SAIGNELÉGIER
L’écrivain Paul Nizon
demain au Soleil

L’Atelier de littératures du Soleil
accueille demain (20h30) l’écrivain
bernois Paul Nizon. Celui-ci lira lui-
même ses textes lors de cette soirée
lecture. /gst

Il aura fallu quatre heures
d’audience et la patience de la
juge Corinne Suter pour qu’un
couple et une habitante des
Enfers trouvent enfin un terrain
d’entente et mettent fin à leurs
querelles de voisinage. La
hache de guerre étant enterrée,
leurs relations devraient
repartir sur des bases saines.

MANUEL MONTAVON

«C’
est pas Les En-
fers, c’est l’en-
fer là-haut.»
Cette phrase

lâchée hier après-midi par Co-
rinne Suter résume bien l’am-
biance dans laquelle était plon-
gée, tout l’après-midi d’hier, la
salle d’audience du Tribunal de
première instance. La juge pé-
nale avait en effet face à elle un
couple et une jeune femme rési-
dant aux Enfers dont les rela-
tions n’ont cessé de s’envenimer
depuis l’arrivée au village de la
seconde et de son conjoint en
2006.

Eleveurs d’une soixantaine de
chevaux, les époux sont établis
depuis une bonne décennie dans
leur grande propriété. En face
de leur paddock, la jeune
femme, en plus de ses activités
de restauratrice d’art, élève éga-
lement deux chevaux et deux
poneys pour pratiquer son
hobby favori. Pour le confort de
ses animaux, elle ouvre deux vo-
lets dans la façade de l’écurie, ce
qui n’a pas l’heur de plaire à ses
nouveaux voisins, qui lui repro-
chent d’avoir entrepris ces tra-
vaux sans permis. Une séance
de conciliation, en août 2006, va
mettre à plat leur différend.
Pour un temps seulement car,

même si les volets ont été fer-
més depuis et les box agrandis,
les époux reprochent à la jeune
femme de perturber bruyam-
ment les débourrages des che-
vaux et de bloquer régulière-
ment l’accès à leur propriété.
Des manœuvres de camions au-
raient également endommagé le
terrain, ce qui va pousser les
propriétaires à poser une bar-
rière et même à installer une ca-
méra – dont on apprendra
qu’elle est en réalité factice.

C’est toutefois le 13 juillet
dernier que la tension a atteint
son paroxysme. La jeune femme
aperçoit l’épouse en train de
prendre des photos de ses box.
Une altercation s’ensuit, le ton

monte et la jeune femme, qui se
sent «constamment épiée», va
exiger de ses voisins qu’ils «la
laissent vivre tranquille». Arrivé
sur place, le mari va pour sa part
lui dire de «fermer sa g...», ajou-
tant qu’elle va «tout perdre».

D’insultes en provocations, les
deux parties vont finalement
chacune porter plainte pour ca-
lomnie, injures, menaces, viola-
tion de domicile et violation du
domaine privé ou secret. La
jeune femme réclamait en plus
une semaine de travail de dé-
dommagement, alors que le
mari exigeait 5000 fr. pour tort
moral, accusant cette dernière
d’avoir colporté de fausses ru-
meurs sur lui au village.

Après d’âpres discussions et à
force de conviction, Corinne
Suter a finalement réussi à trou-
ver un terrain d’entente entre les
parties. A défaut de se réconci-
lier, les voisins ont retiré leurs
plaintes et se sont engagés à se
respecter à l’avenir. Reconnais-
sant l’honorabilité de l’autre,
chacun a présenté ses excuses
pour ses propos désobligeants.
Les époux se sont de même en-
gagés à enlever leur caméra et la
jeune femme à ne pas déranger
les entraînements de l’épouse.

Pas de gagnant ni de perdant
donc, mais l’audience d’hier a au
moins permis à ces voisins de re-
démarrer leurs relations sur des
bases saines. /MMO

LES ENFERS Le paisible village franc-montagnard a été le théâtre de querelles virulentes entre voisins.
L’audience d’hier devrait à tout le moins leur permettre de mieux vivre côte à côte. (BIST)

TRIBUNAL

Quand le voisinage
se transforme en enfer

MARCHÉ-CONCOURS
Toutes les courses concentrées sur un week-end
A partir de cette année, toutes les courses de chevaux se déroulant à Saignelégier,
officielles comme campagnardes, sont intégrées dans le grand week-end du Marché-
Concours (8-10 août). Ce changement entraîne la suppression de la manifestation
dominicale qui se déroulait une semaine avant le Marché-Concours. /gst

AR
CH
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ES

CH
RI

ST
IA

N
GA

LL
EY Une femme pour diriger

les libéraux-radicaux jurassiens
Réunis hier soir en assemblée à Miécourt, les libéraux-
radicaux jurassiens ont entériné l’élection de Françoise
Doriot à la tête du parti. La Delémontaine, sœur de Mario
Annoni, est ainsi la première femme à diriger le PLRJ. /gst
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CLUB, POP, ELECTRO
«Poppy sounds» à la Case
Un concert electro-pop avec les Anglais de
Man like me, ainsi que l’Italien Congorock (photo),
les Suisses de Pony sound Machine et Exteenager.
La Case à chocs, Neuchâtel Concerts ve dès 22h00CO

NC
ER

T

CinéRÉGION
LA CHAUX-DE-FONDS

■ ABC (032 967 90 42)
Les temps des adieux
Je-ve 18h15. Sa, di 16h. VO. De M.
Sahebi
Les yeux bleus
Sa 18h15. VO. 12 ans. De F. Gomes
No te mueras sin decirme adonde vas
Di 18h15. VO. 12 ans. De E. Subiela
I was a swiss banker
Je-ma 20h45. VO. 16 ans. De T.
Imbach

■ Corso (032 916 13 77)
Cloverfield
Je-ma 20h30. 14 ans. De M. Reeves
Les cerfs-volants
Je-ma 17h30. 12 ans. De M. Forster
Le merveilleux magasin de Mr
Magorium
Sa, di 15h15. Pour tous. De Z. Helm

■ Eden (032 913 13 79)
Bienvenue chez les ch’tis
Je-ma 15h15, 18h, 20h30. Ve, sa 23h.
7 ans. De D. Boon. Vacances au ciné

■ Plaza (032 916 13 55)
Jumper
Je-ma 20h30. Ve, sa 22h45. 14 ans. De
D. Liman
Max & Co
Je-ma 15h30. Vacances au ciné. 7 ans.
De S. et F. Guillaume
Reviens-moi
Je-ma 17h45. 12 ans. De J.Wright

■ Scala 1,2,3 (032 916 13 66)
Sans plus attendre
Je-ma 18h, 20h30. 10 ans. De R.
Reiner
Astérix aux Jeux olympiques
Je-ma 15h, 17h30, 20h30. 7 ans. De T.
Langmann et F. Forestier

Paris
Je-ma 14h45, 17h30, 20h15. 7 ans. De
C. Klapisch
Les trois brigands
Je-ma 15h. Vacances au ciné. Pour
tous. De H. Freitag

COUVET
■ Le Colisée (032 863 16 66)

Enfin veuve
Ve, sa, di 20h30. 10 ans
Astérix aux Jeux olympiques
Sa, di 15h, 17h30

LA NEUVEVILLE
■ Le Musée (032 751 27 50)

You, the living
Di 17h30. VO. 10 ans. De R. Andersson
Le diabolique barbier de Fleet Street
Ve, sa, di 20h30. 14 ans. De T. Burton

ELECTRO-POP
NEUCHÂTEL

La Case à chocs. Man Like Me, Pony
Sound Machine, Exteenager, Congorock,
Videosystem par la Supermafia. Ve 22h

CLASSIQUE
NEUCHÂTEL

Musique de chambre
La Maison du Concert. Le Carpe Dièse
Trio, Jonas Grenier, violon, Céline Portat,
alto et Esther Monnat, violoncelle.
Ve 20h30
Kang Kim, organiste
La collégiale. Oeuvres de Bach, Leguay,
Reubke. Ve 18h30

AUDITION
LA CHAUX-DE-FONDS

Examens publics - épreuves avec
orchestre
Temple Farel. Ve 20h

JAZZ
LA CHAUX-DE-FONDS

Jazz des années 1930-40
Cave voûtée du Petit Collège. A l’ouest
de la Bibliothèque de la ville. The Quintet

+One. En première partie: Raymond
Pouchon, comédien. Sa 20h30L

ROCK & CO.
NEUCHÂTEL

Le King se bar’à la Case
La Case à chocs. Abraxas, Gypsy Sound
System, DJ Olga et DR. Schnaps
Raspoutine smoked Band, Tribute to Jim
Morrisson. Sa 20h45

DELÉMONT
Stevo’s teen, Fanfare ska -rock
Croisée des sons. Ve, sa 22h30
PORRENTRUY

Rock instrumental
Café de l’Interculturel. Aphid. Ve 20h30

FILM
SAINT-IMIER

«Vanen, les plumes du paradis»
CCL. Film de Miguel-A. Garcia
et Loïc Degen. Ve 20h30

THÉÂTRE
LA CHAUX-DE-FONDS

«Baptiste Adatte est Jean-Claude Tergal»
Zap Théâtre. Ve, sa 20h30

LE LOCLE
«Tailleur pour dames»
Théâtre de poche Comoedia. Pied
de la Combe-Girard. Ve, sa 20h30

EPAUVILLERS
«Y’a des cales en bourg»
Salle communale. Théâtre
de Jacky Lesire. Ve, sa 20h15

MONTFAUCON
Comédie
Salle de spectacles. «Impair et père».
De Ray Cooney. Ve, sa, 20h

ÉTOILES
MALVILLIERS

Observations du ciel au télescope
Observatoire astronomique.
A côté de l’hôtel de la Croisée.
Observations des constellations
à l’œil nu. En cas de ciel dégagé. Ve 20h

CONFÉRENCE
DELÉMONT

«Changement de climat: passé et futur,
en Suisse et dans le monde»
Aula du collège. Conférence
de Pierre Eckert. Ve 20h

AGENDA

Classique,
romantique et
contemporain

Dans le cadre de ses concerts
Les 12 vendredis aux orgues, la
collégiale de Neuchâtel ac-
cueille l’organiste coréen Kang
Kim. Ce concert comporte
trois œuvres. Une œuvre classi-
que de Bach, la célèbre Toccata,
adagio et fugue en do majeur,
une romantique (Reubke) et

une contemporaine (Leguay).
Né à Séoul en 1972, Kang Kim
accomplit sa scolarité dans sa
ville natale. Il s’oriente ensuite
vers des études musicales avec
l’orgue comme branche princi-
pale qui l’amènent, en 2003, à
l’obtention d’un master. Il choi-
sit alors de poursuivre sa for-
mation en France, d’abord au
Conservatoire national de ré-

gion de Paris, auprès de Patrik
Marco, puis à celui de Stras-
bourg, avec Christophe Man-
toux. Enfin, il fréquente l’Aca-
démie de musique de Bâle,
dans la classe de Guy Bovet,
jusqu’à l’obtention de son di-
plôme en 2007. En outre, il est
accompagnateur, et chef de
chœur de différents ensembles.
/comm

orgue

NEUCHÂTEL
La collégiale

Concert de l’organiste coréen
Kang Kim. Oeuvres de Bach,
Leguay et Reubke.
Ve 18h30

Quand le
cinéma devient
théâtre

Comédie musicale, roman-
photo, réalisme, burlesque? Le
tout dans un état jubilatoire à
la Godard!

Sandra Gaudin et sa compa-
gnie Un air de rien, qui nous
avaient régalés avec «Je vais te
manger le cœur avec mes peti-
tes dents», nous offrent un au-

tre plat de résistance. Mais
cette fois-ci à la sauce cinéma.
La metteure en scène a choisi
«Pierrot le fou» (photo), l’un
des premiers films de Jean-Luc
Godard. «Nous nous attaquons
à l’ébauche, à la source de cette
démarche, de sa révolution, de

son questionnement sur la fic-
tion, le cinéma et le spectacle.
Nous prenons donc l’option
d’essayer d’enquêter, d’appro-
cher celui qui a révolutionné la
narration au cinéma. Cette dé-
marche peut-elle faire écho au
théâtre?» /comm

théâtre

LA CHAUX-DE-FONDS
Théâtre populaire romand

«Pierrot le fou (pas du sang,
du rouge)», d’après Jean-Luc
Godard. Mise en scène: Sandra
Gaudin. Par la compagnie
Un air de rien. Je 20h30

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

BIENVENUE CHEZ LES CH’TIS 1re sem. - 7/12
Acteurs: Kad Merad, Dany Boon, Zoé Félix. Réalisateur:
Dany Boon.
PREMIÈRE SUISSE! Philippe Abrams est directeur de la
poste de Salon-de-Provence. Il est marié à Julie, dont le
caractère dépressif lui rend la vie impossible. Pour lui
faire plaisir, Philippe fraude afin d’obtenir une mutation
sur la Côte d’Azur. Mais il est démasqué: il sera muté à
Bergues, petite ville du Nord. Pour les Abrams,
sudistes pleins de préjugés, le Nord c’est l’horreur...
.

VF JE au MA 15h45, 18h, 20h15. VE et SA 22h30

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

SANS PLUS ATTENDRE 1re semaine - 10/14
Acteurs: Jack Nicholson, Morgan Freeman. Réalisateur:
Rob Reiner.
PREMIÈRE SUISSE! Deux amis, atteints d’un cancer en
phase terminale, décident de faire une liste de choses à
accomplir avant leur mort. Les deux hommes
embarquent alors pour la plus belle des virées. Un
voyage de l’amitié, émaillé d’aventures, d’éclats de rire,
de découvertes...

VF VE au MA 18h, 20h30
VO angl. s-t fr/all JE 18h, 20h30

LA JEUNE FILLE ET LES LOUPS
2e semaine - 10/12

Acteurs: Laetitia Casta, Stefano Accorsi, Jean-Paul Rouve.
Réalisateur: Gilles Legrand.
Au sortir de la Grande Guerre, Angèle, 20 ans, est
déterminée à devenir la première femme vétérinaire. A
travers son destin aventureux, elle sera l’objet d’une rivalité
sans merci entre son promis, un industriel visionnaire mais
sans scrupules, et un homme simple, retiré dans la
montagne, près des loups et loin de la folie des hommes.
Angèle va exploiter au mieux cette rivalité pour atteindre
son véritable objectif: sauver les loups.

VF JE au MA 15h15

CLOVERFIELD 3e semaine - 14/14
Acteurs: Michael Stahl-David, Lizzy Caplan,
Jessica Lucas. Réalisateur: Matt Reeves.
Une violente secousse ébranle New York. Une ombre
immense se profile dans le ciel, un grondement sourd se
fait entendre... et la tête de la statue de la Liberté
s’effondre brutalement sur la chaussée. L’attaque du
siècle vient de commencer. Au petit matin, Manhattan ne
sera plus qu’un champ de ruines...

VF VE et SA 22h45

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

REVIENS-MOI 2e semaine - 12/14
Acteurs: Keira Knightley, James McAvoy, Saoirse Ronan.
Réalisateur: Joe Wright.
Août 1935. Malgré la canicule qui frappe l’Angleterre, la
famille Tallis mène une vie insouciante à l’abri dans sa
gigantesque demeure victorienne. La jeune Briony a
trouvé sa vocation, elle sera romancière. Mais quand du
haut de ses treize ans, elle surprend sa sœur aînée
Cecilia dans les bras de Robbie, fils de domestique, sa
réaction naïve face aux désirs des adultes va provoquer
une tragédie et marquer à jamais le destin du jeune
homme.

VF JE au LU 20h30. VO s-t fr/all MA 20h30

BENJAMIN GATES ET LE LIVRE
DES SECRETS 6e 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.
DERNIERS JOURS VF JE au MA 15h30. VE et SA 23h

HERZOG & DE MEURON IN CHINA
1re semaine - 7/14

Acteurs: Jacques Herzog, Pierre De Meuron, Ai Weiwei.
Réalisateur: Marcel Hoehn.
PREMIÈRE VISION! PASSION CINÉMA! Le documentaire
suit deux architectes suisses sur deux projets très
différents: le stade national pour les Jeux olympiques
d’été de Pékin en 2008 et d’une localité dans la région
de la ville de Jinhua, Chine.

VO s-t fr JE au SA 18h15

I WAS A SWISS BANKER 1re semaine - 7/14
Acteurs: Beat Marti, Laura Drasbaek, Sandra Medina.
Réalisateur: Thomas Imbach.
PREMIÈRE VISION! PASSION CINÉMA! Pour échapper
aux douaniers qui ont flairé son argent sale, un beau et
jeune banquier plonge dans les eaux du lac de
Constance...

VO CH-all. s-t fr DI au MA 18h15

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

JUMPER 2e semaine - 14/14
Acteurs: Hayden Christensen, Samuel L. Jackson, Jamie
Bell. Réalisateur: Doug Liman.
Depuis qu’il a découvert qu’il pouvait se téléporter
n’importe où sur terre, le monde n’a plus de limites pour
David Rice. Grâce à son pouvoir, il peut déjeuner en
Egypte sur la tête du Sphinx, passer la journée à faire du
surf en Australie, dîner à Paris et prendre le dessert au
Japon. Les murs ne l’arrêtent plus et aucun coffre de
banque ne lui résiste. Libre comme personne, David vit
dans l’insouciance la plus totale, jusqu’à ce que...

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

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

LES CERFS-VOLANTS DE KABOUL
4e semaine - 12/14

Acteurs: Khalid Abdalla, Atossa Leoni.
Réalisateur: Marc Forster.
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 17h45

BIO Faubourg du Lac 27, 032 710 10 55

INTO THE WILD 8e 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 LU 20h15

MAX & CO 3e semaine - 7/10
Réalisateur: Samuel + Frédéric Guillaume.
Chez Bzz & Co, usine de tapettes à mouches, les affaires
ne marchent plus très bien: il n’y a pas suffisamment de
mouches! Alors que les actionnaires inquiets décident de
rationaliser l’usine, un savant fou se penche sur un projet
de mouches mutantes qui ne tardent pas à attaquer les
habitants de la ville. Max, un jeune garçon à la recherche
de son père, découvre les manipulations de Bzz & Co et,
accompagné de sa nouvelle amie Félicie, il part contrer
leur plan.

VF JE au MA 15h45

JUNO 4e semaine - 10/14
Acteurs: Ellen Page, Michael Cera, Jennifer Garner.
Réalisateur: Jason Reitman.
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.
DERNIERS JOURS VF JE au MA 18h

PALACE Place Numa-Droz 1, tél. 032 710 10 66

CORTEX 1re semaine - 16/16
Acteurs: André Dussollier, Marthe Keller, Julien
Boisselier. Réalisateur: Nicolas Boukhrief.
PREMIÈRE SUISSE! Un flic retraité, à la mémoire
défaillante, intègre une maison de repos spécialisée. Il
commence à suspecter des crimes dans l’établissement.

VF ME au MA 20h30. VE et SA 22h45

LE DRAGON DES MERS:
LA DERNIÈRE LÉGENDE 2re semaine - 7/10
Acteurs: Emily Watson, Alex Etel, Ben Chaplin.
Réalisateur: Jay Russell.
En Ecosse, loin de la Seconde Guerre mondiale qui fait
rage, le jeune Angus MacMorrow espère chaque jour voir
son père revenir du front. Lors d’une de ses promenades
solitaires, il découvre un étrange objet qu’il ramène chez
lui en cachette. Il va vite s’apercevoir qu’il s’agit d’un œuf
dont une étrange petite créature ne tarde pas à sortir.

VF JE au MA 14h45

LA GRAINE ET LE MULET 4e semaine - 7/12
Acteurs: Habib Boufares, Hafsia Herzi, Faridah
Benkhetache. Réalisateur: Abdellatif Kechiche.
Pour s’en sortir financièrement, Beiji décide de créer son
restaurant, mais faute de moyens, ça ne reste qu’un rêve.
Jusqu’au jour où sa famille décide de s’unir pour l’aider.
4 Césars 2008 dont le meilleur film français et le meilleur
réalisateur.
DERNIERS JOURS VF JE au MA 17h15

REX Faubourg de l’Hôpital 16, 032 710 10 77

ASTÉRIX AUX JEUX OLYMPIQUES
5e 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 14h45, 17h30, 20h15. VE et SA 22h45

STUDIO Faubourg du Lac 7, 032 710 10 88

PARIS 2e semaine - 7/12
Acteurs: Juliette Binoche, Romain Duris, Fabrice Luchini.
Réalisateur: Cédric Klapisch.
Des maraîchers, une boulangère, une assistante sociale,
un danseur, un architecte, un SDF, un prof de fac, une
mannequin, un clandestin camerounais... Tous ces gens,
que tout oppose, se retrouvent réunis dans cette ville et
dans ce film. Vous pouvez penser qu’ils ne sont pas
exceptionnels mais, pour chacun d’entre eux, leur vie est
unique.

VF JE au MA 15h, 17h45, 20h30

CinéNEUCHÂTEL
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Solutions du n° 1098

Horizontalement

1. Lacération. 2. Inadéquate.
3. Bali. Uélé. 4. Italie. Tee.
5. Do. Eluda. 6. IMA. ESA. Op.
7. Nias. Emule. 8. Es. As. Epis.
9. Utiles. Ave. 10. Xérès. Yser.

Verticalement

1. Libidineux. 2. Anatomiste.
3. Cala. Aa. Ir. 4. Edile. Sale.
5. Ré. Ile. Ses. 6. Aqueuse.
7. Tue. Dame. 8. Ialta. Upas.
9. Otée. Olive. 10. Né. Empeser.

Horizontalement
1. Réglera la consommation. 2. Nom d’un chien. 3. Le grand monde. République insu-
laire. 4. Mis hors d’état de nuire. 5. D’abord sur pied, puis sur la table. Arbre
d’Amérique tropicale. 6. Balayeur africain. 7. Devenu visible. Ouvertes à tout vent.
8. Non payées. Outil de cordonnier. 9. Adresse électronique. Familier d’Eisenhower.
Base d’alliance. 10. Ils sont sur les plages, elles, sur les rochers. Système de freinage.

Verticalement
1. Proposé pour un oui ou pour un non. 2. Volcan des Philippines. Se rend à Paris,
mais pas à Londres. 3. Maison mal tenue. On lui a offert un siège. 4. Monument espa-
gnol. 5. Prénom masculin peu répandu. C’est-à-dire, en plus court. 6. Est souvent
suivi d’un pas. Faciles à passer pour les skieurs. 7. Jouer avec les couleurs. Coule en
Afrique. 8. Elle n’est plus dans la course. 9. Musique venue de la rue. Amateur de jour-
naux de mode. 10. Donner une dimension intérieure correcte. Servi à la crèche.

Les textes des mots croisés d’hier ne correspondaient pas à la grille.
Toutes nos excuses.

Gaston Lagaffe entre en scène
Le dessinateur belge André Franquin publie le 28 février
1957 la première histoire de Gaston Lagaffe dans «Le
journal de Spirou». Il présente son personnage en costume,
nœud pap et cheveux gominés. Quelques épisodes plus tard,
Gaston revêtira sa tenue légendaire: pull vert et jean élimé.

Amour : les liens amicaux qui se nouent sont dura-
bles. Travail-Argent : vous traversez une période
constructive pleine de défis dans la vie profession-
nelle et vous avez vraiment envie de réussir. SantŽ :
évitez de vous soigner tout seul. Vous risqueriez de
vous faire plus de mal que de bien.

Amour : le cocooning ne vous déplaît pas, mais
vous avez envie d’autre chose. Travail-Argent :
aucun obstacle majeur à la bonne marche de vos
affaires. Mais votre manque de dynamisme ne
vous aidera pas à convaincre vos interlocuteurs.
Santé : excellente.

Amour : vous évoluerez dans un climat très roman-
tique. Si vous vivez en couple,
c’est la tendresse qui est au pro-
gramme. Travail-Argent : le
moins que l’on puisse dire c’est
que vous ne vous tuez pas à la
tâche !  Reprenez-vous ! Santé :
vous êtes en forme.

Amour : vivez donc le moment
présent et cessez de vous poser
des questions sur l’avenir.
Travail-Argent : votre entourage
professionnel vous soutient. Cependant, vous
envisagez de nouvelles collaborations. Sur le plan
financier, votre famille vous vient un peu en aide.
Santé : reposez-vous davantage.

Amour : à force de vous compli-
quer l’existence, vous mettrez
votre vie de couple en danger.
Travail-Argent : craignant de ne

pas être à la hauteur, vous travaillez comme un for-
cené et vous vous épuisez. Demandez de l’aide à
votre entourage. Santé : l’eau est indispensable à
votre équilibre.

Amour : toutes les conditions seront réunies pour
donner à votre vie sentimentale plus
d’ampleur, et de chaleur. Travail-
Argent : si vous souhaitez prendre
une direction professionnelle diffé-
rente, une reconversion est envisa-
geable. Santé : gardez votre calme
en toute circonstance. 

Amour : vous devrez sans doute régler un petit dif-
férend familial. Tout s’arrangera rapidement.
Travail-Argent : vos ambitions peuvent vous valoir
la jalousie de vos collègues de travail. Santé : la
pratique d’un sport régulier vous aidera à libérer
votre énergie.

Amour : vous vous sentirez heureux de retrouver
vos relations, votre entourage. Travail-Argent : les
projets seront à revoir. Des impondérables peuvent
vous obliger à changer votre fusil d’épaule. Soyez
prêt, suivez votre instinct Santé : un peu de tension
nerveuse, détendez-vous. 

Amour : vous pourrez vous montrer ardent et
passionné avec votre partenaire ! Travail-Argent :
vos supérieurs mettent à l’épreuve vos capacités.
Travaillez donc avec logique et méthode et surtout
n’agissez pas à la légère. Santé : des hauts et des
bas au cours de cette journée.

Amour : vos relations amicales prendront une place
importante. Si vous êtes célibataire, une amitié
pourrait aboutir à une relation plus intime. Travail-
Argent : imposez-vous une discipline rigoureuse si
vous voulez satisfaire votre besoin de progresser.
Santé : bonne.

Amour : pour certains natifs, un choix entre deux
personnes appréciées autant l’une que l’autre s’im-
posera. Travail-Argent : le courage ne vous man-
quera pas. Mais face à vous, il y aura peu de répon-
dant, ce dont il faudra tenir compte. Santé : pensez
à chouchouter votre corps.

Amour : vos relations amoureuses s’assagissent et
s’approfondissent. Travail-Argent : vous traversez
une période d’intense activité, qui peut vous per-
mettre d’accroître votre réseau de relations. Évitez
de trop dépenser. Santé : cessez de grignoter toute
la journée.

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 27 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
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

LOTERIES

Solution de la grille n° 323

2 3 1

6 4 9

7 5 8

4 6 7

5 8 3

1 2 9

8 9 5

2 7 1

3 4 6

1 5 8

9 2 4

6 3 7

6 3 2

8 7 1

9 5 4

9 7 4

5 6 3

8 1 2

4 8 6

1 2 7

3 9 5

2 9 5

3 4 6

7 1 8

7 1 3

5 8 9

4 6 2

5

8

1

5

6

6

3 4

3 7

2

8

9 1

5 2

8

7

9 3

6 2

4

9

1

8

9

1

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

Difficulté moyenne

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

p p
SUDOKU No 324 Difficulté moyenne

MOTS CROISÉS No 1099

– Vous m’aviez confié que vous venez de Mont-
réal. C’est Vincent, votre collègue, qui d’ailleurs est
parti, qui est de la Côte-Nord.

– En plein ça!
– Bon… enfin, vous avez vu mon James.
– James? J’ai vu personne, moi.
– Mon fiancé, il était là, c’est pour ça qu’on s’est fait

engueuler et qu’il va écrire un rapport, le chef.
– Un rapport?
Louison lui remonta la couverture, lui serra la

main. Elle le quitta le cœur joyeux. Elle regagna ses
collègues qui riaient de la colère du médecin major:

– Il fulmine. Ça va chauffer, Louison!
James était vivant! Vivant, entier! Dieu merci!
Elle chantonna : «Partons, la mer est belle…»
Chapitre 30
Le soir même, le médecin major convoqua Louison

à son bureau.

– Mademoiselle, votre scène de dévergondage sur la
terrasse avec votre petit ami est un scandale pour no-
tre établissement!

– C’étaient nos retrouvailles ! Je n’ai pas vu mon
ami depuis si longtemps. Je ne savais même pas s’il
était vivant.

– Ce n’est pas une raison pour vous exhiber de cette
manière grotesque et lascive devant le personnel et
les patients!

– Si ce sont des excuses que vous attendez, je peux
vous les exprimer. Sachez, cependant, que je suis fol-
lement heureuse de savoir James en vie, après tout ce
que ces hommes ont souffert, c’est un miracle.

– Donc, vous vous excusez?
– Je vous présente officiellement mes excuses. A

vos ordres.
Subitement, le médecin major sourit.
– Joseph a raison. Pas de rapport. Fallait que je

gueule, sinon cela devient un lupanar ici. On n’est pas
à Pigalle, ni aux Folies Bergère. Hélas, murmura-t-il
et, reprenant sa voix grave, il poursuivit : bien sûr que
je vous comprends, mais je suis responsable de la mo-
rale de cet établissement. Allez, soyez heureux et
n’ayez pas trop d’enfants!

Décontenancée, Louison était sur le point de pleu-
rer, de joie. Elle retrouvait le médecin major comme
il avait toujours été jusqu’à présent, aimable, respec-
tueux de toutes et de tous, un être avec qui on avait le
sentiment de travailler en équipe. Elle observa cet
homme qui depuis longtemps aurait pu arrêter de tra-
vailler en raison de son âge. En plus d’être sage, effi-
cace, il avait le sens de l’humour.

