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La tradition, 
valeur
d’avenir
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BANQUIERS DEPUIS 1815

PUBLICITÉ

Parachutes dorés
sous l’ère Blocher

RÉVÉLATIONS L’ex-secrétaire général de Christoph Blocher, Walter Eberle
(photo), et Yves Bichsel, son ex-secrétaire général adjoint, auraient été grassement
indemnisés lors de leur départ du Département fédéral de justice et police. >>> PAGE 23

KEYSTONE

SAIOD - CRIDOR
Vers une fusion de raison

Pour mieux gérer les filières
de valorisation des déchets, les deux
usines d’incinération sont prêtes
à fusionner. La décision sera prise
le 12 mars par les actionnaires. >>> PAGE 3

ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

NEUCHÂTEL

Pas prêts à éjecter
Pascal Sandoz

Artisanat

Balade au cœur
de la forge du Pâquier
Forgeron de passsion,
Johny Burger livre les
secrets que renferme cette
bâtisse du 18e sur l’art
ancestral de la forge.

>>> PAGE 11
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Théâtre
Création Emanuelle delle
Piane propose «Les sœurs
Bonbon» au jeune public.
Une friandise acidulée à
déguster dès samedi au
Théâtre populaire romand.

>>> PAGE 17

SP

Les critiques contre Pascal Sandoz lui coûteront-elles
sa réélection à l’exécutif de Neuchâtel? Ni les alliés
ni les adversaires du Parti radical ne réclament la tête
du directeur des Travaux publics, des Sports et des
Hôpitaux. Les uns laissent les électeurs juger, les autres
veulent surtout des réponses à leurs questions. >>> PAGE 7

DEUXIÈME PILIER

Caisse unique pour l’avenir
Le projet de caisse de

pension unique pour la
fonction publique
neuchâteloise a été présenté
hier au Château par Jean
Studer et les directeurs des
Finances des villes de
Neuchâtel et de La Chaux-de-
Fonds. Quelque 22 000
personnes devraient y être
assurées à partir du 1er janvier
2009. Elle permettra de faire
face à l’évolution
démographique. >>> PAGE 4

Le Conseil national refuse de prolonger
le gel de l’ouverture de nouveaux cabinets
médicaux, au grand dam du Conseil des
Etats, qui souhaitait appliquer cette mesure
jusqu’en 2010. Le moratoire pourrait donc

tomber au mois de juillet. Comme l’a expli-
qué le député vaudois Claude Ruey, le gel des
nouveaux cabinets débouche sur un manque
de médecins, notamment de généralistes,
dans certaines régions. >>> PAGE 25
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CABINETS MÉDICAUX

Le moratoire est en sursis

HOCKEY
Les play-off
sentent
le soufre
et inquiètent
les arbitres.

>>> PAGE 21

Université
attend Pully

Université Neuchâtel
débutera les play-off

de LNA féminine
ce soir (20h30)

à la Riveraine
contre Pully,

un club
où Alexia Rol

a passé une bonne
dizaine d’années...

>>> PAGE 19

CONCERT
La Star’Ac déserte Neuchâtel. En cause,
la taxe sur les spectacles. >>>PAGE 9

ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY
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?LA QUESTION D’HIER
La Suisse est-elle en train

de devenir le cendrier
de l’Europe?

Non
38%

Oui
62%

Elvio Saas /La Chaux-de-Fonds
L’Irlande, l’Angleterre, l’Italie,
la France, etc., ont banni la
fumée de leurs bistrots. Chez
nous, on peut encore fumer
dans bon nombre... d’écoles
obligatoires. La Suisse est
aujourd’hui le cendrier de
l’Europe.

Raoul Leuba /Colombier
Une honte par rapport à nos

pays voisins. En tant que jeune
père de famille, je m'insurge
depuis plusieurs années contre
la fumée passive. Le fait même
d'avoir sur le sol helvétique des
fabriques et sièges sociaux de
fabricants de cigarettes ne
justifie pas cette situation
«passive» de nos gouvernants...
et de nous-mêmes, la

population. Certes les emplois
sont très importants, mais si la
situation «fiscale» change
encore, ces multinationales
partiront de toute façon.

Jean-Louis Scanio /Neuchâtel
Peut-être pas la Suisse, mais

probablement le canton de
Neuchâtel qui, comme
toujours et dans tout, sera le
dernier de la classe. Pourquoi
une initiative, déposée en 2006
avec plus de 10 000 signatures,
est-elle toujours en attente de
passer devant le peuple?

Marcia Gradwell /Echallens
Un si beau pays avec un

environnement local
nettement moins beau... c’est
vraiment une honte!

Sandra Baudois /Directrice d’Ubi Soft entertainment SA, éditeur et distributeur de jeux vidéo pour la Suisse, Lausanne
L’interdiction de vendre des jeux vidéo violents serait une atteinte à la liberté individuelle

des personnes adultes. La violence d’un jeu relève d’une conception personnelle qui diffère
selon les individus. Il faut laisser le choix. Mais je tiens à préciser que ni Ubi Soft, ni
l’Association suisse des jeux vidéo ne prennent officiellement position dans l’affaire juridique
qui oppose Media Markt et le député bernois Roland Näf.

Cela dit – et j’insiste sur ce point – il est primordial d’instaurer un contrôle pour que de tels
jeux ne soient pas vendus aux mineurs. C’est dans cette optique que l’Association suisse des
jeux vidéo (SIEA), constituée des distributeurs et des éditeurs, a mis en place un code de
bonne conduite. Nos clients s’engagent ainsi à respecter les «games ratings» (âges légaux).
Même si ce «gentleman agreement» n’a pas valeur de loi, il permet de sensibiliser vendeurs et
consommateurs. Nous effectuons aussi des contrôles dans les magasins en envoyant des
mineurs tenter d’acheter des jeux pour plus de 18 ans, et cela quand bien même nous n’avons
aucune obligation légale d’agir ainsi. Là aussi, il s’agit davantage d’un travail de sensibilisation
que de répression. Et peu à peu, ce travail porte ses fruits. /cfa

Le clin d’œil du lecteur
Ce milan royal a été photographié par Laurent Duperrex, de Sauges, au zoo de la Garenne
à Gland. Visitez les sites: www.lexpress.ch, www.limpartial.ch, www.journaldujura.ch

Revue
des médias

«Il en va de la santé de nos enfants»

On dirait le Salon
du jardinage...
Le Salon international de
l’auto, qui s’ouvre aujourd’hui
à Palexpo, faisait déjà les
gros titres de la presse hier.

La 78e édition du Salon de
Genève affiche clairement la
couleur: tout est vert, bleu ou
blanc, cette année! On dirait le
salon du jardinage. L’affiche du
Salon est verte. Les messages
sont bleus: «Think new, drive
blue» (Daihatsu); «True Blue
solutions» (Mercedes); «Blue
Motion» (VW). Et le blanc
revient aussi en force. Comme
s’il s’agissait de signaler que
l’auto n’est pas ce diable noir,
accusé par les Verts de tous les
maux, mais un véritable
symbole de pureté. (...) On a
compris le message: fini la
mauvaise conscience, vous
pouvez acheter de très belles
voitures, très pratiques, très
performantes, sans vous faire
trop de soucis pour la planète
Terre. C’est exactement ce que
le consommateur attend
aujourd’hui. «Le Matin»

L’industrie automobile fait
face à ses démons. Les
constructeurs américains et
européens ne sont plus si sûrs
d’être les gagnants du siècle qui
débute, concurrencés par les
nouveaux dragons et lions
d’Asie. Et, surtout, la voiture
affronte l’épreuve des coûts
environnementaux dont elle a
été en grande partie exonérée
pendant (trop) longtemps.

«Le Temps»

Une fois encore, le Salon de
l’auto met en vitrine les progrès
des constructeurs en termes
d’émissions, voire de
technologies. Et si les concept-
cars conduisent l’investisseur
vers les orientations
technologiques des firmes,
l’automobiliste helvétique
convaincu est toujours freiné
par un choix limité. Mais en
mouvement. «L’Agefi»

?
LA QUESTION DU JOUR
Faut-il interdire la vente
de jeux vidéo violents
dans les grandes surfaces?

COURRIER DES LECTEURS

Lutte contre le tabagisme:
et Neuchâtel?
Ce lecteur revient sur l’interdiction de
fumer dans les lieux publics.

Après l’Italie, il n’est plus
possible de fumer dans les
cafés et les restaurants
français depuis le 2 janvier
2008. En Suisse, le Tessin vit
une situation similaire depuis
avril 2007. Il sera suivi cette
année et en 2009, par les
Grisons, Appenzell Rhodes-
Extérieures et Soleure.

Globalement, on constate
que l’introduction de cette
nouvelle loi a très bien été
accueillie en France, autant
par les clients que par les
cafetiers-restaurateurs, et c’est
très bien ainsi. Le tabagisme
passif est un véritable fléau
(6000 morts par an en
France), scientifiquement
prouvé, et il n’y a à l’heure
actuelle plus personne pour
en contester les ravages.

(...) A Neuchâtel, ainsi que
dans huit autres cantons
suisses, des initiatives
demandant une interdiction
de fumer plus restrictive, ont

abouti. A Genève, Fribourg et
Nidwald, une votation a déjà
eu lieu ou est prévue pour
2008. Et Neuchâtel, me
direz-vous? Eh bien, on se
tâte, on réfléchit, on attend.
S’agit-il de ne pas vexer le
plus grand contribuable du
canton?

Assez tergiversé, je suis
certain qu’en soumettant
cette initiative au peuple
neuchâtelois cette année
encore, notre gouvernement
prendrait une très bonne
résolution pour 2008.

MARC WALLINGER

COLOMBIER

Guérir grâce au secret
Le portrait consacré au guérisseur
fleurisan Willy Taillard suscite cette
réaction (édition du 23 février).

«L’Express» du 23 février
parle d’un guérisseur qui tient
un secret inspiré par des soi-
disant prières chrétiennes (le
livret édité par l’abbé Julio).
Dommage qu’on reste une
fois de plus à la surface;
pourtant le thème est sérieux
et pollue aussi une partie
grandissante de notre société.
La Bible et l’Eglise rejettent
toute sorte de magie, qu’elle
soit noire ou blanche, car la
source est strictement la
même.

Dans l’introduction du
livret, le langage de l’abbé
Julio ne laisse pas de doute
qu’il se met au-dessus du
discernement du magistère et
des pères de l’Eglise:

«En tant que science de l’au-
delà, le spiritisme est un
précipice aux bords escarpés
qui conduit l’homme de
science aux sommets et à la
lumière, alors que l’imprudent
qui s’y lance à la légère tombe

infailliblement dans les noirs
filets des Esprits mauvais.
Voilà pourquoi l’Eglise, qui est
cependant la grande spirite
par excellence, mais qui,
hélas! a perdu la clé des
mystères révélés par son
fondateur Jésus-Christ, le
divin spirite, en bonne mère
poule prudente, a défendu à
tous ses petits poussins de s’en
occuper, sans distinguer quel
est le bon et le mauvais de cet
incommensurable au-delà.
Elle finira cependant bien par
y venir, car l’heure est venue
où l’Esprit saint, inspirateur
de tout spiritisme vrai et pur,
éclairera tout homme venant
en ce monde.» (Abbé Julio,
«Petits secrets merveilleux»).

Tout au long de l’histoire de
l’Eglise, les pères et le
magistère ont toujours
condamné toutes les formes
de magie, quelle que soit leur
couleur. La fin d’une action,
aussi bonne soit-elle, ne
justifie jamais le recours à des
moyens illicites, comme
l’invocation des esprits déchus
du monde occulte.

Vous savez probablement

qu’il y a chaque année un
salon de la voyance à
Neuchâtel. Il ne s’agit pas de
condamner les personnes qui
pratiquent ces choses,
personnes souvent dans
l’ignorance. Mais il ne faut
pas se laisser duper… et aussi
avoir le souci de protéger nos
jeunes, chercheurs de Dieu,
souvent exposés à ces
pollutions spirituelles.

MICHEL HORNER

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

LÉGISLATION Mardi, le Conseil des Etats a durci le projet de loi destiné
à protéger les non-fumeurs contre le tabagisme passif. (DAVID MARCHON)

Diego Corti /Neuchâtel
Une politique qui favorise

la production des cigarettes
sur son territoire... des
emplois, mais à quel prix?

M. Tavernier /La Chaux-de-Fonds
Vraiment sympa de

déguster les tripes du
1er Mars à 50 cm de quatre
fumeurs! Merci à eux, j'avais

oublié qu'ils payent mon
AVS!

Carol Chisholm /Neuchâtel
L'OMS nous a accordé

l'étiquette «cendrier du
monde». Genève réussit une
loi dans les quatre mois
suivant la votation. Le
Conseil d'Etat neuchâtelois ne
permettra aux citoyens de

s'exprimer qu'en 2009 au
plus tôt.

G. Mermod /Neuchâtel
Il faut prendre les choses au

sérieux. Il en va de la santé de
la population et surtout des
enfants. Un peu de courage
aux décideurs. Les Français
ont une bonne longueur
d'avance sur nous. Alors?

Rappel
● Signatures Les textes seront

impérativement signés (nom et
lieu). L’envoi mentionnera un
numéro de téléphone auquel la
rédaction pourra joindre l’auteur.

● Longueur Les textes seront
limités à 1500 signes maximum
(espaces inclus).

● Réserves Les injures, attaques
personnelles ou autres
accusations sans preuves seront
écartées. De même que nous ne
publierons ni poèmes, ni récits
de voyage, ni remerciements.
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Fusion unique en son genre
et première intercantonale
La fusion annoncée entre Cridor et Saiod est innovante. D’une part, il s’agit
de la première fusion entre usines d’incinération en Suisse et, d’autre part,
la nouvelle société sera la seule structure du genre active sur quatre cantons
(JU, VD, BE, NE) estime le président du comité de pilotage. /ste
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ON Une mise en commun de moyens
importants pour les déchets
Cridor et Saiod réalisent un chiffre d’affaires d’environ 35 millions
de francs. La nouvelle société disposera d’un capital de 18 millions.
Neutre financièrement, la fusion n’aura pas d’impact sur les coûts
d’élimination des déchets (200 francs la tonne). /ste

D’usines d’incinération à
gestionnaires des déchets... la
cause du recyclage ne cesse
d’évoluer au fil des ans. Cela
va se traduire par la fusion de
Cridor et de Saiod. La nouvelle
société déploiera ses activités
sur l’ensemble de l’Arc
jurassien.

SANTI TEROL

«L’
Arc jurassien
comme entité glo-
bale, beaucoup en
rêvent... nous on la

vit!» Cette structure suprarégio-
nale décrite par Emmanuel
Maître et Giovanni Tarantino
n’est autre que le fruit de la fu-
sion de Cridor SA (Centre de
valorisation des déchets Arc ju-
rassien), à La Chaux-de-Fonds,
et de Saiod (Usine d’incinéra-
tion des ordures et déchets), à
Colombier.

Plutôt que de se lancer dans
une concurrence acharnée, cer-
tainement contre-productive
pour les collectivités actionnai-
res, les deux directeurs des ins-
tallations d’élimination des dé-
chets ont planché sur un projet
de fusion. La nouvelle société
déploierait ainsi ses activités sur
l’ensemble de l’Arc jurassien,
du Nord vaudois jusqu’à Por-
rentruy. Le conditionnel est en-
core de mise car les actionnaires
doivent se prononcer lors des
assemblées générales extraordi-
naires fixées au 12 mars. L’ap-
pui du monde politique semble
acquis (les législatifs des villes
du Locle, de La Chaux-de-

Fonds et de Neuchâtel se pro-
noncent ces jours sur un rap-
port d’information). Sauf sur-
prise, la fusion des deux «peti-
tes» usines donnera naissance à
Criod (nom encore provisoire).
Avec sa capacité de réduire en
cendres près de 110 000 tonnes
de rebuts par an, l’entreprise oc-
cuperait une position plus con-
fortable pour négocier au ni-
veau suprarégional l’alimenta-

tion de ses fours.
«Pour l’usager, rien ne chan-

gera», promet Emmanuel Maî-
tre. Ni pour les quelque 70 em-
ployés des deux sociétés qui
tous seront réengagés par
Criod, précise le directeur de
Cridor. L’enjeu de cette fusion
est stratégique. Il est un pari sur
le long, très long terme. «Pour
nous, il s’agit de mieux gérer le
futur, les investissements et les

capacités de traitement. En
étant le seul partenaire pour la
gestion globale des déchets,
nous souhaitons en outre ap-
porter aux collectivités publi-
ques de notre région une palette
plus étendue de services», souli-
gne Emmanuel Maître. Des
prestations qui vont de l’inciné-
ration à la production de cha-
leur et d’électricité en passant
par la valorisation des déchets,

verts ou autres. La nouvelle en-
tité se devra d’être «le plus effi-
cace possible en terme de bilan
écologique. C’est pourquoi nous
voulons regrouper les synergies
et être actifs au niveau de toutes
les filières de traitement des dé-
chets: incinérables, composta-
bles, verre, papier...», insiste le
boss de Cridor.

Ce travail de transformation
des usines d’incinération en en-

tités de gestion des déchets passe
notamment par une redistribu-
tion du capital-actions de 18 mil-
lions de francs de Criod, dont le
siège sera à La Chaux-de-Fonds.
Ainsi, Viteos SA (regroupement
des Services industriels des trois
villes), qui rachètera la grande
partie de la production d’éner-
gies (chaleur et électricité), aug-
mentera de 5 à 10% sa part de
capital de Criod. /STE

«En étant le seul
partenaire pour
la gestion globale
des déchets,
nous souhaitons
en outre apporter
aux collectivités
publiques
une palette
plus étendue
de services»

Emmanuel Maître

DÉCHETS

Les incinérateurs de Cridor et Saiod
carbureront sous la même direction

Organisation complexe de l’élimination
● Valorisation Les priorités du concept énergétique du canton de

Neuchâtel portent, dans l’ordre, sur la valorisation des déchets, puis
l’utilisation du bois, du gaz et du mazout.

● Cridor Collabore avec 33 communes des Montagnes
neuchâteloises, des Franches-Montagnes et du vallon de Saint-
Imier, avec le SIDP (périmètre de gestion des déchets du district de
Porrentruy), le SEOD (district de Delémont) et Celtor (vallée de
Tavannes et districts de Moutier et Courtelary). L’entreprise
alimente le chauffage à distance de plus de 200 bâtiments ou
l’équivalent de 15 000 habitants (économie annuelle de plus de
6 millions de litres de mazout). L’usine produit de l’électricité pour
quelque 3500 ménages chaux-de-fonniers. Elle centralise également
le compostage des déchets verts (la production de gaz méthane est
en cours d’évaluation).

● Saiod Est le partenaire des communes du Littoral, du Val-de-Ruz et
de Travers ainsi que du district de La Neuveville et du Nord vaudois.
Son chauffage à distance alimente 3000 foyers de la Basse-Areuse
(économie annuelle de plus de 1,5 million de litres de mazout) et
l’usine fourni du courant à 4000 ménages. Le site de Cottendart
élimine les boues de step de tout le canton de Neuchâtel; Saiod
récupère les déchets verts du Littoral pour les acheminer à la
compostière de Chavornay. et gère les opérations de recyclage du
verre, du papier et du carton du Littoral.

● Avantages La fusion vise: l’optimisation des installations et la
diminution de l’impact sur l’environnement; la maîtrise des effets
pervers de la concurrence (transports inutiles); une diminution des
coûts et des surcapacités; moins de partenaires à gérer.

● Train Une voie ferrée parvient jusqu’à Saiod, pour le transport des
déchets avec le Nord vaudois. Cridor charge aussi des wagons à la
gare de La Chaux-de-Fonds. Il s’agit de mâchefers (restes
d’incinérations) destinés à Celtor, à Tavannes; au retour, le train
remonte des déchets ménagers. /ste

En Suisse, on ne cache pas la poussière sous les tapis.
On la brûle! C’est une image bien sûr, mais elle illustre la
surcapacité du pays à incinérer ses ordures ménagères.
Chaque année, il manque quelque 166 000 tonnes de
déchets à mettre au feu pour garantir le bon
approvisionnement des incinérateurs romands
(compensé ces temps par des importations d’Allemagne
ou d’Italie)

Le passage programmé dans le canton de Neuchâtel à
la taxe au sac (en 2010, après que l’Etat a repoussé
l’échéance du 1er janvier 2009?) devrait, jugent les
auteurs du rapport de la fusion, s’accompagner d’une
baisse de 30 à 40% du volume de détritus à incinérer (ce
qui en dit long sur les mentalités actuelles quant au tri
des déchets...). Cridor et Saiod ne s’en cachent pas, cette
baisse aura un impact financier non négligeable, qui
impliquera presque à coup sûr d’aller chercher du déchet
ailleurs que dans le périmètre de l’Arc jurassien. Si la
concurrence et, corollaire, le transport des déchets, sera
limité (voire optimisé) dans le canton de Neuchâtel, ce
sont des régions entières qui se livreront, presque à coup
sûr, à d’âpres joutes en vue d’assurer le meilleur
rendement des fours. Aujourd’hui, il existe en Suisse 28
usines d’incinération des ordures ménagères. «Compte
tenu de ces surcapacités, l’avenir ne s’annonçait pas très
clair. Il nous est paru plus intelligent pour l’Arc jurassien
et l’avenir de nos usines d’incinération de procéder au
regroupement», note Pierre Hainard, président du comité
de pilotage du projet de fusion. /ste

Surcapacité problématique des usines d’incinération

VISITES Complexe, le poste de commandes des installations de Saiod intéresse
les écoliers qui sont sensibilisés au recyclage. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

DÉCHETS INCINÉRABLES La disponibilité des deux usines sous une même direction doit notamment permettre de mieux répartir l’approvisionnement
ainsi que les risques techniques et financiers au sein de la nouvelle entité. (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)
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A partir du 1er janvier 2009,
22 000 assurés devraient être
regroupés dans la nouvelle
caisse de pension unique
de la fonction publique
neuchâteloise. Le projet a été
présenté hier au Château.

BASILE WEBER

A
ujourd’hui, on compte
2,5 actifs pour un re-
traité dans le canton. A
l’horizon 2050, il devrait

y avoir 1,06 actif pour un pen-
sionné. Cette «détérioration dé-
mographique» a été rappelée
hier au Château de Neuchâtel
par le conseiller d’Etat Jean Stu-
der. Le chef des Finances a pré-
senté le projet de caisse de pen-
sion unique, issue de la fusion
de la caisse de l’Etat avec celles
des Villes de Neuchâtel et de La
Chaux-de-Fonds.

Quelque 22 000 Neuchâtelois
(15 900 actifs et 5800 pension-
nés) devraient y être assurés à
partir du 1er janvier 2009. La
caisse de pension de la fonction
publique sera dotée d’un capital
de trois milliards de francs.

«Notre but est d’assurer la
consolidation de ces caisses sur
le plan financier», a expliqué
l’argentier cantonal. «Avec
l’augmentation du nombre de
pensionnés, le degré de couver-

ture va régresser, si les sources
de financement et les presta-
tions actuelles sont mainte-
nues.»

Un degré de couverture de
76% a été retenu, il correspond à
celui de la caisse de l’Etat à fin
2006. Celle de La Chaux-de-
Fonds connaît un taux de cou-
verture de 96,4%, celle de Neu-
châtel de 66,2%.

«La difficulté a été d’harmoni-

ser les taux et de payer le décou-
vert de la caisse de Neuchâtel», a
relevé Françoise Jeanneret, di-
rectrice des Finances de Neu-
châtel. La Ville devra réévaluer
ses immeubles pour financer un
manque de couverture de sa
caisse de pension de 27 à 51 mil-
lions selon les scénarios.

Selon la loi, le degré de cou-
verture de la future caisse uni-
que devrait passer à 85% d’ici
vingt ans et à 100% sur le long
terme. Parmi les mesures préco-
nisées, une augmentation des
cotisations de 19% à 22%: les
employés (de 8,5% à 9% en
moyenne) et les employeurs (de
10,5% à 13%) devront faire des
efforts. Tout comme les retraités
qui verront l’indexation des ren-
tes être assurée à 50% contre
100% aujourd’hui. Une mesure

combattue par le syndicat de la
fonction publique. Ce dernier
s’oppose aussi au nouveau calcul
de la rente, qui prend en compte
le salaire moyen des cinq derniè-
res années, contre le dernier sa-
laire actuellement.

Le siège de la caisse unique se
trouvera à La Chaux-de-Fonds,
«un choix politique» selon Jean
Studer; «une compensation
pour les montants qui ne seront
pas placés dans les Montagnes
neuchâteloises», pour Laurent
Kurth, chef des Finances de la
ville du Haut.