– Je vous remercie, docteur.
– Nous apprécions votre travail ici, Louison.
– Merci, docteur, je retourne à mon poste.

(A suivre)
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Aujourd’hui à Vincennes, Prix Emile Allix Courboy
(trot attelé, réunion I, course 1, 2100 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Dist. Driver Entraîneur Cote Perf.

1. Origano Lap 2100 M. Verva P. Verva 18/1 0a0a2a
2. Nuclear 2100 P. Levesque P. Levesque 3/1 1a1a1a
3. Lou De Fotnaine 2100 A. Lindqvist A. Lindqvist 59/1 5a0a0a
4. Lupin De L’Odon 2100 F. Collette F.Collette 34/1 9a9a0a
5. Nana Du Boisnant 2100 E. Raffin L. Bourgoin 5/1 7a6a3a
6. Otello Pierji 2100 M. Lenoir M. Lenoir 4/1 7a6aGa
7. Kundun 2100 F. Rochette A. Lindqvist 43/1 4a9a7a
8. La Spezia 2100 D. Locqueneux JL Giot 12/1 8a0a8a
9. Nice Love 2100 JM Bazire JM Bazire 6/1 5a8a0a

10. Obrillant 2100 J. Lindqvist P. Allaire 20/1 0a0a8a
11. Morgan De L’Isop 2100 B. Piton F. Gaillard 38/1 1a3a4a
12. Mandrake 2100 B. Marie B. Marie 72/1 7a0a8a
13. Opaline D’Atout 2100 F. Nivard F. Souloy 11/1 7a4a1a
14. Occitane 2100 P. Vercruysse F. Souloy 16/1 Da0aDa
15. Orateur 2100 O. Raffin O. Raffin 37/1 5a7a7a
Notre opinion: 2 – Sera sur tous les tickets. 6 – La classe à l’état pur. 9 – L’effet Bazire et la forme.
5 – Une sacrée finisseuse. 8 – Locqueneux peut la réhabiliter. 13 – Elle ne fera pas pâle figure. 15 –
Il devrait se faire entendre. 1 – Pas une impossibilité.
Remplaçants: 7 – Il a beaucoup de métier. 11 – Il faudra compter avec lui.

Notre jeu:
2*- 6*- 9*- 5 - 8 - 13 - 15 - 1 (*Bases)

Coup de poker: 1

Au 2/4: 2 - 6

Au tiercé pour 14 fr.: 2 - X - 6

Le gros lot: 2 - 6 - 15 - 1 - 7 - 11 - 9 - 5

Les rapports
Hier à Enghien, Prix de Sedan
Tiercé: 5 - 3 - 4
Quarté+: 5 - 3 - 4 - 1
Quinté+: 5 - 3 - 4 - 1 - 8
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 239.–
Dans un ordre différent: Fr. 47.80
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 616.90
Dans un ordre différent: Fr. 60.50
Trio/Bonus: Fr. 14.60
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 3’840.–
Dans un ordre différent: Fr. 32.–
Bonus 4: Fr. 23.50
Bonus 4 sur 5: Fr. 4.50
Bonus 3: Fr. 4.50
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 33.50

1 – Sur combien de kilomètres le Nil s’étend-il ?
A. 2 253 B. 4 879 C. 6 671 D. 10 303

2 – Quel pourcentage de la superficie globale de
la Terre l’eau recouvre-t-elle ?

A. Environ 30 % B. Environ 55 %
C. Environ 70 % D. Environ 80 %

3 – À quel poète doit-on la fameuse phrase : « La
Terre est bleue comme une orange » ?

A. Prévert B. Éluard C. Apollinaire D. Rimbaud

Réponses
1. C :Faisant partie des fleuves les plus
longs du monde, le Nil coule sur 6 671
kilomètres.
2. C :Les eaux occupent environ 361 mil-
lions de km2, soit 70,8 % de la superficie
globale de la Terre. 
3. B : C’est au poète surréaliste Paul Élu-
ard que l’on doit cette image, dans le
recueilL’Amour, la poésie.

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

Tu n’aurais pas dû partir
Jean-Louis Grosmaire. Droits réservés: Les Editions du Vermillon / 94
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Pour son retour dans un théâtre
de Colombier flambant neuf,
L’Avant-Scène Opéra a choisi de
présenter «Carmen». Eternels
tourments de l’amour, à
éprouver dès mardi prochain.

DOMINIQUE BOSSHARD

«L’
amour est enfant
de Bohême, il n’a
jamais, jamais
connu de loi»,

chante Carmen au grand dam
de Don José. «Carmen obéit à sa
propre logique, à ses propres va-
leurs. C’est un esprit vif, elle
échappe au cliché de la femme
fatale langoureuse ou vulgaire»,
défend Yves Senn.

Présenter «Carmen», l’un des
grands titres du répertoire, dans
un théâtre de Colombier flam-
bant neuf, fief de la compagnie,
emballe le directeur de L’Avant-
Scène Opéra. D’autant plus
qu’aujourd’hui, estime-t-il, «la
compagnie est en mesure de se
porter à la hauteur de cette œu-
vre sans que l’on doive faire ap-
pel à des solistes de l’extérieur.
L’évolution de Noémie Stauffer,
par exemple, permettait qu’on
lui confie le rôle de Carmen.
Toute l’équipe est soudée, cela
nous apporte une grande séré-
nité et une grande efficacité dans
le travail». Cette fois-ci interprète
de Don José, Yves Senn s’est re-

plongé avec bonheur dans cette
œuvre qu’il connaît bien, pour
l’avoir souvent dirigée.

Don José aime Carmen, qui
l’aime puis ne l’aime pas. A la li-
berté de Carmen, pour qui seul
l’instant présent compte, répond
l’amour possessif de Don José,
qui exige que l’on s’engage. «Bi-
zet ne raconte pas seulement une
petite histoire, il a donné une di-
mension mythique à ses person-
nages, poussés à l’extrême».

Désir de liberté et aspiration à
la fidélité. Le tiraillement entre
les deux reste très actuel. «Au-
delà de la perception folklorique
que l’on peut en avoir, cet opéra
nous interpelle tous. Nous avons
tous une part de Carmen et une
part de Don José en nous. Et
c’est encore plus fort à l’adoles-
cence, à l’heure où se forgent les
valeurs sentimentales», a pu
constater le directeur au fil de ses
échanges avec les élèves de Ces-
cole, conviés à découvrir les éta-
pes de son travail.

Yves Senn se plaît à relever
encore le paradoxe de ces qua-
tre actes empreints d’une ten-
sion, d’une violence dramatur-
gique énorme, mais où tout «est
murmuré, dit du bout des lè-
vres. Bizet a composé une parti-
tion nuancée, un kaléidoscope
de couleurs musicales où rien
n’est jamais dur». Une palette
musicale, et une palette de rela-

tions amoureuses, qui s’expri-
ment dans un décor plus sym-
bolique que folklorique. Pas ob-
sédé par la couleur locale, Yves
Senn a opté pour une palissade
de bois, un matériau un peu usé
d’aspect et aride, à la fois vraie
prison où l’on enferme Don
José et prison sentimentale. «J’ai
voulu éviter l’anecdote, aussi
bien esthétique que vocale et
scénique»... /DBO

Colombier, théâtre, 4, 7, 14 et 19 mars
à 20h; 9 et 16 mars à 17h

CARMEN Un rôle que Noémie Stauffer peut assumer aujourd’hui. (SP-CHRISTOPHE MIRONNEAU)

AVANT-SCÈNE OPÉRA

Carmen, la bohémienne libre
comme l’air, sur fond de palissades

«L’oiseau bleu», l’envol de jeunes talents
Inutile de chercher «L’oiseau bleu» dans le

répertoire de Jacques Offenbach, il n’y figure pas.
«On sait que le livret avait le ton du vaudeville, mais
on n’a jamais retrouvé la musique», dit Yves Senn.
Sous ce titre générique, le directeur a donc regroupé
trois opérettes d’Offenbach, l’un des compositeurs
fétiches de la compagnie. Et confié ce cocktail
coloré et pétillant aux jeunes talents de L’Avant-
Scène Opéra Junior, qui le serviront parallèlement
au travail de leurs aînés dans «Carmen».

Des conflits amoureux vaudevillesques noyautent

ces trois petites pièces, qu’Yves Senn a choisi de
mettre en scène dans le même décor. Divertissant,
joyeux, cet «Oiseau bleu» donne aux élèves la
possibilité de mettre en valeur à la fois ramage et
plumage, autrement dit qualités vocales et
théâtrales. «Il est important de donner à ces jeunes
des rôles de solistes, quel que soit leur niveau. Car
je constate qu’en endossant ce type de
responsabilité, ils font des progrès énormes». /dbo

Colombier, théâtre, 6, 8, 13, 15 et 20 mars à 20h

«Bizet a donnné une dimension
mythique à ses personnages»

Yves Senn

BIKINI TEST
Une soirée du 1er mars avec DJ Dolores
Alternative au bruit du canon tiré le 1er mars, DJ Dolores bidouillera culture
sud-américaine et electro, samedi à Bikini Test, à La Chaux-de-Fonds (dès 22h).
Il sera accompagné par la formation live Aparelhagem. Discotecario Doca prendra
le relais pour faire danser les plus résistants jusqu’au bout de la nuit. /rédAR

CH
IV

ES
RI

CH
AR

D
LE

UE
NB

ER
GE

R Toute la gamme du Massive
Groove Orchestra au King
Le caveau du King, à Neuchâtel, accueille demain
le Massive Groove Orchestra, un groupe aux influences
diverses, du rock au jazz en passant par le funk
et le hip-hop. Portes à 22h, concert à 22h30. /réd

THÉÂTRE

Un nouveau poste de collaborateur artistique au Passage
Des mutations au théâtre du

Passage, à Neuchâtel, puisqu’on
apprenait hier la nomination
du nouveau directeur artistique
Thierry Luisier. Il remplacera
David Junod en partance pour
la scène de Carouge. Un poste à
80% de collaborateur artistique
a été créé. Il sera occupé par
Frédéric Mairy; ce journaliste
de formation était chargé
jusqu’ici de la communication
et de l’accueil au Passage. Il sera
remplacé à cette fonction par
Patrice Genet.

Le directeur du lieu, Robert
Bouvier, se réjouit de ce petit
élargissement de l’équipe:
«Quand on m’a confié ce man-
dat en 2000, le syndicat inter-
communal du Passage voulait
faire confiance à un artiste. De-
puis la création de la compa-
gnie en 2003, nous sommes re-

connus comme un théâtre de
création. Avec le mandat des
spectacles français de Bienne
et toutes nos nouvelles activi-
tés comme les ateliers des mé-
tiers du théâtre ou les Midi-
Musique, cela surchargeait
énormément le bateau. J’ai le
droit de partir en tournée, sans
devoir rattraper du travail le
week-end.» Robert Bouvier a
choisi de s’entourer d’une per-
sonnalité dont il connaît les
qualités: «Frédéric Mairy tra-
vaille de façon harmonieuse. Il
m’aidera dans le visionnement
de DVD, depuis huit ans nous
avons connu une inflation de
propositions de spectacles. Si
on monte une pièce de Gorki,
par exemple, il peut aussi
écrire le dossier pédagogique.»

Pour le monde des indépen-
dants, Corinne Grandjean du

théâtre de La Poudrière rele-
vait hier qu’ils n’avaient tou-
jours pas eu de réponse à leur
dossier «Une constellation en
équilibre». «Ce nouveau poste,
dont personne ne nous a parlé,
renforce le rôle de l’institution
aux dépens de notre travail.»

Robert Bouvier tient à remer-
cier David Junod pour ces qua-
tre années comme directeur ad-
ministratif: «Un engagement
formidable, quelqu’un qui
n’avait jamais peur de se lancer
dans une nouvelle aventure.»
Le directeur souligne les quali-
tés de Thierry Luisier: «Il a vu
beaucoup de pièces comme se-
crétaire général de la commis-
sion romande de diffusion des
spectacles. En cofondant le
Centre d’information et de for-
mation des professionnels de la
scène, il a permis à de nom-

breux techniciens d’acquérir un
brevet fédéral.» Cet adjoint de
direction à l’Ecole d’études so-
ciales et pédagogiques de Lau-
sanne avait aussi été adminis-

trateur de la Compagnie de
danse Philippe Saire. Il entrera
en fonction le 1er juillet.

Patrice Genet, qui termine
son stage de journaliste, sera le

nouveau chargé de communi-
cation et de l’accueil. Il avait
effectué une partie de son ser-
vice civil au théâtre du Pas-
sage. /aca

CHANGEMENTS David Junod s’en va, Frédéric Mairy change de poste et Robert Bouvier reste. (CHRISTIAN GALLEY)
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A Zurich et à Berlin, des
bornes rappellent l’amitié
entre les deux villes. Mais
l’actualité des fraudes fiscales
et la polémique sur la
présence allemande au bord
de la Limmat font planer une
grosse ombre sur un tableau
longtemps idyllique. Beaucoup
sont gênés par cette évolution.

ZURICH /BERLIN
ARIANE GIGON

C’
était le 3 juin 1958.
Le maire de Zurich
Emil Landolt était à
Berlin pour une se-

maine aux accents touristi-
ques, mais évidemment impré-
gnée de discours politiques et
il n’était pas venu les mains vi-
des. Ce jour-là, non loin de Ra-
thaus Steglitz, dans la zone
ouest, il inaugurait une borne
commémorative en signe
d’amitié et de solidarité avec la
ville «île», symbole de liberté
face au bloc de l’Est. Le Mur
n’était pas encore construit,
mais le vent de la guerre froide
soufflait glacialement, même
au mois de juin.

Le 11 avril de l’année sui-
vante, le même maire – un des
plus populaires du 20e siècle à
Zurich, notamment parce qu’il
a aussi réussi à apaiser le cli-
mat politique très tendu jus-
que-là entre gauche et droite –
posait une borne semblable au
centre de Zurich, avec pro-
gramme culturel et discours
politique de circonstances.

Pour le moins mal placée à
Berlin – sur une bande de va-
gue verdure entre deux chaus-
sées très fréquentées, la borne
de Zurich est néanmoins, dans
le quartier, connue de tous.
«Bien sûr je sais qu’elle a été of-

ferte par Zurich», répond, pres-
que offusquée, Sieglinde, une
dame âgée qui habite là depuis
le début des années 1950.
Haussement d’épaules chez
André, un jeune homme tra-
vaillant à côté: «Il n’y a aucune
raison de faire le lien entre
Berlin et Zurich. Mais la pierre
est là, c’est OK.» Hans-Joa-
chim, qui vient de prendre sa
retraite, est plus loquace: «La
borne rappelait aux Berlinois
insulaires qu’ils étaient liés au
monde, qu’ils continuaient à
exister», se souvient-il.

Tout aussi oubliée, la borne
de Zurich n’a pas l’excuse de la
mauvaise localisation. Au con-
traire, elle ne pourrait pas être

mieux placée. Sur le pont tra-
versant la Limmat près de la
gare pour déboucher sur la
place «Central» et sur le Lim-
matquai, elle est vue chaque
jour par des milliers de person-
nes. Vue mais pas regardée. Ni
le maire (voir encadré), ni les
personnalités interrogées ne la
connaissent.

Roger de Weck, journaliste
et essayiste vivant à Zurich et
à Berlin, replace le geste de so-
lidarité de l’époque dans son
contexte historique. «A Zu-
rich», explique-t-il, «la borne
s’inscrivait dans un mouve-
ment anti-communiste très
fort.» Ce n’est pas Ernst Borer,
85 ans, ouvrier monteur, syn-

dicaliste chrétien et «lugubre
patriote», selon les mots peu
amènes du journaliste spécia-
liste d’extrême droite Jürg
Frischknecht, qui dira le con-
traire. Fondateur – entre au-
tres associations – d’une «Ac-
tion suisse pour le droit de
tous les peuples à l’autodéter-
miniation», cet activiste a uti-
lisé la borne pour commémo-
rer, chaque année de 1963 aux
années 1980, le soulèvement
réprimé par les panzers sovié-
tiques à Berlin le 17 juin
1953.

La municipalité zurichoise
avait, dès 1966, tenté de l’éloi-
gner de la borne qu’elle ne
voulait pas voir liée à cette

commémoration, selon une
lettre du maire datée du
25 mai 1967, mais Ernst Borer
y est toujours revenu. Dans les
années 1970, «les étudiants
gauchistes ont jeté nos couron-
nes à la Limmat», raconte-t-il,
las.

Au fil des années, quelques
graffitis ont enlevé toute
splendeur au petit monument.
Mais – serait-ce un pied de nez
au climat peu germanophile
du moment, la borne a été net-
toyée récemment. Les «tags»
ont disparu. Le Service muni-
cipal de monuments histori-
ques n’est pas au courant. Une
histoire de plus pour la borne
oubliée… /AGI-La Liberté

ZURICH La borne «oubliée» qui scelle l’amitié entre Zurich et Berlin se trouve entre la gare et la place «Central».
Soit sur un pont encore mieux fréquenté que celui-ci. (KEYSTONE)

«La borne
rappelait
aux Berlinois
insulaires qu’ils
étaient liés
au monde,
qu’ils
continuaient
à exister»

Un Berlinois

MONUMENT

L’amour entre Zurich et Berlin
résiste aux fraudes fiscales

Un certain malaise
Les enquêtes pour fraude fiscale lancées par Berlin ne

réjouissent évidemment pas tout le monde à Zurich. Les critiques
énoncées contre les méthodes d’investigation allemandes
s’inscrivent en outre dans un climat déjà peu germanophile, où
les atterrissages au-dessus de la ville imposés par Berlin suite au
rejet suisse de l’accord aérien et l’augmentation des résidants
allemands nourrissent une polémique déjà solide.

Mais le soi-disant ras-le-bol grandissant (selon plusieurs
médias) des Zurichois face aux Allemands suscite aussi
beaucoup de critiques, à Zurich, comme à Berlin. «Les
discussions en Suisse irritent les Berlinois», explique Sascha
Buchbinder, correspondant du «Tages-Anzeiger» à Berlin. «Ils ne
comprennent pas qu’ils puissent être perçus comme étrangers.
Mais je pense que l’évolution est double. Un ami allemand vivant
en Suisse me disait que pour la première fois, lors du Mondial
2006, il n’avait pas vu le public suisse espérer la défaite
allemande. Le ressentiment historique des Alémaniques est peut-
être, malgré les apparences, en train de s’estomper.»

Pour l’essayiste Roger de Weck également, ces polémiques
sont un mouvement d’humeur sans gravité. «Les Zurichois
savent qu’ils bénéficient, aujourd’hui comme par le passé, du
dynamisme de ces nouveaux arrivants», explique-t-il. /agi

«Nous menons la bonne politique»
Le maire de Zurich, le socialiste Elmar

Ledergerber, voit dans la borne Zurich-Berlin
une confirmation de sa politique d’ouverture.

Elmar Ledergerber, connaissiez-vous
l’existence de la borne Zurich-Berlin?
Non, je l’avoue. Mais je me réjouis que la

relation privilégiée que nous entretenons
avec Berlin se soit aussi concrétisée de cette
manière. Depuis quelques années, nous
voyons un certain nombre de personnes
manifester leur désaccord vis-à-vis de toute
relation de notre ville au-delà des frontières.
Elles pensent que cela revient à gaspiller les
deniers publics et que cela nous distrait des
tâches importantes de l’Etat. Je suis au
contraire convaincu que des liens avec
d’autres villes en Europe et au-delà sont
importantes pour Zurich. Que la relation avec
Berlin ait, entre autres, abouti à la pose de
cette borne me confirme que la politique que
nous menons actuellement est la bonne.

Allez-vous évoquer la borne lors de la
prochaine visite du maire de Berlin Klaus
Wowereit?
Nous nous connaissons relativement bien

et nous nous rendons régulièrement visite.
La prochaine fois qu’il viendra, je
l’emmènerai voir la borne!

Qu’est-ce qui fait que les deux villes sont si
proches?
Les deux villes, à des échelles différentes,

connaissent aussi un dynamisme et un
développement urbain intense, Berlin par le
fait qu’elle est devenue capitale de
l’Allemagne, Zurich par sa revitalisation
d’anciens sites industriels, au nord et à
l’ouest de la ville surtout. En théâtre aussi,
les relations sont nombreuses, puisque ce
sont des exilés de Zurich – ce qui n’est pas
une page très glorieuse de notre ville, qui les
a chassés pour leur progressisme – qui ont
créé la Schaubühne de Berlin. /agi

MUSÉES NATIONAUX

Mieux
compredre
la Suisse

Les musées nationaux suis-
ses ont décidé de transformer
totalement leurs expositions
permanentes. Celles-ci seront
aménagées de sorte que le visi-
teur, en s’immergeant dans le
passé, comprenne mieux la
Suisse d’aujourd’hui.

Les réaménagements seront
réalisés par étapes: à partir de
2009 sur le site de Zurich,
2010 à Schwyz et jusqu’en
2014 au Château de Prangins
(VD). «Il est important que les
expositions permanentes
soient régulièrement renouve-
lées, complétées et actualisées»,
a déclaré hier à Zurich Andreas
Spillmann, nommé à la tête
des musées suisses il y a huit
mois.

Surfant sur l’actuel regain
d’intérêt pour le passé du pays,
le château de Prangins ouvrira
le 4 juillet une nouvelle salle
permanente consacrée à l’his-
toire suisse des Helvètes à nos
jours, a indiqué la directrice du
site romand des musées natio-
naux, Nicole Minder.

Andreas Spillmann a tiré un
bilan positif de l’année 2007,
durant laquelle les musées
suisses ont inauguré leur nou-
veau centre des collections à
Affoltern (ZH) et ont reçu les
précieuses archives textiles de
la maison Abraham. Plus de
261 000 personnes ont visité
les musées nationaux suisses
en 2007, soit près de 20 000 de
plus qu’en 2006.

Le Musée national à Zurich a
vu sa fréquentation augmenter
de 23% pour atteindre près de
109 000 visiteurs. Le nombre
d’entrées est resté globalement
constant dans les autres mu-
sées nationaux. Le château de
Prangins (VD) a enregistré
37 565 entrées, contre 37 787
l’année précédente. /ats

DIRECTEUR Andreas Spillman
tire un bilan positif. (KEYSTONE)

En bref
■ ITALIE

La pilule abortive
pourrait être autorisée

Le comité scientifique de l’Agence
italienne du médicament a rendu
un avis favorable sur la pilule
abortive RU486, encore interdite
dans le pays. Son autorisation
définitive de mise sur le marché
devrait être validée d’ici le mois de
mai. Un laboratoire français,
Exelgyn, a déposé en novembre
une demande de mise sur le
marché italien de la pilule abortive
qui permet d’interrompre une
grossesse précoce (5 à 7
semaines selon les pays où elle
est autorisée) par voie
médicamenteuse. Cette étape
ouvre la voie à des négociations
pour fixer le prix. /ats-afp

GENÈVE
Le Festival sur les droits humains est dédié à Aug San Suu Kyi
Le 6e Festival du film et forum international sur les droits humains (FIFDH) se déroulera
du 7 au 16 mars à Genève. A l’occasion des 60 ans de la déclaration des droits de l’homme,
il dénoncera leur violation en Chine, en Russie, au Darfour et en Birmanie. Le public pourra assister
à près de 40 projections durant ces dix jours de mobilisation, de débats et de cinéma. /ats-afp
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TENNIS
Kim Clijsters maman
Kim Clijsters (24 ans) a accouché d’une petite
fille prénommée Jada Elly. La Belge, ancienne
numéro un mondiale, avait quitté le tennis
il y a neuf mois, fatiguée et sans motivation. /si

Astana sera officiellement
au Tour de Romandie
Le directeur du Tour de Romandie Richard
Chassot a confirmé qu’Astana, privée des
principales courses après bien des scandales,
sera bien au départ, le 29 avril à Genève. /si

Neuchâtel Xamax ne jouera pas
une cinquième finale de Coupe
de Suisse. Battus aux tirs au
but à Bellinzone, les «rouge et
noir» ont échoué au poteau lors
d’un match fade qu’ils auraient
dû remporter avant la loterie.

BELLINZONE
EMILE PERRIN

G
érard Castella avait pré-
venu ses joueurs: il fau-
dra gérer ses émotions.
Si le spectacle proposé

par les 22 acteurs n’a que très ra-
rement décollé à plus de quel-
ques centimètres de la pelouse,
le suspense, lui, fut bien au ren-
dez-vous.

Dès les premières minutes, on
a senti que les deux équipes se
craignaient mutuellement.
«C’était une demi-finale de
Coupe. Nous étions forcément
un peu tendus. Nous pensions
peut-être un peu à une éven-
tuelle participation euro-
péenne», analysait Johnny
Szlykowicz. Ainsi, la partie n’a
offert que peu d’occasions au
public de s’enflammer. Si la pre-
mière période fut relativement
équilibrée, les Xamaxiens ont
peu à peu pris l’ascendant. Les
occasions de la première pé-
riode furent tellement insigni-
fiantes qu’elles méritent à peine
la citation.

C’est après le thé que le visi-
teur se montrait le plus mena-
çant. A nouveau titularisé, Coly
butait à plusieurs reprises sur
l’excellent Bucchi (46e, 50e et
63e). «Nous avons toujours les
mêmes problèmes de concréti-
sation. Nous avons eu des op-
portunités. Mais quand on ne
marque pas, on se complique la
tâche», dira Gérard Castella. A

part ça, pas grand-chose. Si les
Tessinois reculaient petit à petit,
les Xamaxiens n’arrivaient pas à
bouger le solide bloc défensif
adverse. Sans toutefois être ac-
culés, les pensionnaires de Chal-
lenge League attendaient la
bonne occasion pour leur poi-
son Neri. Ce dernier obligeait
Zubi à effectuer son premier ar-
rêt de la partie dans le temps ad-
ditionnel.

Mais il était écrit que les deux
équipes n’arriveraient pas à se
départager. «Je ne peux que féli-
citer Bellinzone», relevait Gé-
rard Castella. «Son gardien a été

très bon sur les balles arrêtées.»
Ce sentiment allait demeurer
jusqu’à cette terrible épreuve
des tirs au but. La fatigue aidant,
les prolongations allaient appor-
ter leur lot d’émotions. Les deux
coups de coin bottés par Szlyko-
wicz et Rossi au bout de la pre-
mière prolongation semèrent le
trouble dans les cinq mètres de
Bucchi. Les «rouge et noir» au-
raient même dû voir une de
leurs tentatives validée. Hélas,
l’arbitre assistant en décidait au-
trement. De leur côté, les Tessi-
nois touchèrent le poteau de Zu-
berbühler, via un envoi de Raso.

Passée cette grosse goutte de
sueur, il ne faisait plus un pli
que la loterie désignerait l’ad-
versaire de Bâle le 6 avril pro-
chain. «Nous avons fait le
match qu’il fallait», reprenait
Gérard Castella. «Si nous arri-
vons à marquer, la physionomie
du match devient toute diffé-
rente.»

Au petit jeu des tirs au but, ce
sont les Tessinois qui se sont
montrés les plus efficaces. En ra-
tant leurs deux premiers envois,
les «rouge et noir» ont creusé
leur propre tombe. Le football
est parfois cruel, mais quand on

n’arrive pas à faire la décision
faute de réalisme... «Dans cette
loterie, il n’y a plus de hiérar-
chie», reprenait Gérard Castella.

Les Xamaxiens devront au
plus vite oublier cette déconve-
nue pour relever la tête dès di-
manche lors de l’importantis-
sime déplacement de Sion. «Il
s‘agira avant tout de récupérer
mentalement. Le championnat
devient notre seule priorité. Et
nous devons rebondir», termi-
nait Gérard Castella. «On ne
peut pas revenir en arrière», se
lamentait Johnny Szlykowicz.
«Il faut penser à Sion.» /EPE

ABATTEMENT La séance des tirs au but n’aura vraiment pas souri aux Xamaxiens. (ERIC LAFARGUE)
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PATIENCE... La rééducation sera
longue pour Xavier Margairaz.

(ARCHIVES ERIC LAFARGUE)

Margairaz «out»
plusieurs mois
Xavier Margairaz ne
disputera pas l’Euro 2008. Le
joueur vaudois s’est
gravement blessé au genou
droit lors d’un match amical
avec son club d’Osasuna.
Margairaz (24 ans) devra être
opéré et sera absent des
pelouses au minimum six
mois. L’ancien Xamaxien, qui
évolue en Espagne depuis
l’été 2007, s’est blessé en
première mi-temps dans une
rencontre contre Eibar, club
de deuxième division. Selon
le site internet de son club, il
souffre d’une triple rupture:
ligament croisé antérieur,
ligament latéral interne et
ménisque externe. La
blessure est qualifiée de très
grave par Osasuna. /si

BELLINZONE - NEUCHÂTEL XAMAX 0-0 ap, 4-2 aux tab

Bucchi

Carbone

Mangiarratti

Belotti
La Rocca

Lulic
Pouga

Miccolis

Neri

Rivera Taljevic

Nuzzolo

Coly

Rossi

Besle
Bah

Szlykowicz

Jenny

Chihab

El Haimour

Rak
Zuberbühler

COMUNALE: 5000 spectateurs.

ARBITRE: M. Wermelinger.

TIRS AU BUT: Carbone (latte) 0-0, Rossi (par dessus) 0-0; Neri 1-0, Bah (par des-
sus) 1-0; Pouga 2-0, Joao Paulo 2-1; Conti 3-1, Chihab 3-2; La Rocca 4-2.