Son Conseil général se pro-
noncera le 19 mars sur la caisse
unique. Celui de Neuchâtel le
7 avril et le Grand Conseil le 30.
Si tout se passe bien, la future
caisse de pension sera constituée
cet été. /BWE

CHÂTEAU Laurent Kurth, directeur des Finances de La Chaux-de-Fonds, Jean Studer, argentier cantonal,
et Françoise Jeanneret, conseillère communale de Neuchâtel, ont présenté hier la caisse unique. (DAVID MARCHON)

CANTON DE NEUCHÂTEL

Caisse de pension unique
pour la fonction publique

INSTITUT NEUCHÂTELOIS

Label hellène
pour le prix 2008

«Les archéologues sont rela-
tivement chanceux par rap-
port à d’autres chercheurs en
sciences humaines, qui ne tra-
vaillent pas moins bien que
nous, mais qui sont moins visi-
bles.» Depuis mardi, Denis
Knoepfler a encore un peu ga-
gné en visibilité: il a été choisi
par l’Institut neuchâtelois
comme lauréat du prix 2008.
Il a été présenté par l’ancien
conseiller d’Etat Thierry Bé-
guin, président dudit institut,
qui n’a regretté qu’une chose,
ne pas avoir pu l’honorer plus
tôt. Mais l’octroi de ce prix
obéit à certaines règles, qui
prévoient notamment une al-
ternance entre les disciplines
artistiques et scientifiques. «Il
fallait attendre que vînt le tour
des sciences humaines», glisse
Thierry Béguin.

Le président anticipe ainsi le
reproche qu’on pourrait adres-
ser à l’Institut neuchâtelois
d’avoir attendu que l’archéolo-
gue et professeur d’histoire an-
cienne eût acquis une notoriété
internationale avant de le ré-
compenser sur ses terres. Denis

Knoepfler est en effet titulaire
d’une chaire au Collège de
France depuis 2003 – il est le
premier Suisse à obtenir une
telle consécration – et membre
de la British Academy depuis
l’an dernier.

Le lauréat l’a rassuré. Recon-
naissant, il estime le moment
excellent. Primo, il a célébré
avec son épouse quarante ans
de mariage. «Preuve que j’ai
pu bénéficier d’un soutien per-
manent». Secundo, il va quitter
son poste de professeur ordi-
naire à Neuchâtel cette année.
Tertio, 2008 devrait coïncider
avec l’aboutissement des tra-
vaux menés sur l’île d’Eubée
avec l’Ecole suisse d’archéolo-
gie en Grèce. Notamment la
mise au jour d’un grand sanc-
tuaire d’Artémis, qu’il recher-
che depuis une trentaine d’an-
nées.

Son prix lui sera remis le
15 mars prochain, lors de la
séance publique de l’Institut
neuchâtelois, au Musée inter-
national d’horlogerie, à La
Chaux-de-Fonds.

STÉPHANE DEVAUX

DENIS KNOEPFLER Ce spécialiste de l’Antiquité grecque (à droite, avec
Thierry Béguin) est aussi professeur au Collège de France. (DAVID MARCHON)

POLÉMIQUE HISTORIQUE

Faut-il démonter Louis Agassiz?
Historien et cabarettiste, homme engagé à

gauche, le Saint-Gallois Hans Fässler a mené
de longues recherches sur ces Suisses qui ont
bâti leur fortune sur le commerce triangu-
laire entre l’Europe, l’Afrique et l’Amérique.
Qui inclut le transport de cargaisons de «bois
d’ébène» depuis l’Afrique, autrement dit des
esclaves, revendus sur sol américain, notam-
ment dans les grandes plantations. Il en a fait
un livre, «Une Suisse esclavagiste», qui vient
de paraître en français. Demain et samedi, il
fera halte à Neuchâtel et La Chaux-de-
Fonds, pour présenter ses travaux et... mani-
fester en solitaire!

C’est en 2003, lors de la préparation de
son programme de cabaret sur le bicente-
naire du canton de Saint-Gall, que Hans
Fässler s’est mis à creuser. L’année coïncidait
avec un autre bicentenaire, celui de Tous-
saint-Louverture, le héros de la libération
noire en Haïti, mort au château de Joux. Le
lien entre de grandes familles suisses et la

traite de Noirs était fait. Le lien avec Neu-
châtel aussi. Né en Amérique du Sud,
Pierre-Alexandre DuPeyrou n’a-t-il pas tiré
une partie de ses revenus de ses domaines et

des esclaves qui y trimaient? Et David de
Pury, considéré comme le bienfaiteur de sa
ville – à laquelle il a légué sa fortune –, n’est-
il pas aussi lié au colonialisme? Quitte à fâ-
cher, Hans Fässler répond clairement par
l’affirmative.

Mais notre homme s’en prend aussi à
Louis Agassiz. Il reproche au scientifique né
dans le Vully la défense d’une doctrine défa-
vorable à l’image des gens de couleur. Per-
suadé, comme la plupart du monde occiden-
tal du début du 19e siècle, que la race blan-
che est au sommet de la hiérarchie humaine,
Louis Agassiz aurait ainsi été à l’origine de la
ségrégation des races. /sdx

Conférence de Hans Fässler demain à 18h15 à l’espace
Louis-Agassiz, à la faculté des lettres, à Neuchâtel.
Présence samedi, à 11h, à la librairie La Méridienne, à
La Chaux-de-Fonds. Manifestations demain à Neuchâtel
(espace Louis-Agassiz, 10h-11h, et place Pury, 14h-15h)
et samedi à La Chaux-de-Fonds (rue Agassiz, 9h-10h)

LOUIS AGASSIZ Pour Hans Fässler, le savant
avait des théories racistes. (SP)

PRO SENECTUTE

Initier les aînés
à l’ordinateur

L’offre de cours d’informati-
que pour les seniors sera éten-
due à quasi tout le canton de
Neuchâtel ce printemps. Pro
Senectute et le Centre de for-
mation neuchâtelois pour adul-
tes (Cefna) ont annoncé hier la
mise sur pied d’ateliers à Co-
lombier et Couvet dès le 8 avril.
Une offre semblable existe déjà
au CPLN, à Neuchâtel, en col-
laboration avec le Mouvement
des aînés, et au Cifom de La
Chaux-de-Fonds. Un projet est
en gestation pour le Val-de-
Ruz.

«Vu la catégorie de popula-
tion dont nous nous occupons,
nous devons veiller à aller vers
elle et non l’obliger à se dépla-
cer», explique François Dubois,
directeur de Pro Senectute Arc
jurassien. Les cours porteront
sur la découverte de l’ordina-
teur et d’internet, sur le télé-
chargement de logiciels gra-
tuits, sur la messagerie électro-
nique, sur le traitement de texte
et sur la base des photos numé-
riques.

«L’objectif est de lutter contre
la fracture numérique, de vain-
cre les peurs que les aînés peu-
vent ressentir face aux technolo-
gies modernes», relève Jean-
Pierre Baer, membre de la direc-
tion du Cefna. Selon une étude
fédérale, si 80% de la population
suisse utilisent régulièrement
internet, cette proportion tombe
à 41% pour la tranche des habi-
tants de plus de 50 ans.

Or, contrairement aux crain-
tes d’isolement qu’a pu engen-
drer internet, celui-ci est un fac-
teur d’intégration des aînés
dans le monde contemporain,
relèvent François Dubois et
Jean-Pierre Baer. La messagerie
leur permet de rester en contact
avec leurs enfants ou petits-en-
fants qui voyagent. Les com-
mandes de marchandises en li-
gne ou le guichet administratif
électronique favorisent le main-
tien des gens du 3e âge à domi-
cile. /axb

Renseignements et inscriptions:
032 421 96 10 (lundi et mardi)

«Avec l’augmentation du nombre
de pensionnés, le degré de couverture
va régresser, si le financement et
les prestations actuels sont maintenus»

Jean Studer

PROVIDENCE
Recours contre le transfert des missions
La direction de l’hôpital de la Providence tient à préciser que le recours
déposé au Tribunal administratif cantonal (notre édition d’hier) ne concerne
que la décision du Conseil d’Etat de transférer à Hôpital neuchâtelois
les missions d’hospitalisation jusqu’alors attribuées à la Providence. /réd
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GSM, le réseau des multinationales
Les multinationales de la ré-

gion ont désormais leur associa-
tion. Le Groupement des sociétés
multinationales (GSM) a été
porté sur les fonts baptismaux la
semaine dernière.

«Nos objectifs sont de favori-
ser l’implantation et le dévelop-
pement d’entreprises en Suisse
romande, ainsi que de favoriser
les entreprises du cru dans l’éla-
boration de leurs plans stratégi-
ques pour l’exportation. De
même que de maintenir les con-
ditions-cadres de la place écono-
mique à un niveau de compétiti-
vité maximale», observe Gérard
Lopez. Le vice-président du siège
européen du développeur améri-
cain de logiciels Brainware et an-
cien directeur du Développe-

ment économique neuchâtelois
est à l’origine de la création de
GSM, association à but non lu-
cratif.

Parmi les membres fonda-
teurs, outre Gérard Lopez, qui
prend la présidence, on compte
Guillaume Finck, general mana-
ger de Stryker, Olivier Guyaz, de
la fiduciaire Fidinter, et Andres
Aïtor, general manager de Meri-
sant, fabricant américain d’édul-
corants. D’autres managers de
société multinationales devraient
bientôt grossir les rangs de GSM.

L’association a l’intention de
rayonner du Jura vaudois au
canton du Jura, en passant par
Bienne et le Jura bernois. Pour
remplir sa mission, elle va main-
tenir et développer des contacts

avec les autorités politiques, créer
et soutenir les plans stratégiques
de ses membres, promouvoir
leur image et les intégrer dans le
tissu économique local. GSM
compte également favoriser l’in-
tégration des collaborateurs
étrangers des multinationales et
de leurs familles, de même que
faciliter l’échange d’informations
et de connaissances entre ses
membres.

Des objectifs que compte at-
teindre GSM en mettant sur
pied des activités multidiscipli-
naires, des groupes de travail et
des conférences. Elles seront
axées sur l’accompagnement des
CEO et des ressources humaines.
Les domaines qui seront abordés
sont les chaînes logistiques, les

ressources humaines, le marke-
ting, la fiscalité des personnes
morales et physiques. Le thème
des certifications de qualité de-
vrait s’y ajouter ultérieurement.

Les activités de GSM ne ris-
quent-elles pas de se recouper
avec celles d’autres associations
patronales ou professionnelles?
«Nous voulons collaborer avec
tout le monde. Avant de lancer
un groupe de travail ou une con-
férence, nous vérifierons que
nous n’entrons pas en compéti-
tion avec des gens qui ont les mê-
mes valeurs que nous», rétorque
Gérard Lopez. Lequel tient à sou-
ligner que «ce que n’est surtout
pas GSM, c’est un club d’entre-
preneurs qui va fumer le cigare
en buvant un bon café». /djy

Plutôt content d’avoir dépassé
ses objectifs l’an dernier, le
Bureau jurassien de la
promotion économique entend
faire mieux cette année.
Quitte à se passer de la
collaboration avec le Dews,
qui n’a pas vraiment été
profitable jusqu’ici.

PATRICK DI LENARDO

«E
n 2008, on s’ache-
mine vers une an-
née record en ter-
mes de résultats

de la Promotion économique»,
prédisait hier aux Breuleux
Michel Probst, ministre de
l’Economie, de la coopération
et des communes, à l’heure de
faire le bilan 2007. Reste que
pour parvenir à ses objectifs, le
canton du Jura se donne une
stratégie bien précise.

■ Mieux aider
Comment et à qui le canton

vient en aide? Un examen
complet des mesures mises en
place sera effectué dans le but
de les adapter aux réalités éco-
nomiques actuelles. Le soutien
de l’Etat ira ainsi prioritaire-
ment aux projets innovants
dans les secteurs des nouvelles
technologies, dans les domai-
nes des sciences de la vie, de
l’horlogerie haut de gamme,
des softwares, des technolo-
gies de l’information et sur-
tout des microtechniques, «le
fer de lance de notre écono-
mie».

■ Revoir la prospection
Depuis que le Jura fait par-

tie du Dews, l’organisme de
promotion économique exo-
gène commun aux cantons du

Valais, Vaud et Neuchâtel, il
n’a encore pas vu venir grand-
chose. L’an dernier, le Jura, qui
a contribué pour 900 000
francs au fonctionnement de
l’organisme, espérait voir l’im-
plantation de huit entreprises
à travers le Dews. Il n’en a ob-
tenu que la moitié et s’inter-
roge sur la viabilité de ce par-
tenariat. «Nous réfléchissons à
la manière dont nous allons
désormais conduire notre poli-
tique de prospection, avec ou
sans le Dews», a souligné Mi-
chel Probst. Le canton se
donne ainsi jusqu’au 30 juin
pour prendre une décision. Au
Dews de donner suffisam-
ment de garanties d’ici là pour
conserver son partenaire. «Je
mets la pression», a assuré le
ministre.

■ Promouvoir la fiscalité
Avec l’entrée en vigueur de

la nouvelle politique régionale
le 1er janvier dernier, le Jura
voit, pour les dix prochaines
années, la totalité de son terri-
toire intégré aux zones où les
entreprises peuvent bénéficier
d’allégements fiscaux au ni-
veau fédéral. Avec Uri, il est le
seul dans ce cas-là. «Cela re-
présente un atout supplémen-
taire dans la politique de pros-
pection économique», a relevé
Michel Probst, ajoutant que
des produits fiscaux attractifs
sont en préparation par le Ser-
vice des contributions.

■ Mieux communiquer
«Nous devons faire savoir

que l’on existe. Trop de capi-
taines d’industrie pensent que
notre canton est trop loin et
coupé de tout», déplorait le
ministre. Le canton n’a pas les

bonnes armes pour proclamer
ses atouts. Son site internet est
vieux de... dix ans. Autant dire
un siècle. Le nouveau site sera
l’outil de promotion principal.
Mais la communication mar-
keting passera aussi par des
nouvelles brochures, un guide
de poche spécial et surtout un
film destiné à vanter les atours
de la République et canton au-
près des industriels.

Pour parvenir à ses objectifs,
le Bureau de la promotion éco-
nomique est depuis novembre
dernier enfin au complet, avec
l’équivalent de cinq postes de
travail. Son budget avoisinera
cette année à nouveau les
3,5 millions de francs. /PDL

MICHEL PROBST Le ministre jurassien de l’Economie entend réajuster la Promotion économique cantonale
l’an prochain, notamment en matière de prospection, peut-être sans le Dews. (CHRISTIAN GALLEY)

«Nous devons
faire savoir que
l’on existe. Trop
de capitaines
d’industrie
pensent que notre
canton est trop
loin et coupé
de tout»

Michel Probst

BILAN 2007

La promotion économique du Jura
est ambitieuse, avec ou sans le Dews

Objectifs dépassés l’an dernier
L’objectif 2007 a été plus qu’atteint. En

investissant près de 90 millions de francs, la
Promotion économique jurassienne a aidé 52
projets d’entreprise, 23 pour des extensions ou
agrandissements, 5 créations et 24 concernant
des implantations d’entreprises étrangères (4 à
travers le Dews). «Les trois-quarts des emplois
ont été créés dans le cadre des extensions et
des agrandissements d’entreprises», souligne
Jean-Claude Lachat, délégué à la Promotion
économique endogène.

Les efforts de la Promotion économique ont
permis de créer pas moins de 218 emplois,
dont 43% dans le district de Porrentruy, 31%
dans celui de Delémont et 26% aux Franches-
Montagnes, ce dernier étant pourtant le moins

peuplé du canton. Une preuve du dynamisme
de cette région, selon les responsables de la
Promotion économique.

Reste que cette statistique ne concerne que
les projets aidés par le canton. Nombre
d’entreprises, la conjoncture aidant, ont
d’elles-mêmes engagé ou financé leur
extension sans aide extérieure. «J’estime qu’au
total environ 800 emplois ont été ainsi créés
l’an dernier dans le canton», souligne Jean-
Claude Lachat. Les projets soutenus l’an
dernier par le canton promettent, à moyen
terme, la création totale de presque 600
emplois au total.

Ces résultats ont été relativement similaires à
ceux de l’année précédente. /pdl

La Haute Ecole spécialisée de Suisse
occidentale donne de la voix
Marianne Tellenbach sera dès le 1er juin la nouvelle chargée
de communication de la HES-SO. Elle occupe actuellement un
poste similaire à l’Entraide protestante suisse. Elle a auparavant
occupé diverses fonctions dans les relations publiques. /comm

HORLOGERIE
La Rolex d’Ayrton Senna aux enchères
Pour sa première vente de l’année, Antiquorum, mettra aux enchères plus de 800 lots
au Grand Hotel Kempinski de Genève, les 15 et 16 mars. Seront notamment proposées
une Omega fabriquée en 1944 pour le roi du Danemark Frederik IX et une Rolex
de 1992 ayant appartenu au pilote de F1 Ayrton Senna. /djy

SP



028-593846/DUO

Une semaine avec les plus grandes 
marques d’aides auditives dans un 
cadre accueillant.  

DES PORTES-OUVERTES POUR L’INAUGURATION 
DU CABINET ACOUSTIC JOYE DU 10 AU 14 MARS

Mardi 11/03/2008: Cette entreprise suisse 
vous présentera ses gammes de produits 
performants et esthétiques tels que Brite.

SEMAINE PORTES-OUVERTES

Mercredi 12/03/2008: Oticon exposera lors 
de cette journée son produit de dernière 
technologie  Epoq.

Jeudi 13/03/2008 et Vendredi 14/03/2008 
après-midi: Le leader helvétique vous 
dévoilera ses produits phares que sont Exélia, 
Naída et Verve. 

Vendredi 14/03/2008 matin: Siemens vous 
permettra de découvrir ses produits de grande 
qualité dont le très petit Centra.

NOS ACTIONS 

> tests auditifs gratuits
valable jusqu’à fin 2008

> 200.- de réduction à
l’achat d’aides auditives 
stéréophoniques
non cumulable, valable jusqu’à fin 2008 

> action piles exceptionnelle!: 
8.- le paquet de 6 piles. 
valable la semaine de l’inauguration du 10.03 au 14.03.2008 

Afin d’inaugurer le 
nouveau cabinet d’aides 
auditives Acoustic Joye, 
une semaine de portes-
ouvertes a été organisée 
du 10 au 14 mars 2008 
avec les représentants des 
plus grandes marques 
dans ce domaine. 

À cette occasion et durant cette semaine, les 
visiteurs auront la possibilité de découvrir le 
cabinet et de rencontrer l’audioprothésiste 
reconnue Madame Joye. Ils pourront également 
bénéficier de tests auditifs gratuits, dialoguer 
avec les représentants des marques ainsi que 
découvrir et tester leurs derniers produits.

Acoustic Joye
Rue des Parcs 46 - 2000 Neuchâtel

T: 032 724 37 38 - F: 032 724 37 39
info@acousticjoye.ch - www.acousticjoye.ch

pour toutes autres informations:
www.acousticjoye.ch

Lundi 10/03/2008: Tests de l’ouïe gratuits et 
visite du cabinet durant toute la journée.

Mme Pia-Baptistine Joye

«Des solutions 
   à votre écoute...»



7 Littoral L'EXPRESS / JEUDI 6 MARS 2008

www.breitling.com

navitimer

PUBLICITÉ

BEVAIX
Des photos à la galerie Quint-Essences
La galerie Quint-Essences, à la gare de Bevaix, accueille le photographe
Laurent Pheulpin, dès samedi à 16h (vernissage) et jusqu’au 26 avril (finissage).
Horaires: de 13h30 à 17h30 mardi-samedi et sur rendez-vous.
Pour tout renseignement: info@galerie-quint-essences.ch ou 079 255.03.08. /réd
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IN Le Parti radical subiéreux veut
lancer une initiative communale
Le Parti radical subiéreux souhaite lancer une initiative
communale pour une construction à Chantemerle. Le
Conseil général avait refusé d’entrer en matière sur un
crédit d’un million et demi pour le site, le 21 février. /cbx

Ni les adversaires ni les alliés
des radicaux de Neuchâtel ne
veulent, malgré les critiques,
déboulonner le conseiller
communal Pascal Sandoz. Ils
posent des questions et
laissent les électeurs se
prononcer.

JEAN-MICHEL PAUCHARD

L
es critiques lancées con-
tre Pascal Sandoz et les
réponses qu’il leur ap-
porte (notre édition

d’hier) peuvent-elles lui faire
craindre de perdre, à la fin de
cette législature, son poste de
conseiller communal de Neu-
châtel? Le corps électoral de la
ville en décidera bien sûr le
27 avril, puisque l’élection de
l’exécutif lui appartient. En at-
tendant, les autres partis que
celui du principal intéressé réa-
gissent.

A droite, les alliés des radi-
caux ne s’apprêtent apparem-
ment pas à demander la tête de
l’actuel directeur des Travaux
publics, des Sports et des Hôpi-
taux. Présidente des libéraux
de la capitale cantonale, Caro-
line Gueissaz considère que
Pascal Sandoz reste légitime-
ment la tête de liste de son
parti pour l’élection du Conseil
communal. «L’élément de l’in-
tégrité personnelle est essentiel
à nos yeux. Or, elle n’est pas en
cause ici.» Et d’ajouter: «Même
si, au fond, je préférerais qu’on
élise l’exécutif au système ma-

joritaire, le système propor-
tionnel présente au moins
l’avantage que chaque électeur
peut, sur la liste qui a sa faveur,
tenter de favoriser tel candidat
ou tel autre.»

Caroline Gueissaz annonce
cependant des différences sur
la façon d’influencer le choix
des électeurs: «Nous, nous
mettrons clairement Alain Ri-
baux en avant, notamment sur
nos affiches. Je crois savoir que
les radicaux procéderont diffé-
remment.»

Responsable de la campagne
de l’UDC, le conseiller général
Steven Bill rappelle pour sa
part que son parti s’est dit prêt à
un apparentement général à
droite à la condition que per-
sonne ne cherche «à mettre de
pression sur tel ou tel candidat»
d’un autre parti apparenté.
«Nous maintenons cette posi-
tion. Que chacun fasse sa cam-
pagne, les électeurs jugeront.»

A gauche, personne ne ré-
clame non plus la tête de Pascal
Sandoz. «Une partie des faits
rendus publics ce mardi nous
étaient connus», relève Mat-
thieu Béguelin, président de la
section locale du Parti socialiste.
«Nous pensons qu’il était juste
que la population soit informée.
Pour notre part, nous devons
évidemment entendre Pascal
Sandoz répondre aux interroga-
tions que posent les deux pages
publiées à son sujet.»

Pour sa part, le groupe
popvertssol du Conseil général

a tenu sa séance préparatoire
lundi. L’expression «commis-
sion d’enquête» y a été pronon-
cée.

«Mais est-ce le bon outil?», se
demande Nicolas de Pury, pré-
sident du groupe. «Il est clair
que la mise en route d’un ma-
chin comme le stade de la Ma-
ladière ne pouvait se faire sans
quelques bugs. Le vrai pro-
blème, c’est de trouver l’instru-
ment qui permette d’analyser
le fonctionnement du Service
des sports et de définir ses mis-
sions.» /JMP

ÉCOLES DU SPORT Une des prestations du Service communal des sports. Mais faut-il, aujourd’hui, en redéfinir
les missions? (ARCHIVES CHRSTIAN GALLEY)

«L’élément
de l’intégrité
personnelle
est essentiel
à nos yeux.
Or, elle n’est pas
en cause ici»

Caroline Gueissaz

NEUCHÂTEL

Même à gauche, aucun parti
ne veut la tête de Pascal Sandoz

En bref
■ NEUCHÂTEL

Une erreur de chiffre
pour les Jeux de maths

Une erreur de chiffre s’est glissée
hier dans l’article sur la demi-finale
suisse des Jeux mathématiques. Le
championnat se déroulera au
faubourg de l’Hôpital 59 – et non
pas 29 –, au lycée Denis-de-
Rougemont, à Neuchâtel, ce
samedi dès 12h30. /réd

■ SIS
Deux accidents
de la circulation

Entre mardi à 17h et hier à la même
heure, le Service d’incendie et de
secours (SIS) de Neuchâtel est
intervenu, au total, à 14 reprises.
Les véhicules du feu ont été
appelés deux fois, pour: un accident
de circulation, une voiture en cause,
H20, hauteur de Boudevilliers,
mardi à 21h50; un accident de la
circulation avec intervention du
Smur et le CSLO, giratoire des
Buchilles, à Boudry, hier à 13h50.
Les ambulances ont été sollicitées à
12 reprises, notamment pour: un
accident de la circulation avec
intervention du Smur et le CSLO,
giratoire des Buchilles, à Boudry,
hier à 13h50. /comm

NEUCHÂTEL-CAMEROUN

Le recyclage pour
aider l’Afrique

L’association REA-Suisse,
lance un nouveau projet. Elle
se propose d’enlever gratuite-
ment et de recycler les cartou-
ches d’imprimantes usagées
(jet d’encre ou laser). Les pro-
fits générés seront réinvestis
dans leurs projets d’aide finan-
cière et matérielle aux popula-
tions du Cameroun. Non récu-
pérés, ces déchets génèrent éga-
lement une importante pollu-
tion. L’association contribue
donc à la fois à l’effort écologi-
que et humanitaire.

REA-Suisse appelle particu-
liers, entreprises et écoles à dé-
poser leurs cartouches vides
dans les points de collecte ins-
tallés dans plusieurs écoles et
paroisses du canton. La liste est
disponible sur leur site internet.

Basée au Landeron, l’associa-
tion a déjà participé à la créa-
tion d’un centre d’éducation et

de réhabilitation pour enfants
dans la région de Koupa Ka-
gnam, dans l’ouest du Came-
roun et y prévoit un nouveau
voyage au mois d’octobre afin
de poursuivre le développe-
ment du centre. /comm-réd

Renseignements:
www.rea-cameroun.ch

CARTOUCHES VIDES L’association
REA-Suisse les récupère. (SP)

Ceux qui en veulent encore, au rapport!
Un conseiller communal désireux de garder sa

charge pour une nouvelle législature est-il
automatiquement assuré de figurer sur la liste de
son parti pour l’exécutif?