CHANGEMENTS: Bellinzone: 68e Raso pour Taljevic. 96e Wahab pour Rivera.
111e: Conti pour Miccolis. Neuchâtel Xamax: 62e: Lang pour Nuzzolo. 76e:
Joao Paulo pour Coly. 107e: Quennoz pour El Haimour.

NOTES: soirée agréable, pelouse dans un état correct. Bellinzone sans Grabbi,
Moresi (blessés), Olufemi (raisons personnelles), De Luigi (surnuméraire) ni
Ferrazza. Neuchâtel Xamax sans Everson, Jaquet, Malenovic (blessés), ni Wüthrich
(avec les M21). Tir de Pouga sur le poteau (115e). Avertissements: 55e: Lulic (jeu
dur), 88e: Raso (antijeu), 117e: Bah (jeu dur), 120e: Neri (réclamations). Coups de
coin: 2-15 (2-10, 1-3).

En coulisses
● Important soutien Pour cet

événement, les «rouge et noir»
ont pu compter sur une bonne
cohorte de supporters. En
camp d’entraînement à Tenero,
le secteur formation xamaxien
au complet a évidemment
profité de l’aubaine pour venir
joliment garnir un virage du
stadio comunale.

● Un nouveau Zubi Les préposés
à la feuille de match n’ont pas
brillé hier. Si certaines erreurs
peuvent encore s’excuser, celle
d’hier avait de quoi surprendre.
C’est, en effet, Philippe
Zuberbühler qui gardait la cage
xamaxienne. Bien essayé.

● Souvenir, souvenir Outre, leur
maillot rose bonbon, une arche
de la même couleur
confectionnée avec des ballons
de baudruches attendait les
joueurs pour leur entrée sur la
pelouse. Au-dessus de celle ci,
flottait la date de 1969, année
de la dernière finale de
Bellinzone. La longue attente
est terminée. /epe

DÉCISIF Iacopo La Rocca vient de marquer le dernier tir au but.
Zubi est battu, Xamax éliminé... (KEYSTONE)
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En LNA, les play-off
commencent ce soir, avec
quelques affiches alléchantes.
Dont un certain Berne - FR
Gottéron, qui coïncidera avec
la dernière apparition à ce
niveau du Fleurisan Philippe
Marquis. A moins d’une
surprise...

FRANÇOIS TREUTHARDT

B
erne - FR Gottéron, mal-
gré la barrière linguisti-
que, est un vrai derby,
avec tout ce que cela

comprend de rivalité, d’accro-
chages, de tensions, de provoca-
tions. Cette série des play-off de
LNA, dont le coup d’envoi sera
donné ce soir, va donc déchaîner
les passions.

Surtout, ce sera peut-être la
dernière de la longue période
fribourgeoise – douze ans – de
Philippe Marquis (32 ans), qui
retournera ensuite auprès de
son club formateur, le CP Fleu-
rier. «Pour l’instant, ça va, on se
réjouit», répond le défenseur. «Il
n’y a pas de pincement au cœur,
même pas d’appréhension.»

Est-ce à dire que les Fribour-
geois ne ressentent pas de pres-
sion? «Les deux ou trois derniè-
res saisons, nous étions en play-
out», répond Philippe Marquis.
«Donc d’une certaine manière,
être en play-off ne représente
que du positif pour nous. On se
réjouit de ces séries où seule la
victoire compte et où une élimi-
nation n’est pas trop grave.»

Soit. Mais Berne, qui a ter-
miné la saison avec 22 points
d’avance sur le deuxième, GE
Servette, est «le» gros morceau,
le grand favori pour succéder à
Davos au palmarès. «En regar-
dant les adversaires, nous au-

rions préféré affronter GE Ser-
vette», reprend Philippe Mar-
quis. «Soyons réalistes. Berne est
largement favori. Cette équipe
est concentrée sur le titre depuis
quelques mois.» Le revers de la
médaille? Peut-être que les Ber-
nois sont qualifiés depuis trop
longtemps? «Nous, nous avons
dû lutter jusqu’au bout, nous
n’arrivons pas en play-off en di-
lettantes.»

Avec cette qualification, FR
Gottéron a atteint son objectif
de la saison. Mais quel est celui
de la série? «Sans regarder trop
loin, nous allons déjà voir le pre-
mier match», lance Philippe
Marquis. «En play-off, le but est
toujours de passer, mais là, ce
sera dur. Nous voulons aussi ga-
gner des matches, ne pas être
éliminés 4-0. En résumé, tout ce
qui est bon à prendre, nous al-
lons le prendre. Si Berne con-
naît une baisse de régime, nous
allons essayer d’en profiter.»

Pour viser l’exploit, les Fri-
bourgeois compteront sur leur
superbe public. «A Fribourg, les
billets se sont très vite vendus.
Nous aurons d’autant plus be-
soin de nos supporters que les
derbies entre Berne et FR Got-
téron sont toujours très ner-
veux, tendus.»

Berne part donc avec les fa-
veurs de la cote. Et un effectif
fourni. «A Fribourg, nous avons
accumulé la fatigue en «tirant»
énormément sur les mêmes
joueurs», conclut Philippe Mar-
quis. «Nous n’avons pas le
même contingent que Berne.
Les Bernois ont un effectif de
qualité, avec de la profondeur.
La fatigue ne lui posera pas de
problème. Et si la série se pro-
longe, cela va être dur pour
nous!» /FTR

PHILIPPE MARQUIS Le Fleurisan passera du hockey sur glace
à l’horlogerie. (ARCHIVES ERIC LAFARGUE)

HOCKEY SUR GLACE

Philippe Marquis savoure
ses derniers play-off

EN VRAC
Hockey sur glace
LNA
Play-off
Ce soir
19h45 Berne - FR Gottéron

GE Servette - Rapperswil L.
Kloten - ZSC Lions
Zoug - Davos

Play-out
Ce soir
19h45 Lugano - Bâle

Langnau - Ambri-Piotta

Deuxième ligue
SAINT-IMIER - STAR CHAUX-DE-FONDS
4-3 (2-0 0-1 2-2)
Erguël: 320 spectateurs.
Arbitres: MM. Jaquier et Bovay.
Buts: 13e Oppliger (Vuilleumier) 1-0. 17e
Ph. Stengel (Pa. Stengel, à 5 contre 4) 2-
0. 25e Dessarzin (Schneiter) 2-1. 44e
Aubert (Braillard) 2-2. 51e Ph. Stengel
(Braichet, à 5 contre 3) 3-2. 53e Durini
(penalty) 3-3. 54e Vuilleumier (Pa.
Stengel, Winkler, à 4 contre 4) 4-3.
Pénalités: 8 x 2’ contre Saint-Imier, 10 x
2’ contre Star Chaux-de-Fonds.
Saint-Imier: Chasles; Schindler, Braichet;
Habegger, Winkler; Vuilleumier, Pa.
Stengel, Ph. Stengel; Meier, Oppliger,
Crevoiserat; Hostettler, Marti, Sartori.
Star Chaux-de-Fonds: Lüthi; Robert,
Richard; Durini, Murisier; Vernetti,
Wütrich; Dijkstra, Bätscher; Lambert,
Braillard, K. Huguenin; Wälti, Dessarzin,
Schneiter; Aubert, P. Huguenin, Casati.
Notes: Saint-Imier sans Mafille (raisons
professionnelles), Beuret, Gerber,
Berthoud (blessés) et Aubry (avec les
juniors). Star Chaux-de-Fonds au
complet. Tir sur le poteau de Dijkstra
(34e). Temps mort pour Star Chaux-de-
Fonds (60e). Star Chaux-de-Fonds sort
son gardien pour un sixième joueur de
champ (59’11). /gde
2-2 dans la série.
FLEURIER - VALLÉE-DE-JOUX 3-4 AP
(1-1 1-1 1-1)
Belle-Roche: 350 spectateurs.
Arbitres: MM. Tschäppät et Taschner.
Buts: 15e Hernandez (Perrin, J.Kisslig, à
5 contre 4) 1-0. 16e Burdet (Z. O’Donnell,
Marti) 1-1. 22e Marti (Zorn, à 5 contre 3)
1-2. 23e Broillet (Schranz) 2-2. 45e Marti
(Z. O’Donnell) 2-3. 54e G. Jaquet (Perrin)
3-3. 65e Jamusci (Burdet, Janeiro) 3-4.

Pénalités: 12 x 2’ contre Fleurier + 10’ à
G. Jaquet, 15 x 2’ contre Vallée de Joux.
Fleurier: Aeby; Jean-Mairet, G. Jaquet;
Cand, Biscan; Kurmann, Hirschy; M.
Racheter; Hernandez, J. Kisslig, Perrin;
P.-Y. Jaquet, Waeber, Broillet; Raya,
Schranz, C. Racheter; Jeanneret.
Vallée de Joux: Kindler; Zorn, Rochat; M.
O’Donnell, Jeneiro; Lacroix, Jamusci; P.
Marti, N. Marti, Z. O’Donnell; Reymond,
Müller, Burdet; Jaccard, Aubert,
Marguerat. /jyp

2-2 dans la série.
Ce soir
20h15 Star Chx-de-Fds - Saint-Imier
20h30 Vallée de Joux - Fleurier

Football
Italie
Juventus - Torino 0-0
Atalanta Bergame - Sampdoria 4-1
Catane - AC Milan 1-1
Genoa - Naples 2-0
Inter Milan - AS Rome 1-1
Lazio - Reggina 1-0
Palerme - Empoli 2-0
Parme - Udinese 2-0
Sienne - Cagliari 1-0
Fiorentina - Livourne 1-0
1.Inter Milan 25 18 7 0 50-15 61
2.AS Rome 25 15 7 3 42-24 52
3.Juventus 25 13 9 3 44-21 48
4.Fiorentina 25 12 8 5 37-23 44
5.AC Milan 25 11 9 5 37-19 42
6.Udinese 25 10 6 9 31-35 36
7.Sampdoria 25 10 5 10 32-31 35
8.Genoa 25 9 8 8 30-33 35
9.Atalanta 25 8 10 7 40-38 34
10.Palerme 25 9 7 9 34-40 34
11.Naples 25 8 6 11 36-40 30
12.Lazio 25 7 8 10 28-32 29
13.Torino 25 4 15 6 27-30 27
14.Parme 25 5 10 10 31-37 25
15.Sienne 25 5 10 10 28-34 25
16.Empoli 25 6 7 12 21-32 25
17.Catane 25 5 9 11 21-31 24
18.Livourne 25 5 8 12 26-39 23
19.Reggina 25 4 9 12 21-39 21
20.Cagliari 25 4 6 15 19-42 18

Allemagne
Quarts de finale de la Coupe
d’Allemagne: Wolfsburg - Hambourg 2-1
ap (1-0, 1-1).

Un œil sur Fleurier
Comment Philippe Marquis juge-t-il le parcours de son club

formateur en deuxième ligue, club qu’il retrouvera la saison
prochaine? «Pour Fleurier, l’objectif est aussi atteint avec une
participation aux play-off. Les Fleurisans ont de quoi être
optimistes, ils ont vraiment leurs chances face à Vallée de Joux.
Et puis, les deux équipes sont assez proches, elles se sont à
chaque fois imposées à l’extérieur dans cette série.» /ftr

FOOTBALL

Bâle élimine
chichement Thoune

Le FC Bâle disputera bien la
15e finale de son histoire en
Coupe. Largement favoris, les
Rhénans ont cependant éprouvé
plus de peine que prévu pour as-
surer leur qualification. Ils ont
battu 1-0 une courageuse équipe
de Thoune, grâce à une réussite
de la tête de Lokvenc (11e).

Le géant tchèque, qui a long-
temps évolué en Allemagne
avec Kaiserslautern, fêtait du
coup son premier but avec son
nouveau club. Thoune ne s’est
pas laissé abattre par ce but rapi-
dement concédé. Les Bernois,
procédant par contres, ont posé
de sérieux problèmes à une dé-
fense bâloise souvent peu à son
affaire.

Thoune passait tout près du 1-
1 sur un tir croisé de Ferreira
(25e) qui frôlait le poteau. Mais
les Bâlois créaient aussi le dan-
ger devant Bettoni, notamment
par Degen (30e) et Huggel
(34e).

Dosek, seul à cinq mètres, gâ-
chait une nouvelle balle d’égali-
sation face à Crayton (52e). Sur
une tête de Majstorovic (61e),
Andrist sauvait sur la ligne et
permettait aux Bernois d’y
croire encore. Mais malgré tous
leurs efforts, les protégés de Van
Eck ne parvenaient pas à reve-
nir au score.

Bâle a sans doute sous-estimé
son adversaire. Mais l’équipe de
Gross a aussi été handicapée par
les absences de plusieurs cadres,
notamment Chipperfield, Carli-
tos et Streller. C’est sans doute
ce qui explique partiellement

une performance en demi-
teinte.

Devant son public, Bâle aura
une fois encore les faveurs de la
cote le 6 avril prochain en finale.
Le FCB tentera de remporter le
trophée pour la 9e fois après ses
succès de 1933, 1947, 1963,
1967, 1975, 2002, 2003 et 2007.
/si

BÂLE - THOUNE 1-0 (1-0)
SAINT-JACQUES: 10 759 spectateurs.
ARBITRE: M. Rogalla.
BUT: 11e Lokvenc 1-0.
BÂLE: Crayton; Cabral, Majstorovic,
Marque, Zanni; Ergic, Huggel; Degen,
Eduardo (87e Frei), Stocker (69e
Perovic); Lokvenc (81e Derdiyok).
THOUNE: Bettoni; Glarner (56e
Hämmerli), Guldan, Di Fabio, Andrist;
Dosek, Gavatorta, Nyman, Burgmeier
(77e Iashvili); Ferreira; Zaki (60e Rama).
NOTES: Bâle sans Costanzo, Nakata,
Streller, Chipperfield (blessés), Carlitos et
Hodel (suspendus). Avertissements: 22e
Zaki, 33e Gavatorta, 73e Burgmeier, 90e
Perovic.

BASKETBALL
Même sans Yao Ming, Houston
Malgré la perte de leur centre Yao Ming (photo), blessé au pied et absent jusqu’à
la fin de la saison, les Houston Rockets ont poursuivi leur série victorieuse avec
un treizième succès d’affilée acquis 94-69 face aux Washington Wizards. Les Rockets
ont commencé le match avec Dikembe Mutombo (41 ans) à la place de Yao Ming. /si
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Constantin veut
l’appui de la Fifa

Devant le refus du club d’Al
Ahly d’ouvrir de véritables né-
gociations, le FC Sion a saisi la
Fifa pour demander la qualifi-
cation du gardien égyptien Es-
sam El-Hadary. Le président
du FC Sion Christian Cons-
tantin estime que cette démar-
che a de fortes chances d’abou-
tir. «J’ai demandé à la Fifa de
délivrer un certificat provi-
soire de transfert pour permet-
tre à El-Hadary de jouer au
plus vite pour nos couleurs»,
explique Christian Constantin.
«Je pense que cette requête
n’est pas déraisonnable dans la
mesure où deux clubs qui

étaient dans notre position ont
eu gain de cause.» Le président
songe à Wigan pour la venue
de l’Ecossais Andy Webster et
d’une formation des Emirats
pour le transfert de... l’ex-Sé-
dunois Chedly. «Si la Fifa ter-
giverse, je n’hésiterai pas à
m’adresser à la justice civile
pour demander des mesures
provisionnelles.»

Christian Constantin doute
toutefois que son nouveau gar-
dien soit en mesure de tenir sa
place dimanche lors du derby
contre Neuchâtel Xamax.
Mais selon lui, le dénouement
de cette affaire est proche. /si

En bref
■ FOOTBALL

Madou à Grasshopper, Blumer à Washington?
Le jeune attaquant de Young Boys Franck Madou (20 ans) a été
prêté à Grasshopper jusqu’à la fin de la saison, soit au 30 juin
2008. En plus, le club zurichois possède une option d’achat
définitive sur le Français. L’arrivée du Français permet à
Grasshopper de libérer l’attaquant David Blumer (22 ans), qui
sera testé ces prochains jours outre-Atlantique à Washington par
DC United. /si

■ CYCLISME
Les coureurs au départ de Paris-Nice

Les équipes cyclistes professionnelles engagées dans Paris-Nice ont
décidé unanimement de prendre le départ de la course le 9 mars. Elles
bravent ainsi l’UCI qui les a sommées de boycotter l’épreuve organisée
par ASO. /si

■ HOCKEY SUR GLACE
Un concurrent de plus pour Hiller

Jonas Hiller devra faire face à une nouvelle concurrence interne
chez les Ducks d’Anaheim. La franchise californienne a engagé un
nouveau gardien en la personne de Jean-Sébastien Aubin. Ce
Canadien de 30 ans était jusqu’ici le portier no 2 des Los Angeles
Kings, avec qui il a disputé 19 matches cette saison. Anaheim
pointe actuellement au quatrième rang de la Conférence Ouest de
NHL. /si

ACHARNÉ Vratislav Lokvenc
et Bâle se sont élevés plus haut
que Thoune. (KEYSTONE)
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Dans cent jours exactement
sera donné le coup d’envoi de
l’Euro 2008. C’est l’équipe de
Suisse qui ouvrira les feux à
Bâle, face à la République
tchèque. Et tout un pays sera
derrière elle. Avantage réel
ou fâcheuse pression? A
voir...

FRANÇOIS RUFFIEUX

T
out le monde aime
jouer «à la maison»,
mais s’agit-il vraiment
d’un avantage? Si elle

paraît saugrenue, la question
mérite pourtant qu’on la con-
sidère d’un peu plus près. A en
croire par exemple le palma-
rès de l’Euro, ce serait loin
d’être une évidence. Ainsi, de-
puis que la phase finale réunit
au moins huit équipes (dès
1980), seule la France – celle
de Platini, en 1984 – est par-
venue à s’imposer devant son
public. «Si on passe en revue
les résultats dans différents
sports d’équipe, l’avantage
existe de façon très nette»,
constate Mattia Piffaretti.
«Mais il doit être modulé en
fonction de différents fac-
teurs.» Voyons lesquels en
compagnie du psychologue du
sport!

Des variables géographiques
entrent en jeu. «Pour parler
du territoire européen, il est
clair que l’effet s’estompe au
nord, alors qu’il est beaucoup
plus marqué au sud, dans les
Balkans, ou alors en Grèce et
en Turquie notamment. Ces
pays sont en effet connus pour
avoir des supporters très pas-
sionnés, qui font office de
douzième joueur.» Dans
l’avantage de jouer chez soi,
on retrouve traditionnelle-

ment les facteurs suivants: la
familiarité des lieux, le rôle
des supporters – qui poussent
leur équipe à aller vers l’avant
ou qui provoquent un biais in-
volontaire chez l’arbitre – ou
encore le fait d’éviter les dés-
agréments du voyage.

Mais comme le football est
devenu aujourd’hui une acti-
vité hyperprofessionnalisée,
tendant même vers une cer-
taine standardisation, on peut
se demander si le facteur «fa-
miliarité des lieux» existe en-
core. «Comme les critères
UEFA-Fifa sont partout appli-
qués, que les arbitres sont de
très haut niveau, que la réalité
des voyages est mieux prise en
compte, et que les joueurs ont
l’habitude d’évoluer à l’étran-
ger et de bouger tout le temps,
je doute de l’inexorabilité de
cet avantage», admet Mattia
Piffaretti. «Ou alors je crois
qu’il va dépendre largement
de la perception individuelle
de chaque joueur.»

Le rôle des médias n’est pas
non plus à sous-estimer:
«Dans ma pratique privée, je
constate que le sportif prête
une oreille très attentive aux
critiques et aux remarques des
médias. Celles-ci peuvent le
vulnérabiliser ou au contraire
le motiver. En jouant à la mai-
son, l’effet des médias peut de-
venir l’élément détonateur.
L’opinion publique est-elle
derrière nous, la presse nous
critique-t-elle?» Difficile ainsi
de dissocier l’idée du soutien
et celle de la pression qui peut
générer un stress, la peur de
décevoir.

«Dans certains cas, l’effet
peut être pétrifiant plutôt que
libérateur. Et je crois qu’il ne
faudra pas craindre d’aborder

cette question durant la prépa-
ration (réd: l’ASF y songe). Je
dirais même qu’il est particu-
lièrement sensible pour le pre-
mier match du tournoi. Une
rencontre dans laquelle les
joueurs ont tendance à se fo-
caliser plutôt sur les erreurs à
ne pas commettre que sur le
coup d’éclat à tenter.» Rattrapé
par son passé d’ancien sportif,
Mattia Piffaretti (réd: qui fut
basketteur de LNA) prolonge
sa pensée par une question
très pertinente: «L’équipe de
Suisse aura-t-elle quelque
chose à perdre le 7 juin?»
/FRU

RUDE TÂCHE Tranquillo Barnetta, Alexander Frei et Ricardo Cabanas: depuis 1980, seul un pays organisateur, la France en 1984, s’est imposé
dans une phase finale de l’Euro. La Suisse et l’Autriche supporteront-elles la pression? (ARCHIVES ERIC LAFARGUE)

À CENT JOURS DE L’EURO 2008

«Jouer à la maison peut être
pétrifiant plutôt que libérateur»

Y aura-t-il des drapeaux suisses dans les
stades quand l’équipe nationale jouera ses
matches de l’Euro? Poser la question,
c’est d’abord se souvenir du formidable
impact de la fameuse «marée rouge»,
apparue pour la première fois lors du
Suisse-France qui inaugurait le Stade de
Suisse, à Berne. A l’époque, Harri Kunz, le
patron de HKK à Biberist, avait réussi un
coup de maître en installant sur chaque
siège un des 30 000 drapeaux à 1fr.50 ou
2 fr. qu’il avait commandés en Asie. Sur
chaque bannière apparaissaient les logos
des cinq sponsors principaux de l’équipe
de Suisse, dont on peut imaginer à quel
point ils furent satisfaits du résultat et de
la portée de l’opération. Partout en effet,
des photographies, des films, des
animations saluèrent l’ambiance ainsi
créée.

Et ce n’est pas fini: deux ans plus tard
ou presque, chez HKK, on reçoit encore

des clins d’œil envoyés de la planète
entière. Car ce soir-là, pas un drapeau, à la
fin du match, n’avait été abandonné par les
spectateurs. C’était le trophée, le souvenir
qu’il fallait ramener à la maison. Et par la
suite, les drapeaux s’étaient mis à voyager.
A accompagner les touristes suisses en
Asie, en Amérique, où ils furent
photographiés et envoyés avec un amical
«coucou» à leur créateur, HKK.

Mais revenons-en à la question du jour?
Y aura-t-il des drapeaux dans le stade à
l’Euro? Pas sûr. D’abord parce que la
manifestation étant organisée par l’UEFA, il
n’est pas question que les drapeaux
vantant d’autres sponsors que ceux de
l’UEFA soient autorisés. Ensuite parce que
les règles sont strictes: pour entrer dans
un stade, le drapeau est soumis à de
sévères contrôles pour qu’il ne devienne
pas une arme. Petit format, légèreté de la
hampe, donc moins d’allure. Pour Suisse-

Allemagne, prochain match amical de la
Suisse, le 26 mars à Bâle, c’est tout bon,
40 000 drapeaux «comme pour Suisse-
France» seront distribués.

Parce que c’est amical et sous contrôle
de l’ASF. Harri Kunz avait rêvé, pour ce
jour-là, d’en faire fabriquer un avec sur
une face les couleurs allemandes, sur
l’autre les couleurs suisses. Mais les
sponsors ont dit non. Alors le drapeau
sera simple. Suisse. Pour l’Euro, Harri
Kunz réfléchit à un truc: «J’ai des idées,
mais je ne peux encore rien dire. J’ai envie
d’une belle surprise.» En fait, il n’est pas
tout à fait mécontent de laisser tomber les
drapeaux: «Contre la France, on avait
atteint la perfection. Il y avait le beau
temps, la rivalité, l’inauguration du stade,
l’effet de surprise, tout, on ne pourra
jamais faire mieux. Donc passer à autre
chose, c’est aussi un agréable défi.»

PHILIPPE DUBATH

Y aura-t-il une marée rouge à l’Euro?

STRICT A l’Euro, les drapeaux seront contrôlés sous toutes les coutures.
(KEYSTONE)

De la passion à l’obsession
Quant au public, on se souvient de la ferveur

qui avait accompagné la Suisse lors de ses
matches à Berne face à la France ou la Turquie
(qualifications pour la Coupe du monde 2006).
Une assistance en l’occurrence plutôt bon enfant.
Encore qu’en prenant l’exemple turc, les gens se
souviennent probablement davantage des
désordres de la rencontre d’Istanbul. «Il faut voir
quel type de passion anime les fans», explique
Mattia Piffaretti. «On peut avoir une passion
harmonieuse, qui mise tout sur l’enthousiasme,
la chorégraphie; et qui, si les choses se passent
mal pour l’équipe, maintient son soutien, sans
aucune violence contre l’adversaire. Il existe

aussi une véritable obsession, avec intimidation,
intention de nuire à autrui. Mais c’est moins le
fait de tournois comme la Coupe du monde ou
l’Euro, où on assiste le plus souvent à une
véritable communion.»

Tout le battage effectué depuis des mois
(marketing, médiatique, etc.), tout ce positivisme
un peu forcené contribuent également à «la
création d’un esprit de fête». «La multiplication
des messages nous incite à vivre l’événement
d’une certaine façon», note Mattia Piffaretti.
Alors l’avantage de jouer à la maison existe-t-il
vraiment? Les Suisses ont encore cent jours
pour s’en persuader. /fru

Le tirage au sort de 14 000 billets
a fait beaucoup de déçus en Allemagne
La Fédération allemande de football (DFB) a procédé au tirage au sort
pour l’attribution des 14 315 billets pour les rencontres du premier tour
de l’Euro 2008 (7-29 juin) concernant l’équipe d’Allemagne.
La DFB avait reçu plus de 2,6 millions de commandes... /si
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l’Experience Tour
Lors des trois premières haltes à Bâle, Genève et Zurich,
la tournée promotionnelle de l’Euro a attiré 30 000 visiteurs.
Dès aujourd’hui, l’Experience Tour s’arrêtera à Berne.
L’animation comprend un quiz et un tirage de billets d’entrée. /si
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L’Australien John Fahey,
président de l’Agence
mondiale antidopage (AMA)
depuis le 1er janvier, a adopté
un autre style que son
prédécesseur Dick Pound.
Moins polémiste et plus
diplomate, mais peut-être pas
moins efficace.

LAUSANNE
JULIAN CERVIÑO

On s’en doutait le 17 no-
vembre dernier
lorsqu’il a été élu à Ma-
drid: John Fahey n’est

pas Dick Pound. Tout sépare
l’Australien du Canadien. La
culture, la formation et la per-
sonnalité. Normal, le nouveau
président de l’AMA est un
homme politique et un diplo-
mate. Pas franchement le
même profil que le docteur
Pound, très fonceur et polé-
miste.

«Richard Pound a posé des
fondations très solides sur les-
quelles nous pouvons tra-
vailler», souligne John Fahey.
L’ex-rugbyman des Antipodes
veut surtout faire le moins de
vague possible. «Je parle quand
je dois parler. Pas avant. Je ne
veux pas me mêler des affaires
des fédérations ni des gouver-
nements.»

Lorsqu’on lui rappelle les cir-
constances de son élection,
contre la volonté des Euro-
péens, John Fahey botte en
touche. «Je ne veux pas revenir
là-dessus», déclare-t-il. «J’ai
rencontré les représentants des
gouvernements européens le
mois dernier en Slovénie et je
respecte leur position. Ils
paient 47% de la part des gou-
vernements et ils revendiquent
une représentation plus forte
dans le conseil de fondation
(cinq sièges sur 18 actuelle-
ment). C’est leur droit, je ne

veux pas me prononcer à ce
sujet.» John Fahey dira juste
qu’il ne trouve pas judicieuse
l’idée de créer une Agence eu-
ropéenne antidopage. «Je ne
vois pas comment elle pourrait
faire appliquer un autre code
en même temps que le nôtre»,
s’avance-t-il. Ce n’est peut-être
pas le fond de la question, mais
au moins il a pris position…

D’un naturel consensuel,
John Fahey ne perd pas son
temps en palabres. Il préfère
prendre son bâton de pèlerin
pour défendre la cause de la
lutte antidopage. «Nous me-
nons un combat éternel que
nous finirons par gagner», ose-
t-il dans son anglais très carac-
téristique. «Nous devons conti-
nuer à nous battre et devenir à
chaque fois plus efficaces. Le
plus important est de faire
prendre conscience aux gou-
vernements que le dopage est
un problème de santé publi-
que. Nous voulons améliorer
notre collaboration avec les au-
torités judiciaires et policières.
Nous avons ainsi rencontré ré-
cemment les responsables d’In-
terpol. Je suis convaincu que
les réseaux de produits dopants
et ceux de la drogue sont liés.
Nous devons les combattre en-
semble.»

N’oublions pas que l’Austra-
lien de 62 ans représente les
gouvernements, c’est un politi-
cien avant tout. Pour lui, la
lutte antidopage ne se mènera
pas seulement sur le terrain du
sport d’élite, mais aussi et sur-
tout en amont. «L’éducation
est la chose la plus impor-
tante», souligne-t-il. «Dès leur
plus jeune âge, les enfants doi-
vent être sensibilisés à ce pro-
blème. C’est le changement
culturel que nous devons ap-
porter dans la formation des
sportifs.» Durant tout le sym-
posium d’hier à Lausanne,

John Fahey n’a pas cessé de ra-
bâcher ce discours.

Homme de consensus, de
compromis, le nouveau prési-
dent de l’AMA avoue sans
rougir qu’il a encore beaucoup
à apprendre. Inutile de le cuisi-
ner sur l’opération Puerto ou
sur des sujets pointus. «J’ai en-
core beaucoup à apprendre.»
Mais John Fahey n’en est pas
moins déterminé. «J’exerce
cette fonction par amour du
sport et je mettrai toute mon
énergie dans ma mission. La
lutte antidopage est encore
très jeune, l’AMA date de
1999, et il y a encore beaucoup
à faire. Mais nous avons
avancé» Avec lui, cela se fera à
pas feutrés… /JCE

JOHN FAHEY Le nouveau président de l’AMA est aussi déterminé que son prédécesseur. (KEYSTONE)

DOPAGE

Le combat éternel de Fahey

Affaires, affaires…
● Opération Puerto L’AMA

continue de se réjouir de la
réouverture du cas, dont le
plus urgent est celui
d’Alejandro Valverde. Le TAS
se prononcera tout bientôt sur
la réouverture de ce dossier.
L’UCI et l’AMA espèrent
pouvoir demander l’ADN du
cycliste espagnol et le
comparer au sang conservé
dans un laboratoire à
Barcelone. «Nous avons
demandé cette poche de sang
aux autorités espagnoles»,
divulgue David Howman,
directeur général de l’AMA. Il
n’y a toutefois pas beaucoup
d’illusions à se faire sur la
réponse ibérique…

● Humanplasma L’AMA vient de
fournir aux responsables
autrichiens de nouvelles
informations sur les
agissements des responsables
de ce laboratoire viennois.
Plusieurs grands noms de
sportifs (31 au total) circulent.
«Nous espérons que lorsque
les autorités autrichiennes
auront du nouveau, elle nous le
communiqueront», glisse David
Howman. Sans aucune
garantie…

● Hormone détectée? Un
contretemps s’est produit dans
la mise en place du test sur
l’hormone de croissance. «Le
laboratoire chargé de produire
les anticorps nécessaires ne
nous les fournis plus. Nous
sommes en train de négocier la
fabrication industrielle de kits
avec un autre établissement
allemand. Nous espérons que
nous pourrons réaliser ces
contrôles avant les JO de
Pékin», affirme David Howman.
Le temps presse…

● Opération Pékin Avant et
pendant les JO de Pékin, tous
les athlètes présents dans la
capitale chinoise seront
contrôlés. «Un laboratoire
répondant à tous les standards
sera opérationnel, assure John
Fahey. Cette opération de
contrôle sera menée par le
Mouvement olympique, mais
nous y collaborerons. Nous
mènerons aussi une campagne
de sensibilisation dans le
village olympique.»

● De Lausanne à Zurich Après
son passage à Lausanne, John
Fahey se rendra demain à
Zurich pour rencontrer Joseph
Blatter, président de la Fifa et
membre du conseil de
fondation de l’AMA. Il sera
question de l’application du
futur code mondial antidopage
dans le football. Lors du
congrès de Madrid, les
autorités du ballon rond
s’étaient opposées à
l’interdiction faite à un
footballeur suspendu pour
dopage de s’entraîner avec son
équipe pendant deux ans. Qui
va gagner ce match?

● Ratification saluée Les Etats-
Unis s’apprêtent, enfin, à
ratifier le traité sur la lutte
antidopage de l’Unesco (cadre
juridique pour adopté le code
mondial antidopage). «J’ai bon
espoir que cela soit fait cette
année, déclare John Fahey. Ce
serait un pas important de la
part de ce pays.» Une première
grande victoire pour
l’Australien? «Je ne pense pas
que l’on puisse dire cela»,
tempère-t-il.

● Baseball dans la cible Les
affaires de dopage ayant touché
le monde professionnel du
baseball ont interloqué les
dirigeants de l’AMA. «Nous
avons pris note de l’attitude du
Congrès américain qui est allé
plus loin que le rapport Mitchell,
déjà très fort en matière de
mesures à adopter. Nous ne
pouvons cependant que regretter
que la Ligue professionnelle
tente de combattre ce fléau en
accréditant son propre
laboratoire», livre David
Howman. /jce

Le passeport biologique a déjà fait
couler beaucoup d’encre. Depuis quelques
semaines, le sang des cyclistes concernés
s’accumule dans les éprouvettes des
contrôleurs de l’UCI (Union cycliste
internationale) et de l’AMA. Chaque goutte
d’hémoglobine est analysée, décryptée et
conservée. Le but est de comparer les
valeurs hématologiques de chaque athlète
sur la durée. Un modèle mathématique
(bayésien) adopté par les experts de la
lutte antidopage permettra bientôt de
comparer les données, de les mettre en
relief, de dessiner le profil sanguin de
chaque athlète.

Graphiques réels à l’appui, le docteur
Alain Garnier, directeur médical de l’AMA,
a expliqué la mise en pratique de ce
passeport, son fonctionnement.
Passionnant et riche, son exposé a permis
de montrer comment un tricheur pourra
être confondu. «Le tout est de comparer
les données d’un athlète à ses propres
valeurs, indique le médecin français. Les
taux établis pourraient être inférieurs à la

normal, mais si les variations constatées
sont douteuses par rapport à son profil, il
sera possible d’agir et recommander des
sanctions.» La formule mathématique est
compliquée: il faut diviser le taux de
globules rouges par le celui de
réticulocytes (jeunes globules rouges) au
carré. Le résultat donne un ratio nommé
off-score. En dessous de 99,9%, aucun
risque d’erreur ne sera pris.

Il y aura deux types de sanctions: l’arrêt
provisoire, dont la durée n’est pas
déterminée, l’athlète devant expliquer ses
variations anormales dans un délais
raisonnable; ou l’ouverture directe d’une
procédure de suspension. «Ce sera aux
juristes de prendre ce genre de décision»,
précise Alain Garnier. Tout ce processus
sera suivi par une commission
indépendante, supervisé par un panel
d’experts et les laboratoires accrédités
seront surveillés de près. Chaque cycliste,
puisque le cyclisme est le premier sport à
qui s’applique ce passeport, devra subir
six contrôles (hors et en compétition) d’ici
l’entrée en vigueur réelle de ce passeport.
Juste avant le Tour de France. «Ce modèle
est basé sur celui de la protection de la
santé du coureur et, en partie, sur des
modèles de médecine légale», expose
Alain Garnier. «L’objectif est d’améliorer la
lutte antidopage. Le profil sera de plus en
plus efficace au fil du temps. Si ce projet,
mené d’abord dans le cyclisme, est jugé
performant et solide, une extension à

d’autres sports sera étudiée.» Pour
l’instant, 700 à 900 cyclistes
professionnels sont concernés et cela
représente un coût de six millions d’euros.

Chaque coureur doit fournir sa
localisation exacte grâce au logiciel
Adams. Il peut donc, en théorie, être
contrôlé à tout instant. Mais il y a tout de
même des limites à respecter et un récent
cas en Italie l’a démontré. La façon dont
les emplois du temps sont transmis peut
aussi limiter les fenêtres de détection.

Le prochain pas est la mise au point
d’un profil endocrinien (hormonal), mais
on en est encore loin. «Pour l’instant,
nous avons fait le maximum que nous
pouvions faire, assure Alain Garnier. Le
passeport biologique de l’athlète n’est
pas la solution miracle. Ce n’est pas la
réponse à tous les problèmes. Au moins,
ce modèle est scientifiquement solide et
certifié dans d’autres domaines.» La
mise à l’épreuve démontrera la fiabilité
du système. Attention à la sortie de
route… /jce

«Le passeport de l’athlète n’est pas une solution miracle...»

La tête pensante
Si John Fahey ne peut pas répondre à une question, il se

tourne et s’en remet à David Howman (59 ans), le directeur
général de l’AMA et véritable tête pensante de l’institution. Le
Néo-Zélandais a encore beaucoup à enseigner à son président.
Un comble pour un Australien. Mais John Fahey n’a pas un très
gros ego et il peut compter sur Mister Howman pour le sortir
du pétrin. Quand Fahey ne comprend rien à l’affaire Puerto, il
s’en remet à son bras droit. «Nous nous sommes portés partie
civile dans ce dossier et espérons pouvoir avoir accès aux
informations de l’instruction et les utiliser», glisse le directeur
général sans trop y croire. S’il ne sait pas si les données du
passeport biologique seront accessibles avant le Tour de France,
John Fahey fait encore appel à Howman. «Nous sommes à la
base de ce projet-pilote et nous aurons accès aux informations
sur chaque coureur» explique ce dernier. Dans ce contexte, il
est plus que réjouissant que David Howman et toute son équipe
aient survécu au départ de Dick Pound. /jce

CYCLISME
Le Coni requiert deux ans de suspension contre Di Luca
Le parquet antidopage du Comité national olympique italien (Coni) a annoncé avoir requis deux ans de
suspension à l’encontre de Danilo Di Luca, vainqueur du dernier Giro, à la suite du «résultat anormal» d’un
contrôle réalisé lors d’une étape de l’épreuve en mai. Le Coni indique avoir requis cette peine en citant
l’article 2.2 du code mondial antidopage, qui concerne «l’usage d’une substance ou méthode interdite». /si

AR
CH

IV
ES

KE
YS

TO
NE

DAVID HOWMAN Le directeur de l’AMA
garantit que le passeport de l’athlète sera
utilisable pour le Tour de France. (KEYSTONE)



Immobilier
à vendre
A VENDRE À NEUCHÂTEL ouest. Terrain 500 m2

Fr. 200 000.–. Projet Sanctionné ~Fr.
1 000 000.–Tél. 032 853 39 66. 028-591478

À CHÉZARD, appartement 41/2 pièces avec
garage. Renseignements: Tél. 032 731 51 09.

028-593269

A THIELLE, parcelle à bâtir de 1 200 m2. Ecrire
sous chiffre V 028-593266 à Publicitas S.A., case
postale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1.

ABSOLUMENT A CONSULTER: A.I.C;
www.vente-immob.ch 028-593082

BÔLE Appartement 51/2 pièces, 161 m2, séjour 50
m2, cheminée, 2 salles bains, buanderie indivi-
duelle, garage, place de parc, 078 878 62 82.

028-593258

CENTRE DU VILLAGE DU LANDERON, petit
immeuble de 3 appartements, idéal pour parti-
culier. Prix demandé Fr. 620 000.–.
www.laface.ch / Tél. 079 240 24 60. 028-593317

CERNIER, dans petit immeuble, appartement 41/2
pièces 117 m2 y compris véranda, séjour avec
terrasse, cuisine agencée, bains, WC séparé,
cave garage, place de parc; possibilité de choisir
les finitions, disponible 1.07.2008.
Tél. 079 433 31 07 ou 032 853 54 20. 028-593208

CHÉZARD-ST-MARTIN, A vendre un immeuble
locatif (5 appartements et 4 garages), en face des
TN, rendement 8,5% net, www.treuthardt-
immo.ch, Tél. 079 637 22 03. 028-593318

CHAUX-DE-FONDS, magasin informatique com-
prenant stocks, agencements, outillages,
clientèle. Tél. 079 418 83 50. 028-593242

CORCELLES, à vendre une grande villa
mitoyenne de 71/2, 242 m2 habitables, vue impre-
nable sur le lac et les alpes. Fr. 1 250 000.– dis-
ponible septembre 2008. Portes-ouvertes les 8
et 9 mars 2008. www.treuthardt-immo.ch
Tél. 079 637 22 03. 028-593315

CORNAUX, grand appartement de 41/2 pièces, sur-
face habitable 136 m2, véranda, jardin privé 150 m2,
place de parc dans garage collectif. Prix
Fr. 440 000.–. www.laface.ch/Tél. 079 240 24 60.
Disponible de suite. 028-593326

COURTELARY, centre village, petit locatif de 6
appartements, 10 places de parc. Terrain de 1868
m2 dont 800 m2 à bâtir en zone H3. Prix total: Fr.
400 000.–. Tél. 032 485 15 20. E.mail:
reba22@bluewin.ch 012-701384

COURTELARY, terrain à bâtir (plat) de 1390 m2.
Viabilisé. Zone H3. Indice 0,7. Libre de tout man-
dat d’architecte. Fr. 130 000.–.
Tél. 032 485 15 20. 012-701393

CRESSIER, jolie villa individuelle, dans les
vignes. Terrain de 500 m2. Construction 1998.
Tél. 079 447 46 45. 028-593150

FONTAINEMELON, maison individuelle avec
garage/atelier 130 m2, photos et détails:
http://homepage.bluewin.ch/rene-christinat

028-592244

MARIN, appartement dans petite copropriété,
situé en bordure de terrain agricole, avec jardin.
Prix exceptionnel. Tél. 079 447 46 45. 028-593149

MARIN, villa contiguë de 61/2 pièces, surface
habitable 170 m2, 1 garage, 4 places de parc,
Fr. 780 000.–. Tél. 079 634 38 77. 028-593331

SNACK-BAR Fr. 1200.– / mois, 55 m2, équipé,
Chavannes 25, Neuchâtel. Tél. 079 824 59 13.

028-592702

SONCEBOZ (BE), maisonnette de 41/2 pièces (à
rénover) sur belle parcelle de 715 m2. Libre.
Fr. 265 000.–. Tél. 032 485 15 20. E.mail:
reba22@bluewin.ch 012-701392

VEND A LA CHAUX-DE-FONDS appartement de
31/2 pièces. Prix Fr. 190 000.–. www.laface.ch /
Tél. 079 240 24 60. 132-208340

VEND À CRESSIER villa de 51/2 pièces.
www.laface.ch tél. 079 240 24 60. 132-208248

VEND A GORGIER (NE), immeuble locatif de 8
appartements, en parfait état. Prix demandé
Fr. 2 400 000.–. Vue imprenable. www.laface.ch
/ Tél. 079 240 24 60. 132-208343

VAL-DE-RUZ, La Jonchère, belle villa moderne,
construction d’architecte, année 1999, 41/2 pièces +
mezzanine (156 m2), 2 salles d’eau, garage, couvert,
places de parc, parcelle de 850 m2 jardin arborisé et
clôturé. Situation calme et ensoleillée. Prix:
Fr. 760 000.–. Tél. 079 238 36 66. 028-593125

À VENDRE À WAVRE, une grande villa indivi-
duelle. Fr. 1 260 000.–. Belle situation.
Tél. 079 637 22 03. 028-592954

Immobilier
à louer
CORTAILLOD, studio dans villa, grande terrasse
avec vue panoramique, verdure, tranquillité.
Libre de suite ou à convenir. Tél. 032 842 24 52.

028-593231

A LOUER À BEVAIX, local de stockage au sous-
sol, env. 20 m2. Mensuel: Fr.
200.–.Tél. 021 803 07 86. 022-786880

A BOUDRY, 31/2 pièces, cuisine agencée. Mi-avril
ou à convenir. Fr. 1 110.– charges comprises.
Tél. 032 852 02 21. 028-593230

A MONTMOLLIN, appartement duplex de 51/2
pièces, cuisine agencée, 2 salles d’eau, cheminée
de salon, 1 cave, 1 grand balcon. Entrée à conve-
nir. Loyer Fr. 1 850.– charges comprises.
Tél. 032 731 38 89 / Tél. 079 417 82 78. 028-592766

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. 1 850.– + charges. Renseignements
et visites: Tél. 032 737 88 00. 028-593068

AUVERNIER, Bouronnes 16, appartement 5
pièces, loyer mensuel Fr. 1 644.– + charges
Fr. 216.–. Libre dès le 01.04.2008 ou à convenir.
Tél. 032 722 70 80. 028-593313

AUVERNIER, charmant appartement de 3 pièces
dans petite maison vigneronne, cachet, avec ter-
rasse sur vue imprenable lac et Alpes. Pour per-
sonnes calmes. Loyer Fr. 1390.– parking inclus
+ charges. Jouissance possible du jardin avec
cabanon, 3 min. gare, 7 min. tram, magasins.
Libre 01.03.08 ou à convenir. Tél. 032 730 19 68
(repas). 028-590269

A LOUER BÔLE, Sources 8, 41/2 pièces, cuisine
agencée, bains/WC, cave et galetas. De suite.
Fr. 1300.– + Fr. 230.–. Tél. 032 843 02 92.

028-592327

BOUDRY, Fbg Ph.-Suchard 46, de suite ou pour
date à convenir, appartement 31/2 pièces au 2e

étage d’un immeuble récent, cuisine agencée
habitable ouverte, 2 salles d’eau, balcon avec
beau dégagement, loyer Fr. 1 224.– + Fr. 260.–
de charges. Renseignements: Tél. 032 731 51 09.

028-593262

CHÉZARD, 4 pièces dans maison familiale, 2e

étage, bien situé, appartement rustique avec
cachet, tout confort, cheminée, place de parc et
participation au jardin. Fr. 1 350.– + Fr. 200.–
charges. Pour non fumeurs. Eventuellement
meublé. Tél. 032 853 23 22 le soir. 028-593195

LA CHAUX-DE-FONDS, 3 pièces, totalement
rénové, balcon, cuisine agencée, salle de bains, WC
séparé. Libre de suite. Fr. 985.– charges com-
prises. Tél. 032 913 71 30 / tél. 032 913 43 23.

132-208295

CHAUX-DE-FONDS, 3 pièces rénové, terrasse,
cuisine non agencée. Libre de suite. Fr. 895.–
charges comprises. Tél. 032 913 43 23 /
tél. 032 913 71 30. 132-208294

LA CHAUX-DE-FONDS, Banneret 4, 31/2 pièces,
cuisine agencée, jardin commun, avec cachet.
Fr. 940.– + charges. Libre tout de  suite.
Tél. 078 657 01 08. 132-208201

LA CHAUX-DE-FONDS, Paix 109, 31/2 pièces, cui-
sine semi-agencée, appartement lumineux, jar-
din commun. Libre tout de suite. Fr. 790.– +
charges. Tél. 078 657 01 08 132-208203

LA CHAUX-DE-FONDS, Banneret 4, 41/2 pièces,
cuisine semi-agencée, avec cachet, grand jardin
commun. Fr. 1070.– + charges. Libre tout de
suite. Tél. 078 657 01 08. 132-208202

COTEAUX 4, COLOMBIER, appartement rénové
de 3 pièces, 4e étage, hall, séjour, cuisine
agencée, 2 chambres, salle de bains/WC, balcon,
cave, proche des transports publics, des écoles
et des commerces. Libre dès le 15 mars 2008.
Loyer Fr. 1 180.– charges comprises. Rensei-
gnements: Tél. 032 737 88 00. 028-592999

CORMONDRÈCHE, grand studio, Fr. 560.–
charges comprises, cuisinette équipée, part au
jardin potager, tranquillité. Tél. 079 418 22 41.

028-593119

CORTAILLOD Tél. 079 240 23 62 bureaux avec
cachet 130 m2 pour fiduciaire, architecte etc

028-593067

GORGIER/ST-AUBIN, Crêt-de-la-Fin 12b, appar-
tement 21/2 pièces, rénové, vue sur le lac, loyer
mensuel Fr. 1 050.– + charges Fr. 150.–. Libre de
suite ou à convenir. Tél. 032 722 70 80. 028-593316

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement de 51/2
pièces de 139 m2 y compris balcon, très belle vue
sur la ville, cheminée, tranquillité, 2 garages.
Fr. 425 000.–. Tél. 079 634 38 77. 028-591772

LA CHAUX-DE-FONDS, 21/2 PIÈCES, Promenade
12. Fr. 810.– charges comprises. Libre dès
01.04.2008. Tél. 032 935 15 04. 132-208231

CHAUX-DE-FONDS, Parc 77, beau 31/2 pièces,
tout confort, avec terrasse et garage. Fr. 1490.–
charges comprises. Tél. 079 232 98 11. 028-592305

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

LE LANDERON, 2 pièces + cuisine habitable, tout
confort, vue, tranquillité. A personne seule, pas
d’animaux. Libre dès le 1er mai. Fr. 810.– + 110.–
charges. Tél. 032 751 29 42. 028-593210

LE LOCLE, rue de la Gare 20, beau studio meu-
blé au 3e étage avec cuisine agencée, salle d’eau.
Libre dès le 1er avril 2008. Pour tout renseigne-
ment: Tél. 032 910 92 20. 132-208328

LE LOCLE, Rue du Marais 20, joli appartement
de 4 pièces, cuisine équipée, salle de bains.
Immeuble avec jardin commun. Libre au 1er avril
2008. Pour tout renseignement:
Tél. 032 910 92 20. 132-208326

POUR LE 1ER JUILLET 2008, Littoral centre à Cor-
taillod. Surface commerciale de 39 m2 au rez-de-
chaussée. Loyer: Fr. 485.– + Fr. 270.– de
charges. Renseignements: tél. 032 731 51 09.

028-593254

LOCAUX COMMERCIAUX d’environ 100 m2 à Neu-
châtel, Rue des Parcs 129, avec vitrines. Accès facile.
Conviendrait pour magasin, bureaux ou petit atelier.
Loyer Fr. 1 500.– + Fr. 90.– charges. Place de parc
Fr. 90.–. Libre de suite. Visite et renseignements:
Tél. 032 737 88 00. 028-593022

LOCLE, Cardamines 24, grand 5 pièces lumi-
neux, cuisine agencée avec lave-vaisselle, salle
de bains + WC séparé, balcon, vue, de suite ou
à convenir, loyer Fr. 1 080.– + Fr. 230.– de
charges y compris téléréseau. Tél. 032 913 45 75.

028-591967

MARIN, 2 et 4 pièces. Tél. 079 237 86 85.
028-592549

NEUCHÂTEL - Parcs 83 - Appartement 3 pièces.
Cuisine habitable, équipée avec lave-vaisselle.
Fr. 1290.– charges comprises. Libre de suite.
076 389 66 16. 012-701857

APPARTEMENT, centre ville Neuchâtel, 100 m2,
cachet, parquet, cheminée, cuisine agencée, ter-
rasse, vue. Fr. 1305.–. Libre 31.03.08.
Tél. 076 477 69 76. 028-593085

NEUCHÂTEL, beau studio meublé, confort, tran-
quillité, vue. Tél. 032 721 13 18. 028-593232

NEUCHÂTEL, bel appartement duplex de 31/2
pièces, Louis-Favre 20, cuisine agencée ouverte
sur salon, 2 chambres, séjour, salle de bains,
réduit, proche des transports publics et écoles.
Loyer Fr. 1 790.– + Fr. 160.– de charges. Libre
de suite ou à convenir. Visite et renseignements:
Tél. 032 737 88 00. 028-593001

NEUCHÂTEL, Charmettes 38, appartement de
21/2 pièces, 1er étage, rénové, cuisine agencée,
salle de bains/WC, chambre, séjour avec balcon,
cave, proche des transports publics et des com-
merces. Loyer Fr. 900.– + charges Fr. 110.–.
Libre dès le 1er avril 2008. Visite et renseigne-
ments: Tél. 032 737 88 00. 028-593024

NEUCHÂTEL, Ecluse 31, pour le 1er avril 2008 ou
pour date à convenir, 3 pièces au 1er étage, cui-
sine agencée, salle de bains/WC. Ascenseur.
Loyer Fr. 1 100.– + Fr. 290.– de charges. Ren-
seignements: Tél. 032 731 51 09. 028-593265

NEUCHÂTEL, Fbg de l’Hôpital 39b, appartement
2 pièces, loyer mensuel Fr. 1 200.– + charges
Fr. 135.–. Libre de suite ou à convenir.
Tél. 032 722 70 80. 028-593314

NEUCHÂTEL, 4 pièces avec cachet, quartier rue
de la Côte. Fr. 1220.– charges comprises. Libre
fin mars. Tél. 077 411 28 11 ou tél. 032 724 43 32.

028-593215

PESEUX, appartement de 41/2 pièces, cuisine
agencée avec lave-vaisselle, grande terrasse
avec vue, Fr. 1 705.– + charges. Place de parc
intérieure. Disponible au 1er avril 2008.
Tél. 032 729 09 59. 028-593057

VILLA MITOYENNE À PESEUX, quartier très
calme, 51/2 pièces, dressing et dépendances sur
3 niveaux, 1 grand garage et 1 place de parc.
Fr. 2400.–/mois + Fr. 350.– charges forfait.
Tél. 079 729 98 72. 028-593286

PESEUX, Combes 10, appartement de 51/2
pièces, 2e étage, hall, cuisine agencée neuve habi-
table, grand séjour, 4 chambres, salle de bains,
WC séparé, balcon, cave. Libre de suite ou à
convenir. Loyer Fr. 1 550.– + charges. Garage
individuel Fr. 110.–. Renseignements:
Tél. 032 737 88 00. 028-593056

PIED DU JURA, entre Yverdon et Champagne,
appartement de 41/2 pièces, de 220 m2 en duplex,
2e + combles, grand séjour avec cheminée, mez-
zanine, 2 salles d’eau, balcon, cave. Loyer Fr.
1920.– + charges. Tél. 079 651 51 70. 022-786683

ST-BLAISE, dans maison familiale 4 pièces,
magnifique vue sur le lac, 95 m2, refait à neuf et
entièrement équipé, cuisine ouverte, jardin, pos-
sibilité de louer un garage. Loyer Fr. 1780.–
charges comprises, pour visiter 078 644 97 34,
libre dès le 30 mars 08. 012-701824

STUDIOS À LOUER, NEUCHÂTEL, Rue des Parcs
129, cuisinette, salle de douche/WC, 3e et 5e

étages, proche centre ville et transports en com-
muns. Loyers dès Fr. 610.– charges comprises.
Libre de suite ou à convenir. Visite et renseigne-
ments: Tél. 032 737 88 00. 028-593006

VALANGIN, Rue du Bourg 1, appartement de 4
pièces situé au 1er étage, séjour, 3 chambres, cui-
sine agencée, douche/WC, galetas. Libre de suite
ou à convenir. Loyer: Fr. 995.– + Fr. 215.– de
charges. Renseignements: Tél. 032 737 88 00.

028-593069

Immobilier
demandes
d’achat
NOUS CHERCHONS À ACHETER ou à louer, un
bel appartement 31/2-41/2 pièces, littoral neuchâ-
telois. Tél. 079 637 22 03. 028-592957

Immobilier
demandes
de location
CHERCHE CHAMBRE RÉGION NEUCHÂTEL,
confort, 4 nuits par semaine. Laissez message
au Tél. 078 861 75 08. 028-593300

CHERCHE 41/2 PIÈCES ou plus, de suite ou à
convenir. Disponible pour la conciergerie.
Tél. 032 721 13 06. 028-593328

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

A vendre
LIQUIDATION MATELAS NEUFS 18 cm. 90 x
200: Fr. 249.–. 140 x 200: Fr. 349.–. 160 x 200:
Fr. 399.–. 180 x 200: Fr. 499.–. Livraison gra-
tuite. Tél. 079 823 59 08. 028-592488

PIANO À QUEUE Yamaha noir, parfait état, aussi
location ou reprise 079 332 06 57 www.fnx.ch

130-216737

Rencontres
SOIRÉE SOUPER-RENCONTRE, vendredi 7
mars, 20 heures - 01 heure, avec Max (30 ans,
sans limite d’âge, SMS exclus). Inscriptions et
renseignements: Tél. 079 414 32 10, Yvette.

028-592847

Erotique
CHX-DE-FDS, adorable blonde, sexy, douce, gros
tétons, toutes spécialités. Tél. 078 815 28 58.

132-208314

CHX-DE-FDS Nelly coquine sympa, sensuelle,
vrai massage, 3e âge ok. Tél. 079 351 70 58.

132-208320

CHAUX-DE-FONDS (32), poitrine XXL, fesses
cambrées, belles formes rondes, dès Fr. 50.–,
embrasse. Tél. 079 835 51 85. 017-852982

NEUCHÂTEL, jolie fille, l’amour A à Z, massage
Fr. 80.–. Dimanche ok. Tél. 032 724 05 22.

028-592619

NEUCHÂTEL, New, belle perle noire fait mas-
sages relaxants et plus. Tél. 076 528 34 83.

028-593238

NEUCHÂTEL, massage relaxant, experte de plai-
sirs, tout pour fantasmer. Tél. 079 682 69 10.

028-593292

Vacances
CAP D’AGDE, maisonnette 4-6 personnes, plage de
Rochelongue. Renseignements: tél. 079 456 11 44.

154-730648

CITE-JOIE / HAUTE-NENDAZ / VS encore des
places disponibles du lundi 17 au vendredi
21.03.08 (4 nuits), prix Fr. 225.– adulte en demi-
pension, contact Tél. 032 717 77 96 ou cite-
joie@ne.ch 028-593307

Demandes
d’emploi
CUISINIÈRE CHERCHE PLACE 50%, repas de
midi. Tél. 079 632 51 04. 028-593233

DAME PORTUGAISE cherche  des heures de
ménage et repassage. Appeler après 18h :
Tél. 078 755 28 56. 028-593311

JEUNE FEMME cherche travail comme ouvrière,
caissière ou autre, à 100%. Tél. 079 415 33 24.

028-590224

JEUNE FEMME DE 36 ANS, employée de mai-
son, cherche travail dans l’horlogerie.
Tél. 032 936 15 37. 132-208283

Offres
d’emploi
RESTAURANT KREUZ À GALS recherche aide de
cuisine motivé. Tél. 032 338 24 14. 028-593325

BESOIN D’UN JOB! De 17h30 à 20h45 du lundi
au vendredi, explorez le monde de la vente. Met-
tez votre dynamisme et votre sourire au service
de nos clients. OMNICOM Neuchâtel vous pro-
pose: contrat, salaire fixe + prime. Suivez notre
formation et décrochez un job! Tous les rensei-
gnements au tél. 032 720 10 24, Claire Giroud à
partir de 14h. 028-589846

CHERCHONS SECRETAIRE A 50 %, pour date à
convenir. Bonnes facultés nécessaires en cor-
respondance et en comptabilité. CFC d’employé
de commerce, connaissance des outils informa-
tiques et expérience indispensables, l’allemand
serait un plus. Dossier de candidature à envoyer
à: FREI-LES METALLIERS SA, CP 43, 2088 Cres-
sier, ou à info@lesmetalliers.ch. 012-701805

CHERCHE LIVREUR DE PIZZAS Extra, avec
connaissance des environs de Boudry à St-
Aubin. Tél. 078 771 87 09 de 13h30 - 17h.