«Pas chez nous», répond Matthieu Béguelin,
président des socialistes de Neuchâtel. «Nos deux
conseillères communales (réd: Valérie Garbani et
Françoise Jeanneret) ont dû rendre des comptes,
et leur souhait de continuer a suscité la
discussion. Mais nous avons aussi un devoir de
loyauté envers des gens qui ont pris des risques.
On ne doit donc pas les virer pour des broutilles.»

Pas d’automatisme non plus à Solidarités:
Daniel Perdrizat a dû «faire un bilan» de ses
quatre ans au Conseil communal.

Comme Antoine Grandjean ne rempile pas, les
libéraux ont surtout réfléchi à sa succession.
«C’est clair que nous avons examiné les capacités
et la visibilité publique des candidats», déclare
Caroline Gueissaz. Quant à l’UDC, elle a pu voir,
en quatre ans au Conseil général, ce que
représente le travail du Conseil communal. «Nos
candidats n’y vont plus la fleur au fusil», indique
Steven Bill, responsable de campagne. /jmp
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Tobias Buser, Conducteur de locomotive
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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

CRESSIER
Une «Mélodie du bonheur» par La Cressiacoise
Le chœur mixte La Cressiacoise présentera «La Mélodie du bonheur», samedi
à 20h, à la salle Vallier, à Cressier. Cette comédie musicale, dirigée par Aline
Vuilleumier, plongera le spectateur dans les années d’avant-guerre, en Autriche.
Ou comment une gouvernante apporte de la joie à une famille éprouvée. /comm

SP Le quatuor à cordes Scherzando
se produit à la Tour de Rive
Le quatuor à cordes Scherzando se produira à la Tour
de Rive, à la Neuveville, dimanche, à 17 heures. Le groupe
interprétera des œuvres de Joseph Haydn, Joaquin Turina
et Antonin Dvorak. /comm

La caravane de la Star
Academy ne s’arrêtera pas à
Neuchâtel, cette année. Des
raisons pécuniaires l’ont
déroutée vers des horizons plus
cléments. La taxe sur les
spectacles n’a pas eu l’heur de
plaire aux organisateurs, qui
ont planté leurs tentes à Prilly
(VD). A Neuchâtel, certains
mettent plutôt en cause le
succès mitigé d’un tel concert.

CATHERINE BEX

L
es fans de Quentin de-
vront se déplacer jusqu’à
Prilly (VD) pour le voir.
Le gagnant franco-suisse

de la Star Academy 7 ne débar-
quera pas à Neuchâtel. L’unique
concert de l’émission de téléréa-
lité de TF1 en Suisse romande
aura lieu à la patinoire de Mal-
ley, à Prilly (VD), le 22 mai.
«Cette année, nous voulions al-
ler où nous n’avions encore ja-
mais joué», explique Michael
Drieberg, fondateur de Live
Music Production. «Il faut être
inventif avec ce type de con-
cert.»

Mais l’inventivité ne suffit
pas à expliquer cette désaffec-
tion pour Neuchâtel. En cause,
selon Michael Drieberg, la taxe
communale sur les spectacles.
Cet impôt prélevé sur chaque
billet vendu a déjà fait couler
beaucoup d’encre et a suscité
l’ire de nombreuses personnes
du milieu du spectacle. Mais
contre vents et marées, la Ville
s’accroche à ces quelque dix
pour cent. «C’est un sujet récur-
rent», concède volontiers le fon-

dateur de Live Music Produc-
tion. «A Genève, on s’est battu
durant six ans pour la faire dis-
paraître.»

En début d’année, Prilly a
supprimé la taxe sur les specta-
cles, contrairement à la Ville de
Neuchâtel. Une différence im-
portante pour Michael Drie-
berg. «Pour nous, c’est un ai-
mant que les sites qui se passent
de la taxe. Nous voulons donner
un signal: quand une commune
aide les organisateurs, elle s’at-
tire de gros spectacles. Avec
cette taxe, ce sont de toute façon

les spectateurs qui paient au fi-
nal!»

Le responsable de Live Music
Production prend un exemple
pour expliciter ses dires: «Sur
une patinoire de 7000 places,
avec un billet à 70 francs, on a
une recette de 490 000 francs.
Près de 50 000 francs partent
pour la taxe sur les spectacles.
C’est dissuasif!» Et d’achever:
«Ce n’est pas très juste que l’on
ne paie rien dans une commune
et une taxe dans une autre pour
le même concert.»

A Neuchâtel, ce discours ne
convainc pas tout le monde. Le
directeur des patinoires du Lit-
toral est sceptique. Neuchâtel a
accueilli plusieurs éditions de la
Star Academy. La dernière, en
juin 2007, n’a pas été un succès,
selon Claude-Alain Henrioud.
«Cela marche nettement moins
bien qu’il y a quelques années.

Je ne crois pas que la taxe soit le
vrai problème. Michael Drie-
berg a simplement cherché une
patinoire plus petite.»

Olivier von Gunten, respon-
sable communication au Ser-
vice des sports de la Ville recon-
naît pour sa part: «Cela nous ar-
rangerait si la taxe était suppri-
mée. Nous pourrions attirer de
plus gros spectacles.»

Avec ses 7000 places au maxi-
mum, les patinoires du Littoral
se louent environ 15 000 francs
pour un spectacle, contre quel-
que 50 000 francs pour le stade
de la Maladière et ses 18 000
places. Mais le directeur de la
patinoire et le responsable com-
munication se refusent à avan-
cer des chiffres précis. Le prix de
la location dépend en effet des
installations mises en place
pour chaque manifestation.
/CBX

CONCERT La Star Academy s’est produite à diverses reprises à Neuchâtel. Ici, en 2005, aux patinoires
du Littoral. A l’époque, l’engouement du public était encore manifeste. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

NEUCHÂTEL

Taxe sur les spectacles,
la Star’Ac contre-attaque

«Cela nous arrangerait si la taxe était
supprimée. Nous pourrions attirer
de plus gros spectacles»

Olivier von Gunten

La taxe sur les spectacles est communale
et touche toutes les manifestations
payantes, qu’il s’agisse d’un gala de
patinage, d’une exposition féline ou d’un
match de hockey. A Neuchâtel, elle pourrait
être jetée aux oubliettes. Reste à convaincre
le législatif. «Nous avons proposé, dans le
cadre du rapport de la 3e étape de
stationnement, de remplacer cette taxe par la
taxation des personnes se parquant en
ville», explique Valérie Garbani, présidente
de la Ville. «Mais pour l’instant, c’est le statu
quo.»

En mars 2006, l’exécutif avait proposé de
supprimer la taxe après la mise en place
effective des nouvelles mesures de
stationnement. Le Conseil général a depuis
lors créé une commission spéciale pour
cette question. Il n’a pas encore statué. /cbx

Toutes les manifestations payantes passent à la caisse

IMPOSITION Tous les concerts payants sont soumis à la taxe sur les spectacles, à Neuchâtel.
(ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

NEUCHÂTEL

La collégiale
revêtue de lumière

La collégiale s’est parée de ses
plus beaux atours, hier soir. Par-
fois zébrée de bleu et jaune,
quadrillée de noir et blanc ou
teintée de rouge sang, l’église
s’est plu à changer de parures
sous l’œil conquis des observa-
teurs. Grâce aux projecteurs qui
l’entouraient, la dame de pierre
s’est animée, drapée dans diver-
ses robes colorées, s’essayant
même au patriotisme. Au final,
des croix blanches sur fond
rouge et l’hymne national qui
résonne.

Le monument a été «relooké»
durant 45 minutes par l’artiste
Gerry Hofstetter. Sous le thème
«Le football illumine la Suisse»,
la prestation était sponsorisée
par le Credit Suisse.

Le bâtiment de la banque a
lui aussi changé de style. Le
joueur de football Tranquillo
Barnetta a même quitté sa pe-
louse pour faire un détour sur
les murs de la rue du Seyon.

Malgré ce défilé haut en cou-
leur, les badauds ne s’étaient pas
déplacés en nombre. /cbx

ILLUMINATIONS La collégiale s’est parée d’atours colorés durant
45 minutes, hier soir. (DAVID MARCHON)



Foire aux vins sur bateaux
Estavayer-le-Lac, embarcadère
Du lundi 3 au mercredi 5 mars 2008

Neuchâtel, port de la ville
Du jeudi 6 au dimanche 9 mars 2008

Heures d’ouverture: lundi à vendredi 17h -22h, samedi 14h -22h, dimanche 14h -19h

www.coop.ch/vin

Pour les titulaires de la Supercard: passeport-dégustation gratuit pour 2 personnes (sans Supercard Fr. 10.–).

Pour les rois du vin.

20%de rabais

pendant la foire!

299 sortes de vins.

142-742941

Les nouveautés

PrintemPs-été
PrintemPs-été

sont arrivées
sont arrivées

ALJA Nouveau SA
Tissus – mercerie – lifestyle

ALJA Nouveau SA
Delémont: Chemin de la Carpière
Fribourg: Rue de Romont 1
Martigny: Rue de la Moya 2
Payerne: Grand Rue 60
Sierre: Avenue Général Guisan 19
Sion: Rue de la Dixence 19

182-818637/ROC

Faculté de droit

Soutenance publique de la thèse
de doctorat en droit de

Monsieur Christian FLUECKIGER
intitulée:

"La protection des données médicales
des sportifs professionnels: au sein
d’une équipe et dans le cadre de la

lutte contre le dopage." 

Vendredi 7 mars 2008 à 17h15

Aula du bâtiment principal de
l’Université, av. du 1er-Mars 26,

à Neuchâtel
Entrée libre
La présentation sera suivie d’un apéritif
offert par la Faculté.

Le doyen
Piermarco Zen-Ruffinen

028-591426/DUO

156-776613

management

operationnel

diplomes

Gestion & Comptabilité générale

Marketing & Communication

Management & Ressources Humaines

Management de Projet

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

Spécialisation en

0848 413 413

022-788687/4x4

Bourse aux timbres
cartes postales
pièces de monnaie
Hôtel Beaulac, Neuchâtel
Dimanche 9 mars 2008
de 9 h à 16 heures

15 marchands - Participation des numismates
Expert - Exposition - Groupe de jeunes

Entrée libre - Société philatélie de Neuchâtel
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PORTALBAN
Sur le bateau et au restaurant Saint-Louis

Jeudi 6 mars 2008, à 20 heures

DERNIER LOTO
de la saison

Valeur des lots: Fr. 7500.–
Contrôle par Lototronic

30 séries Fr. 10.– + JACKPOT
Quines: Fr. 50.– en bons

Double quines: Fr. 70.– en bons
Cartons: Fr. 120.– en bons

Se recommande: La Société de Tir Delley-Portalban
Un service de bus est organisé,

selon horaire habituel 196-208532

AVIS DIVERS

Une piqûre aux grands effets:

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

MANIFESTATIONS

www.ppp.ch

CCP 10-26487-1

N’ai-je oublié 
personne?
Notre nouveau guide pour legs et 
testaments vous indique comment 
soutenir Pain pour le prochain.

Veuillez m’envoyer votre nouveau 
guide pour legs et testaments.

Nom

Prénom

Rue

NPA/Lieu

Talon réponse à retourner à:
Pain pour le prochain, Grammont 9, 1007 Lausanne
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Vous déménagez?
Bulletin de changement d’adresse sur 
www.lexpress.ch rubrique abonnés
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COUVET
«La Finlande au rythme des saisons»
La salle Grise de l’Hôtel de ville de Couvet accueille, demain soir à 20h, la
projection du film de Jean-Luc Marchand intitulé «La Finlande au rythme
des saisons». Cette soirée est organisée dans le cadre des projections
Connaissance du Monde. /comm

SP Soirée de l’Union des paysannes
samedi à La Rebatte
La salle de La Rebatte, à Chézard-Saint-Martin, accueille
samedi à 20h la soirée de l’Union des paysannes. Sur le
thème «Allons danser...», la soirée sera animée par la
chorale de l’Union et deux orchestres invités. /comm

La Fondation de la forge du
Pâquier célèbre cette année
ses 25 ans d’existence.
L’occasion pour son vice-
président, Johny Burger, de
lever le voile sur les petits
secrets de ce lieu dédié aux
protégés de saint Eloi: les
forgerons.

YANN HULMANN

«L
orsque l’on forge,
il faut en perma-
nence avoir la tête
à ce que l’on fait.»

Debout, la chaîne de l’impo-
sant soufflet datant de 1898
entre ses mains, Johny Burger
fixe les flammes qui s’élèvent
du foyer. «C’est essentiel! Il
faut activer le soufflet, sur-
veiller sa ferraille et ensuite
avoir la frappe juste. Le tout en
ayant toujours à l’esprit une
bonne image de ce que l’on
veut faire naître du métal que
l’on manipule.»

Fenêtres et portes ouvertes,
la neige et le froid pénètrent à
l’intérieur de la forge datant
du 18e siècle. «Elle a été ex-
ploitée jusqu’en 1965», glisse
Johny Burger. «Complètement
pillée à sa fermeture, elle a en-
suite été utilisée par la com-
mune pour stocker le matériel
du Service du feu.» C’est fina-
lement en 1983, sous l’impul-
sion de l’instituteur Charles
Brunner, que naît la fondation.
«Après la restauration, l’objec-
tif a été de faire revivre ce lieu,
de permettre aux gens de
mieux connaître le travail de
forgeron», poursuit Johny
Burger.

Celui qui œuvre aussi en
tant que chef d’exploitation
du Service des eaux du Val-de-

Ruz, empoigne la pièce de fer
qui rougit dans le foyer. Il la
pose sur l’enclume et frappe la
pointe avec son marteau d’un
kilo et demi: «On observe la
couleur du métal pour connaî-
tre sa température. Rouge ce-
rise, le fer aura 600 à 650 de-
grés. Orangé, on passe à 800-
900 degrés. En général, on es-
saie de travailler entre l’orange
et le blanc, plus chaud encore,
mais en faisant attention à ne
pas atteindre le point de fusion

qui se situe autour de 1500 de-
grés.»

Dans le vacarme métallique
des coups de marteau, une suie
noire se mêle aux flocons de
neige qui continuent de flotter
dans la pièce. «On se sert de
houille pour la ferronnerie»,
note Johny Burger. «A la diffé-
rence du charbon de bois qui
doit être «fabriqué», on la
trouve à l’état naturel. Mais si
elle coûte deux fois moins
cher, elle crée beaucoup d’im-

puretés.» Sans parler de
l’odeur persistante et de la cou-
che noirâtre qui recouvre le
plafond et une bonne partie
des murs de la forge.

Une forge qui, si elle joue
un rôle d’atelier découverte
lors d’activités organisées par
la fondation, recèle également
quelques belles pièces et outils
propres au travail de forgeron.
Armoire d’époque aux multi-
ples tiroirs, marteaux en tous
genres, meules à pédale ou à

courroie. Sans oublier les nom-
breuses pinces qui surplom-
bent «l’avaleur de fumée» situé
au-dessus du foyer. «Le forge-
ron fabriquait tous ses outils. Il
faisait par exemple des pinces
plus ou moins rondes, carrées,
ou d’autres pour travailler de
coin. Il créait en fonction de
ses besoins.»

Délaissé par son forgeron, le
feu dépérit petit à petit. Johny
Burger a rangé son marteau. Il
referme les fenêtres. Dehors, la

neige tombe toujours. Seul un
léger panache de fumée
s’échappe désormais de la
forge. /YHU

Ateliers de la forge: soudure à
l’étain: 15 mars ou 7 juin;
ferronnerie: 15 mars, fabrication
d’une lame damassée: 18-19 avril ou
6-7 juin; soudure électrique: 10 mai;
battage de faux: 10 mai. Inscriptions
au 032 853 46 40 ou à l’adresse
franziska.cuche@gmx.ch.
informations sur www.laforge.ch.vu

INCANDESCENCE Johny Burger est le vice-président de la Fondation de la forge du Pâquier. Elle s’active depuis 25 ans à faire revivre l’endroit qui avait
cessé toute activité en 1965. (RICHARD LEUENBERGER)

«On observe la
couleur du métal
pour connaître
sa température.
Rouge cerise, le fer
aura 600 à 650
degrés»

Johny Burger

LE PÂQUIER

A la forge, le marteau s’abat
pour perpétuer les gestes d’antan

CERNIER

Réaménagement de la gare routière
Créée en 1992, la gare routière de

Cernier aurait-elle besoin d’un petit ra-
fraîchissement? C’est en tout cas l’avis
du Conseil communal épervier qui sou-
mettra lundi à son législatif une de-
mande de crédit de 145 000 francs à ce
sujet.

Dans son rapport, l’exécutif soulève le
fait que la partie roulante de la gare rou-
tière a, au fil du temps, subit diverses dé-
gradations liées aux aléas de la météo.
Sans oublier les détériorations prove-
nant de l’évolution du matériel roulant.
Les véhicules qui empruntent la gare se-
raient, avec les années, devenus plus
grands et plus lourds. Ces travaux sont
devisés à 55 000 francs.

La question de la fluidité du trafic et
de la sécurité aux abords de la zone d’at-
tente est également évoquée par l’exécu-
tif. Diverses mesures sont ainsi propo-

sées afin d’améliorer la situation ac-
tuelle. Le tout pour un coût de
50 000 francs.

Le dernier point abordé par le Conseil
communal concerne la couverture de la
zone d’attente. La petite salle d’attente
TRN – accessible uniquement durant les
heures de bureau – et la réalisation appe-
lée «parapluie renversé» – qui protège
peu ou prou les usagers de la pluie –
sont jugées insuffisantes. L’exécutif pro-
pose ainsi de supprimer la réalisation et
de mettre en place quelques abris adap-
tés aux besoins des usagers. Coût estimé:
40 000 francs.

Lors de la séance de lundi, le législatif
abordera également la question d’une
potentielle adhésion de la commune au
Syndicat intercommunal des patinoires
du Littoral. Cette demande émanant du
HC Val-de-Ruz a été faite aux diverses
communes du district. Le Conseil com-
munal épervier n’est, pour sa part, pas
favorable à une telle adhésion. /yhu

VALANGIN

Trois crédits
soumis au législatif

Trois demandes de crédits
sont à l’ordre du jour de la
séance du Conseil général de
Valangin qui se tiendra lundi
à 20h au collège.

La première, de 18 000
francs, est destinée au con-
trôle succinct des raccorde-
ments des maisons selon le
Plan général d’évacuation
des eaux. Une première
étude ayant déjà été faite
pour 39 immeubles, 60 res-
tent encore concernés par ce
contrôle.

Le deuxième crédit, de
26 000 francs, est sollicité
par les autorités pour la ré-

fection du chemin forestier
allant en direction de Fenin.
Ce dernier aurait été dété-
rioré par les importantes
pluies de ces dernières an-
nées ainsi que par les tra-
vaux d’enlèvement de bois
de coupes.

Le troisième et dernier cré-
dit qui sera soumis lundi au
vote du législatif s’élève à 63
000 francs. Il est destiné au
remplacement des fenêtres
du collège. Sont notamment
concernées les fenêtres du
bureau communal et de la
salle du Conseil général.
/amo

BUS Le réaménagement de la gare routière
est devisé à 145 000 francs.

(ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)
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Les Montagnes souhaitent
mettre sur pied un projet de
développement concerté avec
le canton. Les élus des deux
villes l’ont dit haut et fort aux
deux représentants du Conseil
d’Etat qui ont fait le
déplacement du Locle (notre
édition d’hier). Le canton
réserve ses réponses.

DANIEL DROZ

«L e Conseil d’Etat
voit le canton,
vous voyez Le Lo-
cle. Je ne vous en

veux pas.» La réponse de Fer-
nand Cuche à la présidente du
Conseil général du Locle Da-
nièle Cramatte traduit l’atmo-
sphère qui a régné mardi soir
au Locle. Le président du Con-
seil d’Etat et son collègue Ber-
nard Soguel ont été mis sur le
gril par les législatifs des deux
villes du Haut.

Les visions, à défaut d’être
totalement antagonistes, sont
différentes. Les réponses aux
interrogations des élus des
Montagnes ont été partielles.
Les deux représentants du
Château s’en sont tenus à celles
qui concernaient leurs départe-
ments. «Le Conseil d’Etat déci-
dera de quelle manière il ré-
pondra aux questions qui lui
sont posées», a précisé Fernand
Cuche.

La présence des deux mem-
bres du gouvernement n’en a
pas moins été saluée par les
exécutifs. «Nous apprécions
l’ouverture au dialogue que
nous lisons dans leur participa-
tion», a dit le président de la
Ville de La Chaux-de-Fonds

Laurent Kurth. Et d’ajouter:
«Nous cherchons des partenai-
res, pas une autorité de tutelle
ou de surveillance». Son homo-
logue loclois Denis de la Reus-
sille a exprimé «la volonté
d’être constructifs».

L’évitement par la H20 du
Locle et de La Chaux-de-Fonds
est un sujet brûlant. Dans le
dossier du RUN (Réseau ur-
bain neuchâtelois) transmis à
Berne, il a été renoncé à ce pro-
jet. «En tant qu’élus des Monta-
gnes, nous restons perplexes.
Le doute devient abyssal», a dit
Danièle Cramatte. Dans le cen-
tre-ville du Locle, «la situation

est intenable», les normes «lé-
gales dépassées».

«Le Conseil d‘Etat s’engage à
faire reconnaître la H20
comme route nationale», a ré-
pliqué Fernand Cuche. Ce qui
entraînerait des financements
fédéraux. Quant au canton, il
entend mettre l’accent sur les
transports publics. En la ma-
tière, pourquoi ne pas rattacher
la ligne Le Locle - Bienne au
RER bernois, ont demandé les
législatifs. L’intérêt? Le canton
du Jura s’est arrimé au RER bâ-
lois. Entre Delémont et Porren-
truy, la fréquentation a aug-
menté de 50%. A suivre...

Si le Conseil d’Etat, notam-
ment dans le dossier de la
Haute Ecole Arc, ne fait que
confirmer sa position, les con-
seils généraux réclament des
assurances pour le futur. «Qui
nous garantit qu’à moyen et
long terme les instituts seront
maintenus?», a lancé Danièle

Cramatte. «Les liens de la re-
cherche et des entreprises sont
à renforcer», a répondu le chef
de l’Economie Bernard Soguel.
«A un moment donné, il faut
faire son deuil et reconstruire
quelque chose», a-t-il encore
ajouté. «Nous devons le faire
ensemble.»

Présidente du législatif
chaux-de-fonnier, Katia Babey
évoque Hôpital neuchâtelois.
«Nous pouvons saluer le main-
tien du site mère-enfant», dit-
elle. «Il est impératif que les tra-
vaux commencent au plus
vite.» Au nom de tous les con-
seillers généraux, elle réclame
aussi «que le Conseil d’Etat
s’engage à maintenir la policli-
nique du Locle». Et de plaider
pour une garde 24 heures sur
24 pour la pédiatrie sur les sites
de La Chaux-de-Fonds et de
Neuchâtel, ainsi qu’une organi-
sation des transports entre les
Montagnes et le Littoral. /DAD

LE LOCLE Pour Fernand Cuche, «le Conseil d’Etat s’engage à faire reconnaître la H20 comme route nationale».
Elle pourrait ainsi bénéficier de financements fédéraux. (GUILLAUME PERRET)

LE LOCLE ET LA CHAUX-DE-FONDS

Une vision régionale
face à celle du canton

Le déséquilibre des investissements de
l’Etat entre les Montagnes et le Littoral a
souvent été évoqué. Mardi soir, derniers
chiffres connus en main, le président de la
Ville du Locle Denis de la Reussille a
évoqué sa «vive surprise». Si le Haut
représente environ un tiers de la population
du canton, la part des investissements
dans certains domaines n’atteint que
rarement cette proportion. Et de citer
quelques postes du budget cantonal: biens
et marchandises, 11% pour les deux
districts des Montagnes; subventions,
28,9%; bâtiments et construction, 10,2%;
routes, 19,5%. «Il y a un fossé entre la
taille de la population et les
investissements du canton», a regretté le

conseiller communal. «Le seul endroit» où
le pourcentage dépasse 33% est celui de la
promotion économique. Là, il se monte à
46,5%. «Un effort marqué», a souligné
Denis de la Reussille. Le canton a mandaté
une société externe pour se pencher sur le
problème, a répondu Fernand Cuche. «En
moyenne, il y a le souci de répartition. D’ici
deux à trois mois, le Conseil d’Etat donnera
une information publique.»