028-593298

STRUCTURE FAMILIALE pour personnes âgées
cherche une personne (f) polyvalente, dispo-
nible, sachant travailler seule. Veilles comprises.
Entrée de suite, taux d’occupation 30-60%. Inté-
ressée? Tél. 032 931 30 45. 132-208329

POUR UN REMPLACEMENT durée 3 à 4 mois,
cherchons 1 personne pour livraisons et aide au
laboratoire. Horaire: 7h30 - 11h, du lundi au ven-
dredi. Se présenter Boucherie Gaille, La Chaux-
de-Fonds tél. 032 968 40 23. 132-208299

Véhicules
d’occasion
A BON PRIX, ACHÈTE VOITURES, bus, état indiffé-
rent, paiement comptant. Tél. 079 240 45 45.

028-590308

A BON PRIX ACHÈTE voitures, bus, état indiffé-
rent. Paie cash 079 200 91 77. 028-587532

À BON PRIX achète voitures, bus, camions. Etat
indifférent. Paie cash. Tél. 079 606 09 55.

028-592951

ACHATS AUTO TOUTES MARQUES, service
rapide. Paie cash. Tél. 079 502 53 54. 028-591718

REMORQUE PORTE-MOTO AGADOS VZ 18,
PMC 01.03.2007, hom. 750 kg, 3 motos, cause
déménagement étranger. Tél. 078 628 56 91.

028-593126

Divers
ACTIF SERVICE EXPRESS; déménagements,
débarras, nettoyages, devis gratuit, prix acces-
sible. Consulter M.Beuchat, tél. 078 893 77 53.

132-207186

CANNAGE ET REMPAILLAGE de chaises. Ateliers
de Prébarreau, Tunnels 38 - 2000 Neuchâtel.
Tél. 032 730 26 70. 028-587372

CARAVANE BÜRSTNER CITY, 3 places, frigo,
cuisinière, chauffage ventilation, salle de bains
WC, stabilisateur. Fr. 4500.–. Tél. 079 467 69 46.

028-593127

CHERCHE CRÉDIT de Fr. 10 000.–. Rembourse-
ment garanti avec intérêt intéressant. Merci
Tél. 078 865 55 84. 132-208243

DAME CHERCHE à faire des heures de ménage,
repassage, chez privés. Tél. 078 810 50 68.

028-593272

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

MARWIL DÉMÉNAGEMENTS TRANSPORTS
Débarras, nettoyages. Tél. 079 830 01 01.

028-593247

MASSEUR expérimenté propose à Neuchâtel
massages sportifs, relaxants et aux pierres
chaudes. Rabais AVS-AI. tél. 076 581 63 73.

PARENTS AUJOURD’HUI? Pas toujours
simple... Parents-Information, ligne d’écoute
anonyme et confidentielle accueille vos préoc-
cupations. Bas du canton: Tél. 032 725 56 46
Haut du canton: Tél. 032 913 56 16. 028-590321

UNE AUTRE ACTUALITÉ, des informations
méconnues, www.partageinternational.org

URGENT! CHERCHE PERSONNE de confiance
aimant les animaux pour sortir un petit chien très
gentil et obéissant entre 15 et 30 minutes les
jours de semaine en début d’après-midi.
Rémunération à discuter. Contact:
Tél. 079 396 30 71. 028-593306

La jeune équipe du
Grand Pin s’ouvre

sur l’année 2008 avec
Brasserie

Menu à Fr.21.-
(entrée, plat, dessert et

nos nombreuses suggestions)
Restaurant

Menu Affaire de midi Fr. 48.-

Salle fumeur et non fumeur

Pl. de la Fontaine - 2034 Peseux

Tél. 032 731 77 07 - Fax 032 731 77 67 
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NOUVEAU: COLT COOLPIX
Habitacle de rêve avec avantage 1’630.–
Nouveau: Colt COOLPIX avec 95 ch, climatisation, 4 airbags, lève-vitres 
électriques, verrouillage central et les extras tels que jantes alliage 15", rétro-
viseurs ext. électriques réglables, radio/CD, 6 haut-parleurs, siège conducteur
réglable en hauteur. Avantage CHF 1’630.–. Gratuit: appareil photo numéri-
que Nikon COOLPIX, valeur CHF 498.–. Option: automatique 6-rapports Allshift
(consommation normalisée 5.8 L/100 km, CO2 138 g/km, catégorie de rendement
énergétique B). 5-Door CHF 19'990.-, 3-Door déjà pour CHF 19’490.–

**Gratuit: appareil photo 
numérique Nikon COOLPIX
S700, 12.1 Mégapixels,
valeur CHF 498.–

www.nikon.ch

5.8 L

Colt Turbo
dès CHF 25’490.– (3x CHF 8’497.–*)

Colt CZC Cabriolet 
dès CHF 24’990.– (3x CHF 8’330.–*)

Colt 5-Door COOLPIX
CHF 19’990.–, (3x CHF 6’663.–*) 

* Action1/3 valable du 1.1. au 30.06.2008 à l’achat et à l’immatriculation d’un nouveau véhicule Colt auprès
d’un concessionnaire Mitsubishi officiel. 1e échéance du leasing 1/3 du prix au comptant, 1/3 dans 12 mois,
le 1/3 restant payable dans les 24 mois, mobilité 20'000 km/an, intérêt annuel eff. 0.0%. Casco complète obli-
gatoire. La Multilease AG n’accorde aucun financement dans le cas où celui-ci pourrait entraîner un surendet-
tement du contractant du leasing. **Action Nikon COOLPIX, valable du 1.1. au 30.6.2008 pour le modèle Colt
1.3 COOLPIX. Prix nets indicatifs recommandés, incl 7.6% TVA. Ø CO2 nouveaux véhicules CH: 204 g/km 

www.mitsubishi-motors.ch

PARTENAIRE RÉGIONAL : Neuchâtel: Garage Wirth, Faubourg de la Gare 9, 032 723 80 00 
PARTENAIRE LOCAL: Thielle-Wavre: Simsek SA, 032 753 68 68

144-217356/DUO

PUBLICITÉ

Le NUC recevra Langenthal
ce soir (20h) et Glaronia Glaris
dimanche (17h). Deux matches
importants, sinon décisifs en
vue d’une éventuelle promotion
en LNA.

PATRICK TURUVANI

L
es finales de la Coupe de
Suisse ont offert un week-
end de congé au NUC,
mais le répit aura été de

courte durée. La formation neu-
châteloise jouera gros cette fin
de semaine (ce soir à 20h contre
Langenthal et dimanche à 17h
contre Glaronia) dans le tour fi-
nal de LNB féminine. Les deux
fois, c’est la Riveraine qui servira
de décor. Le NUC ne peut pas
assurer sa promotion en LNA en
cas de victoires, mais peut mé-
chamment égratigner ses chan-
ces en cas de défaites...

«J’aimerais que lors de notre
dernier match à Aadorf, tout soit
encore ouvert pour la première
place (réd: qualificative pour la
LNA)», lance Philipp Schütz.
«Dans ce contexte-là, il est clair
qu’une victoire contre Langen-
thal est impérative.»

Attention toutefois. Même si
le NUC est au complet, il con-
vient de se méfier un chouia.
«Langenthal a déjà créé deux ou
trois surprises dans ce tour fi-
nal», prévient le coach. «Cette
équipe a notamment battu Aa-
dorf et nous a pris un set chez
elle. Elle joue pour le fun, sans
pression. C’est toujours un peu
dangereux. C’est un match que
l’on prendra très au sérieux. Ce
n’est qu’ensuite que l’on pensera
à Glaronia....»

Hier soir, justement, Glaronia
recevait Aadorf, ce qui ne laissait
pas Philipp Schütz indifférent.
«J’espère que Glaronia gagnera!
Cela nous permettrait de viser
encore la première place... Pour
la «sécurité», une victoire d’Aa-
dorf raboterait les chances des
Glaronnaises de finir deuxiè-

mes, mais si le NUC veut la pro-
motion, il ne peut pas se conten-
ter de lorgner la place de barra-
giste, il doit tout faire pour ter-
miner premier de ce tour final.»

■ Descente en luge
Rien de tel qu’une descente en

luge pour renforcer la cohésion
d’une équipe visant... l’ascension!
Jeudi dernier, les filles du NUC
(accompagnées de sponsors et de
personnes importantes du club)
ont eu droit à une virée alpestre
à Grindelwald, avec fondue au
chalet et descente en luge sur le
coup (du milieu?) de 23 heures.
L’entraînement du lendemain
avait été rayé de la liste. «On a
voulu les laisser souffler et leur
donner un peu de temps pour el-
les, afin qu’elles soient prêtes
pour aborder la fin de la saison»,
glisse Philipp Schütz.

Les Neuchâteloises ont repris
l’entraînement mardi. /PTU

«LANDSGEMEINDE» AU NUC Qui veut monter en LNA? Moi, moi, moi! (DAVID MARCHON)

VOLLEYBALL

Le NUC va abattre
deux cartes importantes

Basketball
Elfic Fribourg - Université Neuchâtel
LNA féminine, jeudi 28 février, à 20h à la salle Sainte-Croix.
La situation
Université est premier (36 points) et assuré de garder sa place au
terme de la saison régulière. Elfic FR est sixième avec 12 points.
L’enjeu
«Qui dit compétition, dit victoire», lance Thibaut Petit. «Mais cela
n’a jamais été facile cette saison contre Fribourg (réd: succès 69-61
et 74-79). On ne bâclera pas cet excellent test avant les play-off.»
La crainte
«Ce gros match arrive juste derrière un trophée, on verra si l’équipe
est mature et professionnelle», glisse l’entraîneur. Oublier l’euphorie
née de la victoire en Coupe de la Ligue ne se fera pas tout seul...
«Je ne cache pas que c’est mon gros point d’interrogation avant
cette rencontre. Je crains que mes joueuses ne soient pas
concentrées à 100%. Si c’est le cas, je serai fâché avec elles...»
La phrase
«Aucune fille ne sera laissée au repos. D’une part, je n’ai que huit
joueuses, plus deux jeunes; d’autre part, on n’est pas encore en
vacances et personne n’a besoin de repos.» Signé: le coach.
L’effectif
Université sera privé de Kurtosi, Eppner et Raboud (blessées).
Les jeunes Delacrétaz et Carrel seront sur le banc. /ptu

Volleyball
Oberdiessbach - Val-de-Travers
LNB féminine, tour contre la relégation, jeudi 28 février,
à 20h30 à la salle de l’école primaire.
La situation
«Valtra» est premier avec 12 points, Oberdiessbach cinquième
(et dernier) avec trois unités. Une défaite reléguerait les Bernoises.
La phrase
«Deux points nous permettraient de creuser l’écart», glisse Magali
Roy, passeuse et responsable d’équipe. «Mais Oberdiessbach est
une formation contre laquelle on n’a jamais trop bien joué cette
saison. Ce ne sera pas facile.» En l’absence de Martin Barrette
(vacances), son assistant Zoran Vejlkovic coachera l’équipe.
L’effectif
Laura Girolami (touchée à la cheville) est incertaine. /ptu

LES MATCHES

EN VRAC
Basketball
NBA
Mardi: Houston - Washington Wizards 94-
69. Golden State Warriors - Seattle 105-99.
Los Angeles Lakers - Portland Trail Blazers
96-83. Memphis Grizzlies - Phœnix Suns
113-127. Miami Heat - Sacramento Kings
107-86. Milwaukee Bucks - Cleveland
Cavaliers 105-102. Minnesota Timberwolves
- Utah Jazz 111-100. New Jersey Nets -
Orlando Magic 92-102. /si

Ski alpin
Dimitri Cuche quatrième
Les Diablerets. Slalom FIS. Messieurs: 1.
Flavio Godenzi (S) 1’52’’62. 2. Leif Kristian
Haugen (No) à 0’’83. 3. Petter Brenna (No) à
1’’18. 4. Dimitri Cuche (S) à 2’’15. /si

Ski nordique
Tiffany Langel en retrait
Mals (It). Mondiaux juniors/M23. Filles.
10 km (style libre): 1. Therese Johaug (No)
25’24’’7. 2. Laure Barthélémy (Fr) à 4’’0. 3.
Lisa Larsen (Su) à 4’’5. Puis: 21. Lucy
Pichard (S) à 1’06’’7. 27. Tatjana Stiffler (S)
à 1’29’’1. 52. Carmen Emmenegger (S) à
2’34’’7. 53. Tiffany Langel (La Sagne) à
2’38’’9. /si

Hockey sur glace
NHL
Mardi: Canadien de Montréal (avec Streit,
assist sur le 4-1) - Atlanta Thrashers 5-1.
Boston Bruins - Ottawa Senators (avec
Gerber, 25 arrêts) 4-0. Calgary Flames -
Colorado Avalanche 2-3 ap. Carolina
Hurricanes - New Jersey Devils 2-1 ap.
Edmonton Oilers - Detroit Red Wings 2-1
aux tab. New York Islanders - Pittsburgh
Penguins 2-4. St-Louis Blues - Dallas
Stars 1-3. Washington Capitals -
Minnesota Wild 1-4. /si

Volleyball
LNB féminine, tour final
Glaronia - Aadorf pas reçu
Guin-Singine - FC Lucerne pas reçu

1. Aadorf 5 4 1 14-7 8
2. NUC                    5     3     2        11-8              6
3. Glaronia 5 3 2 10-8 6
4. Guin-Singine 5 2 2 7-9 4
5. FC Lucerne 5 2 2 8-11 4
5. Langenthal 5 1 4 7-14 2

Ce soir
20h00 NUC - Langenthal
Dimanche
17h00 NUC Glaronia

«Jouer avec le cœur»
Jocelyne Gutknecht, quel est le message de la présidente avant ces
deux matches importants?
Qu’il faut y croire! Et prendre ces deux rencontres l’une après l’autre.

L’équipe doit se reconcentrer sur elle, sur ses forces, ses valeurs...
et mettre ses atouts en avant, car elle en a tout plein! Le NUC doit
jouer pour lui, avec le cœur, et cela suffira...

Cela suffira... à quoi?
Tant que l’on sera mathématiquement en course, on luttera pour

la première place, synonyme de LNA. Le jour où nos espoirs se seront
envolés, on adaptera nos objectifs.

L’entraîneur a déclaré que le NUC devait monter en LNA...
Je suis plus nuancée que lui. Pour sa carrière personnelle, le court

terme est plus important que pour le club. On sent qu’il a envie
d’entraîner rapidement une équipe de LNA.

Ce discours direct vous gêne-t-il?
J’aime bien ce franc-parler. Je n’adhère pas à la politique des clubs

qui n’ont pas d’ambitions, et qui finalement en ont quand même!
Le NUC ne doit pas se cacher. Cela met la pression sur les filles,
mais on a bien désamorcé les choses en en discutant entre nous. /ptu
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L’UBS a réussi hier à imposer
toutes ses propositions lors
de l’assemblée générale
extraordinaire. L’augmentation
de capital, qui fera du fonds
singapourien GIC le premier
actionnaire de la banque, a
passé la rampe. Mais Marcel
Ospel a été éreinté.

A
u total, 6454 actionnai-
res se sont pressés hier à
la halle Saint-Jacques, à
Bâle. Les interventions,

ponctuées de sifflets et d’ap-
plaudissements, se sont multi-
pliées, appelant plus d’une fois
Marcel Ospel à prendre la
porte. «Pinocchio de la fi-
nance», «vol caractérisé», «la-
mentable»: les petits actionnai-
res se sont bousculés à la tri-
bune pour faire éclater leur co-
lère lors de cette assemblée qui
aura duré sept heures.

Le président du conseil d’ad-
ministration s’est montré im-
passible, répondant toujours
calmement aux intervenants.
Désemparé, il l’a été une fois
seulement: lorsque Thomas
Minder, patron de la société
cosmétique Trybol et à l’ori-
gine de l’initiative populaire
contre les rémunérations abu-
sives des grands patrons, a été
emmené par les forces de sécu-
rité après avoir voulu lui re-
mettre un document.

Marcel Ospel a reconnu que
la banque avait commis des er-
reurs: «Nous avons mal appré-
cié certaines évolutions, cela ne
fait aucun doute.». Il a ajouté
qu’il était du «devoir» du con-
seil d’administration de pren-
dre ses responsabilités. Mais il
s’est aussi défendu. «Les pro-
blèmes ont été identifiés» et
«les mesures nécessaires ont
été prises», a-t-il souligné.

A lui seul, le premier point à
l’ordre du jour, l’examen spé-
cial des comptes réclamé par la
fondation genevoise Ethos et

Pictet Funds, a donné lieu à 52
demandes d’intervention. Au
terme de 4h30 de débats, les
actionnaires – 53,78% des voix
étaient représentées – ont fini
par rejeter la proposition
d’Ethos. Ils ne lui ont donné
que 314 millions de voix, con-
tre 363 millions pour la ban-
que, qui recommandait de re-
fuser l’examen.

Mais les critiques ont fusé
contre la mauvaise gestion des
risques, le manque de transpa-
rence et surtout les bonus fara-
mineux versés par l’UBS, plus
de dix milliards au titre de
2007. Le second point, qui por-
tait sur le versement en actions
et non en numéraire du divi-
dende 2007, a été expédié en
une demi-heure.

Le troisième point, décisif
pour l’avenir de la banque, a
nécessité plus de temps, mais
les actionnaires se sont mon-
trés moins virulents. A une
majorité écrasante, la proposi-
tion d’augmentation de capital
de l’UBS a passé la rampe avec
599 millions de voix, contre
87 millions de non.

Du coup, les actionnaires
n’ont pas eu à se prononcer sur
la version alternative de la fon-
dation de prévoyance Profond,
les deux propositions s’ex-
cluant mutuellement. Profond
réclamait une augmentation
de capital ordinaire avec attri-
bution de droits de souscrip-
tion aux actionnaires existants.

Ainsi, treize milliards de
francs seront levés par le biais
d’une émission de dette conver-
tible en actions. Celle-ci est of-
ferte en souscription exclusive
au fonds singapourien GIC,
qui injectera 11 milliards, et à
un actionnaire du Moyen-
Orient toujours anonyme. La
décision fera de GIC le premier
actionnaire de l’UBS, avec une
part de 9%, lorsque les obliga-
tions seront converties. /ats

BÂLE Le patron de l’UBS, Marcel Ospel, n’a pas été épargné par les critiques lors de l’assemblée générale
extraordinaire des actionnaires. (KEYSTONE)

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

La recapitalisation de l’UBS
surmonte l’écueil des critiques

En bref
■ SERVICE CIVIL

Fin de l’examen de
conscience dès 2009

Les candidats au service civil ne
devraient plus passer d’examen de
conscience dès 2009. Ils se
contenteront de déclarer qu’ils
acceptent d’accomplir un service
une fois et demi plus long que le
service militaire. La taxe
d’exemption devrait, elle, doubler
pour atteindre 400 francs.
Le Conseil fédéral a présenté hier
son projet au Parlement. /ats

■ LANGUE BLEUE
Quatre millions
pour des vaccins

Le Conseil fédéral a accepté hier
que la Confédération finance
4 millions de doses de vaccin
contre la maladie de la langue
bleue. A cette fin, un crédit de
4,3 millions sera nécessaire. La
date de livraison des vaccins reste
inconnue. La maladie de la langue
bleue est apparue pour la
première fois en Suisse en 2007,
touchant le nord du pays. Au total,
14 cas ont été recensés, le dernier
en date dans une ferme de
Courchavon (Jura). /ats

■ ATTENTATS
Les dédommagements
à l’étranger tombent

Les Suisses victimes d’un attentat
ou d’une autre infraction à
l’étranger ne pourront plus être
dédommagés par les pouvoirs
publics dès 2009. Le Conseil
fédéral a fixé hier l’entrée en
vigueur de la révision de la loi
réglant cette question. La victime
et ses proches auront néanmoins
toujours droit aux prestations du
centre de consultation de leur
choix dans la mesure où ils sont
domiciliés en Suisse. /ats

DROIT DE BAIL

Nouveau
régime en
consultation

Les loyers pourraient aug-
menter à l’avenir au gré de
l’inflation. Le Conseil fédéral a
mis hier en consultation la ré-
vision du droit de bail censée
supprimer le lien avec les taux
hypothécaires. Les milieux in-
téressés ont jusqu’au 31 mai
pour se prononcer.

Le projet, considéré comme
un compromis, a été négocié
avec les représentants des loca-
taires et des propriétaires sous
la houlette de la ministre de
l’Economie, Doris Leuthard. Il
signe l’arrêt de mort du cou-
plage des loyers avec les taux
hypothécaires.

Les locataires subiront en
contrepartie des hausses an-
nuelles au gré de l’évolution de
l’indice suisse des prix à la con-
sommation. Le Conseil fédéral
pourra intervenir pour freiner
la hausse en cas de forte infla-
tion durable (deux ans consé-
cutifs à 5%). La révision de-
vrait entrer en vigueur au plus
tôt en 2010, si le Parlement
travaille rapidement. /ats

APPARTEMENTS Les loyers
pourraient augmenter à l’avenir
au gré de l’inflation. (KEYSTONE)

La fondation Ethos envisage d’obtenir
un contrôle spécial par voie légale
Ethos – ici son président Dominique Biedermann – ne s’avoue pas totalement vaincu après le rejet
de sa proposition à l’assemblée générale extraordinaire de l’UBS. La fondation se réserve le droit d’engager
des démarches pour obtenir le contrôle spécial par voie légale. La fondation souligne que sa démarche
«est la bonne», puisque les actionnaires veulent plus de transparence et de contrôle. /ats
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Quelques phrases assassines
● Walter Benz «C’est du vol, il faut le dire, une fois, c’est tout

simplement du vol! Si quelqu’un vole 500 000 francs au guichet,
on l’arrête!», a hurlé cet actionnaire.

● Therese Klemenz «Monsieur Ospel, vous n’avez pas fait votre
travail. Et vous, messieurs les conseillers d’administration, vous avez
dormi sur vos lauriers. Vous vous êtes enfoncés dans la démesure.
Je souhaite que les banquiers de Zurich retrouvent les qualités qui
ont fait leur réputation et cessent d’être les vassaux de l’Amérique»,
a renchéri cette autre actionnaire.

● Christian Stinger «Beaucoup de banques ont fait mieux pour éviter
les dégâts, vous commencez à l’admettre, Monsieur Ospel, mais pas
encore complètement. (…) Ce n’est pas avec ces propositions que
nous réglerons le problème, car le problème, c’est vous, Monsieur
Ospel», a lancé ce spécialiste de gouvernance d’entreprise.

● Hans-Jakob Heitz, «Les entreprises distribuant des sandwiches à
leurs actionnaires, comme Swissair, ont mal fini… j’espère que ce
n’est pas un mauvais signe. Monsieur Ospel, montrez de la grandeur,
acceptez le contrôle spécial», a pesté cet ancien représentant des
petits actionnaires de la faillite Swissair.

● Un orateur «Vous êtes en train de gagner le prix de Pinocchio
bancaire de l’année, Monsieur Ospel» /agi

Le patron de l’UBS Marcel Ospel s’est dit soulagé hier. Les
actionnaires ont soutenu toutes les propositions du conseil
d’administration, surtout sa recapitalisation. Le net oui à
l’augmentation de capital de l’UBS a particulièrement réjoui le
Bâlois: «Cette décision renforce notre base de capital.
A présent, l’UBS est l’une des banques les mieux capitalisées
du monde». «L’arrivée dans le capital du fonds de Singapour
GIC et d’un investisseur anonyme du Moyen-Orient est un pas
important», a-t-il ajouté.

Si l’assemblée a refusé la mise en place d’un organe de
contrôle spécial, comme le souhaitait Ethos, le système
interne de la banque et les dispositions de la commission
fédérale des banques garantissent un contrôle de la situation
optimal, a estimé Marcel Ospel. «Nous tiendrons les
actionnaires informés de l’état de l’enquête», a-t-il promis.
Quant à son avenir, le président de l’UBS a rappelé qu’il allait
rempiler pour un an à son poste, malgré les demandes de
retrait insistantes: «Je m’étais préparé à une telle assemblée
et aux critiques.» /ats

En bref
■ FONDS SOUVERAINS

Instaurer un code
de bonne conduite

La Commission européenne a
recommandé hier la mise en place
d’un code de bonne conduite dans
l’Union européenne (UE) pour
encadrer les fonds souverains des
pays émergents. Leur essor
suscite des inquiétudes dans les
pays occidentaux. Cette première
tentative de l’UE d’influencer
l’utilisation de ces fonds d’Etats
d’Asie ou des monarchies
pétrolières, nouveaux enfants
terribles de la finance mondiale,
repose sur une base volontaire. Elle
évite tout mécanisme de contrôle,
contrairement à la pratique
américaine, par exemple. /ats

Marcel Ospel respire



25 SuisseL’EXPRESS - L’IMPARTIAL / JEUDI 28 FÉVRIER 2008

C’était attendu. C’est
désormais chose faite. Lors
de sa séance d’hier, le Conseil
fédéral a décidé de
reconnaître le nouvel Etat
du Kosovo, qui avait proclamé
son indépendance le
17 février.

BERNE
ERIK REUMANN

L
a Suisse établira donc des
relations diplomatiques
et consulaires avec Pris-
tina en dépit de la con-

troverse que cette décision
avait suscitée, tant sur le plan
international que national.

«Dans une telle situation, où
les enjeux émotionnels sont
importants et les intérêts con-
tradictoires, il n’y a pas de solu-
tion idéale», a souligné Pascal
Couchepin. Et d’ajouter: «Le
Conseil fédéral estime toute-
fois que cette nouvelle étape
dans la reconstitution politique
de la région demeure préféra-
ble à toute autre alternative.»
Pour le gouvernement, la clari-
fication du statut du Kosovo
est «une condition pour la sta-
bilité et le développement éco-
nomique et politique de la ré-
gion tout entière.»

Les autorités kosovares se
sont en en outre engagées à
respecter les droits des minori-
tés, a rappelé le président de la
Confédération. Façon d’indi-
quer au nouveau pays que la
Suisse sera attentive au sort ré-
servé aux Serbes qui vivent
toujours sur son territoire.

Les autorités kosovares ont

aussi promis de respecter la ré-
solution 1244 /1999 du Con-
seil de sécurité de l’ONU et de
coopérer avec la KFOR, la
force de l’Otan déployée au
Kosovo depuis 1999, a pour-
suivi Pascal Couchepin.

C’est un point important
pour la Suisse: 200 militaires
helvétiques de la Swisscoy par-
ticipent à l’effort de maintien
de la paix international dans la
région dans le cadre de la
KFOR. Pour eux, un mandat
international est indispensable
pour pouvoir poursuivre leur
mission.

La réaction serbe est évidem-
ment un point qui préoccupe
le Conseil fédéral. Outre la let-
tre formelle du président de la
Confédération, qui informe
Belgrade de la décision du
Conseil fédéral, le Départe-
ment des affaires étrangères a
envoyé une lettre de Micheline
Calmy-Rey pour expliquer le
choix helvétique. Le Conseil
fédéral a en outre évoqué les
possibilités de renforcer la coo-
pération avec Belgrade. «Il y a
une volonté de faire mieux et
davantage pour atténuer le
choc pour ce pays et sa popula-

tion», selon Pascal Couchepin.
Pour l’heure, la Suisse souhaite
surtout éviter que la Serbie se
retire du groupe de vote que
dirige la Suisse au sein du
Fonds monétaire international
(FMI). Cela affaiblirait la
Suisse au sein de la principale
institution monétaire mon-
diale, à l’heure où les temps
sont agités pour la place finan-
cière helvétique.

Le Conseil fédéral se défend
d’avoir établi un dangereux pré-
cédent. Depuis les déclarations
de Micheline Calmy-Rey sur
l’indépendance du Kosovo il y a

deux ans, la situation a changé,
a jugé l’ambassadeur Christian
Meuwly. Entre-temps, les pro-
positions du représentant de
l’ONU, Martti Ahtisaari, sont
allées beaucoup plus loin que ce
qu’envisageait la Suisse. C’est
donc sur la base d’une nouvelle
analyse que le gouvernement a
pris sa décision, soutient l’am-
bassadeur Christian.

La Serbie a immédiatement
réagi à la reconnaissance de
l’indépendance du Kosovo par
la Suisse en rappelant son am-
bassadeur en poste à Berne.
/ERE

PALAIS FÉDÉRAL Les Kosovars avaient fêté dans la rue la proclamation d’indépendance, le 17 février. (KEYSTONE)

«Dans une telle
situation,
où les enjeux
émotionnels
sont importants
et les intérêts
contradictoires,
il n’y a pas de
solution idéale»

Pascal Couchepin

INDÉPENDANCE

La Confédération reconnaît
officiellement le Kosovo

CONSEIL FÉDÉRAL

La libéralisation de La Poste est agendée pour 2012
Le Conseil fédéral opte pour une ou-

verture accélérée du marché postal. Le
dernier monopole tomberait en 2012,
après une première étape en 2009 échap-
pant au Parlement. On avançait les dates
de 2011 et 2014, mais ça pourrait être
2009 et 2012. C’est en tout cas le calen-
drier que le Conseil fédéral a mis en con-
sultation hier, estimant que La Poste pou-
vait faire face à ces nouvelles échéances.
Dès avril 2009, l’ex-régie ne conservera
plus que le monopole sur les lettres
jusqu’à 50 grammes (100 actuellement).

Il est prévu d’introduire cette première
étape par voie d’ordonnance, c’est-à-dire
sans passer par le Parlement. Le dernier
monopole tomberait dans une seconde
étape, en 2012, mais sur la base d’une ré-
vision de la loi cette fois, soumise au Par-
lement puis au référendum facultatif.

Pour Moritz Leuenberger, l’abaisse-
ment du monopole en 2009 ne pose au-
cun problème à La Poste: 75% des let-
tres pèsent moins de 50 grammes. Sa
suppression totale, en revanche, néces-

site une mesure d’accompagnement
dans la loi: tous les opérateurs devront
garantir les conditions de travail usuel-
les de la branche.

Le service universel ne changerait
pas. Il concerne la distribution des let-
tres et colis (cinq jours par semaine), le
transport de journaux et périodiques en
abonnement (six jours), la desserte par
un réseau dense d’offices et d’agences
accessibles partout à une distance rai-
sonnable. Tout cela à des prix établis se-
lon des principes uniformes et indépen-
dants de la distance.

La Poste pourra encore assumer le
mandat de service universel jusqu’en
2017, après quoi il sera ouvert à la con-
currence. Moritz Leuenberger prévoit
que l’ex-régie sera alors l’opérateur le
mieux placé pour continuer. Pour élargir
sa marge de manœuvre, on transforme
La Poste en société anonyme de droit pu-
blic (majoritairement en mains de la
Confédération). Les contrats de travail
seront soumis au Code des obligations,

mais une convention collective devra
être négociée.

La Poste espérait toujours doter Post-
Finance d’une licence bancaire, pour être
active sur le marché hypothécaire et
dans le prêt aux PME, au lieu de devoir
place son argent à l’étranger. Mais c’est
refusé. Elle doute donc que le service
universel soit finançable à moyen terme.
De son côté, le Conseil fédéral prévoit
que, si les coûts du service universel ne
sont pas couverts, un fonds sera créé, ali-
menté par l’ensemble des opérateurs. En
dernier ressort, la Confédération paiera.

Visiblement, l’ensemble du projet
correspond aux vœux des milieux éco-
nomiques et des partis bourgeois. Le
PS, en tout cas, refuse la procédure ac-
célérée avec sa pseudo-première étape,
de même que l’abandon du monopole
et le refus d’une licence bancaire. Mo-
ritz Leuenberger se veut optimiste: il ar-
rive souvent qu’on modifie un projet
après une consultation.

FRANÇOIS NUSSBAUM /BERNE

PRÊTRES PÉDOPHILES
Les évêques font leur mea culpa
Les évêques suisses reconnaissent avoir commis des erreurs en se limitant à déplacer «discrètement»
des prêtres pédophiles, puis en les réinsérant dans la pastorale. A l’issue de leur assemblée ordinaire, ils ont dit
regretter cette attitude. La Conférence des évêques suisses a par conséquent confirmé sa volonté d’examiner
l’application des directives datant de 2002 qui ont trait aux questions d’abus sexuels dans l’Eglise catholique. /ats
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■ UDC
Maurer veut exclure
les conseillers fédéraux

Le président démissionnaire de
l’UDC, Ueli Maurer, veut exclure
du parti les deux conseillers
fédéraux Eveline Widmer-
Schlumpf et Samuel Schmid. «Un
nouveau départ, notamment avec
Samuel Schmid, n’est plus
possible. Je ne les veux
simplement plus», a-t-il expliqué.
hier dans la «Neue Luzerner
Zeitung». /ats

■ AÉROPORT DE ZURICH
Riverains indemnisés
pour la première fois

Le Tribunal fédéral (TF) ouvre les
vannes de l’indemnisation des
riverains de l’aéroport de Zurich.
Il a confirmé la dépréciation d’une
maison familiale d’Opfikon située à
2,5 km de l’aéroport. Le TF a
débouté le canton de Zurich et
l’exploitant Unique, opposés au
versement d’une réparation pour
nuisances sonores. Son arrêt
devrait faire jurisprudence. /ats

■ PÉAGES ROUTIERS
Genève est prête
à franchir le pas

Le Conseil administratif de la Ville
de Genève est favorable à
l’introduction d’un péage routier.
Il a décidé d’étudier d’ici à fin juin
les modalités d’application d’un tel
projet. Pour rappel, en
décembre 2007, le Conseil fédéral
avait décidé de rendre possible la
perception de redevances routières
dans les villes engorgées. /ats

■ LIBRE-ÉCHANGE
Les maraîchers
présentent la note

Les maraîchers suisses ont
présenté hier la facture au Conseil
fédéral en cas d’accord de
libre-échange agricole avec
l’Union européenne. Ils ont
demandé hier 660 millions de
francs d’aide la première année
de son entrée en vigueur. /ats

■ PRIMES IMPAYÉES
Les cantons proposent
un compromis

Confrontés à la suspension des
soins pour les personnes qui n’ont
pas payé leurs primes maladie, les
cantons veulent étendre au niveau
national l’acte de défaut de biens.
Ils prendraient en charge les frais
de traitement de ceux qui
possèdent un tel document. En
échange, les caisses renonceraient
à suspendre les prestations de
leurs mauvais payeurs, comme
elles y sont autorisées depuis
janvier 2006. /ats

■ APPEL AU PEUPLE
La justice déboute
les deux meneurs

Le Tribunal fédéral a débouté les
deux meneurs d’Appel au peuple,
Gerhard Ulrich et Marc-Etienne
Burdet, qui ont mené campagne
contre l’institution judiciaire. Les
peines de prison ferme infligées
au terme de leur premier procès
vaudois, en novembre 2006,
sont désormais exécutoires.
Gerhard Ulrich, qui est en cavale,
devra purger la sanction de 21
mois de prison ferme. /ats

(KEYSTONE)

TRI DU COURRIER Dès avril 2009, La Poste
ne conservera plus que le monopole sur
les lettres jusqu’à 50 grammes. (KEYSTONE)
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Quatre otages colombiens
détenus depuis six ans par les
Farc ont été libérés
unilatéralement hier par la
guérilla marxiste afin de les
remettre au président
vénézuélien Chavez. Ces
nouvelles libérations donnent
de l’espoir à la famille
d’Ingrid Betancourt.

D
es hélicoptères du Co-
mité international de la
Croix-Rouge (CICR)
ont récupéré les quatre

otages – des anciens parle-
mentaires colombiens – dans
le sud-est de la Colombie. Libé-
rés par les Forces armées révo-
lutionnaires de Colombie
(Farc), les ex-otages devaient
être ensuite transférés au Vene-
zuela, où leurs proches les at-
tendaient. Les anciens parle-
mentaires, Gloria Polanco, Or-
lando Beltran, Luis Eladio Pe-
rez et Jorge Gechem, «sont
dans un état de santé suffisam-
ment bon pour voyager jusqu’à
Caracas», a annoncé Barbara
Hintermann, la responsable du
CICR en Colombie.

Peu après leur remise en li-
berté, un porte-parole de la
présidence vénézuélienne a
confirmé que les ex-otages
étaient «sains et saufs». A Bo-
gota, le ministre de la défense
colombien Juan Manuel San-
tos a précisé qu’ils «n’étaient
pas porteurs de preuves de vie
d’autres otages». Hier matin
deux hélicoptères vénézué-
liens, à l’emblème du CICR,
étaient arrivés dans la ville du
sud-est colombien de San José
del Guaviare avec à leur bord

la sénatrice colombienne Pie-
dad Cordoba qui a été média-
trice aux côtés du président
Chavez sur ce dossier.

Puis les deux appareils sont
partis pour un lieu secret, seul
connu du ministre Chacin où
les guérilleros leur ont remis
les quatre ex-parlementaires.
Le 2 février, les Farc avaient
proposé de livrer au président
du Venezuela et à la sénatrice
colombienne trois otages,
avant que ne s’ajoute à la liste
l’ex-sénateur Jorge Eduardo
Gechem, qui souffre de problè-
mes cardiaques. Les rebelles

ont précisé que ces libérations
étaient destinées à leur «ami»
Chavez et ne s’inscrivaient pas
dans le cadre d’un accord avec
le gouvernement du président
colombien Alvaro Uribe. Ce
dernier a toutefois autorisé
l’opération vénézuélienne.

Depuis début janvier, les re-
belles ont libéré unilatérale-
ment six otages au total. Le
10 janvier, Clara Rojas, l’an-
cienne collaboratrice de la can-
didate présidentielle Ingrid Be-
tancourt et la parlementaire
Consuelo Gonzalez ont re-
trouvé la liberté lors d’une opé-

ration semblable dans la même
région.

Les anciens parlementaires
colombiens font partie du
groupe de 43 otages dits «poli-
tiques», dont trois Américains
et Ingrid Betancourt, que les
Farc ont proposé de relâcher
en échange de 500 guérilleros
emprisonnés. Pour le chef de la
diplomatie française, Bernard
Kouchner, ces libérations sont
«un puissant encouragement»
pour obtenir celles des autres
otages, dont Ingrid Betancourt,
qui est franco-colombienne.
/ats-afp-reuters

PAS D’INTERFÉRENCE Le chef de l’armée, le général Mario Montoya avait promis que les forces colombiennes
n’interviendraient pas lors de la libération des otages. (KEYSTONE)

BOGOTA

La guérilla colombienne
libère quatre otages

IRAN

Un religieux s’en prend au président
L’ancien chef du dossier nu-

cléaire iranien, le religieux
Hassan Rohani, a lancé hier
une violente attaque contre la
politique étrangère du prési-
dent Mahmoud Ahmadinejad.
Il affirme que l’Iran devait
chercher à s’entendre avec le
reste du monde.

«Nous avons besoin d’une
politique étrangère positive,
c’est-à-dire prononcer des pa-
roles qui suscitent l’approba-
tion. Est-ce-que la politique
étrangère signifie dire des
grossièretés et fanfaronner?», a
demandé Hassan Rohani dans
une claire allusion à de récents
propos du président.

«Cela n’est pas de la politi-
que étrangère. Il faut choisir
un comportement accommo-
dant pour faire baisser les me-
naces et assurer les intérêts du

pays», a-t-il déclaré lors d’une
conférence organisée par le
Centre des recherches stratégi-
ques sur la politique étrangère
de l’Iran.

Hassan Rohani, un proche
de l’ancien président Rafsand-
jani, est actuellement l’un des
deux représentants du guide
suprême, l’ayatollah Ali Kha-
menei, au sein du Conseil su-
prême de la sécurité nationale.
Il a lancé ces deux dernières
années plusieurs attaques viru-
lentes contre le président Ah-
madinejad.

Le président Ahmadinejad a
lancé la semaine dernière une
nouvelle diatribe contre Israël,
qualifié de «sale microbe» et
d’«animal sauvage». Mahmoud
Ahmadinejad a également cri-
tiqué à plusieurs reprises le
Conseil de sécurité des Na-

tions unies, qualifiant ses réso-
lutions contre le programme
nucléaire iranien de «bouts de
papiers» sans conséquences.
Dans son discours, Hassan
Rohani a précisé que l’Iran de-

vait agir sur la scène interna-
tionale de manière à ce que «le
monde comprenne que nous
sommes prêts à plus de sou-
plesse et plus de dialogue».
/ats-afp-reuters

HASSAN ROHANI «Est-ce que la politique étrangère signifie dire
des grossièretés et fanfaronner?» (KEYSTONE)

En bref
■ WASHINGTON

Un accord sur le bouclier antimissile se rapproche
Les Etats-Unis et la République tchèque sont tout près d’un accord sur
le projet de bouclier antimissile américain qui crispe la Russie. Les deux
pays n’ont plus qu’à résoudre des problèmes «mineurs», ont dit hier le
président George Bush et le premier ministre Mirek Topolanek. /ats-afp-
reuters

■ ITALIE
Douze millions de biens mafieux saisis

Des biens de clans mafieux napolitains pour un montant global de
12 millions d’euros ont été saisis hier dans plusieurs régions d’Italie. Ils
appartiennent à des familles de la mafia napolitaine. /ats-afp-reuters

■ ESPAGNE
Vingt islamistes radicaux condamnés

Vingt islamistes radicaux ont été condamnés hier en Espagne à des
peines allant de 5 à 14 ans de prison pour appartenance ou
collaboration à un groupe terroriste. Ils ont cependant été blanchis de
l’accusation d’avoir planifié un attentat contre l’Audience nationale. /ats-
afp-reuters

■ IRAK
L’offensive turque s’intensifie

La Turquie a intensifié hier son offensive militaire contre les rebelles
kurdes dans le nord de l’Irak. L’armée turque a affirmé avoir tué depuis
mardi soir 77 rebelles du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK). Le
conflit kurde en Turquie a fait plus de 37 000 morts depuis le début en
1984 de l’insurrection du PKK, considéré comme une organisation
terroriste par la Turquie, l’Union européenne et les Etats-Unis. /ats-afp-
reuters

■ NUCLÉAIRE IRANIEN
Moscou prêt à soutenir de nouvelles sanctions

Moscou est prêt à soutenir de nouvelles sanctions de l’ONU contre
l’Iran si Téhéran ne change pas de politique sur son programme
nucléaire. Cette annonce a été faite hier à la presse par l’ambassadeur
de Russie auprès de l’Organisation des Nations unies, Vitali
Tchourkine. /ats-afp-reuters

PROCHE-ORIENT

Huit Palestiniens
et un Israélien tués

Sept Palestiniens ont été tués
hier dans des attaques israélien-
nes dans la bande de Gaza alors
qu’une roquette tirée depuis le
territoire palestinien a fait un
mort dans le sud d’Israël. Un
huitième Palestinien a été tué
par l’armée israélienne en Cis-
jordanie. Dans la bande de Gaza,
un raid aérien israélien a visé
dans la matinée un minibus
transportant des activistes de la
branche armée du Hamas à
Khan Younès (sud), tuant cinq
d’entre eux et blessant un
sixième.

Le Hamas a dénoncé «une
grave escalade», affirmant que
son mouvement se réservait le
droit d’y «riposter par tous les
moyens». Cette riposte ne s’est
pas fait attendre. Un Israélien a
été tué en début d’après-midi
par une roquette palestinienne
qui a frappé de plein fouet un
collège de la ville de Sdérot, dans
le sud d’Israël. Ces tirs «sont une
réponse au massacre sioniste
commis par l’aviation israé-
lienne ce matin à Khan Younès»,
a affirmé le Hamas. L’armée is-
raélienne multiplie les attaques

meurtrières dans la bande de
Gaza en représailles aux tirs de
roquettes et y impose depuis le
17 janvier un blocus qui a en-
traîné des pénuries de certains
produits de base et des coupures
d’électricité.

Une majorité d’Israéliens est
toutefois favorable à un dialogue
direct entre leur gouvernement
et le Hamas au pouvoir à Gaza,
en vue de conclure un cessez-le-
feu. Selon un sondage publié
dans «Haaretz», 64% des person-
nes interrogées sont favorables à
un tel dialogue contre 28% op-
posées et 8% qui ne se pronon-
cent pas.

En Cisjordanie, un activiste
des Brigades des Martyrs d’Al-
Aqsa issues du mouvement Fa-
tah a été tué et trois autres ont
été blessés par des soldats d’une
unité spéciale de l’armée israé-
lienne opérant en civil à Na-
plouse. Ces derniers décès por-
tent à 6169 le nombre de per-
sonnes tuées dans les violences
israélo-palestiniennes depuis
2000. La plupart des victimes
sont des Palestiniens. /ats-afp-
reuters

KHAN YOUNÈS Cinq militants palestiniens ont été tués dans cette voiture
détruite lors d’un raid aérien israélien. (KEYSTONE)

SHOAH
Cacophonie autour du projet de Sarkozy
Nouvelle cacophonie en France autour de la mémoire de la Shoah à l’école. Le ministre
de l’Education a maintenu hier soir l’idée très controversée du président de confier
à des écoliers la mémoire d’un enfant mort dans la Shoah alors que des personnalités
chargées de réfléchir à ce sujet l’avaient abandonné hier matin. /ats-afp-reuters

KE
YS

TO
NE



27 EconomieL’EXPRESS - L’IMPARTIAL / JEUDI 28 FÉVRIER 2008

SLI
1192.7+0.13%

Nasdaq Comp.
2353.7+0.37%

DAX 30
6997.8+0.17%

SMI
7782.5+0.50%

SMIM
1540.6-0.33%

DJ Euro Stoxx 50
3856.6+0.04%

FTSE 100
6076.5-0.17%

SPI
6359.5+0.34%

Dow Jones
12694.2+0.07%

CAC 40
4968.8-0.08%

Nikkei 225
14031.3+1.49%

FL Landbank P +6.7%

Emmi N +4.9%

New Venturetec P +4.8%

Dottikon ES N +4.6%

Temenos N +4.2%

SHL Telemed N +4.0%

Schultess N -17.3%

Arpida AG -11.7%

A. Hiestand N -10.3%

Invenda Corp -7.5%

Afipa P -5.6%

Huber &Suhner -5.5%

Les plus grandes variations sur le marché suisse

Euro (1) 1.5886 1.6266 1.5825 1.6425 0.60 EUR 
Dollar US (1) 1.0565 1.0821 1.0385 1.1065 0.90 USD 
Livre sterling (1) 2.0971 2.1473 2.0525 2.2125 0.45 GBP 
Dollar canadien (1) 1.0772 1.1028 1.0575 1.1375 0.87 CAD 
Yens (100) 0.9928 1.0166 0.9595 1.055 94.78 JPY 
Cour. suédoises (100) 17.009 17.413 16.6 18.2 5.49 SEK 

Devises BilletsIndices Plus fortes hausses Plus fortes baisses achat achatvente vente
avec CHF 1.-

j’achète

Change

ABB Ltd N . . . . . . . . . . . . . . 27.54 26.94 36.76 19.45
Adecco N. . . . . . . . . . . . . . . 56.95 57.20 98.40 46.80
Bâloise N . . . . . . . . . . . . . . . 97.45 97.60 135.00 85.20
Clariant N . . . . . . . . . . . . . . . 9.45 9.59 21.77 7.12
CS Group N . . . . . . . . . . . . . 54.90 54.15 95.51 48.88
Holcim N . . . . . . . . . . . . . . .110.00 111.20 139.50 95.40
Julius Baer N . . . . . . . . . . . . 79.45 79.95 102.40 69.30
Nestlé N . . . . . . . . . . . . . . 505.00 498.75 553.50 442.75
Nobel Biocare P . . . . . . . . . 260.75 253.50 453.55 228.60
Novartis N . . . . . . . . . . . . . . 55.15 55.70 71.50 52.80
Richemont P . . . . . . . . . . . . 63.45 63.65 83.00 55.75
Roche BJ. . . . . . . . . . . . . . 208.60 206.40 237.80 183.50
Swatch Group P. . . . . . . . . 321.00 325.25 397.00 254.25
Swiss Life N . . . . . . . . . . . 267.25 269.00 328.00 229.50
Swiss Re N . . . . . . . . . . . . . 82.00 82.95 119.40 63.75
Swisscom N. . . . . . . . . . . . .411.50 413.75 474.25 393.75
Syngenta N . . . . . . . . . . . . 305.00 305.00 315.00 207.80
Synthes N . . . . . . . . . . . . . 141.30 142.00 159.90 125.00
UBS N . . . . . . . . . . . . . . . . . 37.48 37.10 80.45 35.00
Zurich FS N . . . . . . . . . . . . 334.00 333.25 396.50 260.00

Actelion N . . . . . . . . . . . . . . 56.30 56.50 74.40 45.34
Addex Pharma N . . . . . . . . . 40.50 40.65 75.00 30.65
Advanced Digital N. . . . . . . . 34.75 35.00 87.00 20.60
Affichage N . . . . . . . . . . . . 231.00 243.00 280.00 209.00
AGEN Holding N. . . . . . . . . . 24.55d 26.15 39.50 19.50
Ascom N . . . . . . . . . . . . . . . 12.40 12.45 22.85 8.91
ATEL N . . . . . . . . . . . . . . 5410.00 5300.00 5600.00 3109.00
Banque Coop P . . . . . . . . . . 79.10 79.00 83.00 70.20
Baumgartner N . . . . . . . . . 410.00d 406.00 439.50 358.08
BC Bernoise N . . . . . . . . . . 232.00 231.50 232.00 203.29
BC de Genève P . . . . . . . . . 274.00 277.00 300.00 256.00
BC du Jura P . . . . . . . . . . . . 63.00d 64.45 65.00 48.50
BCV N . . . . . . . . . . . . . . . . 527.50 536.00 658.00 404.00
BKW FMB Ener. . . . . . . . . . 135.60 136.00 159.50 114.00
Bobst Group N . . . . . . . . . . . 75.05 75.00 88.00 56.90
Bondpartners P . . . . . . . . . 950.00d 975.00 1200.00 975.00
Ciba SC N . . . . . . . . . . . . . . 44.30 44.66 84.00 38.50

Plage Or 32850.00 33300.00
Base Argent 0.00 710.00

Calida N. . . . . . . . . . . . . . . 533.00 520.00 710.00 490.00
Charles Voegele P . . . . . . . . 95.00 93.00 149.82 68.50
Cicor Tech N . . . . . . . . . . . . 59.00 59.00 112.00 57.05
Cie Fin. Trad. P. . . . . . . . . . 191.00 191.50 228.00 166.00
Edipresse N . . . . . . . . . . . . . 80.00d 81.00 124.90 81.00
EMS Chemie N. . . . . . . . . . 156.20 156.00 170.60 135.50
Feintool N . . . . . . . . . . . . . 330.00 330.00 490.00 315.25
Galenica N . . . . . . . . . . . . . 406.00 408.00 625.00 325.00
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 158.90 157.30 221.60 127.80
Georg Fischer N . . . . . . . . . 550.50 540.50 1040.00 455.00
Givaudan N . . . . . . . . . . . 1055.00 1049.00 1264.00 942.00
Golay P . . . . . . . . . . . . . . 2295.00 2300.00 2950.00 2100.00
Gurit P. . . . . . . . . . . . . . . . 853.00 867.50 1705.00 692.50
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 414.00 421.50 540.00 340.00
Henniez N . . . . . . . . . . . . 5125.00d 5000.00 6000.004850.00
Implenia N . . . . . . . . . . . . . . 33.25 33.50 44.53 28.00
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . . 17.80 17.34 49.49 14.02
Kühne & Nagel N . . . . . . . . 104.20 105.10 131.40 86.00
Kuoni N . . . . . . . . . . . . . . . 516.50 532.00 784.00 438.00
Lem Holding N . . . . . . . . . . 290.00 289.00 373.75 219.00
LO Holding N . . . . . . . . . . 1180.00d 1190.00 1320.00 1110.00
Logitech N . . . . . . . . . . . . . . 29.04 29.00 42.40 26.04
Lonza N . . . . . . . . . . . . . . . 144.20 145.10 148.20 103.50
Métraux Services N . . . . . . 177.00d 180.00 240.00 175.00
Meyer Burger N . . . . . . . . . 328.00 335.00 424.50 61.10
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . . 11.05 11.10 17.75 9.00
Micronas N . . . . . . . . . . . . . 10.55 10.55 27.45 6.90
Nationale Ass. N . . . . . . . . 826.00 826.00 1095.00 760.00
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . 368.00 371.50 794.50 336.50
Panalpina N . . . . . . . . . . . . 187.50 188.00 267.00 140.00
Petroplus N . . . . . . . . . . . . . 76.95 78.05 134.00 54.50
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 64.50 64.50 73.61 54.55
PubliGroupe N . . . . . . . . . . 340.00 335.00 474.50 266.50
Rieter N. . . . . . . . . . . . . . . 427.75 435.50 684.00 370.25
Romande Energie N . . . . . 2455.00 2500.00 2600.001522.00
Schindler N . . . . . . . . . . . . . 65.30 65.85 83.50 54.00
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 399.25 408.00 474.00 275.00
Scor N . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.40 17.95 23.25 13.80
SGS N . . . . . . . . . . . . . . . 1436.00 1444.00 1628.00 1199.00
Sonova N . . . . . . . . . . . . . . 102.00 101.60 130.70 85.10
Spirit Avert P . . . . . . . . . . . . 11.00 11.55 13.00 8.55
Straumann N . . . . . . . . . . . 317.00 318.75 372.75 242.00
Sulzer N. . . . . . . . . . . . . . 1243.00 1248.00 1924.00 1044.00
Swatch Group N . . . . . . . . . 62.15 62.40 76.50 50.95
Swissmetal P. . . . . . . . . . . . 22.50 23.00 30.00 18.70
Swissquote N . . . . . . . . . . . 60.00 60.95 78.95 37.90
Temenos N. . . . . . . . . . . . . . 27.00 25.90 36.75 18.90
Tornos Holding N . . . . . . . . . 16.90 16.70 26.70 12.40
Unilabs P . . . . . . . . . . . . . . . 57.50d 57.50 58.50 38.50
Valora N. . . . . . . . . . . . . . . 256.00 258.75 380.25 206.10
Vaudoise Ass. N . . . . . . . . . 160.00 162.00 219.90 154.00
Vetropack P . . . . . . . . . . . 1991.00 2050.00 2439.001350.00

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . . 38.33 38.44 38.44 26.06
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . . 51.25 51.71 65.56 40.79
Alcatel-Lucent . . . . . . . . . . . . 4.22 4.25 10.73 3.80
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . 121.22 122.03 180.14 108.45
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23.84 23.88 34.88 20.06
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . . 48.18 48.27 58.46 43.52
Daimler . . . . . . . . . . . . . . . . 57.27 57.32 78.69 46.80
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 53.50 52.87 64.00 50.10
Deutsche Telekom . . . . . . . . 12.91 13.12 15.86 12.15
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . 126.33 126.95 154.02 94.40
Ericsson LM (en SEK) . . . . . . 13.76 13.63 15.78 12.63
France Telecom . . . . . . . . . . 23.03 23.28 27.33 18.88
Heineken . . . . . . . . . . . . . . . 36.52 37.14 48.98 34.33

L’Oréal. . . . . . . . . . . . . . . . . 81.64 80.60 99.97 74.25
Lufthansa. . . . . . . . . . . . . . . 16.18 16.37 22.69 14.70
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 71.77 72.89 89.36 61.95
Nokia. . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.53 25.40 26.49 19.77
Royal Dutch Shell A . . . . . . . 24.38 24.50 31.35 22.85
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . . 51.81 52.18 71.95 50.73
Siemens. . . . . . . . . . . . . . . . 91.45 91.30 112.01 75.78
Société Générale . . . . . . . . . 69.00 67.85 151.64 62.53
Telefónica . . . . . . . . . . . . . . 19.63 19.58 23.48 15.19
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50.96 50.98 63.40 46.41
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . . 21.02 20.73 25.72 18.89
Vivendi Universal . . . . . . . . . 27.47 27.97 33.04 25.01
Vodafone (en GBp) . . . . . . . 164.20 168.00 197.50 133.70

Cont. Equity Asia . . . . . 95.90 -6.2
Cont. Eq. Europe . . . . 148.70 -9.9
Cont. Eq. N-Amer. . . . .241.10 -5.7
Cont. Eq. Tiger. . . . . . .103.10 -9.5
Count. Eq. Austria . . . 202.35 -10.9
Count. Eq. Euroland . . 138.40 -11.3
Count. Eq. GB . . . . . . 198.35 -5.2
Count. Eq. Japan . . . .7179.00 -7.6
Switzerland . . . . . . . . .317.55 -8.5
Sm&M. Caps Eur. . . . 149.28 -11.1
Sm&M. Caps NAm. . . .151.62 -2.4
Sm&M. Caps Jap. . 15888.00 -8.0
Sm&M. Caps Sw. . . . 408.60 -7.3
Eq. Value Switzer. . . . 145.60 -7.0
Sector Communic. . . . 193.10 -13.5
Sector Energy . . . . . . 728.66 -6.2
Sect. Health Care. . . . 363.74 -7.1
Sector Technology . . . 146.63 -14.9
Eq. Top Div Europe . . . . 111.58 -10.4
Listed Priv Equity. . . . . 88.37 -6.2
Equity Intl . . . . . . . . . 169.55 -10.3
Emerging Markets . . . 275.25 -5.0
Gold. . . . . . . . . . . . . 1202.40 10.6
Eq Sel Intl B. . . . . . . . .103.59 -11.0
Eq Sel N-America B . . . 112.87 -4.9
Eq Sel Europe B . . . . . .103.84 -11.2

Climate Invest B . . . . .106.40 -11.1
Commodity Sel A . . . . .141.60 9.4
Bond Corp H CHF. . . . . 98.90 0.0
Bond Corp EUR . . . . . . 98.75 1.3
Bond Corp USD . . . . . .102.95 1.0
Bond Conver. Intl . . . . . 115.05 -5.6
Bond Sfr . . . . . . . . . . . 89.30 -2.0
Bond Intl . . . . . . . . . . . 89.30 -2.0
Med-Ter Bd CHF B . . . .107.18 0.4
Med-Ter Bd EUR B . . . . 116.19 1.8
Med-Ter Bd USD B . . . 128.25 2.2
Bond Inv. AUD B . . . . 138.56 0.0
Bond Inv. CAD B . . . . 149.73 0.8
Bond Inv. CHF B. . . . . . 112.05 0.3
Bond Inv. EUR B. . . . . . 73.66 2.1
Bond Inv. GBP B. . . . . . 75.08 -1.2
Bond Inv. JPY B . . . .11676.00 -0.0
Bond Inv. USD B . . . . 133.33 1.8
Bond Inv. Intl B . . . . . . 111.00 -1.4
MM Fund AUD . . . . . . 196.03 0.9
MM Fund CAD . . . . . . 183.18 0.6
MM Fund CHF . . . . . . 146.28 0.3
MM Fund EUR . . . . . . .100.97 0.6
MM Fund GBP . . . . . . 124.17 0.8
MM Fund USD . . . . . . 190.69 0.6
Ifca . . . . . . . . . . . . . . 298.50 4.0