Les législatifs loclois et chaux-de-
fonniers ont aussi mis le doigt sur ce qu’ils
qualifient «d’inégalités de traitement»,
comme l’a dit la présidente du Conseil
général de La Chaux-de-Fonds Katia Babey.
Des exemples? Malgré leur importance
cantonale et nationale, les musées

d’horlogerie ne sont pas soutenus par
l’Etat. Le soutien au projet de candidature
au patrimoine mondial de l’Unesco
(45 000 francs répartis sur trois ans) est
jugé faible. Le canton ne s’est pas intéressé
à investir dans le projet de quartier Le
Corbusier à La Chaux-de-Fonds. Les
subventions pour les bibliothèques du
Locle et de La Chaux-de-Fonds sont sans
comparaison aucune avec celles reçues par
l’Université et la Ville de Neuchâtel. Quant à
la Locloise Danièle Cramatte, elle a regretté
que le canton n’ait pas envisagé d’installer
le siège de la Caisse de pension unique
dans l’ancienne Ecole de nurses. Il prendra
place dans le centre La Comète
à La Chaux-de-Fonds. /dad

Les élus dénoncent «des inégalités de traitement»

«Nous cherchons des partenaires,
pas une autorité de tutelle
ou de surveillance»

Laurent Kurth

LA CHAUX-DE-FONDS
Garance Dindeleux expose au Bout de l’art
La nouvelle galerie du Bout de l’art, rue du Soleil 4, à La Chaux-de-Fonds,
invite Garance Dindeleux Margot à montrer une vision d’ensemble
de ses photopeintures. Vernissage demain dès 19h, exposition ouverte
jusqu’au 26 avril. /réd

SP

FRONTALIERS

«Terrain délicat
pour l’UDC»

Il est venu sans sa guitare
mais le conseiller national UDC
Oskar Freysinger s’est félicité,
hier soir, de «faire recette», au vu
de «l’ambiance anarchiste» qui
régnait dans la salle où il était in-
vité à s’exprimer sur la question
des frontaliers et de la libre cir-
culation. «D’habitude les gens se
sauvent! Mais pas ici, à La
Chaux-de-Fonds, le pire endroit
du monde!»

De fait, la salle était quasi
comble. S’y trouvait aussi l’om-
bre de la «chienlit marxiste»,
telle que l’élu UDC la qualifie
sur son site internet. Une petite
assemblée silencieuse, composée
d’une quarantaine d’opposants,
avait en effet pris sagement
place au fond de la salle, les pre-
mières places étant occupées par
quelque 80 personnes, sympa-
thisants pour la plupart, venus

écouter le ténor de Savièse.
Ni violence, ni échauffourées
n’étaient à l’ordre du jour du pe-
tit groupe. «L’UDC ne s’était en-
core pas profilé sur le terrain des
frontaliers. C’est un terrain déli-
cat. D’un côté, ils ont l’occasion
d’embrigader les pauvres en
jouant la carte de la xénophobie
et de la protection du travail
pour les Suisses mais, de l’autre,
ils doivent préserver les intérêts
des patrons. Et tout bas salaire
est bon pour les patrons!», résu-
mait l’un deux.

Un dilemme qui fit effective-
ment grimacer l’Austro-Valai-
san. «Surréglementer, c’est affai-
blir les entreprises. Dénoncer les
bilatérales, l’aile économique de
l’UDC ne le voudra pas» a-t-il
dû admettre. «Pas plus qu’ins-
taurer un salaire minimum ga-
ranti.» /syb

UDC Le conseiller national Oskar Freysinger (au centre) était invité
hier soir par la section chaux-de-fonnière de l’UDC. (CHRISTIAN GALLEY)

LA CHAUX-DE-FONDS

L’ancien Printemps
retrouve la lumière

Cela ne se voit pas depuis la
rue, mais l’ancien bâtiment du
Printemps, à La Chaux-de-
Fonds, opère dans l’ombre une
mue spectaculaire. Ce fleuron
du Pod, vide depuis le départ
de l’EPA en 2005, a été racheté
par le promoteur immobilier
Raffaello Radicchi.

L’élément le plus ambitieux,
et le plus difficile à gérer, est la
création, au cœur du bâtiment,
d’un vaste puits de lumière qui
traverse les cinq étages jusqu’au
sol. Une réalisation qui a de-
mandé de modifier le centre de
gravité de l’immeuble, en dé-
plaçant les murs porteurs.

Le rez-de-chaussée abritera
une zone commerciale, réunis-
sant plusieurs magasins et un

bar. Le premier étage sera aussi
voué au commerce, tandis que
le deuxième contiendra surtout
des bureaux. Trois étages d’ap-
partements viendront chapeau-
ter le tout, des appartements or-
ganisés eux aussi autour du
puits de lumière.

Sur les 45 appartements pré-
vus, près de la moitié sera amé-
nagée pour accueillir des per-
sonnes à mobilité réduite. Salles
et cuisines seront spécialement
agencées, et un local commun,
une sorte de réfectoire, sera ins-
tallé au deuxième étage.

Commencés en mars 2007,
les travaux devraient être ache-
vés à fin 2008 - début 2009. Ils
auront coûté une dizaine de
millions de francs. /sab

PUITS DE LUMIÈRE Le gros des travaux a été la création du vide central
autour duquel s’organiseront tous les appartements et les commerces.

(GUILLAUME PERRET)
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ENTRETIEN ET GARANTIE JUSQU’À 3 ANS/100’000 KM*

Prix de vente conseillés. Aucune réduction ou promotion sur les prix promos. Offres réservées aux clients particuliers, dans le réseau participant. Voir conditions chez votre agent Citroën. * Pour Berlingo, entretien et garantie 3 ans/60’000 km. Offre non disponible pour Nemo. Première échéance 
atteinte, non cumulable avec la prime pro maximale. ** Offres valables pour des véhicules vendus du 1er mars au 30 avril 2008. Jumper Fourgon tôlé 30 L1H1 2.2 HDi, 100 ch, prix promo Fr. 26’160.– (hors TVA), Fr. 28’148.– (TVA incl.). Jumpy Fourgon tôlé 10 L1H1 1.6 HDi, 92 ch, prix promo 
Fr. 23’830.– (hors TVA), Fr. 25’641.– (TVA incl.). Berlingo Fourgon 1.4i, 600 kg, 75 ch, prix promo Fr. 12’984.– (hors TVA), Fr. 13’971.– (TVA incl.). Nemo Fourgon 1.4i, 75 ch, prix promo Fr. 14’210.– (hors TVA), Fr. 15’290.– (TVA incl.). *** Disponible sur Jumpy 2.0 HDi, 138 ch et Jumper 3.0 HDi, 160 ch.

Volume utile : jusqu’à 2.8 m3

Charge utile : 610 kg
Longueur utile : jusqu’à 2.5 m

Prix promo dès Fr. 14’210.–**
(hors TVA), 

Fr. 15’290.–**(TVA incl.)       

Existe aussi en motorisation Diesel.

Volume utile : jusqu’à 17 m3

Charge utile : jusqu’à 2’000 kg

Prime pro jusqu’à Fr. 10’000.–**

ou prix promo dès Fr. 26’160.–**
(hors TVA), Fr. 28’148.–**(TVA incl.)       

Retrouvez nos offres « sur mesure » surwww.citroen.ch

Volume utile : 5 à 7 m3

Charge utile : 1’000 à 1’200 kg

Prime pro jusqu’à Fr. 6’500.–**

ou prix promo dès Fr. 23’830.–**
(hors TVA), Fr. 25’641.–**(TVA incl.)       

Volume utile : jusqu’à 3 m3

Charges utiles : 600 et 800 kg

Prime pro jusqu’à Fr. 5’000.–**

ou prix promo dès Fr. 12’984.–**
(hors TVA), Fr. 13’971.–**(TVA incl.)       
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La neige a fait un retour
remarqué hier dans les
Montagnes neuchâteloises et
le canton du Jura, provoquant
la gabegie sur le réseau
routier jusqu’en milieu de
matinée, notamment sur l’A16
entre Delémont et Porrentruy
et aux Franches-Montagnes.

MANUEL MONTAVON

C
omme pour nous rappe-
ler qu’il n’avait pas dit
son dernier mot, l’hiver
a fait un retour en force

dans la région, entraînant hier
matin des perturbations de tra-
fic jusqu’en plaine qui ont mis
les nerfs des automobilistes et
des employés des Ponts et
chaussées à rude épreuve. La
circulation était particulière-
ment difficile sur tout le réseau
routier des Franches-Monta-

gnes, notamment sur le tronçon
Glovelier - Saint-Brais, où le
trafic a été bloqué pendant
deux heures suite à un accident
entre un camion et deux voitu-
res à proximité du tunnel de La
Roche (lire ci-dessous). Les
poids lourds ont dû chaîner
pour rejoindre la montagne
jusqu’en milieu de matinée, où
la situation est revenue à la nor-
male partout grâce aux tempé-
ratures plus clémentes.

La conduite était aussi pé-
rilleuse sur l’A16. Plusieurs
glissades, heureusement sans
gravité, ont été signalées entre
Delémont et Porrentruy. Vers
8h15, une collision entre un ca-
mion et une voiture s’est pro-
duite entre Glovelier et Basse-
court, entraînant des ralentisse-
ments durant plus d’une heure.

Cette situation chaotique et
exceptionnelle est due à la con-

jonction du froid et de la neige.
Comme l’explique Jean Bian-
chi, responsable de la section
entretien au Service des ponts
et chaussées, «nous avons effec-
tué deux interventions de dé-
blayage et de salage cette nuit
(réd: de mardi à mercredi) sur
l’autoroute. Avec le sol chaud,
la neige a pratiquement fondu
toute seule. Mais le froid est re-
venu en fin de nuit et comme il
a beaucoup neigé, surtout vers
7h du matin, la circulation a
tassé la neige, formant un fond
glacé. Nous sommes passés der-
rière, mais il faut un moment
pour que ça fonde».

Les conditions étaient identi-
ques aux Franches-Montagnes,
où le chasse-neige et la saleuse
ont passé à deux reprises, mardi
soir puis hier à 3h du matin.
«Le froid est venu vers 4h-5h
du matin, rendant la neige plus

difficile à travailler», précise
Jean Bianchi.

Pas de quoi toutefois déstabi-
liser ce dernier: «Nous avons
l’habitude, nous rencontrons les
mêmes problèmes chaque fois
qu’on a une première neige. Les
gens ne sont pas habitués. Peut-
être aussi que leurs pneus d’hi-

ver ne sont plus aussi perfor-
mants qu’en début de saison.»

Rappelons que l’entretien est
effectué 24h sur 24 sur l’A16
par trois, voire quatre chasse-
neige équipés de saleuse. Sur le
réseau cantonal, aucun service
n’est assuré entre 22h et 3h du
matin. /MMO

CIRCULATION

Neige et froid sèment le chaos

Conductrice grièvement blessée
Si quelques sorties de route sans

gravité se sont produites hier sur le Haut-
Plateau, c’est sur la H18 que l’incident le
plus grave s’est déroulé. Vers 7h50, un
camion qui circulait depuis Saint-Brais a
glissé sur la chaussée enneigée en raison
d’une vitesse inadaptée, dans une courbe
à droite avant le tunnel de La Roche. Sa
remorque s’est alors déportée sur la voie
de gauche et est violemment entrée en
collision avec l’avant d’une voiture qui
arrivait correctement en sens inverse.
Suite au choc, cette dernière a effectué
un demi-tour sur elle-même avant de se

retrouver coincée sous la remorque. En
se redressant, la remorque a ensuite
heurté une deuxième voiture qui a elle-
même embouti la première automobile.
Grièvement blessée, la conductrice de la
première voiture a dû être désincarcérée
avant d’être acheminée à l’hôpital de
Delémont. Le second automobiliste a été
légèrement blessé. Le chauffeur du train
routier s’en est, lui, sorti indemne.

Trente personnes ont été mobilisées
durant l’intervention. Le trafic a été
perturbé pendant deux heures. /comm-
mmo

Bouchons à La Chaux-de-Fonds
Mardi à 7h, 3 centimètres de neige

recouvraient le sol des Montagnes
neuchâteloises. Hier à la même heure, il
y en avait 27. Ces quelques flocons de
début mars sont tombés d’un coup. Les
services de la voirie ont donc dû
répondre présent rapidement.

«Les problèmes ont commencé aux
alentours de 18 heures. Au moment de
sortir les saleuses, il a neigé très fort»,
relève Joseph Mucaria, le chef de la
voirie de La Chaux-de-Fonds. Mardi soir,
quelques perturbations de trafic ont été
causées par des automobilistes mal

équipés. Des bouchons se sont formés
notamment au Chemin-Blanc – «un
camionneur est parti sans chaînes et a
provoqué un monstre bouchon» –, au
Grenier et sur le boulevard de la Liberté,
où un semi-remorque s’est retrouvé en
travers de la chaussée.

Joseph Mucaria est prêt à faire face au
radoux annoncé pour ce week-end. «Ils
annoncent -11° pour demain (réd:
aujourd’hui), -12° pour vendredi et,
derrière, du radoux. On va mettre en
sécurité les trottoirs et les escaliers pour
les piétons.» /sbi

A16 Un accrochage entre un poids lourd et une voiture s’est produit hier
vers 8h entre Glovelier et Bassecourt, perturbant fortement le trafic. (BIST)

PARC CHASSERAL

Dix
nouveaux
projets

Un mois après le dépôt de sa
candidature pour le label fédé-
ral, l’association du Parc régio-
nal Chasseral rassemble déjà les
vocations de son territoire. Une
dizaine de privés et de commu-
nes viennent ainsi de contacter
le comité présidé par Michel
Walthert pour mettre en réseau
leurs propres projets de dévelop-
pement. Ce qui réjouit bien évi-
demment le directeur Fabien
Vogelsperger.

«Ces projets sont de nature et
d’ampleur très diverses», a expli-
qué le directeur du parc. «Cela
va de la promotion des produits
du terroir à l’amélioration des li-
gnes de bus desservant la crête,
en passant par la sauvegarde du
patrimoine. Certains projets
peuvent être lancés en deux
mois, et d’autres provoqueront
des réflexions d’ensemble pen-
dant les dix prochaines années.»

Fabien Vogelsperger voit dans
ce dynamisme la reconnaissance
du rôle que joue l’Association
du Parc régional Chasseral.
«Nous ne sommes pas une ban-
que, ni un organe de finance-
ment», rappelle-t-il. «Nous vou-
lons agir en guise de structure
d’accompagnement des projets
des acteurs du développement
régional. Pour cela, les sollicita-
tions qui nous parviennent doi-
vent être conformes à nos objec-
tifs. Nous voulons renforcer les
activités économiques et touris-
tiques de notre région, dans le
respect des principes du déve-
loppement durable.»

Le directeur rappelle que l’ap-
port du parc aux projets qui s’y
développent peut revêtir plu-
sieurs formes, allant du soutien
technique et logistique à un rôle
de coordinateur. Il ouvre aussi
des perspectives d’aide finan-
cière, par la mise à disposition
des compétences de ses partenai-
res. /phc

TNT
C’est tout bon au Noirmont, aux Bois et environs
Des oppositions au permis de construire de l’émetteur Roc-Montès ont privé de TNT (télévision
numérique terrestre) de nombreux foyers francs-montagnards. Aujourd’hui, les oppositions sont
levées. Les téléspectateurs du Noirmont, des Emibois, du Peu-Péquignot, des Bois et environs
trouveront bientôt les programmes de TSR1 et TSR2 en TNT. /rédAR
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DUO
Quatre partitions à l’affiche
Jan Dobrzelewski, violon, et Ji-Yoon Oh, piano,
interpréteront Schumann, Beethoven ainsi
que des pages de deux compositeurs neuchâtelois.
Salle de concert du Conservatoire, Neuchâtel Récital, sa 17h30RÉ
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CinéRÉGION
LA CHAUX-DE-FONDS

■ ABC (032 967 90 42)
I was a swiss banker
Je-ve 18h15. VO. 16 ans. De T. Imbach
Heimatklaenge
Je-ve 20h45. Sa 16h, 20h45. Di 18h15,
20h45. Lu, ma 20h45. VO. 16 ans. De
S. Schwietert
C’était mon rêve
Sa 14h. De D. Kuenzi
Les silences du palais
Sa 18h15. VO. 12 ans. De M. Tlatli
Yi Yi
Di 15h. VO. 10 ans. De E. Yang

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

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

■ Plaza (032 916 13 55)
Intraçable
Je-ma 17h45, 20h15. Ve, sa 22h45. 16
ans. De G. Hoblit
Max & Co
Je-ma 15h30. 7 ans. De S. et F.
Guillaume

■ Scala 1,2,3 (032 916 13 66)
Les femmes de l’ombre
Je-ma 15h30, 18h. Je-lu 20h30. 14
ans. De J.-P. Salomé
A bord du Darjeeling limited
Ma 20h30. VO. 10 ans. De W.
Anderson
Paris
Je-ma 17h30, 20h15. 7 ans. De C.
Klapisch

Astérix aux Jeux olympiques
Je-ma 15h. 7 ans. De Th. Langmann et
F. Forestier
Sans plus attendre
Je-ma 17h45, 20h15. 10 ans. De R.
Reiner
Les trois brigands
Je-ma 15h15. Pour tous. De H. Freitag

COUVET
■ Le Colisée (032 863 16 66)

PS I love you
Ve, sa 20h30. Di 16h, 20h30. 10 ans

LA NEUVEVILLE
■ Le Musée (032 751 27 50)

Lust, caution
Di 17h30. VO. 16 ans. De A. Lee
No country for old men
Ve, sa, di 20h30. 16 ans. De J. Coen et
E. Coen

THÉÂTRE
NEUCHÂTEL

«120 pensées à la minute»
Théâtre de la Poudrière. Mise en scène
Matthieu Béguelin. Je, sa 20h30. Di 19h
«Stupeur et tremblements»
Théâtre du Pommier. D’Amélie Nothomb.
Par la Cie Padugenre.
Je 20h. Ve, sa 20h30. Di 17h
«Les mangeuses de chocolat»
Théâtre du Passage. Petite salle.
De Philippe Blasband. Sa 20h.
Di 17h. Me, je, ve 20h
MÔTIERS

Claude Thébert
Maison des Mascarons. «Quand je
mange de la crème fouettée...». Sa 20h30

UNIVERSITÉ DU 3E ÂGE
NEUCHÂTEL

Aula des Jeunes-Rives. «La médecine
chinoise: vestige du passé ou médecine
du futur?». Conférence
de Christian Boinay. Je 14h15

CONFÉRENCES
LA CHAUX-DE-FONDS

«Les trente-six stratagèmes»

Club 44. L’art de la ruse, cultivé en Chine,
négligé en Occident.
Conférence de Harro von Senger. Je 20h
Riccardo Blumer, architecte et designer
Maison blanche. Conférence. Ve 20h

LES BRENETS
«Le pas sage pour renaître»
Salle Caecilia. Conférence
de Jean-François Cherpit, prêtre. Sa 20h

SPECTACLES
LA CHAUX-DE-FONDS

«Baptiste Adatte est Jean-Claude Tergal»
Zap Théâtre. Ve, sa 20h30. Di 17h30

LE LOCLE
«Tailleur pour dames»
Théâtre de poche Comoedia.
Pied de la Combe-Girard. Je 20h
BOUDRY

«Le bal»
Théâtre de La Passade. Par la compagnie
des Amis de la scène. Ve, sa 20h30.
Di 17h
EPAUVILLERS
«Y a des cales en bourg»
Salle communale. Théâtre
de Jacky Lesire. Ve, sa 20h15

OPÉRETTE
COLOMBIER

«L’oiseau bleu»
Théâtre. Festival d’opérettes en un acte
de Jacques Offenbach. Solistes, chœur et
orchestre de l’Avant-Scène opéra, Chœur
d’enfants de l’Avant-Scène opéra Junior.
Je, sa 20h

«Carmen»
Théâtre. Opéra de Georges Bizet. Chœur
et orchestre de l’Avant-Scène opéra,
Chœur d’enfants de l’Avant-Scène opéra
Junior. Ve, di 20h

TABLE RONDE
MOUTIER

«Destins de femmes: plusieurs vies
en une»
Sociét’halle. Animée par Giselle Rufer,
créatrice de la montre Delance. Je 20h

FILM
TRAMELAN

«Vanen, les plumes du paradis»
Cinématographe.
Film de Miguel-A. Garcia. Je 20h

AGENDA
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IR CONCERT

«Sequenzas»
et virtuosité

Le concert «Sequenzas pour instru-
ments seuls» de Luciano Berio avec des
membres du Nouvel Ensemble con-
temporain sera donné samedi au Musée
des beaux-arts de La Chaux-de-Fonds.
Le titre «sequenza» (séquence) que Lu-
ciano Berio (1925-2003) choisit pour
ses œuvres ne se réfère ni à la significa-
tion originelle du terme (un prolonge-
ment mélodique de l’alléluia médiéval)
ni à sa définition ultérieure de répéti-
tion d’éléments mélodiques ou harmo-
niques sur des tons de différentes hau-
teurs.

Berio souligne dans «Sequenzas» le
fait que chaque «morceau se construit à
partir d’une séquence de champs har-
moniques dont sont issues d’autres
fonctions musicales hautement caracté-
ristiques». Dans la majeure partie de ses
«Sequenzas», Berio s’efforce d’en maî-
triser «l’évolution harmonique et la
densité mélodique» et d’en extraire les
harmonies et polyphonies à structures
monophoniques. Il cherche à «élaborer
un énoncé essentiellement harmonique
par un biais mélodique suggérant, sur-
tout dans le cas d’instruments monodi-
ques, une écoute polyphonique.»

Toutes les «Sequenzas» sont mar-
quées de nouveaux concepts de virtuo-
sité. Berio explique: «J’ai beaucoup de
respect pour la virtuosité, même si ce
terme provoque des sourires ironiques
et évoque l’image d’un homme élégant
et diaphane aux doigts agiles et à la tête
vide.» Toutefois, Berio insiste sur l’im-
portance d’une «virtuosité de la con-
naissance – et d’une virtuosité de la sen-
sibilité et de l’intelligence» dépassant
un simple étalage pyrotechnique.

Et si les interprètes des premières
«Sequenzas» avaient dû exécuter des
comportements scéniques, ceux des
«Sequenzas» plus tardives doivent dé-
montrer leur connaissance de l’histori-
que de l’instrument. D’après Berio, «les
meilleurs interprètes en solo de notre
époque – modernes par leur intelli-
gence, leur sensibilité, et leur technique
– sont capables d’agir dans une vaste

perspective historique, et de résoudre
les conflits entre les exigences créatives
du passé et celles du présent, employant
leur instrument comme un moyen de
recherche et d’expression.»

Au programme: «Sequenza I» (1958)
Nathalie Dubois, flûte, «Sequenza VII»
(1969-2000) Claire-Pascale Musard,
hautbois, «Sequenza V» (1965) Martial
Rosselet, trombone, «Sequenza IXa»
(1980) Jean-François Lehmann, clari-
nette (tous quatre membres du Nouvel
Ensemble contemporain), «Sequenza
III» (1965) Laure-Anne Payot, voix,
«Sequenza XIII» «chanson» (1995) Syl-
vain Tissot, accordéon. Réalisé en colla-
boration avec le Musée des beaux-arts
de La Chaux-de-Fonds, ce concert sera
enregistré par la Radio Suisse romande
– Espace 2. /comm

Musée des beaux-arts, La Chaux-de-Fonds.
Sa 20h30, causerie19h45

NATHALIE DUBOIS L’une des interprètes
des «Sequenzas», membre du Nouvel
Ensemble contemporain. (SP)

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

BIENVENUE CHEZ LES CH’TIS 2e sem. - 7/12
Acteurs: Kad Merad, Dany Boon, Zoé Félix.
Réalisateur: Dany Boon.
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

LES FEMMES DE L’OMBRE 1re semaine - 14/14
Acteurs: Sophie Marceau, Julie Depardieu, Marie Gillain.
Réalisateur: Jean-Paul Salomé.
PREMIÈRE SUISSE! Engagées dans la Résistance
française, cinq femmes, loin d’être des héroïnes, ont
pour mission suicidaire d’éliminer l’une des pièces
maîtresses du contre-espionnage nazi, le colonel
Heindrich. Un homme qui en sait déjà trop sur les
préparatifs du débarquement.

VF JE au MA 15h15, 17h45, 20h30. VE et SA 23h

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

SANS PLUS ATTENDRE 2e semaine - 10/14
Acteurs: Jack Nicholson, Morgan Freeman.
Réalisateur: Rob Reiner.
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 20h30. VO angl. s-t fr/all JE 20h30

BENJAMIN GATES ET LE LIVRE
DES SECRETS 7e 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

HEIMATKLÄNGE 1re semaine - 16/16
Réalisateur: Stefan Schwietert.
PREMIÈRE SUISSE ROMANDE! NOMMÉ POUR LE PRIX
DU FILM EUROPÉEN! De la youtse et autres chants,
un film sur l’instrument le plus primitif de tous: la voix
humaine.

VF VO CH-all s-t fr/all JE au MA 18h15

CORTEX 2e 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.
DERNIÈRES SÉANCES VF VE et SA 22h45

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

INTRAÇABLE 1re semaine - 16/16
Acteurs: Diane Lane, Tim de Zarn, Colin Hanks.
Réalisateur: Gregory Hoblit.
L’agent spécial Jennifer Marsh appartient à la section
Cybercrime du FBI. Technicienne aguerrie, elle croyait
avoir tout vu, avant qu’un prédateur d’un style inédit ne
commence à diffuser sur Internet les images des tortures
infligées à ses victimes.