Green Invest . . . . . . . 140.90 -13.1
Ptf Income A . . . . . . . . 111.59 -0.2
Ptf Income B . . . . . . . 123.66 -0.1
Ptf Yield A . . . . . . . . . 142.11 -2.1
Ptf Yield B . . . . . . . . . 153.69 -2.1
Ptf Yield EUR A . . . . . . 98.06 -0.8
Ptf Yield EUR B . . . . . . 111.14 -0.8
Ptf Balanced A. . . . . . 175.21 -4.0
Ptf Balanced B. . . . . . 185.67 -4.0
Ptf Bal. EUR A . . . . . . . 101.88 -2.5
Ptf Bal. EUR B . . . . . . . 110.74 -2.5
Ptf GI Bal. A . . . . . . . . 90.38 -4.6
Ptf GI Bal. B . . . . . . . . 92.06 -4.6
Ptf Growth A . . . . . . . .231.20 -6.0
Ptf Growth B . . . . . . . 239.34 -6.0
Ptf Growth A EUR . . . . 98.74 -4.3
Ptf Growth B EUR . . . .104.68 -4.3
Ptf Equity A. . . . . . . . 288.61 -9.9
Ptf Equity B. . . . . . . . 292.19 -9.9
Ptf GI Eq. A EUR . . . . . 114.03 -10.2
Ptf GI Eq. B EUR . . . . . 114.03 -10.2
Valca . . . . . . . . . . . . . .319.45 -6.4
LPP Profil 3 . . . . . . . . 142.95 -0.9
LPP Univ. 3 . . . . . . . . 137.30 -2.3
LPP Divers. 3 . . . . . . . 162.05 -4.2
LPP Oeko 3 . . . . . . . . 132.10 -5.0

3M Company . . . . . . . . . . . . 80.48 81.29 97.00 72.05
Altria Group . . . . . . . . . . . . . 74.47 74.27 79.59 60.91
Am. Express Co . . . . . . . . . . 46.07 45.81 65.89 41.32
AT & T. . . . . . . . . . . . . . . . . 35.20 35.57 42.97 32.95
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . . 59.82 60.30 65.20 48.10
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . . 83.95 84.57 107.80 74.12
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . . 74.22 73.30 87.00 60.01
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . . 88.22 88.12 95.50 65.00
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . . 25.83 24.95 55.53 22.47
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . . . 60.05 59.52 65.59 45.56
Dell Computer . . . . . . . . . . . 20.73 20.48 30.75 18.87
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 47.61 47.30 53.67 41.26
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . . 89.39 89.89 95.27 69.02

Ford Motor. . . . . . . . . . . . . . . 6.60 6.52 9.70 5.53
General Electric . . . . . . . . . . 34.02 33.94 42.15 32.92
General Motors . . . . . . . . . . 24.82 24.58 43.02 21.34
Goodyear Co . . . . . . . . . . . . 29.31 28.26 36.90 22.36
Hewlett-Packard . . . . . . . . . 48.94 49.20 53.48 38.15
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 116.46 114.38 121.45 88.77
Intel Corp. . . . . . . . . . . . . . . 20.77 20.69 27.99 18.05
Johnson & Johnson . . . . . . . 63.04 63.72 68.85 59.72
McDonald’s Corp . . . . . . . . . 55.33 56.45 63.69 42.31
Microsoft Corp. . . . . . . . . . . 28.28 28.38 37.49 26.71
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . . 71.20 71.33 79.79 61.89
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . . 22.75 22.83 27.73 21.56
Procter & Gamble . . . . . . . . 67.21 67.68 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)

27/2 27/2

27/2

27/2 27/2

27/2 27/2LA BOURSE
Cours sans garantie
P =  action au porteur
N = action nominative
BJ = bon de jouissance
d = cours demandé
o = cours offert

Once/USD 954.3 958.3 19.07 19.32 2124.5 2144.5

Kg/CHF 32551 32851 648.9 663.9 72614 73364

Vreneli 20.- 186 206 - - - -

OR  ARGENT PLATINE

 achat vente achat vente achat vente

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.06 3.00
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.67 4.65
Rdt oblig. All 10 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.09 4.07
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.70 4.71
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.46 1.48

dernier préc.

Taux de référence (en %)

Matières premières

Prix du brut (NYME $ par baril) 99.75 100.88
Huile de chauffage par 100 litres 105.60 106.30

dernier précédent

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)

En bref
■ LUXE

Un exercice en or
pour PPR

Le géant français de la distribution
Pinault-Printemps-Redoute (PPR)
a publié hier des résultats 2007 en
forte hausse, une nouvelle fois
tirés par le luxe. Le résultat net
est ressorti à 922 millions d’euros
(+35%) et celui des activités
poursuivies à 1,058 milliard
(+50,5%). /ats-afp-reuters

■ ÉNERGIES
Le pétrole
continue de flamber

Les cours du pétrole brut
continuent d’enchaîner les
records. Hier, le baril de brut léger
américain a franchi la barre des
102 dollars pour la première fois,
avant de revenir à 101,46 dollars.
/ats

■ HOLCIM
Bénéfice et chiffre
d’affaires records

Holcim a continué d’aligner les
records l’an passé. Tirant profit
de sa diversification,
notamment sur les marchés
émergents, le cimentier saint-
gallois a vu son bénéfice net
bondir de 67,2% à
4,54 milliards de francs. Les
ventes ont crû de 12,9% à
27,05 milliards. /ats

L’industrie suisse des
machines, des équipements
électriques et des métaux
(Mem) est satisfaite de son
exercice 2007. Son chiffre
d’affaires a progressé de
13,9% par rapport à 2006. Les
entrées de commandes laissent
présager d’une bonne année
2008.

L
e chiffre d’affaires généré
en Suisse a poursuivi son
ascension, progressant de
14,8%. Un an auparavant,

les ventes au niveau national af-
fichaient une progression de
4,5%. Le chiffre d’affaires gé-
néré à l’étranger a, lui, aug-
menté de 13,6% en 2007. «Cette
année a été réjouissante», a dé-
claré hier Hans-Ulrich Bigler,
directeur l’organisation patro-
nale de l’industrie des machines
Swissmem.

Les entreprises de l’industrie
Mem ont exporté pour
78,1 milliards de francs en
2007, soit 11,7% de plus qu’un
an auparavant. Les demandes
en provenance d’Europe de
l’ouest (+13,3%), où vont deux
tiers des exportations, et d’Asie
(+11,1%) sont celles qui ont le
plus augmenté. En Allemagne,

le débouché principal en Eu-
rope, les ventes ont progressé de
14%. L’évolution est similaire
sur les marchés italiens
(+13,5%) et français (+13,2%).

Les exportations vers la
Chine ont bondi de 23,3%.
L’Inde n’est pas en reste avec
une hausse de 10,1%. En revan-
che, les ventes à destination du

Japon (-2,9%) sont en perte de
vitesse. Les exportations vers les
Etats-Unis ont pour leur part lé-
gèrement baissé de 0,2%.

Elles représentent une part de
8,8% des exportations, en des-
sous de la barre des 10% pour la
deuxième année consécutive.
Des taux de croissance à deux
chiffres ont pu être réalisés dans

le secteur des métaux (+15,3%),
de la construction de véhicules
(+15,1%), l’électrotechnique
(+11,4%) et la construction de
machines (+11,2%). Les instru-
ments de précisions (+8%) ont
connu une croissance plus mo-
dérée.

La crise des marchés finan-
ciers ne ronge pas l’optimisme
du secteur. Les entrées de com-
mandes des 290 entreprises de
Swissmem lui garantissent des
bénéfices satisfaisant ces pro-
chains mois.

Celles-ci ont bondi de 22,3%
par rapport à 2006. Les entrées
de commandes venant de
l’étranger sont en hausse de
21,3% alors que celles prove-
nant de Suisse ont progressé de
25,8%. Le bilan est également
positif sur le marché du travail.
L’industrie Mem employait
338 785 personnes, soit 4,2% de
plus qu’un an plus tôt, poursui-
vant ainsi la hausse engagée en
2004. Selon les chiffres du Se-
crétaire d’Etat à l’économie,
5727 personnes travaillant dans
le secteur étaient sans emploi
fin décembre, soit 5,3% de l’en-
semble des chômeurs en Suisse.
Cela correspond à une diminu-
tion de 16,4% sur trois mois. /ats

ANNÉE FASTE Le secteur des machines a progressé de près de 15%
en termes de chiffre d’affaires en 2007. (KEYSTONE)

MICROSOFT

Neuf cents
millions
d’euros
d’amende

La Commission européenne
a imposé hier au géant des lo-
giciels Microsoft une nouvelle
amende record de 899 millions
d’euros (1,45 milliard de
francs). Elle accuse le groupe
américain de ne pas avoir
rendu assez vite ses logiciels
plus ouverts. Ce montant, qui
correspond à des astreintes
journalières pour la période du
21 juin 2006 au 21 octobre
2007, est le plus élevé jamais
réclamé à une seule entreprise
par les services européens de la
concurrence, toutes infractions
confondues (abus de position
dominante, participation à un
cartel...).

Il s’ajoute à une amende de
497 millions d’euros infligée
en mars 2004 lorsque la Com-
mission avait condamné une
première fois Microsoft pour
abus de position dominante.
Bruxelles avait exigé entre au-
tres à l’époque que le groupe
rende ses logiciels plus ouverts
en communiquant à ses con-
currents les informations tech-
niques nécessaires pour per-
mettre à leurs produits d’inter-
agir avec les siens. Microsoft a
annoncé la semaine dernière
une série de mesures destinées
à rendre ses logiciels plus ou-
verts. /ats-afp

SWISSMEM

L’industrie des machines
tourne à plein régime

dernier %1.1.08
B. alter. Multi-ARBITRAGE (EUR) 8685.00 0.0
B. alter. Multi-PERFORM. (EUR) 9813.00 -2.2
B. stratégies-MONDE 140.04 -6.0
B. stratégies-OBLIGATIONS 108.77 -1.3
B. sel.-OBLIG. HR multi-fonds 120.94 -5.7
B. sel.-BRIC multi-fonds 167.42 -10.7
B.-IMMOBILIER 111.50 -2.4

ÉCOUTER POUR
MIEUX COMPRENDRE

Margot Mazout
Huile de chauffage

Numéro unique: 0844 844 644
E-Mail: info@margotmazout.ch

Internet: www.margotmazout.ch
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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 pro-
ches, 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 privés:
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: 032 767 93
03. E-mail: info@anpp.ch

■ Asloca
Neuchâtel. Information et défense des locatai-
res. 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 rencontre:
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 adres-
ser par écrit

■ Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer:
permanence lu-ve 8h-11h30 ou sur ren-
dez-vous, 032 721 23 25. Vivre comme
avant, cancer du sein: d’anciennes opé-
rées à votre écoute, visite sur demande,
032 721 23 25/032 751 18 13/032 724
32 19

■ 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 person-
nes 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 mentale-
ment 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’insertion
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 conflits,
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 renseigne

■ 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, ma 9h45-
11h45/13h45-15h30; hockey libre,
1/2 piste, 9h45-11h45/15h30-
16h45. Me 9h-11h45/14h15-16h45;
hockey libre, 1/2 piste, 9h45-
11h45/15h30-16h45. Je 9h-
11h45/13h45-15h45; hockey libre,
1/2 piste, 9h45-11h45/15h30-
16h45. Ve 9h-11h45/13h45-
15h45/20h-22h; hockey libre, 1/2
piste, 9h45-11h45/13h45-16h15.
Halle couverte: Lu 9h-11h45/13h45-
16h30. Ma-ve 9h-11h45/13h45-
16h15.

LITTORAL-OUEST
■ Pharmacie de garde

le numéro gratuit 0800 832 800 ren-
seigne

■ 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 Fontainemelon, 032 853 49
53,18h-8h

FONTAINEMELON
■ Bibliothèque communale

lu 19h-21h, je 13h30-15h30
■ Bibliothèque des jeunes

lu/je 15h-17h30
■ Ludothèque de la Colombine

lu/je 15h-17h30, sa 9h30-11h30

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
■ Bibliothèque communale

je 19h-20h
■ Bibliothèque des jeunes

je 15h30-17h

VAL-DE-TRAVERS
■ Médecin de garde

032 888 90 00
■ Pharmacie de service

032 888 90 00
■ Hôpital et maternité, Couvet:

032 864 64 64
■ Foyer d’accueil L’Etoile

032 863 21 91

COUVET
■ 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 renseigne

■ 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

■ Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et salle
de lecture. Lu 13h-20h, ma 10h-20h,
me et je 10h-19h, ve 13h-19h, sa 10h-
16h. Exposition «Maurice Bavaud et
son temps». Jusqu’au 8 mars

■ Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h, sa 10h-
12h

■ Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson.Lu-ve 13h45-18h,
sa 10h-12h

■ Ludothèque
lu /je 15h30-18h; ma 15h30-19h.
Fermée durant les vacances scolaires

■ «Le Papyrus»
Bibliothèque chrétienne. Jardinière
90, ma, je 16h-18h30. Fermée durant
les vacances scolaires

LE LOCLE
■ Pharmacie de garde

Mariotti, Grande-rue 38, 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.

■ Bibliothèque des jeunes
lu-ve 13h30-18h, sa 10-12h

■ Ludothèque
lu /ma /je /ve 15h30-17h30, sa 9h-11h

JURA BERNOIS
■ Pharmacies de garde

Saint-Imier, Pilloud, 032 941 21 94
Tramelan, Schneeberger,
032 487 42 48
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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. répondeur
032 725 78 60. Permanence hebdomadaire:
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

■ La Margelle
Lieu d’écoute pour tous. Ancien Hôtel-de-Ville
7, 032 724 59 59

■ Médiations familiale
Association neuchâteloise. Fbg de l’Hôpital 23,
2000 Neuchâtel, 032 886 80 15

■ Mouvement des aînés
Rue de l’Hôpital 19, 8-11h30, 721 44 44

■ Planing familial
Rue St-Maurice 4, lu/ma/ve 14-18h, me 13-
19h, ou sur rendez-vous, 717 74 35

■ 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 interculturels
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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Maude et Mathieu
Lamboley (-Poirier)

sont heureux d’annoncer
la naissance de leur fille

Camille
le 13 février 2008 à 19h58
à la maternité de Morges

Elle pèse 3 kg 450
et mesure 49 cm

Famille M. Lamboley, Village 8,
1052 Le Mont-sur-Lausanne

022-787036

AVIS MORTUAIRES

AVIS DE NAISSANCES

Il suffit d’une parole, d’un geste, d’un sourire, d’un regard
pour éclairer l’horizon

Votre présence, votre message, votre envoi de fleurs ou votre
don nous ont profondément touchés et soutenus lors du départ

de nos bien-aimés

Francis et Marcelle
VAUCHER-MATTHEY

De tout cœur, nous vous disons merci.

Philippe, Catherine, Garance et Baptiste Vaucher
Stella Vaucher

Jacqueline Schluep

Fleurier, février 2008 028-593450

La famille de

Madame

Rosa RATZÉ
remercie très sincèrement toutes les personnes qui,

par leur présence, leurs messages, leurs envois de fleurs
ou leurs dons, ont pris part à son deuil.

Neuchâtel, février 2008 028-593453

Profondément touchée par les témoignages de sympathie
et d’affection qui lui ont été adressés lors de son deuil,

la famille de

Michele CHIEPPA
prie toutes les personnes qui l’ont entourée par leur présence,

leurs messages, leurs dons ou envois de fleurs,
de trouver ici ses sincères remerciements.

Saint-Aubin, février 2008 028-593329

L’ÉPHÉMÉRIDE

28 février 1996: Diana
accepte le divorce

A la demande de son
époux et sur les conseils
pressants de la reine Eliza-
beth, la princesse Diana an-
nonce le 28 février 1996
qu’elle accepte finalement le
divorce, après 14 ans de ma-
riage avec le prince Charles,
dont deux ans de séparation.

2001 – La ville américaine
de Seattle (nord-ouest des
Etats-Unis) subit le séisme
le plus puissant depuis un
demi-siècle dans la région
(magnitude de 6,8 sur
l’échelle ouverte de Richter)
mais ne déplore que 250
blessés. Si l’épicentre avait
été plus proche de la surface
ou proche de la faille de
Seattle, les dégâts auraient
été catastrophiques. Seattle
vit en effet dans la peur du
«Big One», un gigantesque
tremblement de terre résul-
tant de la proximité d’une
faille très active.

2001 – Un accident de

train en Angleterre tue dix
personnes et en blesse 70 au-
tres. Suite à une crevaison,
une voiture est sortie de la
route à Great Heck, près de
Selby, à environ 320 km au
nord de Londres et a fini sur
les rails au moment où un
train express arrivait. Le
train a déraillé et s’est fait
percuter par un train de
marchandises arrivant en
sens inverse.

1998 – Le film «On con-
naît la chanson» du réalisa-
teur Alain Resnais reçoit
sept prix lors de la soirée des
Césars tenue au théâtre des
Champs-Elysées, à Paris.

1986 – Alors qu’il sort
d’un cinéma en compagnie
de son épouse, le premier
ministre suédois Olof
Palme est abattu d’une balle
dans le dos par un inconnu.
Agé de 59 ans, le leader sué-
dois était une figure mar-
quante de la social-démocra-
tie dans son pays. Il avait été

élu premier ministre en
1969.

1983 – Le lecteur laser et
le disque compact sont lan-
cés en Europe.

1975 – Un métro s’écrase
dans un tunnel sans issue à
Moorgate, dans le centre de
Londres, provoquant la mort
de 43 personnes.

1974 – Inauguration du
Palais des congrès à Paris.

1970 – Led Zeppelin se
produit en spectacle à Co-
penhague sous le pseudo-
nyme de Nobs; le comte
Evan von Zeppelin, un des-
cendant du constructeur aé-
ronautique Ferdinand von
Zeppelin, a menacé le
groupe d’un procès s’il
monte sur scène au Dane-
mark en utilisant le célèbre
nom.

1946 – Création du jour-
nal «L’Equipe».

1825 – Un traité entre
l’Angleterre et la Russie éta-
blit les frontières de l’Alaska.

JE LÈVE LES YEUX VERS LES MONTAGNES:
D’OÙ ME VIENDRA LE SECOURS?
LE SECOURS ME VIENT DU SEIGNEUR,
QUI A FAIT LE CIEL ET LA TERRE.

PSAUME 121: 1

En bref
■ BOUDEVILLIERS

Perte de maîtrise
sur la H20

Hier à 16h55, une voiture, conduite
par une habitante de Dombresson
âgée de 26 ans, circulait sur la H20
en direction de Neuchâtel. Peu
avant le viaduc de Valangin, dans
une légère courbe à gauche, elle
roula sur la bordure à droite de la
chaussée et perdit la maîtrise de
son véhicule. Suite à cet écart, elle
heurta la glissière centrale de
sécurité, après avoir zigzagué, et
termina sa course sur la voie de
droite. Celle-ci a été fermée à la
circulation pendant trente minutes
pour les besoins du constat.
/comm
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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 Les Passeurs�

Film TV. Drame. Fra. 2003. Réal.:
Didier Grousset. 1 h 30.  

10.40 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

Tout le monde déteste les play-
boys. 

15.35 7 à la maison
16.20 Boston Legal

Retrouvailles en musique. 
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

Les champignons. 

20.10 Temps présent
Magazine. Reportage. 1 heure.  Au
sommaire : «Les incorruptibles du
fisc». A Neuchâtel, l'Etat a fait de
la fiscalité une priorité et compte
sur ses inspecteurs des impôts
pour débusquer les fraudeurs. -
«Kenya, la guerre des tribus». La
réélection contestée du président
Kibaki en décembre 2007 a mis le
feu aux poudres au Kenya. Des
haines interethniques ont resurgi.

21.10 FBI, portés disparus
Série. Policière. EU. 2005. 12 et
13/23.   Avec : Anthony LaPaglia,
Eric Close, Poppy Montgomery,
Marianne Jean-Baptiste. «Repen-
tirs». Une jeune femme demande
à ce qu'on recherche son frère, un
prisonnier, qui a disparu pendant
une bataille générale dans la cour
d'un pénitencier. - «Volcano».

22.35 Nouvo
23.10 Le journal
23.20 Plans fixes

Michel Corboz, musicien. 
0.05 Têtes en l'air

Invitée: Irma Dütsch, cuisinière. 
0.35 Le journal
1.35 Météo

TSR2

20.30
La Sanction

6.45 Zavévu
7.55 Les Zozios
8.20 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 A bon entendeur�

14.25 T.T.C. 
(Toutes taxes comprises)

14.55 Passe-moi les jumelles�

16.00 Zavévu
17.00 Label Suisse

William White. 
17.20 Dawson

A bout de course. 
18.05 Malcolm

Infraction. 
18.30 Dr House�

Rencontre sportive. 
19.15 Kaamelott
19.30 Le journal�
20.00 Banco Jass
20.10 Cash

20.30 La Sanction��

Film. Action. EU. 1975. Réal.: Clint
Eastwood. 1 h 55.  Avec : Clint
Eastwood, George Kennedy, Vo-
netta McGee, Jack Cassidy. Ama-
teur d'art invétéré et tueur à ses
heures, un professeur est rappelé
par les services secrets afin d'éli-
miner un mystérieux alpiniste
boiteux.

22.25 Le court du jour
22.28 Banco Jass
22.30 Sport dernière
22.40 Le court du jour
22.45 La Jurée��

Film. Thriller. EU. 1996. Réal.:
Brian Gibson. 1 h 55.   Avec : Demi
Moore, Alec Baldwin, Joseph Gor-
don-Levitt, Anne Heche. Jurée lors
du procès d'un parrain, une
femme est contactée par un des
acolytes du malfrat, qui fait pres-
sion sur elle afin qu'elle se montre
indulgente.

0.40 Nouvo
1.05 Temps présent�

2.00 Le journal�
2.40 tsrinfo

TF1

20.50
Julie Lescaut

6.15 Wounchpounch
6.50 TFou

Inédit. 
8.25 Météo
8.30 Téléshopping
9.20 Elisa�

Inédit. Le chagrin d'Elisa. 
10.15 Beverly Hills, 90210�

Un choix difficile. - Preuve
d'amour. 

12.00 Julie chez vous
12.05 Attention à la marche!�
13.00 Journal�
13.45 Météo�

13.55 Les Feux de l'amour�

Inédit. 
14.45 Une mère à l'épreuve�

Film TV. Sentimental. Can. 2006.
Réal.: Kelly Makin. 1 h 45.  

16.30 Que du bonheur�

16.35 Las Vegas�

Comme un écho du passé. - Blan-
chiment d'argent. 

18.20 Un contre 100
19.05 La roue de la fortune�

19.45 Le club TF1 voyage
Février, c'est bientôt l'été! 

19.50 Que du bonheur�

20.00 Journal�
20.35 Moments de bonheur

20.50 Julie Lescaut
Film TV. Policier. Fra. 2007. Réal.:
Eric Summer. 1 h 40. Inédit.  Julie
à Paris. Avec : Véronique Genest,
Jennifer Lauret, Christian Brendel,
Isabelle Vitari. Julie débute une
nouvelle vie. Elle est mutée à Pa-
ris, dans une DPJ où se côtoient
plusieurs brigades. La plupart de
ses collègues sont des hommes et
le service semble en proie à de
nombreuses rivalités.

22.30 La méthode Cauet
Divertissement. Prés.: Cauet et
Cécile de Ménibus. 2 h 15.  Invités
(sous réserves): Hélène Segara,
Jean-Luc Reichmann, Tina Arena.
Cauet: une méthode, une manière
de faire, d'interviewer les invités,
sans ménagement et sans tabou.
Sur son fauteuil bleu aux allures
d'engin de torture médiéval,
Cauet prend le pouls de ses co-
bayes, palpe leur stress et leur de-
mande de dire la vérité, toute la
vérité, rien que la vérité. Son feu
nourri de questions les met au
supplice: ils diront tout ce que
l'inconvenant veut entendre!

0.45 Les coulisses de l'économie

France 2

20.55
Envoyé spécial

6.24 Sudokooo
Inédit. 

6.30 Télématin
8.50 Des jours et des vies�

Inédit. 
9.15 Amour, gloire et beauté�

Inédit. 
9.40 KD2A�

10.40 Météo 2
10.45 Motus�

11.20 Sudokooo
11.25 Les z'amours�

12.00 Tout le monde veut 
prendre sa place�

12.50 Rapports du Loto
13.00 Journal�
13.55 Consomag

Inédit. 
14.00 Toute une histoire�

15.00 Un cas pour deux�

Manipulation. - La Madone. 
17.14 Sudokooo
17.15 Rex�

Les chandeliers. 
18.10 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: «Hymen, le poids de la tra-
dition». Aujourd'hui en France,
des femmes ont recours à une
opération pour recoudre leur hy-
men. A la demande de leur fa-
mille, certaines vont trouver des
gynécologues pour obtenir un
certificat de virginité. - «Mongo-
lie, les bidonvilles des steppes».

23.05 En mal de toit, 
vivre sans toit�

Documentaire. Société. Fra. 2007.
Réal.: Sarah Lebas et Richard
Puech. 1 heure. Inédit.  La perte de
son logement marque le début
non consenti d'une autre vie. A
Lille, Charlotte, Stéphane et leur
bébé ont dû quitter leur apparte-
ment avant l'expulsion. Ils ont
provisoirement trouvé à s'héber-
ger chez un ami. A Paris, Chrystel
a échoué dans une chambre de
bonne avec ses deux enfants.

0.05 Joseph Wresinksi, 
50 ans de combat 
contre la misère�

Inédit. 

France 3

20.50
Mademoiselle Gigi

6.00 EuroNews
6.50 Toowam�

8.30 Toowam vacances
10.50 Plus belle la vie�

11.15 Côté cuisine
11.40 12/13
12.55 Bon appétit, bien sûr�

Merlan en croûte de pain de mie,
tétragone mi-cuite, vinaigrette au
curry et piquillos. 

13.05 30 millions d'amis collector�

13.45 Inspecteur Derrick�

Le sous-locataire. 
14.50 Magnum�

Déjà vu. (1 et 2/2). 
16.30 La Panthère rose�

16.55 C'est pas sorcier�

L'esturgeon: le poisson aux oeufs
d'or. 

17.25 Un livre, un jour�

«Les Dénonciateurs», de Juan Ga-
briel Vasquez (Actes Sud). 

17.30 Des chiffres et des lettres�

18.00 Sudokooo
18.05 Questions 

pour un champion�

18.35 19/20 national
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie�

Inédit. 

20.50 Mademoiselle Gigi
Film TV. Drame. Fra. 2006. Réal.:
Caroline Huppert. 1 h 50.  Avec :
Macha Méril, Françoise Fabian,
Juliette Lamboley, Alexis Loret.
Fille d'une chanteuse de music-
hall, Gigi est élevée par sa grand-
mère, Mamita, et sa tante Alicia.
Espiègle et charmante, Gigi
trouble le riche et élégant Gaston
Lachaille, bourgeois qui rend sou-
vent visite aux deux femmes.

22.40 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 secret de monsieur Roberts. 
1.35 Espace francophone

M6

20.50
Nouvelle star

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
10.40 Kidineige�

11.50 Tout le monde déteste Chris�

Tout le monde déteste les pla-
tines. - Tout le monde déteste le
baseball. 

12.50 Le 12.50/Météo�

13.10 Tout le monde déteste Chris�

Tout le monde déteste les paris. 
13.35 Le Pavillon des secrets�

Film TV. Sentimental. All - Aut.
2006. Réal.: Dieter Kehler. 1 h 55.
Inédit.  

15.30 Que le diable m'emporte�

Film TV. Sentimental. Can - GB.
2004. Réal.: Laurent Firode.
1 h 45. Inédit.  

17.15 Destins croisés�

Retour de flammes. 
18.10 Un dîner presque parfait�

18.50 100% Mag
19.50 Six'/Météo�

20.05 Ma famille d'abord�

Graine de génie. 
20.40 Six'infos locales/Kaamelott

20.50 Nouvelle star
Divertissement. Prés.: Virginie
Efira. 2 heures.  Les auditions: Pa-
ris & Lyon. Les membres du jury
continuent leur tour de France
des auditions. Après Marseille et
Strasbourg, c'est à Paris et Lyon
qu'ils vont chercher de nouveaux
talents de la chanson. Et le moins
qu'on puisse dire, c'est que la sé-
lection est rigoureuse. 

22.50 Les chirurgiens de l'espoir��

Documentaire. Santé. Fra. 2007.
Réal.: Gilles de Maistre. 7 et 8/20.
Aux Philippines, Jacques Saboye
et Sélim Bennaceur opèrent des
lèvres et des palais. Cette année,
ils s'occupent d'une quarantaine
d'enfants. A Paris, Catherine se re-
met de sa deuxième opération.
Très satisfaite de sa nouvelle sil-
houette, après le ventre et les
seins, elle songe maintenant à ses
cuisses. A 14 ans, Jean-Pierre fait
à nouveau le chemin jusqu'à l'hô-
pital militaire de Percy, au service
des grands brûlés.

0.40 Pékin Express,
la route des Incas�

TV5MONDE
17.00 Objectif jungle.  Les géants de
l'Amazonie. 18.00 TV5MONDE, le
journal.  18.25 Maisons du Sud.
18.35 Marilou.  Jeux de chiens.
19.05 Une brique dans le ventre.
19.35 Tout le monde veut prendre
sa place.  20.25 La 25ème image.
Actualité: la sortie en DVD de
«Diva», de Jean-Jacques Beinex.
20.30 Journal (France 2).  21.00
Dans les coulisses du carnaval de
Venise.  22.30 TV5MONDE, le jour-
nal.  22.40 Journal (TSR).  

EUROSPORT
10.00 Sprint 7,5 km dames.  Sport.
Biathlon. 11.15 Tournoi WTA de Du-
baï (Emirats arabes unis).  Sport.
Tennis. 12.45 Championnats du
monde par équipes.  Sport. Tennis
de table. 15.00 Sprint 7,5 km
dames.  Sport. Biathlon. 16.00 Tour-
noi WTA de Dubaï (Emirats arabes
unis).  Sport. Tennis. 19.15 Euro-
goals Flash.  19.30 Meeting indoor
de Clermont-Ferrand (Puy-de-
Dôme).  Sport. Athlétisme. 22.00 To-
tal Rugby.  22.30 Implacable.  

CANAL+
18.20 Old Christine(C). 18.45 Le JT
de Canal+(C). 19.10 Le grand jour-
nal de Canal+(C). Invités: Michèle
Alliot-Marie, Juliette Binoche,
Charles Berling, Jérémie Rénier, Sé-
bastien Tellier. 19.55 Les
Guignols(C). 20.10 Le grand journal,
la suite(C). 20.50 Damages�.  Plus
dure sera la chute. - Témoin à
charge. - Le fils prodigue. 23.20
Jeudi investigation�.  Tchétchénie:
Kadyrov, le jouet macabre de Pou-
tine. 

PLANETE
16.10 Les bâtisseurs d'empires.
17.50 Palais d'Orient.  Documen-
taire. Découverte. 18.15 Rendez-
vous en terre inconnue ���.  Docu-
mentaire. Civilisation. Patrick Timsit
chez les Hommes-fleurs. 19.45 Ul-
tra Space.  Documentaire. Sciences.
20.10 Dingos, les hors-la-loi du
bush.  Documentaire. Animaux.
20.45 L'ascension de Rudolf Hess�.
Documentaire. Histoire. 21.40 La
chute de Rudolf Hess�.  22.40 Je
pense.  23.35 A380.  

TCMS
15.35 Un écureuil chez moi.  16.00
Les supers nanas.  16.35 Foster, la
maison des amis imaginaires.
17.00 Mon copain de classe est un
singe.  17.25 Ben 10.  18.15 Teen Ti-
tans.  18.40 Camp Lazlo.  19.00
Classe 3000.  19.30 Basil Brush.
20.00 Les supers nanas.  20.25 Na-
ruto.  20.45 «Plan(s) rapproché(s)».
«Tess». 21.00 Tess ��.  Film. Drame.
Fra - GB. 1979. Réal.: Roman Po-
lanski. 2 h 55.  23.55 L'Héritière
���.  Film. Drame. 

TSI1
17.10 I Cucinatori.  18.00 Telegior-
nale flash.  18.10 Zerovero.  19.00 Il
Quotidiano.  19.40 Buonasera.
20.00 Telegiornale�.  20.30 Meteo.
20.40 Attenti a quei due.  21.00
Falò.  22.35 1917, la rivoluzione
russa.  La rivoluzione del popolo.
23.30 Telegiornale notte.  23.35
Meteo.  23.40 Potere assoluto� ���.
Film. Thriller. EU. 1997. Réal.: Clint
Eastwood. 2 heures.  Avec : Clint
Eastwood, Gene Hackman, Ed Har-
ris, Laura Linney. 

SF1
16.05 Rosamunde Pilcher : Bis ans
Ende der Welt�.  Film TV. Sentimen-
tal. 17.45 Telesguard�.  18.00 Ta-
gesschau.  18.10 Meteo.  18.15 5
Gegen 5.  Die tägliche Spiel-Show
mit Sven Epiney. 18.40 Glanz & Glo-
ria.  18.59 Tagesschau-Schlagzeilen.
19.00 Schweiz aktuell�.  19.25 SF
Börse�.  19.30 Tagesschau�.  19.55
Meteo.  20.05 NETZ Natur�.  21.00
Einstein�.  21.50 10 vor 10.  22.15
Meteo.  22.20 Aeschbacher.  Nägel
mit Köpfen. 23.20 Kumars at No. 42.  

ARD
16.00 Tagesschau�.  16.10 Panda,
Gorilla & Co..  17.00 Tagesschau�.
17.15 Brisant.  18.00 Verbotene
Liebe.  18.25 Marienhof.  18.55
Bruce.  19.20 Das Quiz mit Jörg Pi-
lawa.  19.55 Börse im Ersten.  20.00
Tagesschau�.  20.15 Star-Quiz mit
Jörg Pilawa.  Invités: Cosma Shiva
Hagen, Ralf Schmitz, Andrea Ball-
schuh, Martin Schneider, Dieter Hal-
lervorden, Tim Mälzer.  21.45 Kon-
traste.  22.15 Tagesthemen.  22.45
Schmidt & Pocher.  23.45 Polylux.  

ZDF
13.00 ZDF-Mittagsmagazin.  14.00
Heute, in Deutschland.  14.15 Die
Küchenschlacht.  15.00 Heute.
15.05 Nürnberger Schnauzen.
15.50 Allemagne/Chine�.  Sport.
Football. Match amical féminin. En
direct. A Fribourg (Allemagne). Com-
mentaires: Norbert Galeske.  18.00
Ein Fall für zwei�.  Juwelen. 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 National Geographic.  Hot
science da Taiwan / Singapore.
18.25 Un caso per due.  Segreto
della vittima. 19.25 Le sorelle
McLeod.  20.10 Family Law.  Sco-
mode verità. 21.00 The Watcher ��.
Film. Thriller. EU. 2000. Réal.: Joe
Charbanic. 1 h 35.  Avec : James
Spader, Keanu Reeves, Marisa To-
mei. 22.35 Sportsera.  Serata
Playoff. 23.25 Tupac : Resurrection
�.  Film. Documentaire. EU. 2003.
Réal.: Lauren Lazin. 1 h 45.  

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 For-
rest Gump� ���.  Film. Comédie
dramatique. EU. 1994. Réal.: Robert
Zemeckis. 2 h 15.  22.15 kino ak-
tuell.  22.30 Sport aktuell.  23.05
Prison Break ����.  Projekt Sona.
23.55 Heroes.  Erdrutsch. 

TVE I
11.30 Por la mañana.  13.00 Noti-
cias 24H Telediario internacional.
13.30 Agenda exterior.  13.35 El
Mundo en 24 horas.  14.00 Saber y
ganar.  14.30 Corazón de invierno.
15.00 Telediario 1a Edicion.  15.45
El tiempo.  15.50 La viuda de
Blanco.  16.30 Bloque infantil.
17.30 Leonart.  18.00 Noticias 24H
Telediario internacional.  18.30
Agenda exterior.  18.35 España di-
recto.  20.00 Gente.  21.00 Teledia-
rio 2a Edicion.  21.45 El tiempo.  

Magazine Tempsprésent,20.10

Fisc et... Kenya, la guerre des tribus
Les incorruptibles du fisc.

La déclaration d’impôt,
c’est le casse-tête annuel
de tous les citoyens, durant
toute leur vie!
A Neuchâtel, l’Etat a fait de
la fiscalité une priorité pour
renflouer ses caisses. Pour
y arriver, elle compte sur
ses inspecteurs du fisc,
un commando à l’affût
des petits et gros mensonges
dissimulés dans les
déclarations d’impôts.
Pour savoir comment
ils débusquent les tricheurs,
Temps présent a emboîté
le pas aux Sherlock Holmes
du fisc.
Kenya, la guerre des tribus
Des paysans qui s’arment
de flèches empoisonnées
et de machettes et qui se
préparent à la guerre civile.
Des familles entières qui ont

perdu leur maison, leur
gagne-pain et qui s’entassent
dans des abris de fortune.
Le Kenya, considéré comme
le pays le plus stable

d’Afrique de l’Est, a basculé
dans le chaos. Des bidonvilles
de Nairobi à la vallée du Rift,
ce documentaire revient sur
les raisons de cette violence.

PUBLICITÉ

– ECOLOGIQUE ET ECONOMIQUE.

Dès Fr. 20 800.–

NOUVELLE CLIO GRANDTOUR
DYNAMIQUE TCE 100

Neuchâtel Garage ROBERT SA, Quai Max Petitpierre 36 032 730 40 40
La Chaux-de-Fonds Garage de l’Esplanade P. Ruckstuhl SA, Rue Fritz Courvoisier 54 032 967 77 77

RENAULT CHANGE.
CHANGEZ POUR RENAULT.

www.renault.ch
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PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

LEOMEUBLE SA, CORTAILLOD

Route de Boudry 20

2016 Cortaillod

Tél. 032 842 10 21

Salon relaxation Elano

Film,22.45

La jurée et la mafia

SérieSeptàlamaison,15.35

Ce n’est qu’un galop d’essai

FIlm Lesclassiquesducinéma,20.30

Clint Eastwood sanctionne

France 5

21.00
La Mort suspendue

8.55 Les maternelles�

Inédit. 
10.10 On n'est pas 

que des parents�

Inédit. 
11.10 Conte des grandes prairies

Inédit. 
11.55 La Vie des animaux 

selon les hommes
Inédit. Macaque / Fourmi. 

12.00 Midi les zouzous�

13.35 Le magazine de la santé
Inédit. 

14.30 Allô, docteurs !
Inédit. 

15.00 Les cavaliers du mythe
Les Kirghizes. 

15.35 Les peuples du soleil�
Mayas, le monde perdu. 

16.30 Chercheurs de climats�

17.30 C à dire
Inédit. 

17.45 C dans l'air
19.00 SOS poisson-scie

Inédit. 
19.45 Arte info
20.00 Le journal de la culture
20.15 360°, GEO

Inédit. Philippines, pour l'amour
d'un aigle. 

21.00 La Mort suspendue�

Film. Drame. GB. 2003. Réal.: Ke-
vin MacDonald. 1 h 45. Inédit.
Avec : Nicholas Aaron, Ollie Ryall,
Brendan Mackey, Richard Haw-
king. La cordillère des Andes, au
Pérou, en 1985. Joe Simpson et Si-
mon Yates, deux alpinistes réunis
par une même passion, s'atta-
quent à un nouveau défi: gravir la
face ouest du Siula Grande.

22.40 «Les Bienveillantes», 
un phénomène littéraire

Inédit. Un roman de près de mille
pages qui fait entrer le lecteur
dans la peau d'un officier SS,
vendu à 700 000 exemplaires,
avec une couverture médiatique
inégalée: «Les Bienveillantes» de
John Littell, couronné du prix
Goncourt dès le premier tour, a
été le phénomène littéraire 2006
en France. La traduction alle-
mande sera publiée le 23 février
2008. Connaîtra-t-elle en Alle-
magne un tel retentissement?

23.35 Durakovo, le village 
des fous

1.10 Le rêve de Sao Paulo

RTL9

20.45
Arlington Road

12.05 Cas de divorce
Deroche contre Deroche. 

12.35 Extreme Makeover 
Home Edition

La famille Cadigan-Scott. 
13.30 Supernova��

Film. Science-fiction. EU. 1999.
Réal.: Walter Hill. 1 h 35.   Avec :
James Spader, Angela Bassett, Pe-
ter Facinelli, Robert Forster. Au
XXIIe siècle, les membres d'une
équipe médicale effectuent une
patrouille de routine à bord d'un
vaisseau spatial jusqu'à ce que
l'émission d'un signal de détresse
les envoie tout droit en enfer.

15.05 C'est ouf !
15.20 Wycliffe

Le fantôme. 
16.15 All Saints

Hôtel Fidji. 
17.10 Adrénaline

Chirurgie esthétique. 
18.05 Top Models

Feuilleton. 
18.30 Fréquence crime
19.25 Papa Schultz
20.00 Extreme Makeover 

Home Edition
La famille Garay. 

20.45 Arlington Road�

Film. Thriller. EU. 1998. Réal.:
Mark Pellington. 2 h 5.  Avec : Jeff
Bridges, Tim Robbins, Joan Cu-
sack, Hope Davis. Encore trauma-
tisé par la disparition de sa
femme, morte dans des condi-
tions suspectes, un spécialiste du
terrorisme enquête sur les acti-
vités de ses voisins.

22.50 Ciné 9
23.00 Puissance catch

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.

23.50 World Series of Poker 2007
0.55 Poker 1000
1.25 L'Enquêteur

Bogdan le petit. 
2.20 L'Invincible

Le vol 666. - Le baiser de la ma-
riée. 

3.55 Les Routiers
2 épisodes. 

TMC

20.45
Le Règne du feu

6.20 Les Filles d'à côté
Les excuses. 

6.50 Télé-achat
Pour faire les boutiques sans sor-
tir de chez soi.

10.10 Caméra sur cour�

Film TV. Drame. EU. 1980. Réal.:
Vernon Zimmerman. 1 h 40.
Avec : Dennis Christopher, Linda
Kerridge, Tim Thomerson, Mickey
Rourke. 

11.50 Alerte Cobra
Parole tenue. - Froide vengeance. 

13.30 TMC Météo
13.40 Hercule Poirot

Film TV. Policier. GB. 2003. Réal.:
Paul Unwin. 1 h 45.   Avec : David
Suchet, Rachel Stirling, Julie Cox,
Gemma Jones. Cinq petits co-
chons. 

15.25 Hercule Poirot
Enigme à Rhodes. 

16.25 Rick Hunter
Le cauchemar. - Jeux d'enfants. 

18.05 Alerte Cobra
A cloche pied. 

19.00 Invisible Man
Science sans conscience. 

19.50 Le mur infernal
20.30 TMC infos tout en images

20.45 Le Règne du feu���

Film. Fantastique. GB - Irl - EU.
2002. Réal.: Rob Bowman. 1 h 40.
Avec : Christian Bale, Matthew
McConaughey, Izabella Scorupco,
Gerard Butler. Quelque part en
Angleterre, dans un camp de sur-
vivants, des militaires américains
viennent proposer leur aide pour
tuer les dragons qui ont envahi la
Terre.

22.25 New York 
police judiciaire�

Série. Policière. EU. 3 épisodes.
Avec : Jerry Orbach, Jesse L. Mar-
tin, Sebastian Roché, Sam Waters-
ton. Harcèlement. Un éminent
fonctionnaire est soupçonné
d'avoir agressé une jeune femme,
qui a depuis sombré dans le coma.
Mais l'homme clame son inno-
cence. -Irresponsabilité. -
Meurtres à Central Park.

0.45 Cold Squad, brigade spéciale
Sans l'ombre d'un doute. 

1.35 Désirs noirs�

Film TV. 
3.05 Les Filles d'à côté

L'idole. 

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.  Feuilleton. Senti-
mental. 15.50 Festa italiana.  Emis-
sion spéciale. 16.15 La vita in di-
retta.  En intermède, à 16:50 TG par-
lamento; 17:00 TG1 et 17:10 Che
tempo fa. 18.50 L'eredità.  Variétés.
20.00 Telegiornale.  20.30 Soliti
ignoti.  Jeu. 21.10 58° Festival della
canzone italiana.  Divertissement.
Troisième soirée. 

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.  17.20 Streghe.  Un li-
bro senza fine. 18.00 Meteo.  18.05
TG2 Flash.  18.10 Rai TG Sport.
18.30 TG2.  19.00 Squadra Speciale
Cobra 11.  Figli del sole. 19.50 War-
ner Show.  20.15 Classici Disney.
Jeunesse. 20.25 Estrazioni del lotto.
Jeu. 20.30 TG2.  21.05 Anno Zero.
Divertissement. 23.05 TG2.  23.20
Artu'.  Magazine. Découverte. 

MEZZO
17.00 Concert à Ramallah.  Concert.
Classique. 18.35 Knowledge is the
Beginning.  Daniel Barenboïm and
the West-Eastern Divan Orchestra.
20.30 In den Winden im Nichts.
Ballet. 1 h 28. Auteur: Jean-Sébas-
tien Bach.  22.00 Concerto brande-
bourgeois n°5 et suite n°2, de Bach.
Concert. Classique. 27 minutes. Di-
rection musicale: Sigiswald et Bar-
thold Kuijken.  22.25 Gala du Ballet
de Prague.  Ballet. 1 h 36.  Avec : Po-
lina Semionova, Igor Zelensky. 

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.  20.15 GSG
9.  Série. Action. Todesspiel. 21.15
Navy CIS.  Série. Policière. Stimmen.
22.15 Criminal Minds.  Série. Poli-
cière. Dreiundsechzig. 23.15 E-Ring,
Military Minds.  Série. Policière. Das
Attentat. 

MTV
13.00 Pimp My Ride.  13.25 Made.
14.10 MTV Crispy News.  14.20 Hit-
list US.  15.30 Ma life présente.
16.25 Mon incroyable anniversaire.
16.50 Mon incroyable anniversaire
British.  17.15 Dismissed.  17.40
Kiffe ma mère.  18.30 Parental
Control.  19.15 Pimp My Ride.
20.00 Dismissed.  20.50 Room Rai-
ders.  21.40 Ton ex ou moi.  22.30
Tila, celib et bi.  22.55 Pimp My Ride.
23.15 MTV Crispy News.  23.20
Love Link.  

BBC PRIME
15.00 Ballykissangel.  Two Flew over
the Cuckoo's Nest. 16.00 Garden In-
vaders.  16.30 House Invaders.
17.00 To Buy or Not to Buy.  Mose-
ley: Meena & Gurpreet. 17.30 Tony
and Giorgio.  Comfort Food. 18.00
As Time Goes By.  18.30 As Time
Goes By.  19.00 No Going Back : a
Year in Tuscany.  19.30 Trading Up.
Rugby. 20.00 Cutting It.  21.00
Bleak House.  22.00 Red Dwarf.
Rimmerworld. - Out of Time. 23.00
Cutting It.  

TVM3
6.00 TVM3 Hits.  7.05 TVM3 Hits.
8.05 TVM3 Tubes.  10.00 TVM3 Mu-
sic + M3 Pulse en direct.  14.00
TVM3 Hits.  15.00 TVM3 Tubes.
16.00 TVM3 Music.  17.05 Généra-
tion 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 Inxs et
Jamelia dans Best of.  21.30 TVM3
Music.  22.00 TVM3 Cool + M3 Love
en direct.  

ARTE

SWR
18.00 Aktuell.  18.10 Wirtschaftsin-
formationen von der Stuttgarter
Börse.  18.15 Praxis Dr. Weiss.
18.45 Landesschau.  19.45 Aktuell.
20.00 Tagesschau�.  20.15 Länder-
sache.  21.00 Infomarkt�.  21.45 Ak-
tuell.  22.00 Odysso, Wissen entdec-
ken.  Magazine. Découverte. De-
menz: Bewegung heilt! 22.30
Anfänger in Weiss.  Neuland. 23.00
Lebensträume, Max Grundig.  Mo-
narch der Marktwirtschaft. 23.45
Die Flucht der Frauen.  

RTLD
14.00 Die Oliver Geissen Show.
15.00 Unser neues Zuhause.  16.00
Das Strafgericht.  17.00 Nikola.
17.30 Unter uns.  18.00 Explosiv.
18.30 Exclusiv.  18.45 RTL aktuell.
Nachrichten und Sport. 19.03 RTL
aktuell, das Wetter.  19.05 Alles was
zählt.  19.40 Gute Zeiten, schlechte
Zeiten.  20.15 Post mortem.  21.15
CSI, den Tätern auf der Spur�.  Série.
Policière. Todesjünger. 22.15 Bones,
die Knochenjägerin.  23.10 Prison
Break.  

Focus

Jonathan Hemlock,
professeur d’art

à l’université, mène une
double vie en remplissant
des contrats pour
les services secrets.
Pour sa dernière mission
Jonathan doit «sanctionner»
un alpiniste, dont on ignore
l’identité.
Cet homme mystérieux fait
partie d’une excursion
qui va tenter la face nord
de l’Eiger...

Eric accepte
à contre-cœur

de voir un psy,
qui lui donne des
conseils peu satisfaisants,
pour apaiser Annie,
la pauvre ne sait plus
que penser...
Simon est fou de joie
quand le père de Cecilia
accepte qu’il voit sa fille,
mais il est confus et
blessé quand elle cherche
à l’éviter...

20.50-22.50
Divertissement
Nouvellestar

20.50-22.30
Film
JulieLescaut

22.45-23.35
Documentaire
LesBienveillantes

Annie Lard a été choisie comme jurée au procès d’un
parrain de la mafia. Elle est alors contactée par

le Professeur qui menace de s’en prendre à son jeune fils
si le gangster n’est pas acquitté...

Sélection

TSR2  22h30 Sport dernière
Eurosport  10h00 Biathlon.
Coupe du monde à Pyeongchang
11h15 Tennis. Tournoi WTA à Dubai
12h45 Tennis de table.
Championnats du monde par équipes
16h00 Tennis. Tournoi WTA à Dubai
Bluewin TV 19h30 Hockey sur glace.
Play-off. Berne - Fribourg Gottéron
19h30 Hockey sur glace. Play-off.
Genève-Servette - Rapperswil-Jona
19h30 Hockey sur glace. Play-off.
Kloten Flyers - Zurich Lions

Zapping Sport
8.00 Journal régional du lundi, mardi et
mercredi en boucle 9.00, 12.00 Journal
à l’écran 19.00 Journal régional: un
suivi quotidien de l’actualité neuchâte-
loise 19.20 Le Mini Mag. Magazine
d’actualité 19.30 Météo régionale
19.33 Clin d’œil: images fortes de ren-
contres à travers le pays neuchâtelois
19.35, 20.20, 21.20, 22.20
Rediffusion en boucle de la tranche
19h/19h35 20.00, 21.00, 22.00 Ma foi
c’est comme ça. Magazine

Canal Alpha
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Terreur sur les pâturages ou la chimère du sadique zoophile
Plus de 300 articles de presse en Suisse et à l’étranger.
«Paris Match» et les TV allemandes qui se déplacent au Val-
de-Travers ou dans les champs soleurois, l’été 2005 restera
gravé dans les annales comme celui du sadique zoophile...
Ce pervers aurait attaqué des vaches paissant
tranquillement dans nos verts pâturages, les mutilant à
l’aide d’un scalpel acéré. Emportant les tétines, la queue ou
les oreilles! Les polices bâloise, soleuroise, jurassienne et
neuchâteloise se perdent en conjectures. Les paysans

veulent la peau du détraqué... La chasse à l’homme est
lancée, des suspects sont arrêtés. Selon un profiler, ce
malade pourrait s’attaquer aux humains. «S’il n’est pas
arrêté, il ne s’arrêtera pas!», lance le psy devant les caméras
du reportage «Terreur sur les pâturages» sur TF1... Bel
exemple de psychose collective et d’emballement
médiatique. Après une enquête minutieuse, la police
judiciaire neuchâteloise démontrera que le sadique zoophile
n’était qu’une chimère inventée de toutes pièces. Les

pandores ont découpé des mamelles à l’abattoir pour
comparer les traces et prouver que ce n’était pas des
mutilations. Le pauvre âne «Coca» au Val-de-Travers? Mort
d’une crise cardiaque. Les renards lui ont bouffé les oreilles.
La vache du Val-de-Ruz? Décédée à la suite de coliques. Les
goupils ont arraché ses tétines. Même des sangliers ont
participé au festin naturel en Suisse alémanique...
Mais qui se rappelle aujourd’hui que le malade du bistouri
ayant sévi dans nos campagnes n’a jamais existé?
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rubrique météo

Lac de Bienne:
température de l'eau: 5°
vent: calme, 0 à 2 Bf
niveau du lac: 429,16 m

Lac de Neuchâtel:
température de l'eau: 5°
vent: calme, 0 à 2 Bf
niveau du lac: 429,13 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 750,46 m
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Qualité
de l'air

Lever: 7 h 16
Coucher: 18 h 15

Lever: 1 h 37
Coucher: 9 h 49

Ils sont nés à cette date:
Marcel Pagnol, écrivain
Jeanne Mas, chanteuse

Jeudi
28 février 2008

Saint Guillaume Nouvelle lune: 7.03

MICHAEL JACKSON

Son ranch bientôt saisi

Le ranch Neverland de Michael
Jackson va être vendu aux
enchères le 19 mars en
Californie, à moins que le
chanteur ne paie ses dettes, a
rapporté mardi la chaîne de
télévision Fox News sur son site
internet, document à l’appui.
Selon la chaîne, Michael
Jackson doit plus de
24,5 millions de dollars au titre
d’un prêt garanti sur cette
somptueuse propriété de 1000
hectares, située à Los Olivos, à
200 km au nord-ouest de Los
Angeles. Le document mis en
ligne par Fox News fait état

d’une vente aux enchères
publique de Neverland à Santa
Barbara, le chef-lieu du comté
du même nom, le 19 mars.
Contactée, la porte-parole du
chanteur, Raymone Bain, n’a
pas réagi dans l’immédiat. Le
9 novembre dernier, Raymone
Bain avait démenti que ce ranch
soit menacé de saisie, malgré la
présence de relevés de défauts
de paiement de Michael Jackson
disponibles sur le site internet
de la compagnie d’assurances
Fidelity National Financial.
Ces documents indiquaient que
Michael Jackson avait contracté

en mars 2006 un prêt de
23 millions de dollars garantis
sur son ranch, et accusait un
retard de remboursement de
plus de 212.000 dollars en
octobre.
En avril 2006, les avocats de la
star avaient annoncé que
Jackson avait restructuré une
dette contractée auprès de
Fortress Investment Group, une
institution financière new-
yorkaise spécialisée dans les
sociétés en difficulté. Le «New
York Times» avait évalué cette
dette à 270 millions de dollars.
/afp-réd

MICHAEL JACKSON Neverland, le ranch californien de la star, risque bien d’être vendu aux enchères. Le chanteur
devrait près de 25 millions de dollars pour un prêt garanti sur cette somptueuse propriété. (KEYSTONE)

INSOLITE

Un python bien gourmand
Un python de 5 m de long, peu impressionné
par les objets qu’on lui lançait, a
tranquillement avalé un chihuahua dans l’Etat
australien du Queensland (nord-est) devant
parents et enfants horrifiés. Le même reptile
avait déjà englouti les chats et hamsters de la
famille.
Le python, qui avait pénétré dans la véranda
d’une maison de la ville de Kuranda, s’est jeté
sur le petit chien et a commencé à l’avaler,
malgré les chaises que les membres de la
famille lui lançaient, a rapporté hier la presse
australienne. Quand un chasseur de serpents,
appelé à la rescousse, est arrivé, il ne
dépassait plus de la gueule du serpent, que la
queue et les pattes arrières du chien, a
rapporté le journal «Cairns Post».

Alors que le chat de la maison et les hamsters
ont eux aussi récemment fait le délice du
même python assez courant dans la région, le
père, Daniel Peric, craint désormais pour ses
enfants qu’il ne veut plus laisser seuls. «Je
suis peut-être parano, mais ma plus grande
crainte, c’est qu’un serpent s’attaque à eux», a-
t-il déclaré au journal.
Le python va être capturé et après les deux
jours nécessaires à la digestion du chien, il
sera transféré dans une réserve naturelle. Les
pythons, qui peuvent atteindre 7 m de long, se
nourrissent le plus souvent de wallabies, un
kangourou de petite taille mais peuvent aussi
s’en prendre aux animaux domestiques, selon
Stuart Douglas, le chasseur de serpents cité
par le journal. /ats-afp

IRAQ Une chiite observe une procession qui se déroule dans la ville sainte de Karbala. (KEYSTONE)

LA PHOTO DU JOUR

MÉTÉO

C’est pas tout bon,
c’est plutôt bonbon
par Jean-François Rumley

Situation générale. Les optimistes
voient l’ombre d’un anticyclone
qui distribue des rayons
doucereux au début. Les
pessimistes observent les nuages
d’une perturbation qui arrive. Ce

qui réconcilie tout le monde, vous recevez un
bon pour la douceur. C’est toujours bon à
prendre car demain est un autre jour.
Prévisions pour la journée. L’atmosphère est
une vraie bonbonnière avec des rayons
mielleux et des nuages moelleux. Le ciel se
complaît doucettement avec cette friandise de
couleur bonbon ou plutôt de son emballage,
bleu clair et gris foncé par des moutonneux.
Le mercure est vitaminé, il part de très bas
pour s’élever à 11 degrés.
Les prochains jours. Des bons à rien, les
nébuleux, ils vous mènent la vie dure.

Un ciel bien
uniforme et de plus
en plus gris,
ce n’est pas
le meilleur pour le
moral des braves.

HIER À 14 HEURES

En Suisse
Bâle très nuageux 100

Berne très nuageux 90

Genève très nuageux 120

Locarno brume 110

Nyon très nuageux 120

Sion très nuageux 90

Zurich très nuageux 90

En Europe
Berlin très nuageux 80

Lisbonne très nuageux 140

Londres beau 80

Madrid beau 130

Moscou pluie 20

Nice peu nuageux 140

Paris très nuageux 80

Rome brouillard 110

Dans le monde
Alger peu nuageux 150

Le Caire beau 190

Palmas peu nuageux 200

Nairobi peu nuageux 270

Tunis peu nuageux 180

New Delhi beau 270

Hongkong beau 160

Sydney beau 210

Pékin beau 120

Tel Aviv peu nuageux 170

Tokyo très nuageux 60

Atlanta très nuageux 20

Chicago beau -80

Miami très nuageux 230

Montréal neige -40

New York très nuageux 60

Toronto très nuageux -130