VF JE au MA 15h15, 20h30. VE et SA 23h

LES CERFS-VOLANTS DE KABOUL
5e 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...
DERNIERS JOURS VF JE au MA 17h45

BIO Faubourg du Lac 27, 032 710 10 55

INTO THE WILD 9e semaine - 10/14
Acteurs: William Hurt, Emilie Hirsch, Marcia Gay Harden.
Réalisateur: Sean Penn.
Tout juste diplômé, Christopher, est promis à un brillant
avenir. Pourtant, le jeune homme décide de prendre la
route en laissant tout derrière lui. Au bout de son voyage,
il atteindra son but ultime en s’aventurant seul dans les
étendues sauvages de l’Alaska pour vivre en totale
communion avec la nature.
DERNIERS JOURS VF JE au MA 20h15

BIO Faubourg du Lac 27, 032 710 10 55

MAX & CO 4e 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

NOTRE UNIVERS IMPITOYABLE 1re sem. - 12/16
Acteurs: Alice Taglioni, Jocelyn Quivrin,
Thierry Lhermitte. Réalisateur: Léa Fazer.
PREMIÈRE SUISSE! Un couple d’avocats filent le parfait
amour. Mais rien ne va plus le jour où leur patron est
contraint de nommer un nouvel associé pour l’épauler.
Uni dans la vie, le couple se retrouve bien malgré lui en
concurrence frontale.

VF JE au MA 18h15

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

JUMPER 3e 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 20h15. VE et SA 22h45

LE DRAGON DES MERS:
LA DERNIÈRE LÉGENDE 3e 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.
DERNIERS JOURS VF JE au MA 14h45

LA GRAINE ET LE MULET 5e 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

L’ORPHELINAT 1re semaine - 14/16
Acteurs: Belen Rueda, Fernando Cayo, Géraldine Chaplin.
Réalisateur: Juan Antonio Bayona.
PREMIÈRE SUISSE! Laura a passé son enfance dans un
orphelinat entourée d’autres enfants qu’elle aimait
comme ses frères et sœurs. Adulte, elle retourne sur les
lieux avec son mari et son fils de sept ans, Simon,
avec l’intention de restaurer la vieille maison. La demeure
réveille l’imagination de Simon, qui commence à se
livrer à d’étranges jeux avec «ses amis»...

VO esp s-t fr/all JE au MA 20h15. VE et SA 22h45

ASTÉRIX AUX JEUX OLYMPIQUES
6e 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

STUDIO Faubourg du Lac 7, 032 710 10 88

PARIS 3e 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

Une pièce d’identité
sera demandée

à toute personne
dont l’âge pourrait prêter à confusion.

Merci de votre compréhension!
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DOUBLE CONCERT
Nour et Angie and Save the Day sur scène
La Commission de culture et loisirs de Fontainemelon organise un concert
de la chanteuse genevoise Nour intitulé «Des p’tits hommes». Le groupe Angie and Save the Day
est invité à se produire en première partie de soirée.

Salle des spectacles, Fontainemelon Concerts du groupe Angie and Save the Day puis Nour en 2e partie de soirée. Sa 20hM
US

IQ
UE

LITTÉRATURE
SAIGNELÉGIER

Atelier
Café du Soleil. Avec Joëlle Kuntz.
Je 20h30

OPÉRA
NEUCHÂTEL

«Un tango pour Monsieur Lautrec»
Théâtre du Passage. Réservations:
032 717 79 07. Opéra en deux actes.
Ve, sa 20h. Di 17h

CONFÉRENCE-LECTURE
NEUCHÂTEL

Tournée esclavagiste en Romandie
Université, faculté des lettres,
salle RN 02. Par Hans Faessler.
Organisée par la société neuchâteloise
de philosophie. Ve 18h15

DEUTSCH CLUB
NEUCHÂTEL

Université, salle des professeurs.
«Eine Frage der Zeit». Par Alex Capus.
Ve 19h

ROCK
NEUCHÂTEL

Kenza Farah
La Case à chocs. Concert. Ve 21h

LA CHAUX-DE-FONDS

Dub electro
Bikini Test. High Tone, Puja Dub,
Operator, DJ Sparga. Ve 22h
Electro & many other
Bikini Test. VNV Rock altitude party,
DJ’s Ducoin. Sa 22h

SAIGNELÉGIER

Erika Stucky
Café du Soleil. Concert. Ve 21h

JAZZ
LA CHAUX-DE-FONDS

Christy Doran
Cave du P’tit Paris. New Bag. Ve 21h
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.
Ve, sa 20h30

SOIRÉES CARNAVAL
LA CHAUX-DE-FONDS

Objectif Mars
Café ABC. Dj Looplbeat. Ve 22h
Objectif Mars
Café ABC. DJ’s electro. Sa 22h

CLASSIQUE
LA CHAUX-DE-FONDS

«Passion selon saint Jean»
Temple Farel. De J. S. Bach.
Par l’Ensemble vocal de Berne. Ve 19h30
NEUCHÂTEL

Jan Dobrzelewski, violon
et Ji-Yoon Oh, piano
Salle de concert du Conservatoire.
Oeuvres de Van Beethoven, Lauber
et Ducommun. Sa 17h30
SAINT-IMIER

Le Chœur du van
Collégiale. Oeuvres de Södermann,
Gorecki, Mendelssohn, Bruckner,
Saint-Saëns et Offenbach. Ve 20h15

VERNISSAGES
LA CHAUX-DE-FONDS

Exposition Garance Dindeleux Margot

Un bout de l’art. Photopeinture, vision
d’ensemble. Vernissage. Ve 19h

BEVAIX

Exposition Laurent Pheulpin,
photographe
Galerie Quint-Essences. Vernissage.
Sa 16h

DELÉMONT

Exposition Concetta Marino
Galerie de la Farb. Peinture. Vernissage.
Ve 18h

CHANSON
LE LOCLE

Cézigues
Café-théâtre de la Grange. L’univers
particulier d’un groupe de six musiciens.
Ve 20h30

DELÉMONT

Les Culs Trempés
Croisée des sons. Chansons festives
et bluegrass.
Ve, sa 22h30

SAIGNELÉGIER

La Chanson des Franches-Montagnes
Hôtel de ville. Ve, sa 20h15. Di 14h30

CAF’CONC
LE LOCLE

Blues Factory
Café Lux. Soirée caf’conc. Ve 21h30

ÉTOILES
MALVILLIERS

Observations du ciel
Observatoire astronomique. A côté
de l’hôtel de la Croisée.
En cas de ciel dégagé. Ve 20h

MINÉRAUX ET FOSSILES
LA CHAUX-DE-FONDS

Bourse internationale
Halle de Polyexpo.
Sa 10h-18h. Di 10h-17h

DÉDICACE
LA CHAUX-DE-FONDS

Christophe Dubois
Librairie Payot. Sa 14h-16h

CONCERT
LA CHAUX-DE-FONDS

«Séquences»
Musée des beaux-arts. Sa 20h30.
Causerie à 19h45

TOUT PUBLIC
LA CHAUX-DE-FONDS

«Les sœurs Bonbon»
TPR-Beau-Site. D’Emanuelle delle Piane.
Dès 7 ans. Sa, di 17h
«Dixit et d’ailleurs»
La Turlutaine. Par la Compagnie atypique.
Sa 20h30. Di 17h

APÉRO-LECTURE
LA CHAUX-DE-FONDS

Tournée esclavagiste en Romandie
Librairie La Méridienne. Apéro-lecture.
Par Hans Faessler. Sa 11h

SOIRÉE 80’S
LE LOCLE

Salle Dixi. Avec Richard Dewitte
(Il était une fois) et Thierry Pastor.
Sa 20h30

CONTES
NEUCHÂTEL

Pour petits et grands
Musée d’histoire naturelle. Les conteuses
et conteurs de la Louvrée. Di 10h30

Incantations
jaillies des
profondeurs

A la manière de la photo de
«E la nave va» de Fellini, la
musique de Christy Doran’s
New Bag est onirique. Ce
groupe s’articule autour de la
guitare acoustique et cristal-
line de Christy Doran, (heu-
reux musicien qui a joué avec
Dominique Pifarély, Carla
Bley ou Pierre Favre) et de la
voix de Bruno Amstad. Son
chant doit plus aux griots
qu’aux crooners cravatés. Par
ses incantations, jaillies des
profondeurs magmatiques, il
convoque le ciel et la terre, le
jour et la nuit. Mais quelle lu-
mière, quels contrastes! En
écho à ce chant, le piano lu-
naire de Hans-Peter Pfam-
matter résonne d’harmonies
serrées autour des basses hyp-
notiques de Wolfgang
Zwiauer. L’écriture rythmi-
que est puissante, grâce à la
tribalité de Dominik Burkhal-
ter dont la batterie est affûtée
comme des lames de Tolède.
/comm

jazz

LA CHAUX-DE-FONDS
Cave du P’tit Paris

Concert du groupe Christy Doran’s
New Bag, ve 21h

théâtre

MÔTIERS
Maison des Mascarons

«Quand je mange de la crème
fouettée», d’après Robert Walser.
Spectacle de Claude Thébert.
Sa 20h30

Claude
Thébert aux
Mascarons

Le comédien genevois
Claude Thébert brûlera les
planches môtisannes samedi.
Il y présentera «Quand je
mange de la crème fouettée...»,
un spectacle inspiré de l’écri-
vain biennois Robert Walser
(1878-1956).

Dans ce spectacle frais,
alerte, espiègle et revigorant,
Claude Thébert nous emmène
à la rencontre d’un poète et
écrivain suisse atypique et at-
tachant. Joueur et malin,
Claude Thébert endosse le
manteau d’un clown ou un
clochard céleste. Le bas de ses
pantalons est effrangé mais il a
de la dignité dans le regard.
Chaque matin il se bat contre
sa tristesse profonde et il ne
sort que pour cultiver la joie,
la convivialité, le rire, la pu-
gnacité. Voilà vingt ans que
l’homme de plume et
l’homme de scène se sont «ren-
contrés» et qu’ils font route
théâtrale ensemble. /comm

chanson

LE LOCLE
La Grange, café-théâtre

Concert de Cézigues, un groupe de six musiciens romands. Chansons
à textes et musique rock-jazz.
Je 20h39

Des textes finement ciselés
Se défiant des clichés, préfé-

rant s’évader à travers le rock,
le jazz, et une guitare manou-
che, l’univers particulier de
Cézigues tient à ses six musi-
ciens. Un pianiste qui avale les
touches de son piano, un bas-
siste anarcho-communiste, un
batteur vociférant et affec-
tueux, un guitariste maigrelet
et surdoué, un accordéoniste
qui joue de la trompette et un
chanteur à la rythmique pleine
de surprises...

Ajoutez à cela des textes ori-
ginaux et finement ciselés qui
traitent de cette petite vie de
tous les jours, des amours im-
possibles d’un bureaucrate, des
coins de bar et… d’une valise.
Vous obtenez alors l’une des
plus belles promesses de la
scène romande.

Cézigues est un groupe de
chanson française formé en

2002. Grâce aux différentes
références et sensibilités de
chacun de ses membres, Cé-
zigues s’est concocté un uni-
vers musical particulier.

L’intention première du
groupe reste de soutenir les
textes du chanteur par une
composition originale, déjà
dotée d’un son qui lui est
propre.

C’est sur scène que l’éner-
gie de l’ensemble prend toute
son ampleur, se dévoilant au
travers d’une chanson aux
accents tantôt rock et exaltés,
tantôt tendres et intimistes.
Avec Bastien Leutenegger,
chant, Thibault Leutenegger,
guitare, Jean-François Gan-
dolfo, rhodes, Christophe
Henchoz, basse, Félicien
Mazzola, accordéon et trom-
pette et Frédéric Thierstein,
batterie. /comm-réd

théâtre

NEUCHÂTEL
Théâtre du Passage, petite salle

«Les mangeuses de chocolat», mise en scène de Georges Guerreiro.
Avec Aline Gampert, Kathia Marquis, Brigitte Rosset, Mariama Sylla.
Production Le Poche Genève - Théâtre en vieille ville. Tous les soirs
dès aujourd’hui jusqu’au 14 mars, sauf mardi, 20h. Di 17h

Comédie onctueuse
Il est des dépendances moins

graves que d’autres. De plus
onctueuses aussi. Ainsi du
chocolat, un mal délicieux
qu’une psy s’est donné pour
mission d’éradiquer. Sa re-
cette: la thérapie de groupe.
Tutoiement de rigueur et
quête commune de «l’élément
déclencheur».

Dans «Les mangeuses de
chocolat», de Philippe Bas-
band, elles sont trois à vouloir
guérir. Trois femmes aux par-
cours très différents qui ont
chacune un jour plongé dans
la chocolatomanie. Et qui se
demandent désormais si la
psychothérapeute ravagée qui
leur fait face est la personne la
plus appropriée pour les soi-
gner.

«C’est léger, ça se lit et se
joue vite», écrit le metteur en
scène Georges Guerreiro. Si
le propos semble léger et fait
rire, il traite aussi de nos dé-
pendances émotionnelles et
physiques, leur origine dans
la culpabilité, la solitude
qu’elles provoquent et le be-
soin fondamental que nous
avons de nous raconter pour
exister.

«Tout cela sans prise de
tête», ni volonté de nous faire
renoncer à ce qui apparaît
comme une addiction natio-
nale: en 2005, avec une
moyenne de 11,6 kilos par in-
dividu, les Suisses étaient les
champions du monde de la
consommation de chocolat!
/comm



Les rendez-vous de l’immobilier
Paraît chaque mardi et jeudi
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VILLA PORTE OUVERTE
À CORCELLES

Samedi, dimanche 8 et 9 mars 2008 de 9h à 17h non-stop
Route L.-Perrenoud, Haut de Corcelles, sortie du village, 

200 m avant rond-point à droite
Spacieuse villa de 7½ pièces, 3 salles de bains, sous-sol,
garage et place de parc, vue imprenable sur Alpes et lac, 
superbe terrasse sur le toit, grande parcelle de 770 m2.

Prix forfaitaire: Fr. 1’250’000.-

Toutes les finitions sont au gré du preneur.

www.treuthardt-immo.ch
Pour de plus amples renseignements: Tél. 079 637 22 03 02
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A vendre à Fleurier

Maison familiale
de 4½ pièces

Bonne situation, jardin, calme,
ensoleillé.
Terrain 802 m2.
Prix: Fr. 460’000.–.
Pour renseignements:
info@batec-ne.ch 028-593874/DUO

A vendre à Cortaillod, 
situation tranquille, 
proche du centre, de l’école 
et des commerces

MAISON
MITOYENNE

de 6 pièces à rénover, 
petit jardin et place de parc

HERZOG SERVICES 032 724 77 40
www.herzogservices.ch 028-594074

ICEBERG Company S.A. – 032 842 30 31 – www.icebergcompany.com

Fontaines Villa individuelle 6,5 pces 170 m2 Fr. 703’000.-
Fontaines Villa individuelle 6,5 pces 212 m2 Fr. 748’000.-
Fontaines Villa individuelle 5 pces 156 m2 Fr. 678’000.-
Chézard Spacieux loft 4,5 pces 193 m2 Fr. 560’000.-
Hts-Geneveys Villa terrasse 6 pces 190 m2 Fr. 849’000.-
Hts-Geneveys Villa terrasse 5,5 pces 185 m2 Fr. 789’000.-
Hts-Geneveys Villa terrasse 4,5 pces 160 m2 Fr. 735’000.-
Hts-Geneveys Villa terrasse 4,5 pces 150 m2 Fr. 648’000.-
Coffrane Villa individuelle 5 pces 135 m2 Fr. 680’000.-

028-594061

A vendre à Concise
Plus que 5 appartements

3½, 4½ et 5 pièces

Les atouts:
• 2 immeubles de

5 logements
• Jardins privatifs au rez
• Buanderie équipée privative
• Poêle à bois
• Caves et galetas
• Ascenseur

De Fr. 398’000.– à Fr. 489’000.–
y compris 2 places de parc

Renseignements
Tél. 024 426 23 02
1400 Yverdon
pbobst@swissreseau.ch 19
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IMMEUBLE À
TRANSFORMER
EN LOFTS OU

APPARTEMENTS

A PROXIMITÉ DE NEUCHÂTEL

Volume: 6’000 m2 env.
Surface du terrain: 10’000 m2 env.
Prix: Fr. 2’100’000.–

À
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Tél. 032 913 77 77 ou 76
www.espace-et-habitat.ch 13
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LOCAL COMMERCIAL
DE 55 M2

AVEC VITRINE
2 PLACES DE PARC

CRESSIER

Très bien situé.
Prix: Fr. 130’000.–

À
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Tél. 032 913 77 77 ou 76
www.espace-et-habitat.ch

132-208617

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
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022-789558

Valangin
3 villas-terrasses

sur plans, 6½ pièces, 149 m2 + terrasse
+ garage fermé + parc + ascenseur.
«Construiction traditionnelle»
Pompe à chaleur, label minergie.
Prix forfaitaire dès: Fr. 559’000.–

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

028-593745

Casino 3 - Yverdon-les-Bains
www.cogestim.ch

LA NEUVEVILLE
Au cœur du

magnifique village
médiéval
maison

mitoyenne
de 5½ pièces

Superbement
rénovée, 120 m2

habitables,
cachet, matériaux
de grand standing.

CHF 575’000.–

024 422 12 12

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

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.
Possibilité d’agrandir le 51/2 en 8 pièces
sans frais importants
HERZOG SERVICES 032 724 77 40
www.herzogservices.ch 028-594073

Pour
artiste

• 5 minutes
à pied du lac

• Vieille ville
Sur 4 niveaux,

rénovation
hors norme!

A
La Neuveville

Fr. 575’000.–
A visiter

absolument
Marlène Curtet
www.regiedulac.ch

Couple
suisse la

cinquantaine
cherche à acheter
à prix raisonnable
un appartement

env. 100 m2

à Neuchâtel,
proche du lac.

Ecrire sous chif-
fres Z 012-701495
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-

Glâne 1,
012-701495

À VENDRE

FONTAINEMELON:
Chemin des Loges 5, 1er étage
– APPARTEMENT 3 PIECES

Cuisine agencée, bains-WC, cave.
Loyer Fr. 720.00 + charges.
Libre pour date à convenir.

Pour tous renseignements: téléphone 032 722 57 14

133-723835

à 
lo

ue
r neuchâtel

belleroche 5
appartement de 1 pièce

cuisine laboratoire avec appareils,
douche/wc/lavabo.
fr. 690.– charges comprises.

studio

cuisine laboratoire avec appareils,
douche/wc/lavabo.
fr. 660.– charges comprises

028-593755
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043-372805

Auvernier, Rochettes 29, 
dans petit immeuble résidentiel.
Situation privilégiée, 
vue sur le lac ett les Alpes

Magnifique duplex de
6½ pièces de 220 m2

Pour le 1er avril 2008

■ Vaste séjour avec cheminée
■ Cuisine agencée avec coin à manger
■ 4 chambres, mezzanine, 

3 salles d’eau, balcon
■ Garage à disposition à Fr. 140.-
■ Loyer Fr. 2900.- + charges.

Contact: C. Maillard - 032 729 00 62

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

02
8-
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Peseux, Guches 14

Appartement 
de 4,5 pièces
Disponible au 1er avril 2008

■ 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

028-593765

À LOUER

À LOUER
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La dramaturge neuchâteloise
Emanuelle delle Piane
propose «Les sœurs Bonbon»
au jeune public. Une friandise
acidulée à déguster dès
samedi à La Chaux-de-Fonds.

DOMINIQUE BOSSHARD

A
l’issue du filage de ses
«Sœurs bonbon», la se-
maine dernière, Ema-
nuelle delle Piane disait

sa joie et son émotion. «On
peut dire que je suis une au-
teure heureuse! C’est toujours
un cadeau de voir ses person-
nages prendre vie. Dans ce
spectacle en outre, la mise en
scène, les décors, les costumes
sont empreints de subtilité et
de finesse. Tout reste de bon
ton, la metteure en scène Ge-
neviève Pasquier et son équipe
ont préservé le côté féerique
sans tomber dans le kitsch». Ce
qui n’allait pas de soit quand on
sait que, dès samedi au Théâtre
populaire romand, l’on péné-
trera dans l’antre très coloré de
monsieur Bonbon, confiseur
de son état et papa de deux
filles, Réglisse et Guimauve...

La spécialité de la maison?
Les larmes au sucre, produites
en toutes petites quantités se-
lon une recette comme il se
doit jalousement gardée. Une
idée de douceur qu’Emanuelle

delle Piane a puisée dans un
souvenir d’enfance: «Il se
trouve que cette histoire a
germé en Italie, le pays où, pe-
tite fille, je me régalais de per-
les liquoreuses à nulles autres
pareilles».

Destinées au jeune public,
«Les sœurs Bonbon» ne s’affi-
chent pas pour autant comme
une pièce tout sucre tout miel,
plutôt comme une friandise
acidulée. «Je ne voulais pas pro-
poser quelque chose de mièvre
aux enfants, car leur vie à eux
n’est pas toujours rose non
plus. A mes yeux, il est impor-
tant que les spectacles qu’on
leur montre aient un lien avec
les émotions de la vie; la trahi-
son, la tristesse, la peur en font
partie». D’ordinaire plus ancrée
dans la réalité et les thémati-
ques contemporaines, la plume
de la dramaturge neuchâteloise
s’évade cette fois-ci dans le
conte, mais sans trahir ni ses vi-
sées ni son caractère. «La pièce
parle aussi du rapport parents-
enfants, elle questionne les no-
tions du bien et du mal: peut-
on brigander les gens pour as-
surer la survie d’un seul?». La
nuit venue, il se passe en effet
de drôles de choses dans le vil-
lage de monsieur Bonbon,
brave artisan menacé par une
Reine prête à tout pour sauver
son fils.

De quoi trembler d’effroi?
Juste un peu seulement, car il y
a dans ce conte matière à rire
de bon cœur aussi, les costu-
mes, le langage et les personna-
ges eux-mêmes réservent quel-
ques extravagances faites pour
amuser les jeunes et les moins
jeunes. Obnubilée par la
crainte de faire bâiller son pu-
blic, quel qu’il soit, Emanuelle
delle Piane y ajoute son sens

du rythme, des répliques cour-
tes, de la répartie qui fait mou-
che. Des bonbons à suçoter
sans risque, ni d’écœurement
ni de caries! /DBO

La Chaux-de-Fonds, Théâtre populaire
romand, 8, 9, 15 et 16 mars à 17h;
Delémont, salle Saint-Georges,
19 mars à 17h; Moutier, Chantemerle,
25 mars à 16h; Le Locle, Casino-
Théâtre, 10 mai à 17h

LES SŒURS BONBON Selvi Purro et Aline Garance Delaunay, alias Guimauve et Réglisse. (SP)

CRÉATION

Dans la confiserie, les bocaux
regorgent de bonbons acidulés

«En Italie, je me régalais de perles
liquoreuses à nulles autres pareilles»

Emanuelle delle Piane

A quatre, comme les Mousquetaires
● Coproduction Quatre institutions romandes se sont associées pour

créer «Les sœurs Bonbon»: Le petit théâtre et la compagnie
Pasquier-Rossier à Lausanne, le Théâtre de l’Ecrou à Fribourg, et le
Théâtre populaire romand à La Chaux-de-Fonds.

● Distribution Jean-Luc Borgeat, Aline Garance Delaunay, Selvi Purro,
Jacqueline Corpataux, Vincent David et Yves Adam: à six, ils incarnent
dix personnages. Que les comédiens y trouvent véritablement matière
à jeu comble Emanuelle delle Piane: «J’aime les acteurs, j’essaie de
les gâter, de leur lancer des défis intéressants».

● Edition Le texte de la pièce sera publié chez Lanzman, en Belgique.

LITTÉRATURE

Quand le bord de route devient le lieu où perdre le mot
«Si j’ai reçu quelque don, je

n’ai jamais pensé qu’il puisse
s’exercer à mon seul profit,
mais, plus justement, pour prê-
ter une voix à ceux qui n’en
ont point ou pas encore», écri-
vait Eugène Dabit, en 1934.
«Camps volants», le roman que
lui dédie Xavier Bazot, ne se
tient pas à distance du langage
des écartés du système.

Il plonge les pognes dans le
terreau des mutilations pas
morbides à lire: «A quoi allon
nous servir plusieurs cham-
bres, murmure la future loca-
taire, avec les petits on dormon
tous dans le même lit pour
nous tenir au chaud.» Comme
un anthropologue, il ne se lasse
d’aucuns riens, les passe même
au tamis d’une littérature de
l’exigence, de la bastonnade, de
la rouille, du tangage.

Bazot s’intéresse au Val-de-
Marne, à cette France de pro-
vince, de banlieue, d’itinéran-
ces, d’usines qui ferment, de
préservatifs usagés qui traî-
nent sur la route. «Paysage de
fer», titrait François Bon en re-
gardant la désolation des ter-
rains arides depuis la vitre du
train. Bazot, malgré son réa-
lisme cru, sa désolation, son
refus du consumérisme, al-
terne aussi avec des phrases lu-
mineuses et charnelles comme
chez Cesar Pavese, dont il re-
connaît la filiation: «Cette race
de petits gris pullule dans le
vallon, à l’égal du pissenlit et
du colza, dont la graine ou la
feuille les accommode heureu-
sement; ou des simples, telle la
salsepareille, recommandée
pour l’estomac, la renouée des
oiseaux, contre la diarrhée,

l’aigremoine, pour les reins.»
On a le droit d’être déstabilisé
par l’écume d’une écriture fi-
dèle aux déracinés qu’elle dis-
sèque, mais il faut aussi se lais-
ser envoûter par l’alchimie
non linéaire des paysages ob-

servés. L’innovation semble
permanente et fait sourire,
beauté du pathétique comme
un pantin qui gesticule. Des
phrases qui s’accolent malgré
elles pour la rythmique et le
clin d’œil: «Comme pour ap-

porter de l’eau à son moulin,
la pluie perce les nuages.»

En ressortant de cette fres-
que picaresque aux goûts trou-
blants, on songe plus aux pho-
tographies nues de territoires
étranges qui aimantent de
Jean-Marc Bustamante ou aux
plans faussement statiques des
films rares de Max Straub et
Danielle Huillet, qu’à l’histoire
de la littérature. Pourtant om-
niprésente, à commencer par le
délice des mots rares: «Sur les
boulards», «la culée du vieux
pont», «les genoux un tantinet
ployés». Malgré cette langue
fleurant bon la désuétude, l’au-
teur sait aussi s’accrocher aux
signes distinctifs d’une moder-
nité qui définit et stigmatise. Il
entraîne le rebelle dans la
transe à coups de santiags, per-
fectos et anneaux à l’oreille.

Les personnages se succè-
dent sans ordre, apparaissent
et disparaissent comme éga-
rés dans un récit récalcitrant à
la narration. Mais ce qui crée
l’éblouissement, c’est l’immé-
diateté d’une apparition
qu’on sait fugitive. Son effica-
cité: «Sonne à notre portail la
clocharde triste. Noué sous
son menton, un fichu de fem-
mes de la campagne coiffe ses
cheveux.» Pour parler de ce
qui le préoccupe le plus, «ces
traces d’une architecture dont
la ville a supprimé le con-
texte», il évoque «Tomason»,
un joueur de baseball qui per-
dit tous ses talents en arrivant
au Japon.

ALEXANDRE CALDARA

«Camps volants», de Xavier Bazot,
éd. Champ Vallon, 2008

REGARDS Beautés des à-côtés. (SP-FLORA MÉRILLON)

PRIX LITTÉRAIRE
Pierre et Micheline Centlivres au Sénat
Pierre et Micheline Centlivres-Demont sont les lauréats de l’édition 2007
du Prix littéraire d’Asie. Il leur sera remis le 15 mars, à Paris, au Sénat.
Ce prix a été attribué à «Revoir Kaboul. Chemins d’été, chemins d’hiver
entre l’Oxus et l’Indus», éditions Zoé. /ats
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ON Bienne accueille des traducteurs
de Suisse et de Pologne
La ville de Bienne accueille à partir de demain
la manifestation littéraire «4+1». Cette rencontre de deux
jours est consacrée à la traduction littéraire et au
plurilinguisme. La langue hôte sera le polonais. /ats
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Traité secret de ruses écrit il
y a près de 500 ans, les «36
stratagèmes» n’ont été
découverts qu’en 1941.
Depuis, cet ouvrage ne cesse
de fasciner les stratèges
aussi bien que les milieux
économiques. Explications
avec Harro von Senger,
spécialiste des «36
stratagèmes».

NICOLAS HEINIGER

«T
uer avec le cou-
teau d’un autre»,
«cacher le poi-
gnard derrière un

sourire» ou «attirer le tigre de
la montagne vers la plaine».
Voici quelques ruses faisant
partie des «36 stratagèmes».
Cet ouvrage chinois écrit il y
a quelque 500 ans et consacré
à l’art de la ruse est au-
jourd’hui encore une réfé-
rence pour nombre de stratè-
ges militaires. Mais aussi de
top managers. Harro von Sen-
ger, professeur de sinologie à
l’Université de Fribourg-en-
Brisgau en Allemagne, expert
en droit chinois à l’Institut
suisse de droit comparé à Lau-
sanne et spécialiste des «36
stratagèmes», donnera ce soir
au Club 44, à La Chaux-de-
Fonds, une conférence sur ce
fascinant traité.

Harro von Senger, comment
avez-vous découvert les «36
stratagèmes»?
Alors que j’étudiais à Taipei,

sur l’île de Taïwan, l’un de
mes professeurs m’a dit un
jour que des 36 plans (je ne
connaissais pas alors le terme
«stratagème»), le meilleur

était la fuite. Je lui ai demandé
quels étaient les 35 autres.
Comme il n’a pas pu me ré-
pondre, j’ai continué à poser
la question autour de moi,
jusqu’à ce qu’un étudiant chi-
nois qui habitait dans le
même campus que moi me les
écrive sur un morceau de pa-
pier.

C’est donc de là qu’est parti
votre intérêt pour ce traité?
En réalité, je ne m’y suis

vraiment plongé qu’un peu
plus tard, au milieu des an-
nées 1970, lors de la période
autour la mort de Mao. J’étais
à Pékin, la situation politique
était très mouvementée. J’ai
remarqué en lisant la presse
que les critiques formulées
contre les dirigeants, qu’ils
soient du clan de Mao ou de
ses adversaires, étaient toutes
basées sur les «36 stratagè-
mes». J’ai alors compris qu’il
ne s’agissait pas simplement
d’un traité ancien, mais de
quelque chose de vivant et
toujours actuel.

Dans les nombreux livres que
vous avez publiés sur la
question, vous soulignez la
portée universelle des «36
stratagèmes». Pouvez-vous
donner des exemples
concrets?
Bien sûr! Prenez la ruse nu-

méro 3, intitulée «tuer avec
un couteau emprunté». C’est
exactement ce qu’ont fait les
Etats-Unis en Afghanistan, en
utilisant Ben Laden contre les
Russes dans les années 1980.
«Faire du bruit à l’est et atta-
quer à l’ouest», c’est la tacti-
que favorite des voleurs à la

tire, lorsque l’un fait diversion
pendant que l’autre dérobe
l’objet. Quant à «observer l’in-
cendie sur la rive opposée»,
cette phrase décrit à merveille
la neutralité suisse.

Cet art de la ruse n’est donc
pas l’apanage de la Chine?
Pas vraiment. Mais nous, les

Occidentaux, nous ne perce-
vons ces stratagèmes que de
manière floue et très primi-
tive, sans réussir à les identi-
fier précisément, car nous ne
possédons pas la terminologie
nécessaire. C’est comme si,
dans le domaine de la méde-
cine, le langage permettait
uniquement de dire «vous êtes
malade», mais sans avoir les
termes qui permettent d’ex-
pliquer de quelle maladie il
s’agit.

Vous-même, vous arrive-t-il
de vous laisser prendre à l’un
ou l’autre des 36
stratagèmes?
Un jour, alors que je lisais

dans le train, je me suis un
peu penché, si bien que mon
porte-monnaie, dans la poche
de ma veste, était bien visible.
Plus tard, je me suis aperçu
qu’on me l’avait subtilisé. En
l’occurrence, le voleur avait
apliqué le stratagème intitulé
«emmener un mouton en pas-
sant». Il n’avait vraisemblable-
ment rien prémédité, mais
avait simplement saisi l’occa-
sion qui se présentait à lui.
/NHE

Conférence «Les 36 stratagèmes.
L’art de la ruse - cultivé en Chine,
négligé en Orient», ce soir à 20h
au Club 44 à La Chaux-de-Fonds

HARRO VON SENGER Ce spécialiste des «36 stratagèmes» donnera
une conférence ce soir au Club 44 (SP /BUSINESS BESTSELLER - GÜNTHER REISP)

CONFÉRENCE

Les 36 stratagèmes, ou l’art
de la ruse expliqué à tous

Un traité secret
L’origine des «36 stratagèmes» est assez mystérieuse. Ecrit

probablement à la fin de la dynastie Ming, il y a près de 500
ans, ce traité secret n’a été découvert, par hasard, qu’en 1941.
Ce petit recueil présente une introduction, une conclusion, et 36
courtes phrases, qui sont autant de ruses militaires. «L’auteur
n’est pas l’inventeur de ces expressions stratagémiques, elles
existaient déjà. Mais c’est lui qui les a rassemblées, et qui a
rédigé pour chacune un bref commentaire théorique, ainsi que
des exemples concrets de leur utilisation, tiré de l’histoire
militaire chinoise» explique Harro von Senger. /nhe

GRANDES SURFACES

La violence des jeux vidéo devant le tribunal
Pour la première fois en

Suisse, un tribunal devra se
pencher sur la vente de jeux
vidéo particulièrement vio-
lents. Un député socialiste au
Grand Conseil bernois a dé-
posé plainte pénale contre le
gérant d’une grande surface.

C’est parce qu’il a pu ache-
ter dans un magasin du distri-
buteur Media Markt à Gümli-
gen (BE) le jeu vidéo «Stran-
glehold» que Roland Näf a
décidé de porter cette affaire
devant la justice. La date du
procès n’a pas encore été
fixée, a indiqué hier le tribu-
nal d’arrondissement de
Berne-Laupen, confirmant
une information parue dans
la presse.

La représentation de la vio-

lence dans ce jeu pourrait
constituer un délit. Le code
pénal interdit à l’article 135 la
représentation des enregistre-
ments sonores ou visuels illus-
trant avec insistance des actes
de cruauté envers des êtres
humains ou des animaux. La
peine maximale prévue est de
trois ans au plus.

Le combat du député socia-
liste ne se limite pas à Media
Markt. Par le biais d’une mo-
tion, il exige du gouverne-
ment bernois qu’il dépose une
initiative cantonale sur l’inter-
diction de jeux vidéo violents,
responsables de la violence ju-
vénile. Selon lui, la recom-
mandation sur les limites
d’âge n’a quasiment aucun
impact.

Il serait interdit de fabri-
quer, de promouvoir, d’impor-
ter et de vendre des jeux vi-
déo qui consistent à exercer
«virtuellement» des actes de
cruauté envers des êtres hu-
mains ou bien des «personna-
ges à l’apparence humaine».
Pour le motionnaire, cette ini-
tiative peut être mise en œu-
vre par une modification de
cet article 135.

Le gouvernement bernois
recommande le rejet de cette
motion. Il estime que les bases
légales actuelles sont suffisan-
tes pour agir «efficacement»
contre les jeux vidéo violents.
Le problème se pose quant à
leur application. Berne sug-
gère la création d’un Service
fédéral d’homologation. /ats

FEU! Une scène (soft) de «Stranglehold», jeu vidéo qu’un député bernois
a pu acheter dans une grande surface. (SP)

FRANCOPHONIE

Ouverture
à Neuchâtel

La 13e Semaine de la langue
française et de la francophonie
aura lieu dès lundi prochain et
jusqu’au 20 mars. Cette édition
a pour thème les français par-
lés en Amérique: le québécois,
mais également l’acadien, le
chiac, le français de Louisiane,
le français de Haïti et des An-
tilles, et celui qui a servi de
base au créole.

L’homme de lettres suisse
Auguste Viatte (1901-1993)
sera également à l’honneur. In-
tellectuel cosmopolite ayant ré-
sidé en Suisse, en France et au
Canada, il a célébré la langue
française et œuvré, à travers
elle, à la rencontre entre les
cultures.

Une soixantaine de manifes-
tations sont proposées sur tout
le territoire suisse. Expositions,
concerts, spectacles, conféren-
ces, lectures et projections de
films animeront notamment
les villes de Genève, Lausanne,
Neuchâtel, La Chaux-de-
Fonds, Porrentruy, Berne, Zu-
rich, Bâle, Bellinzone et Lu-
gano. Les festivités débuteront
officiellement lundi prochain
au Musée d’ethnographie de
Neuchâtel (détails des anima-
tions sur le site
www.ciip.ch/slff). /ats

MÉDIAS

Le «Blick»
change
de look

Le «Blick» fait peau neuve
pour tenter de stopper l’éro-
sion des lecteurs, survenue
après l’apparition des journaux
gratuits alémaniques. Pour la
première fois, hier, il s’est
donné un look de magazine,
plus richement illustré encore
qu’auparavant.

Le titre phare de l’éditeur zu-
richois Ringier ressemble ainsi
davantage au «SonntagsBlick»,
la version dominicale. Plus
épais mais en un seul cahier, le
quotidien compte désormais
56 pages en moyenne.

Quant au contenu, le rédac-
teur en chef Bernhard Weiss-
berg annonce des textes plus
longs, dont un reportage quoti-
dien, et davantage de points
forts. Selon lui, le nouveau
«Blick» sera «plus moderne,
plus jeune, plus urbain et plus
féminin». /ats

EXPOSITION À BERLIN
Réouverture sous protection policière
Fermée après avoir été menacée, une galerie berlinoise exposant des caricatures contre l’extrémisme
politico-religieux – dont un photomontage mettant en scène La Mecque, lieu saint de l’islam – a rouvert
ses portes. Le photomontage de la Kaaba (photo), l’édifice cubique au centre de la grande mosquée
de La Mecque, surmonté de l’inscription «pierre idiote», est toujours exposé au même endroit de l’exposition. /ats

SP

En bref
■ SCIENCE

Le cerveau sous
toutes ses coutures

Les plus récentes découvertes
scientifiques sur le cerveau seront
présentées au public du 10 au
16 mars à l’occasion de la 11e
édition de la Semaine
internationale du cerveau. Sept
villes suisses, dont Fribourg,
Lausanne et Genève, participent à
la manifestation. Au cours de
cette semaine de conférences, les
spécialistes du cerveau
présenteront le fruit de leurs
dernières recherches sur des
thèmes comme les pertes de
mémoire, les rêves, les émotions
et la peur (informations sur le site
www.dana.org/edab). /ats
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Université Neuchâtel - Pully
LNA féminine, quarts de finale des play-off (best of 5), premier
match, jeudi 6 février, à 20h30 à la Riveraine.

La phrase
«On n’est plus que sept.» Thibaut Petit ne peut pas encore compter
ses joueuses sur les doigts d’une main, mais l’absence – pour deux
semaines – de Sophie Charlier est une guigne de plus.
Pas de déchirure
Victime d’un coup sur une cuisse samedi contre Troistorrents,
la Belge a «un gros jambon, comme on dit chez nous», souffle son
compatriote. «Sa cuisse a gonflé et on a craint une déchirure.
Heureusement, ce n’est pas le cas. C’est une bonne contracture.»
Pas de risque non plus!
«On a dit deux semaines de repos pour être large», ajoute le coach.
«Ce qui est sûr, c’est que Sophie n’aurait pas pu jouer cette fin de
semaine. Et cela quel que soit le nom de l’adversaire...»
La phrase (II)
«On peut battre Pully sans Sophie.» Thibaut Petit encore. «On ne va
pas changer notre manière de jouer, ce n’est pas nécessaire. On va
garder notre style et notre agressivité défensive. Les filles devront
rester soudées, surtout en cas de difficultés. Pour compenser,
j’attends que chacune évolue au-dessus de son niveau.»
Les mots d’ordre
Victoire, plaisir et... pas de blessure. «Les accidents font partie
d’une saison, on ne peut pas les prévoir et on ne doit pas se
lamenter là-dessus», philosophe Thibaut Petit. «On a la chance
d’affronter l’adversaire le plus faible. Les filles devront jouer deux
fois 40 minutes à fond en deux jours.» Le deuxième match est
prévu demain à Pully (20h45), le troisième le 15 mars à Neuchâtel.
L’effectif
Université sans Charlier, Kurtosi, Raboud ni Eppner (blessées). /ptu

LE MATCHLe «cinq de base» d’Université selon...
● Le nombre de minutes par match (en moyenne) 1. Charlier (Bel, 21

matches /27,7 minutes). 2. Hicks (EU, 18 /25,9). 3. Bovykina (Ukr, 20
/25,6). 4. Slaviero (Bel, 21 /22,5). 5. Crélot (Bel, 21 /22,3).

● Les points marqués 1. Hicks 20,7. 2. Bovykina 14,5. 3. Crélot 11,4.
4. Charlier 10,5. 5. Rol 8,8.

● La réussite à deux points 1. Charlier 62,4%. 2. Hicks 58,8%.
3. Crélot 54,1%. 4. Slaviero 51,4. 5. Rol 50,4%.

● La réussite à trois points 1. Crélot 45,9%. 2. Bovykina 41,4%.
3. Hicks 32,4%. 4. Charlier 30,5%. 5. Rol 29,7%.

● La réussite aux lancers francs 1. Raboud 87,5%. 2. Turin 86,7%.
3. Eppner 75%. 4. Hicks 74,8%. 5. Slaviero 70%.

● Le nombre de rebonds 1. Bovykina 7,8. 2. Hicks 6,7. 3. Charlier 5,8.
4. Schmied 3,9. 5. Slaviero et Rol 2,8.

● Le nombre d’assists 1. Charlier 5,4. 2. Slaviero 3,8. 3. Hicks 2,3.
4. Turin 2,2. 5. Crélot 2.
Brittany Wilkins (EU, 1 match), Fanny Delacrétaz (3), Leticia Blanc
(3), Lauriane Guyot (3) et Antje Carrel (5) pas prises en compte.

SIX FILLES POUR DES PODIUMS
● Nina Crélot (21 ans) Assimilée à une Suissesse, la Belge est

la deuxième meilleure shooteuse à trois points de la saison régulière
(45,9% de réussite), la troisième marqueuse «suisse» (11,4 points)
et la deuxième marqueuse «suisse» à deux points (54,1% de réussite).

● Sophie Charlier (26 ans) Meilleure marqueuse (ex æquo) à deux
points (62,4%) et meilleure passeuse (5,4 assists).

● Cameo Hicks (23 ans) Troisième marqueuse à deux points (58,8%).
● Taisiia Bovykina (18 ans) Deuxième shooteuse étrangère à trois

points (41,4%).
● Stéphanie Slaviero (20 ans) Troisième passeuse (3,8 assists).
● Alexia Rol (18 ans) Troisième «piqueuse de balles» suisse (3). /ptu
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COURSE D’ORIENTATION
Pause bébé d’une année
Simone Niggli-Luder (30 ans) va mettre
sa carrière entre parenthèses pendant une
année. La multiple championne du monde
(14 titres) attend un enfant pour fin août. /si

Lionel Messi indisponible
pendant six semaines
Victime d’une déchirure musculaire
à la jambe gauche mardi soir contre le Celtic
Glasgow, Lionel Messi (Barcelone) sera
indisponible pendant six semaines. /si

Université attend Pully ce soir
(20h30) en quart de finale des
play-off de LNA féminine. Alexia
Rol face à son ancienne équipe.

PATRICK TURUVANI

U
niversité entame ce soir (à
20h30 à la Riveraine) son
quart de finale des play-off
contre Pully. Cette série

des extrêmes oppose le leader au
dernier du championnat régulier.
En 21 matches, les Neuchâteloi-
ses n’ont perdu – et les Vaudoises
gagné... – qu’une fois. Entre les
deux équipes, la bagatelle de 38
points d’écart, sur un total idéal de
42. Plus qu’un fossé, un gouffre.

Pour Alexia Rol (18 ans), arri-
vée à Neuchâtel l’été dernier en
provenance de Pully, la «bataille»
rimera avec retrouvailles.

Alexia, cette série sera-t-elle
spéciale?
Bien sûr, car Pully, pour moi, ce

n’est pas encore de l’histoire an-
cienne... Cela fait toujours plaisir
d’affronter son ancien club. Sur-
tout là-bas, dans une salle où j’ai
joué pendant dix ans. L’équipe a
changé (il n’y a plus aucune fille
qui évoluait avec moi en LNA...),
mais je connais encore plein de
monde... Cela fera surtout bizarre
de jouer contre eux!

Pourquoi Pully est-il si faible?
Beaucoup de joueuses ont ar-

rêté ou sont parties. Et l’absence
de relégué, cette saison, a incité les
dirigeants – qui n’ont déjà pas un
gros budget – à ne pas trop inves-
tir et à jouer avec des jeunes. Ce
«manque d’ambition» a fait partir
d’autres filles...

L’enjeu de cette série sera... nul!

On sait que l’on va se qualifier
en trois matches. Mais il faudra
respecter l’adversaire et se donner
à fond. Sinon, on ne s’amusera
pas et ces parties nous sembleront
bien longues... Il ne faudra pas tri-
cher, comme le dit notre coach!

Et c’est... facile à faire?
Non! Car on n’aura pas besoin

de jouer notre jeu ni de défendre
fort pour gagner. On pourra se
contenter de miser sur les contre-
attaques. On se retrouvera seule
face au panier après une ou deux
passes. Paradoxalement, cela peut
être... déstabilisant. On réfléchit
plus dans ce genre de matches que
lorsque c’est serré. C’est dur de se
concentrer, de se motiver.

Quand vous voyez les forces en
présence, vous ne devez pas
regretter d’être venue à Uni...
J’avais un peu peur, je l’avoue,

de quitter mon club de toujours...
Mais tout s’est très bien passé. J’ai
beaucoup appris, que ce soit en
basket ou dans la vie de tous les
jours. J’ai fait le bon choix, il n’y a
pas photo!

Où avez-vous le plus progressé?
Thibaut Petit m’a fait travailler

mes points faibles (notamment les
shoots), alors que jusque-là, je me
reposais plutôt sur ce que je savais
faire (courir vite et aller au pa-
nier). J’ai également progressé
mentalement. A Pully, j’étais la
petite fille qui avait toujours été
là, et que l’on aimait comme ça. A
Neuchâtel, je suis devenue une
joueuse parmi d’autres. Cela m’a
rendu plus forte.

On a l’impression que vous
hésitez avant de shooter...
C’est vrai... Mais je progresse!

Avant, quand je recevais le ballon,
je n’y songeais même pas! Or, je
sais que c’est très pénalisant si le
shoot ne vient pas. Cela annule le
schéma mis en place par l’équipe,
qui a vainement travaillé pour me
placer en bonne position... Parmi
toutes les choses que je dois amé-
liorer, la confiance en mon shoot
est une priorité. Ce n’est pas un
problème technique, c’est surtout
dans la tête.

Quelles sont vos principales
«armes» sur un terrain?
Je suis rapide en contre-attaque

– quand il me fait entrer, le coach
me dit: «Vas-y, cours!» – et je réus-
sis à piquer pas mal de ballons en
défense.

Play-off, Coupe de Suisse...
Université ne va pas chômer!
Le programme est lourd, mais

c’est pour jouer ce genre de mat-
ches que l’on s’entraîne durant la
saison. On se réjouit, on prend ça
comme une récompense! L’enjeu
sportif l’emporte sur la lassitude.
Mais il n’aurait pas fallu un qua-
trième tour, c’est clair!

L’expérience de la Coupe d’Europe
vous sera-t-elle bénéfique?
On a appris à jouer deux mat-

ches par semaine et à gérer la fati-
gue. Le coach a appris à gérer son
effectif. Oui, ce sera un gros avan-
tage pour nous.

Le triplé Coupe de la Ligue,
Coupe de Suisse et LNA,
vous y pensez?
Forcément! Le but des joueuses

(et de l’entraîneur) est de tout ga-
gner. On sait que rien n’est fait,
que l’on peut perdre contre Trois-
torrents ou Riva, mais on espère
quand même le faire! /PTU

ALEXIA ROL Arrivée à Université Neuchâtel l’été dernier en provenance
de Pully, la jeune Vaudoise (18 ans, 20 minutes de jeu en moyenne)
ne regrette pas son choix. C’est dans la peau du leader qu’elle défiera
la lanterne rouge dès ce soir... (DAVID MARCHON)

BASKETBALL

«Ne pas tricher»

Course à pied . . . . . . . . . . . 20
Athlétisme . . . . . . . . . . . . . . 20
Ski alpin . . . . . . . . . . . . . . . 20
Hockey sur glace . . . . . . . . . 21
Football . . . . . . . . . . . . . . . . 21

SOMMAIRE

TOUR DE FRANCE Un nouveau bain
de foule à Londres avant 2012.
(KEYSTONE)

Le Tour encore
à Londres
Le directeur du Tour de
France Christian Prudhomme
a déclaré en compagnie du
maire de Londres Ken
Livingstone que le Tour de
France pourrait de nouveau
faire étape dans la capitale
anglaise, d’ici aux JO de
2012. Les prochains départs
du Tour sont prévus de Brest
en juillet prochain et de
Monaco en 2009. En 2010,
Le départ devrait être donné
soit d’Allemagne, à
Düsseldorf, ou des Pays-Bas,
à Rotterdam ou à Utrecht.
Le Qatar, les Emirats Arabes
Unis, et le Japon se sont
portés candidats au grand
départ ou à un prologue de
l’épreuve. /si

TAISIIA BOVYKINA L’Ukrainienne
(18 ans) a terminé deuxième
meilleure shooteuse à trois points
du championnat régulier.

(ARCHIVES ÉRIC LAFARGUE)
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Arrivé à l’aéroport de Genève
hier après-midi sous des
bourrasques de neige,
Stéphane Joly a perdu 20
degrés d’un seul coup. Pas de
quoi effrayer le Franc-
Montagnard exilé vers Lisbonne
qui reste favori pour les
championnats de Suisse de
cross de dimanche à Tenero.

TIPHAINE BÜHLER

D
epuis le 23 juillet, jour de
ses 24 ans, Stéphane Joly
n’a plus mis les pieds au
Jura. Pendant plus de

sept mois, le spécialiste de demi-
fond n’a cessé de s’entraîner. «J’ai
une vie de moine au Portugal»,
entame le Jurassien. «Mes co-
pains ne me croient pas, mais je
suis très solitaire. Je ne sors ja-
mais et ne fais que courir. C’est
d’ailleurs cette vie sociale qui
m’a manqué le plus de la Suisse.»

Les nombreux messages de la
gent féminine laissés sur son
nouveau site internet
(www.stephanejoly.ch) souli-
gnent qu’il n’est pas oublié sous
nos latitudes. «Heu... c’est vrai
qu’il y a plus de filles qui écri-
vent, mais c’est peut-être que les
hommes se gênent davantage.
Quoi qu’il en soit, je suis tou-
jours célibataire», lance-t-il ou-
vertement en riant.

Côté forme, en revanche, tout
est au beau fixe pour le double
champion de Suisse du cross
long (2006, 2007). «Je compte
bien défendre mon titre. C’est
une motivation supplémentaire
pour moi. En plus, l’organisateur
m’a dit qu’il ne faisait pas trop
froid au Tessin, donc ça devrait
aller. Et puis, c’est plus facile de
passer du chaud au froid que
l’inverse», relève celui que le

souvenir de la chaleur humide
des Mondiaux de Mombasa en
mars dernier hante encore.

S’il a quitté la Suisse depuis
l’été passé, Stéphane Joly n’a pas
pour autant perdu des yeux ses
adversaires. «Je devrai me méfier
d’Ueli Kock. Il vient de faire un
bon temps, une 17e place, sur le
cross court des championnats du
monde militaires à Thoune il y a
dix jours. Le Fribourgeois Rolf
Rüfenacht, vice-champion de

Suisse de cross, semble égale-
ment en forme», note le Juras-
sien annoncé comme ultrafavori
à sa propre succession.

Depuis son 23e rang aux Eu-
ropéens de Toro (Esp) en décem-
bre – le deuxième meilleur résul-
tat enregistré par un Suisse dans
une épreuve de ce niveau –, le ci-
toyen des Breuleux n’a plus fait
de compétitions. «J’ai participé à
la course de Saint-Sylvestre
d’Amadora. J’ai eu un point au

ventre comme je n’avais plus eu
depuis des années. Ensuite, j’ai
été malade deux semaines, mais
j’ai repris l’entraînement depuis
et tout va bien», assure-t-il.

Le sociétaire du Stade Genève
a d’ailleurs fait l’impasse sur le
championnat du Portugal le
week-end dernier afin de peaufi-
ner sa préparation pour Tenero.
Il a ainsi multiplié les entraîne-
ments sur piste. Dessiné sur une
herbe rapide, le tracé tessinois,

extrêmement plat, donnera la
part belle à la vitesse pure.

Stéphane Joly aura surtout à
cœur de confirmer sa participa-
tion aux Mondiaux d’Edim-
bourg du 30 mars prochain aux-
quels il a de grandes chances
d’être l’unique représentant hel-
vétique. «Tenero est en effet une
course test», admet-il. «Il faut
que je coure bien au Tessin pour
obtenir ma sélection définitive
pour l’Ecosse.» /TBU

LEADER Stéphane Joly (brillant ici à Toro aux championnats d’Europe) sera le grand favori des championnats
de Suisse de Tenero, dimanche dès 13h30. (ARCHIVES KEYSTONE)

«J’ai une vie
de moine
au Portugal. Je ne
sors jamais et je
ne fais que courir.
C’est d’ailleurs
cette vie sociale
qui m’a manqué
le plus
de la Suisse»

Stéphane Joly

CROSS

Stéphane Joly de retour après
plus de sept mois d’absence

SKI ALPIN

Pour Crans-Montana, le problème c’est la neige
La Coupe du monde est de retour à

Crans-Montana avec une descente da-
mes samedi et un super-combiné le len-
demain. Depuis les finales en 1998, la
station valaisanne n’avait plus accueilli
la crème du ski mondial. Interview
avec Marius Robyr, président du co-
mité d’organisation.

A quelques jours des courses, quels
détails sont encore à régler?
Marius Robyr: Le dernier problème,

c’est la neige. Nous avons dû faire face
à un redoux exceptionnel, avec des
températures de plus de 15 degrés le
week-end dernier.

Est-ce pour cette raison que vous avez
annulé le premier entraînement de
mercredi?
Oui, nous devons encore travailler

sur la piste et essayer de rendre com-
pacte la neige. Depuis lundi, entre 250
et 300 personnes ainsi que six machi-
nes sont à l’œuvre. Heureusement, les
températures ont chuté.

Combien de personnes travaillent sous
vos ordres pour ces deux courses?
En phase de préparation, nous som-

mes 330. Ce week-end, nous serons
500, dont 150 militaires et 50 issus de
la protection civile. La bonne surprise
est venue des bénévoles, puisque 300
personnes se sont engagées pour nous
épauler.

Combien attendez-vous de spectateurs?
Notre objectif est d’accueillir en-

tre 3000 et 4000 personnes. 2000 éco-
liers, étudiants ou apprentis valaisans se
sont déjà inscrits à une de nos offres qui

permet d’accéder gratuitement aux
courses et au domaine skiable.

Comment définiriez-vous la
«Nationale»?
C’est une piste qui laisse beaucoup de

liberté. Tout dépend de l’inspiration du
traceur. Ce dernier peut en faire une
piste facile ou difficile. Le feed-back des
délégués de la FIS a en tout cas été très
bon.

Quels travaux ont dû être entrepris pour
moderniser cette piste?
Quelque 4 millions de francs ont été

investis. Ce montant comprend le re-
modelage du tracé, mais aussi deux
tunnels pour passer sous la piste, la ré-
novation du bâtiment d’arrivée ou en-
core des installations pour la sécurité et
le chronométrage.

Pourquoi avoir voulu ramener la Coupe
du monde sur le Haut-Plateau?
Il y a 2-3 ans, nous nous sommes dit

que Crans-Montana méritait d’avoir un
grand événement sportif en hiver, en
parallèle de l’European Masters de golf
en été. Avec déjà Adelboden et Wen-
gen au programme, il était impossible
de postuler pour la Coupe du monde
messieurs. Par contre, il y avait de la
place pour des courses dames.

Quels sont les objectifs pour ces
prochaines années?
A court terme, nous aimerions ac-

cueillir la Coupe du monde tous les
deux ans, voire tous les hivers. A
moyen terme, nous visons les finales de
la Coupe du monde ou les champion-
nats du monde juniors. Ensuite, nous
voudrions organiser les Mondiaux. /si

Viège engage un nouveau portier
en la personne de Reto Lory
Les Valaisans ont signé un contrat avec le jeune gardien
(20 ans) pour une année. Lors de la saison 2007-2008,
l’ancien junior de Berne était sous contrat avec les GCK
Lions mais a disputé deux matches avec le club viégeois. /si

TENNIS
Patty Schnyder passe en quart de finale
Exemptée du premier tour, Schnyder (WTA 12) disputera demain les quarts
du tournoi de Bangalore, grâce à son succès sur Aiko Nakamura (WTA
104). La Bâloise a battu la Japonaise 6-7 6-4 6-2. Sa prochaine adversaire
sera la ressortissante de l’Ouzbékistan Akgul Amanmuradova (WTA 83). /si
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Anita
prend
du recul

Anita Weyermann (30 ans) a
annoncé son retrait du sport de
haut niveau. Une déchirure
musculaire, qui gêne la Ber-
noise depuis le mois de décem-
bre, empêche la sportive suisse
de l’année 1999 de préparer
correctement sa saison.

Anita Weyermann a fêté ses
plus grands succès à la fin des
années 90, en gagnant sur
1500 mètres le bronze aux
championnats du monde à
Athènes (1997) et lors des
championnats d’Europe de Bu-
dapest (1998). Sa dernière
grande victoire, la Bernoise l’a
fêtée à Valenje (Sln), lors des
Européens de cross en 1999.
Depuis, elle a sans cesse été
handicapée par des blessures
qui l’ont éloignée des premiè-
res places mondiales.

Weyermann est toujours dé-
tentrice des records de Suisse
du 1500 mètres, du mile, du
3000 mètres, du 3000 mètres
steeple et du 5000 mètres. Elle
a également disputé deux Jeux
olympiques, mais ne pourra
ainsi pas se rendre à Pékin
pour y disputer ses troisièmes
joutes. /si

CHAMPIONNE Anita Weyermann
restera comme une grande dame
de l’athlétisme suisse. (KEYSTONE)

En bref
■ HOCKEY SUR GLACE

Lionel Girardin sur
le départ au HCC

Le défenseur chaux-de-fonnier
Lionel Girardin (19 ans) ne jouera
plus avec le HCC la saison
prochaine. Le jeune défenseur,
aligné actuellement avec les
juniors élites, va partir pour des
raisons professionnelles. /jce

■ CYCLISME
Au TAS de trancher

Le groupement des équipes du
ProTour a saisi le Tribunal arbitral
du sport (TAS) dans le conflit qui
touche Paris-Nice, organisé à
partir de dimanche. /si
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Du hockey à la russe
Une Superligue européenne de hockey, formée

essentiellement de clubs russes, pourrait voir le jour dès
septembre prochain. Elle serait dirigée par un certain Alex
Medvedev, richissime propriétaire de la société Gazprom,
fournisseur de gaz naturel dont les revenus s’élèvent à plus de
83 milliards de dollars. Ses adjoints seraient l’ancien
représentant de l’association des joueurs de NHL, Bob
Goodenow, de même que l’ancienne star du hockey soviétique
Igor Larionov. Une équipe de choc.

Si le projet se tramait depuis longtemps dans les coulisses du
hockey russe, l’annonce de la création de cette ligue est
pourtant survenue peu de temps avant l’élection prévisible de
Dimitri Medvedev, accessoirement président du conseil de
direction de… Gazprom. Une nouvelle dont le timing est
plutôt intéressant. En tentant de concurrencer la NHL, la
Superligue pourrait ainsi constituer une vitrine internationale
de marque pour ce pays qui souffre d’une image négative. De
ce côté de l’Atlantique, si le projet suscite un certain intérêt sur
le plan politique, il n’inquiète pas vraiment sur le plan sportif.

Financièrement, il ne fait aucun doute qu’un circuit
européen pourrait attirer des joueurs de NHL. On chuchote,
par exemple, que la masse salariale d’Ufa, finaliste de la
dernière Coupe Spengler, atteindrait près de 50 millions de
dollars! Mais une fois n’étant pas coutume, l’argent n’est pas le
seul facteur à prendre en considération. Ceux qui ont connu
le championnat russe lors du lockout de 2004 racontent
unanimement qu’il est impensable d’y amener sa famille et
d’aspirer à une vie normale. De plus, la barrière de langue est
quasi insurmontable et la sécurité bien relative. Même les
athlètes russes affirment qu’ils préfèrent évoluer en Amérique
plutôt que d’accepter une offre plus lucrative là-bas. Un triste
constat qui rassure évidemment les dirigeants de la NHL.

Alex Medvedev s’engage donc dans une aventure dont il a
probablement l’expérience dans son pays. Mais il ne compte
sûrement pas sur le témoignage du Canadien Dave King, ex-
entraîneur de Magnitogorsk, pour faire la promotion de sa
nouvelle ligue. Il parle, sans détour, de dopage, de soumission
à l’autorité et de transactions financières douteuses en billets
de 100 dollars tombés du ciel. Bon ça, c’est comme le résultat
de l’élection présidentielle, on le savait déjà…

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

adresse e-mail: rochette68@bluewin.ch

Les charges dangereuses et
inacceptables se succèdent sur
les patinoires de ligue nationale
depuis quelques jours. Le juge
unique Reto Steinmann a du
travail plein les bras (ci-dessus).
Dernier triste épisode en date,
celui survenu mardi soir aux
Mélèzes entre le HCC et le LHC.
Le chef des arbitres, Reto
Bertolotti, est déçu et inquiet.

JULIAN CERVIÑO

«C
e qui s’est passé
mardi à La Chaux-
de-Fonds est une
mauvaise publicité

pour l’image de notre sport. Les
gens qui sont venus au match sont
repartis déçus et ils ne vont pas
payer une deuxième fois pour un
tel spectacle. Un match de play-off
peut être engagé, mais pas vio-
lent.» Reto Bertolotti, chef des ar-
bitres, est reparti des Mélèzes
écœuré. Et il avait de quoi!

Au total, 182 minutes de péna-
lité ont été sifflées et il aurait y pu
en avoir bien plus. Ou moins si M.
Kämpfer, arbitre du match, avait
sévi plus rapidement ou senti les
choses dégénérer. «Je peux lui re-
procher de ne pas avoir réagi assez
vite», concède Reto Bertolotti. «S’il
avait vu immédiatement la faute
d’Oliver Schäublin sur Jonathan
Roy à la 18e minute, les choses
n’auraient pas tourné de cette fa-
çon. Il aurait aussi peut-être dû ex-
pulser tout de suite Roy pour sa
«vengeance» sur Schäublin. Dans
les tribunes, j’ai tout de suite eu le
sentiment que les choses allaient
mal se terminer.»

Mais le feeling, ça ne se com-
mande pas. «De très bons arbitres,
tel que Brent Reiber, perçoivent
cela», précise cet ancien «zébré».
«Une bonne communication avec
les entraîneurs est aussi souhaita-
ble, mais l’arbitre n’est pas le seul

responsable. Toutes les parties sont
concernées. Les coaches peuvent
aussi influencer le déroulement
d’un match. J’en ai fait maintes
fois l’expérience dans ma car-
rière.»

Dans le cas précis, Gary Shee-
han est quelque peu visé. «Il aurait
pu laisser Jonathan Roy sur le
banc lorsque le score était de 3-6.
Son top-scorer n’aurait alors pas
commis la grossière faute sur Jé-
rémy Gailland à la 57e minute»,
estime Reto Bertolotti. «Je le lui ai
d’ailleurs dit.»

Plus généralement, Reto Berto-
lotti juge ces débuts de play-off
plus violents que ceux de la saison
passée. Alors c’est la guerre? «Il y a
trop de fautes inutiles et graves»,
regrette-t-il. «Nous ne montrons
pas le bon exemple.» Est-ce passa-
ger? «En quart de finale, la tension

est généralement plus grande», as-
sure le Seelandais. «Certaines
équipes ont beaucoup à perdre, la
pression est plus importante. En-
suite, cela retombe.»

Et Reto Bertolotti d’oser une
image: «Ce qu’il s’est passé entre le

HCC et le LHC, c’est un peu
comme quand on secoue une bou-
teille de champagne. La partie la
plus agitée du récipient sort, le li-
quide restant est plus calme.» Ne
reste plus qu’à savoir qui a fait sau-
ter le bouchon... /JCE

SUSPENDUS? Oliver Schäublin (à gauche) et Jonathan Roy (à droite) ont réglé leurs comptes mardi soir. Le
Lausannois et le top-scorer chaux-de-fonnier risquent de manquer la troisième manche. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

HOCKEY SUR GLACE

La guerre des play-off

HOCKEY SUR GLACE
Des sanctions très lourdes pour Botter et Sprunger
Reto Steinmann, le juge unique de la Ligue suisse, a sévèrement puni les Fribourgeois
Cédric Botter (5 matches de suspension) et Julien Sprunger (4 matches de suspension),
ainsi que le Genevois Juraj Kolnik (également 5 matches). De son côté, Simon Gamache
(Berne) n’a écopé que de deux rencontres de punition. FR Gottéron a fait recours. /si
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Rappel: lorsqu’un joueur écope d’une
pénalité de match pour méconduite, sa
suspension n’est pas automatique. Sauf s’il
s’agit de la deuxième de la saison. C’est le
cas d’Antoine Morandi, défenseur du LHC,
qui sera suspendu pour le troisième match
de la série contre le HCC. Pour les autres
joueurs ayant écopé d’une sanction
similaire (5’ et 20’), leur participation au
match de demain n’est pour l’instant pas
remise en question. Mais il serait étonnant
qu’on en reste là. Les images des charges
de Jonathan Roy sur Schäublin (18e) et
Gailland (57e) vont certainement circuler.
Ce dernier souffre d’une commotion
cérébrale et il est très incertain pour le
troisième acte. «Pour l’instant, nous
attendons», affirme Gérard Scheidegger,
manager du club vaudois. Chaque partie a
36 heures pour demander une suspension
au juge unique.

Aux Mélèzes, on ne reste pas les bras
croisés. Des images de la charge de
Schäublin sur Roy (18e) – «celle qui a tout
déclenché» estiment les dirigeants chaux-
de-fonniers – ainsi que de celle de Pecker
sur Lussier (27e) ont été transmises hier.

En attendant, les amendes (2 x 700 francs)
pour Steve Pochon et Charles Simard (une
pénalité de match chacun) sont arrivées.

«Je suis d’accord que les charges
commises par Jonathan Roy sont graves»,
reconnaît Gary Sheehan. «Simplement, si
Oliver Schäublin ne l’avait pas provoqué et
agressé, on n’en serait pas là. C’est le
troisième match au cours duquel ce joueur

s’en prend à notre top-scorer. Lors du
quatrième match de la saison régulière, il
l’avait déjà agressé à la fin du match.
Dimanche à Malley, ce fut de nouveau le
cas. Cela n’excuse pas l’attitude de Roy. De
toute façon, il n’aurait pas dû être sur la
glace en fin de partie car sa première
charge avait déjà le poids d’une pénalité de
match, tout comme celle de Schäublin. Le
geste de Pecker sur Lussier, avec le patin,
est aussi très dangereux. Nous ne sommes
pas une équipe méchante. Nous avons
juste cédé à la provocation.»

Le mentor du HCC ne se fait pas trop
d’illusions. «Jonathan Roy sera
certainement suspendu vendredi et c’est
mieux ainsi», admet-il. «Maintenant, nous
devons nous refocaliser sur notre jeu.
Mardi, nous avions largement les moyens
de gagner (50 tirs à 35 pour le HCC). Il
faudra changer certaines choses.» Comme
le gardien? «J’ai effectué un choix logique.
J’avais peur que Kohler n’ait pas récupéré
de ses crampes et Todeschini n’est pas
dans le coup actuellement. Je n’aurais
certainement pas dû changer Gigon si
vite.» Tiens, on reparle de hockey... /jce

Le HCC ne va pas rester les bras croisés

SHEEHAN Le coach chaux-de-fonnier était très
remonté mardi soir. (KEYSTONE)

A quatre, c’est mieux
Pour sanctionner une faute, il vaut mieux la voir tout de suite.

Et pour la voir, quatre paires d’yeux valent mieux que trois. D’où
le raisonnement de Reto Bertolotti. «Avec quatre arbitres,
beaucoup d’agressions violentes seraient sanctionnées plus tôt
et certains matches ne tournerait pas à la guerre. Nous sommes
le dernier pays avec la Suède à ne pas avoir quatre arbitres sur
la glace lors des play-off. Actuellement, une dizaine de nos
directeurs de jeu sont formés pour siffler à quatre. J’espère
pouvoir introduire cela dès la saison prochaine en play-off. Nous
aurions déjà pu faire cela maintenant, mais les clubs n’étaient
pas prêts.» Devinez dans quel camp se trouve le puck... /jce

EN VRAC
Football
Ligue des champions
Huitièmes de finale retour aller
REAL MADRID - AS ROME 1-2 (0-0) 1-2
Bernabeu: 80 000 spectateurs.
Arbitre: M. Vassaras (Grè).
Buts: 73e Taddei 0-1. 75e Raul 1-1. 92e
Vucinic 1-2.
CHELSEA - OLYMPIAKOS 3-0 (2-0) 0-0
Stamford Bridge: 42 000 spectateurs.
Arbitre: M. Mejuto Gonzalez (Esp).
Buts: 5e Ballack 1-0. 25e Lampard 2-0.
48e Kalou 3-0.
FC PORTO - SCHALKE 04 ap 1-0 (0-0) 0-1

résultat final pas reçu
Stadio Dragao: 50 000 spectateurs.
Arbitre: M. Webb (Ang)
But: 86e Lisandro 1-0.
FC SÉVILLE - FENERBAHCE 3-2 (3-2 à
l’aller) ap 2-3 aux tirs au but
Buts: 5e Alves 1-0. 9e Keita 2-0. 20e Deivid
2-1. 41e Kanouté 3-1. 79e Deivid 3-2.
Tirs au but: Kanouté 1-0. Gökçek
Vederson 1-1. Escudé rate (V. Demirel
retient) 1-1. Edu rate (Palop retient) 1-1.
Dragutinovic 2-1. Aurélio 2-2. Maresca
rate (V. Demirel retient) 2-2. Kezman 2-3.
Alves rate (V. Demirel retient) 2-3.
Mardi 11 mars
20h45 Inter Milan - Liverpool

(0-2 à l’aller)

Coupe de l’UEFA
Huitièmes de finale (aller)
Ce soir
19.00 Anderlecht - Bayern Munich
20.45 Fiorentina - Everton

Marseille - Zenit St-Pétersbourg
21.00 Bayer Leverkusen - Hambourg

Bolton - Sporting Lisbonne
Glasgow Rangers - W. Brême
Tottenham - PSV Eindhoven
Benfica - Getafe

Hockey sur glace
NHL
Mardi: Boston Bruins - Florida Panthers 0-1
ap. New York Rangers - New York Islanders
3-4 ap. Philadelphia Flyers - Buffalo Sabres
2-5. Toronto Maple Leafs - New Jersey

Devils 1-4. Tampa Bay Lightning -
Pittsburgh Penguins 0-2. Minnesota Wild -
Chicago Blackhawks 2-4. St. Louis Blues -
Los Angeles Kings 3-2. Calgary Flames -
Columbus Blue Jackets 1-0. Edmonton
Oilers - Nashville Predators 1-5. Colorado
Avalanche - Vancouver Canucks 2-1.

LNA
Play-off, quarts de finale
(au meilleur de sept matches)
Ce soir
19h45 Davos - Zoug (0-3 dans la série)

FR Gottéron - Berne (1-2)
Rapperswil L. - GE Servette (1-2)
ZSC Lions - Kloten Flyers (3-0)

20h15 Davos - Zoug (3-0)
Play-out, premier tour
(au meilleur de sept matches)
Ce soir
19h45 Ambri-Piotta - Langnau T. (1-2)

Bâle - Lugano (1-2)

Basketball
NBA
Mardi: Chicago Bulls (sans Sefolosha) -
Memphis Grizzlies 112-97. Atlanta Hawks
- Golden State Warriors 118-135. Orlando
Magic - Toronto Raptors 102-87. Detroit
Pistons - Seattle SuperSonics 100-97.
Minessota Timberwolves - Charlotte
Bobcats 89-109. San Antonio Spurs - New
Jersey Nets 81- 70. Sacramento Kings -
Los Angeles Lakers 105-117. Portland
Trail Blazers - Phœnix Suns 92-97. /si

LNB masculine
SAM Massagno - Lucerne 91-78.
Classement: 1. SAM Massagno 19-34. 2.
Villars 19-32. 3. Chêne 19-28. 4. Union
Neuchâtel 19-24. 5. Lucerne 19-20. 6.
Korac Zurich 18-18. 7. Bernex Onex 19-14.
8. Etoile Sportive Vernier 18-14. 9. Pully
19-14. 10. Martigny-Rhône 19-12. 11.
Zurich Wildcats 19-10. 12. Cossonay 19-4.

Volleyball
Ligue des champions. Dames. Quart de
finale, aller: Novara (It) - Voléro Zurich 3-0.
LNA dames. Play-off. Demi-finales (5
matches): Köniz - Schaffhouse 0-3; 0-2
dans la série. Play-out (7 matches):
Bellinzone - BTV Lucerne 1-3; 1-2. /si



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

028-593762

Michel Wolf SA
2001 Neuchâtel

Tél. 032 721 44 00
www.michelwolfsa.ch

À LOUER

Magnifique 5½ pièces
en duplex
situé à Bôle, excellent état, cuisine ouverte
et 3 salles d’eau. Fr. 1800.- + charges.
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à 
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r neuchâtel

fbg du Lac 2
magasin

115 m2.

028-593736

à 
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r peseux

grand-rue 27

appartement de 1½ pièce
cuisine ouverte avec appareils
bains/wc/lavabo
cheminée de salon, balcon
fr. 1110.- charges comprises

studio
cuisine laboratoire avec appareils
bains/wc/lavabo
fr. 740.- charges comprises

appartement de 2 pièces
cuisine ouverte avec appareils
bains/wc/lavabo
fr. 1020.- charges comprises

grand-rue 35b
appartement de 3 pièces
cuisine ouverte avec appareils
bains/wc/lavabo
fr. 1710.- charges comprises

028-593754

avec cachet, cuisine
agencée habitable,
salle de bains/WC

Loyer: Fr. 1600.-
+ Fr. 200.- ch.

Magnifique
4,5 pces

Temple-Neuf 4
Neuchâtel

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

Neuchâtel

A
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Rue Seyon 26
Centre ville

Libre dès le 1er avril

028-593767

sur 3 étages avec
sauna, jacuzzi,

terrasse, jardin et
places de parc

Très belle
maison de

7 pièces

Neuchâtel

A
 lo
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r

Quai Ph.-Suchard

Temple-Neuf 4
Neuchâtel

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

Libre de suite

028-593768

Vuarens
4 pièces rénové

Parquet, lave-vaisselle, bains/WC,
balcon, cave, buanderie.

Loyer mensuel Fr. 880.–
+ charges

Libre de suite ou à convenir.

Dombresson

A Neuchâtel, centre-ville
Dans immeuble récemment rénové

Spacieux appartement
de 5½ pièces
■ Surface d’env. 180 m2
■ Cuisine agencée habitable
■ Séjour et chambres avec parquet
■ 2 salles d’eau, buanderie privative

Libre de suite ou à convenir

Contact: V. Jeanrenaud - 032 729 00 65

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

028-593960

À COLOMBIER
Libre de suite et pour
date à convenir

Appartements
neufs
4½ pièces
dès Fr. 1640.-
+ charges
Balcons, cuisines
entièrement équipées.
Places de parc inté-
rieures extérieures
possibles.
028-593994

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel

Neuchâtel, Roc 3
A louer de suite

Chambre
indépendante
■ Chambre

non-meublée
■ WC en commun.
■ Proche des

transports publics
■ Loyer Fr. 250.- 

+ charges.

Contact: V. Pereira
032 729 00 61

02
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Peseux, Pralaz 23
A louer de suite

Spacieux appartement
de 41/2 pièces
■ Cuisine agencée
■ Balcon
■ Possibilité de louer 

une place de parc extérieure 
■ Loyer Fr. 1290.– + charges

Contact: V. Pereira - Tél. 032 729 00 61

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

028-594048

FONTAINEMELON
Rue du Centre 11, 3ème étage
APPARTEMENT 3 PIECES
Cuisine agencée, bains-WC, balcon, cave.
Loyer Fr. 760.00 + charges.
Libre dès le 1er avril 2008.
Pour tous renseignements:
032 722 57 14

133-723832

FONTAINEMELON: Rue de la Côte 21, rez
Studio
En bordure de forêt
Cuisine agencée, bains-WC, balcon.
Loyer Fr. 346.00 + charges.
Libre dès le 1er avril 2008

Pour tous renseignements: téléphone 032 722 57 14

133-723833

À LOUER
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028-593234

A louer
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.

144-131704/ROC144-165701/ROC143-805476/ROC

Route des Falaises 7 - 2007 Neuchâtel
Tél. 032 722 33 63 – Fax 032 722 33 44

A louer
au Landeron, Rte Neuchâtel 12

41/2 pièces
4e étage

Cuisine agencée, bains/WC,
balcon, cave.

Fr. 1200.- + charges Fr. 225.-
Place de parc extérieure Fr. 40.-

Libre tout de suite

02
8-
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40

65

Areuse, Isles 20

Appartement 
de 2½ pièces
A louer pour le 1er avril 2008
■ Cadre tranquille
■ Cuisine agencée
■ Possibilité de louer une place de parc
■ Loyer: Fr. 850.- + charges
Contact: V. Pereira - 032 729 00 61

Par Internet sur www.fidimmobil.ch

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel - www.fidimmobil.ch
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4,5 pièces en duplex
deux salles d’eau, terrasse +

jardin à plain-pied
Loyer: Fr. 1840.- + Fr. 250.-

2 pièces
Loyer: Fr. 1060.- + Fr. 120.-

Pour le 1er avril ou à convenir

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

Rouges-Terres 17

A proximité du lac, dans un
cadre de verdure, beaux

appartements de bon standing
et bien agencés

02
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40

80

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
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028-593761
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www.publicitas.ch

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

Publicitas SA
Rue Neuve 14
2302 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 20 50
Fax 032 910 20 59
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Lire, c’est comprendre.
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Trop d'adultes ont
des difficultés 
à lire et à écrire.
Votre rôle est 
de les informer, 
le nôtre est 
de les aider.
ASSOCIATION 
LIRE ET ECRIRE
cours de base 
dispensés dans 
26 localités 
de Romandie

Appelez-nous au
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L’ex-secrétaire général de
Christoph Blocher s’est fait
payer toutes ses heures
supplémentaires. Son adjoint
touche l’argent d’un congé
sabbatique promis mais pas
pris. Malaise.

BERNE
ERIK REUMANN

A
lors, ce parachute, il est
d’or ou d’argent?» Cette
question qu’un journa-
liste de la «Weltwoche»

pose samedi dernier à fait tiquer
Yves Bichsel, ex-secrétaire géné-
ral adjoint du Département fé-
déral de justice et police (DFJP)
sous Blocher. Elle le gêne mani-
festement. Il baisse la tête et s’ef-
force d’afficher un sourire sibyl-
lin. Il n’est pas à Frauenfeld
pour échanger des plaisanteries,
mais pour se faire confirmer
comme secrétaire général de
l’UDC à l’issue de l’assemblée
des délégués de son parti. Alors
les gags de ce genre…

Renseignements pris, il appa-
raît qu’Yves Bichsel, ex-porte-pa-
role de l’UDC avant de rejoindre
Blocher au DFJP, a toutes les rai-
sons de se tortiller. Son départ du
département a coûté à la Confé-
dération plus que l’indemnité à
laquelle il peut prétendre. Cela a
d’ailleurs aussi été le cas de Wal-
ter Eberle, l’ex-secrétaire général
du DFJP et chef direct d’Yves
Bichsel durant l’ère Blocher.

Le Conseil fédéral a même
été contraint de se pencher sur
leurs cas lors de deux de ses
séances. Selon les résultats de
notre enquête, Yves Bichsel
n’aurait pas seulement touché
les indemnités prévues par les
réglementations en vigueur,

mais il aurait aussi reçu la pleine
compensation d’un congé sab-
batique qui lui avait été promis
dans le cadre du contrat signé
sous l’égide de Christoph Blo-
cher. Quant à Walter Eberle, il a
décroché le jackpot lorsqu’il a
exigé et obtenu le rembourse-
ment de toutes ses heures sup-
plémentaires accumulées.

Combiné avec les vacances
non prises, cela représente six

mois de salaire qui viennent
s’ajouter à une indemnité de
base qui peut atteindre l’équiva-
lent d’un salaire annuel (plus de
210 000 francs bruts par an). Le
salaire annuel de son suppléant
Yves Bichsel doit tourner au-
tour de 190 000 francs.

Selon un rapide sondage ef-
fectué parmi les hauts fonction-
naires, il est normal de se faire
rembourser les vacances. Il est

par contre de bon ton de ne pas
réclamer le paiement des heures
supplémentaires.

Officiellement, tout cela est
conforme au droit, se contente
d’assurer Livio Zanolari, porte-
parole du DFJP. Mais la minis-
tre de la Justice Eveline Wid-
mer-Schlumpf, n’aurait pas ca-
ché une certaine perplexité à ses
collègues lors d’une des séances
du Conseil fédéral, laissant en-
tendre que certaines dispositions
des contrats de travail des deux
plus proches collaborateurs de
Blocher n’étaient que difficile-
ment conciliables avec la loi et
l’ordonnance sur le personnel de
la Confédération.

Autre détail aussi gênant
qu’évocateur: lorsqu’il a engagé
Walter Eberle, Christoph Blo-
cher avait soumis au collège un
premier contrat. Le Conseil fé-
déral l’avait alors refusé, parce
qu’il contenait des dispositions
d’indemnisation en cas de rési-
liation non prévues par la loi.
Le Zurichois a alors fait établir
un nouveau contrat, guère
moins bancal, mais celui-ci
n’aurait jamais trouvé le che-
min du Conseil fédéral.

Détail intéressant: le milliar-
daire Blocher suivra certaine-
ment l’exemple de ses ex-colla-
borateurs. Dans une interview
parue dimanche, les journalis-
tes de la «Mittelandzeitung» lui
ont demandé s’il envisage d’en-
caisser l’argent de sa pension
d’ex-conseiller fédéral: «Cela se
décide à fin 2008. Si j’ai un
gros revenu de travail, je ne le
prendrai pas. Sinon, le droit
s’applique. Si je ne l’encaisse
pas, Berne dépensera ce fric
pour des choses plus stupides.»
/ERE

EVELINE WIDMER-SCHLUMPF La ministre de la Justice aurait laissé
entendre que certaines dispositions des contrats des deux collaborateurs
de Blocher n’étaient que difficilement conciliables avec la loi. (KEYSTONE)

CONFÉDÉRATION

Deux proches de Blocher
grassement indemnisés

Mère Helvetia
et les garnements

Les vertueux chevaliers sans reproche de
l’UDC ne résistent pas beaucoup mieux que
d’autres lorsque la tentation les guette.
Récemment, on apprenait qu’un président du
groupe parlementaire UDC au Grand Conseil
zurichois émargeait à l’AI. Aujourd’hui, on se
rend compte que les plus proches collaborateurs
de Christoph Blocher se sont fait dorer autant
que possible leur amère défaite. Certes, rien de
bien répréhensible. Ils font plus figures de petits
garnements pris la main dans les pots de la bonne
mère Helvetia, la frimousse barbouillée de
confiture, que de voleurs de grand chemin.
Bonne fille, mère Helvetia ne dira rien.

Reste que ce n’est pas beau cette soudaine
insistance de se faire payer rubis sur l’ongle par
l’Etat abhorré le fait d’avoir pu se dépenser sans
compter pour la plus grande gloire du maître.
C’est comme si le schtroumpf à lunettes se faisait
pincer à piquer la salsepareille du schtroumpf
gourmand après lui avoir prêché les vertus de la
diète. Autre détail amusant: les accords récents les
plus douteux en matière d’indemnités destinées à
des collaborateurs invités à quitter précipitamment
leurs postes portent toujours la griffe personnelle
de Christoph Blocher. Lorsque Valentin
Roschacher a été invité à s’asseoir sur un siège
éjectable, l’ancien chef du DFJP l’avait doté d’un
parachute en or massif qui avait fait beaucoup
jaser. Aujourd’hui, les contrats approuvés par
Blocher pour ses deux fidèles porte-épée sèment
une nouvelle fois le trouble. Sur fond des petits
arrangements dont profitent ses acolytes, Blocher
en rajoute encore lorsqu’il affirme vouloir toucher
sa pension de conseiller fédéral afin d’éviter que
Berne ne dépense «ce fric pour des choses plus
stupides». Ce n’est qu’une nouvelle illustration
d’une certaine mesquinerie. Décidément, celui qui
se rêvait grand homme rétrécit à vue d’œil.
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ÉCOLES POLYTECHNIQUES
Microsoft s’apprête à investir 5 millions
Le secteur privé vient à nouveau donner un coup de pouce à la recherche en Suisse.
Microsoft (ici le fondateur Bill Gates) soutient les Ecoles polytechniques fédérales sur
les technologies «intégrées», qui permettent de contrôler de manière autonome des
appareils en tout genre. Le géant informatique devrait investir 5 millions de francs. /ats

KE
YS

TO
NE

NATURALISATIONS

Passeport suisse et voile sont compatibles
Refuser la naturalisation à

une femme parce qu’elle est
voilée est discriminatoire. Le
Tribunal fédéral (TF) a annulé
deux décisions argoviennes. Il
a accepté le recours d’une
mère de famille de 40 ans.
D’origine turque, elle vit de-
puis 1981 en Suisse et est bien
intégrée. En 2007, l’assemblée
communale de Buchs avait re-
jeté sa demande de naturalisa-
tion par 19 voix contre 15.

Les opposants lui avaient re-
proché de porter le foulard is-
lamique. Selon eux, il symbo-
lise la soumission de la femme
à l’homme et exprime une in-
égalité contraire à l’ordre cons-
titutionnel. Les juges fédéraux
ont estimé, eux, que le port du
foulard exprime l’apparte-

nance à une religion. Cette
pratique est donc protégée par
la liberté constitutionnelle de
conscience et de croyance et

doit être appréciée à la lumière
de l’interdiction de toute dis-
crimination.

Pour le TF, le fait de porter

le foulard ne traduit pas une
attitude d’irrespect à l’égard de
l’ordre constitutionnel et n’ex-
prime pas en soi un avilisse-
ment de la femme. Dans une
procédure parallèle, le TF a
aussi accepté le recours d’un
Bosniaque domicilié à Birr. Il
n’avait pu obtenir la naturali-
sation parce que son épouse
portait le foulard.

Mais le recours de sa femme,
qui n’avait pas non plus ob-
tenu la naturalisation, est
écarté. Car le refus n’était pas
discriminatoire: il était motivé
par ses connaissances linguisti-
ques insuffisantes. Les deux
communes argoviennes de-
vront se pencher une nouvelle
fois en juin sur les demandes
de naturalisation. /ats

MUSULMANES Les juges fédéraux estiment que le port du foulard relève
de la liberté de croyance, assurée par la Constitution. (KEYSTONE)

BULGARIE /ROUMANIE

Une enveloppe
de 257 millions

Le Conseil fédéral a proposé
hier une enveloppe de
257 millions de francs sur dix
ans en faveur de la Roumanie
et de la Bulgarie, les deux der-
niers venus dans l’Union euro-
péenne (UE).

Cette contribution, exigée
par Bruxelles comme contre-
partie aux accords bilatéraux,
devra être approuvée par le
Parlement sous la forme d’un
crédit-cadre, vraisemblable-
ment au cours du second se-
mestre 2008. La décision du

Conseil fédéral a été saluée par
la Commission européenne.
Avec cette contribution, l’éga-
lité de traitement entre tous les
nouveaux pays membres est
assurée, a-t-elle souligné.

Sans surprise, l’Action pour
une Suisse indépendante et
neutre et l’UDC ont critiqué ce
crédit. Selon elles, la Suisse de-
vrait exiger des contreparties,
notamment la promesse
que l’UE n’attaque plus le se-
cret bancaire et le système fis-
cal suisse. /ats

UN BUS À SOFIA La contribution suisse en faveur de la Bulgarie devra être
approuvée par le Parlement sous la forme d’un crédit-cadre. (KEYSTONE)

En bref
■ ABUS SEXUELS

Un grand-père devant ses juges à Genève
Un grand-père¨âgé de 60 ans comparaît depuis hier devant la Cour
correctionnelle de Genève pour avoir abusé sexuellement de sa
petite-fille. L’accusé a notamment fait subir à l’enfant des actes
sado-masochistes. Le verdict sera rendu lundi prochain. /ats

■ COUP DU LAPIN
Le Tribunal fédéral donne un tour de vis

Vieille d’une quinzaine d’années, la jurisprudence sur l’indemnisation des
victimes du coup du lapin subit un tour de vis. Le Tribunal fédéral (TF)
renforce les exigences en matière de preuves d’une lésion à la colonne
cervicale. Il rappelle que dans ce genre d’affaires, les déclarations des
patients revêtent une importance prioritaire et que le risque d’abus ne
saurait être sous-estimé. Les médecins doivent faire preuve d’esprit critique
lors des toutes premières investigations, juge le TF. /ats



Die Migros Aare betreibt erfolgreich in den
Kantonen Aargau, Bern und Solothurn über
250 Super- und Fachmärkte, Restaurants,
Klubschulen und Freizeitanlagen.

Für unsere Abteilung Informatik in
Schönbühl suchen wir per sofort oder
nach Vereinbarung eine/n

Service-Desk
Mitarbeiter/in

Sie werden IT-Störungen/Anfragen bearbei-
ten, analysieren einfache Problemstellungen
und erarbeiten Lösungsvorschläge. Ausser-
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Migros über dem Durchschnitt liegen.

Wir freuen uns auf Ihre schriftliche
Bewerbung.
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SALON DE L'AUTO
78e Salon international de l’auto – Genève

Du 6 au 16 mars 2008

Les dernières
nouveautés

vous attendent!

Les Provins 26 - 2087 CORNAUX

Tél. 032 757 17 57 - www.roger-peter.ch

Votre concessionnaire
Hyundai à Cornaux

028-593654

Samsung SGH-M110

- ANTI-CHOC + 
- protection poussière et humidité
- Poids: 85 grammes
- Color-Display
- VGA Caméra
- Bluetooth

* Avec abonnement Sunrise zéro 12 mois, Fr. 25.-/mois. Carte SIM Fr. 40.- TTC
ou avec prolongation d'abonnement 12 mois selon conditions. Prix sans abonnement Fr. 248.- TTC   

*CTT

.rF 0.-

www.berberat-mobiles.ch

Depuis 1985 SUNRISE - SWISSCOM - ORANGE- SWISSCOM - ORANGE
L.-Robert 102 - La Chaux-de-Fonds - 032 913 03 44

POCKET PC - MOBILES PHONES - GPS132-208463

La Fontenelle
Centre scolaire du Val-de-Ruz

2053 Cernier

La Fontenelle, Centre scolaire du Val-de-Ruz, à
Cernier, met au concours un poste de

concierge
Conditions d’engagement:
● citoyen suisse ou permis C
● domicilié dans la région
● personne dynamique, ayant de l’entregent, un

bon contact avec les adolescents et apte à travail-
ler au sein d’une équipe - le poste requiert:
a) 1-2 soir de fermeture de portes
b) 1-2 week-end de présence par mois

● un CFC d’électricien avec une expérience dans
l’entretien de bâtiments et ses extérieurs serait
un avantage.

Nous offrons:
● un cadre de travail agréable
● un poste à 100%
● obligations et traitements légaux

Entrée en fonction: 1er juin 2008 ou à convenir

Une lettre de candidature avec curriculum vitae,
pièces justificatives et extrait de casier judiciaire
doit être adressée jusqu’au jeudi 13 mars 2008 à:
Centre scolaire du Val-de-Ruz, M. Jean-Claude
Guyot, directeur.

La direction

Installateur sanitaire
indépendant cherche

Travaux – Inst. de chantiers –
Dépannages (sous-traitance)

Libre de suite.
Tél. 079 694 83 86 196-208905

Recherche de suite

Peintre en bâtiment,
plâtrier et ouvrier

du bâtiment
Sachant travailler seul 

et avec permis de travail.
Pas sérieux s’abstenir

Renseignement:
Tél. 079 240 40 50 02

8-
59

39
43

Nous cherchons de suite ou pour
date à convenir un

MAGASINIER
Sans permis s’abstenir.
Nous demandons de très bonnes
connaissances de la langue
allemande.
Lieu de travail:
région de Neuchâtel.
Les personnes intéressées sont
priées d’envoyer leur candidature
et curriculum vitae, sous chiffres:
P 028-594020, à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-
s/Glâne 1 028-594020/DUO

OFFRES D’EMPLOI
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Porté par une addition
d’oppositions disparates, le
National refuse de prolonger
le moratoire sur l’ouverture de
nouveaux cabinets privés. La
mesure pourrait ainsi être levée
en juillet.

BERNE
FRANÇOIS NUSSBAUM

C’
est en 2002 que le
Conseil fédéral avait
eu recours à la possibi-
lité légale de bloquer

l’ouverture de nouveaux cabinets
médicaux privés. Deux raisons l’y
avaient poussé. D’abord l’aug-
mentation constante de médecins
s’installant en privé et pratiquant
à la charge de l’assurance de base.
Ensuite le fait que la libre circula-
tion ne pouvait qu’accentuer cette
tendance.

Ce gel avait été décrété pour
trois ans, le temps d’ancrer dans la
loi une mesure destinée à assurer
l’équilibre à long terme: la liberté
de contracter. Les assureurs ne se-
raient plus obligés de rembourser
tous les médecins, mais seulement
ceux qu’ils choisiraient. La con-
currence entre médecins, face aux
assureurs, était censée opérer la
sélection attendue.

Mais le Parlement n’y est pas
parvenu, notamment parce que
la liberté de contracter se heurte
à l’opposition des médecins, des
assurés et des cantons. Il a donc
fallu prolonger une première
fois le gel pour trois nouvelles
années (2005-2008). Comme la
situation ne s’est toujours pas dé-
bloquée, le Conseil des Etats a
voté un nouveau prolongement

jusqu’à fin 2010. Hier, par 116
voix contre 67, le National a re-
fusé de suivre. Pour le libéral
vaudois Claude Ruey, la crainte
de l’invasion de médecins euro-
péens est probablement non fon-
dée. Mais, dit-il, on a dû consta-
ter des effets pervers par la suite.

Par exemple un manque de mé-
decins, notamment de généralis-
tes, dans certaines régions.

Le député vaudois craint sur-
tout qu’on crée un vrai problème
en refusant à de jeunes médecins
qualifiés de s’installer en privé. Il
appelle de ses vœux un système

fondé sur la liberté de choix (du
médecin, de l’hôpital, de l’assu-
reur) et la qualité. Pour y parve-
nir, il faut en tout cas abandon-
ner le moratoire, qui va dans la
direction opposée.

Pascal Couchepin admet que
le prolongement du moratoire
n’a rien d’enthousiasmant. Mais,
dit-il, c’est le Parlement qui
traîne à le remplacer par une
forme acceptable de liberté de
contracter. Abandonner sans au-
tres le moratoire entraînerait
l’installation en privé d’environ
600 des 6000 médecins étran-
gers travaillant aujourd’hui dans
les hôpitaux suisses.

Il en coûterait 300 millions à
l’assurance de base, à financer
par les primes. Ou alors, en ap-
pliquant la neutralité des coûts
dans le système tarifaire Tar-
med, on devrait baisser la rému-
nération des médecins déjà ins-
tallés. Et ces 600 médecins arri-
veraient peu avant que le peuple
ne soit appelé à reconduire l’ac-
cord de libre circulation…

Il n’a été suivi que par les so-
cialistes et une partie des radi-
caux et des PDC. Si les Etats se
rallient ou si le National con-
firme une seconde fois son vote
d’hier, le moratoire sera levé
le 3 juillet. /FNU

CONSULTATION Le moratoire sur les nouveaux cabinets médicaux avait été
décrété pour trois ans, le temps d’ancrer dans la loi une mesure destinée
à assurer l’équilibre à long terme: la liberté de contracter. (KEYSTONE)

CONSEIL NATIONAL

Le gel des nouveaux cabinets
médicaux pourrait tomber

RETRAITES

La 11e révision de l’AVS risque de trébucher
Le groupe radical /libéral a pris tout

le monde de court en annonçant mardi
qu’il proposerait au plénum de renvoyer
au Conseil fédéral la 11e révision de
l’AVS. Cette décision irrite les autres par-
tis, mais elle place le débat du 17 mars au
National sous un jour nouveau. Les ques-
tions de tactique politique vont jouer un
rôle central dans la discussion et la pers-
pective d’un enterrement de première
classe de la 11e révision se renforce.

Rappel des faits: à la mi-février, la com-
mission de la sécurité sociale et de la santé
publique du National annonçait qu’elle
soutiendrait le relèvement de l’âge de
l’AVS des femmes de 64 à 65 ans sans
amélioration des possibilités de retraite an-
ticipée. Le PS, le PDC et les Verts ont été
minorisés par l’UDC et le groupe radical-
libéral. Trois semaines plus tard, celui-ci
retire ses billes avec l’aval de Pascal Cou-
chepin. Le président du parti Fulvio Pelli
affirme qu’il est insensé de revenir avec un
projet similaire à celui rejeté par le peuple
en 2004 et qu’il vaut mieux passer directe-

ment à une 12e révision prévoyant une
flexibilisation entre 62 et 70 ans.

«Je suis scandalisée», s’exclame la PDC
Fribourgeoise Thérèse Meyer. «Cela fait
des années que nous travaillons sur ce
dossier. Le Parti radical aurait pu faire
des propositions pendant les travaux de
la commission mais il a refusé de mettre
la main à la pâte. Il ne peut s’en prendre
qu’à lui-même si la situation est bloquée.»

Pour le vice-président du PS, Sté-
phane Rossini, le revirement radical
s’explique par la peur du peuple: «Ils
ont gagné en commission, mais ils ont
conscience qu’ils violent les promesses
faites lors des précédentes votations po-
pulaires.» La gauche ne veut pas jouer la
carte du statu quo, car elle craint que ce-
lui-ci n’ait un effet pervers: «Le passage
du temps va renforcer la dramaturgie
du vieillissement de la population. C’est
aujourd’hui qu’il faut introduire une
forme de flexibilité.»

Du côté de l’UDC, le Vaudois Guy Par-
melin admet qu’un référendum contre le

relèvement sans contrepartie de l’âge de
la retraite des femmes serait difficile à ga-
gner. «Nous ne pouvons pas renoncer à
nos responsabilités sous prétexte de tacti-
que politique. Si la 11e révision passe la
rampe dans la version de la majorité de la
commission, nous disposerons de
800 millions de francs supplémentaires
par année pour affronter la perspective
du vieillissement démographique. C’est
tout ça de gagné.»

Sous réserve de la position définitive
des groupes parlementaires, les radicaux
devraient échouer à obtenir le renvoi.
Mais cela ne signifie pas que la 11e révi-
sion soit sauvée. Sans flexibilité, la gau-
che rejettera la réforme en votation fi-
nale. Le PDC pourrait en faire de même.
Reste l’initiative syndicale pour la retraite
flexible, qui doit encore être soumise au
peuple. La droite estime qu’elle sera facile
à combattre, car elle va très loin en bais-
sant l’âge de la retraite à 62 ans pour la
grande majorité de la population.

CHRISTIANE IMSAND /BERNE

En bref
■ TRAVAILLEURS ÂGÉS

Motion pour prolonger
la vie active

Le Conseil fédéral devra prendre
des mesures pour encourager
les travailleurs âgés à rester plus
longtemps dans la vie active.
Après le Conseil des Etats, le
National a donné suite tacitement
hier à une motion en ce sens. /ats

■ ASSURANCE MALADIE
Au secours des
requérants déboutés

N’accorder aux requérants d’asile
déboutés que des «soins
d’urgence» est contraire à la loi,
estime IGA SOS Racisme.
L’organisation a tiré la sonnette
d’alarme hier à Berne en
dénonçant une exclusion par
la bande de l’assurance maladie
obligatoire. /ats

TUNNEL DU GOTHARD
Deux transporteurs routiers blessés dans une collision
Une collision entre deux camions a eu lieu hier en fin de matinée dans le tunnel du Gothard.
Les deux chauffeurs ont été blessés. Le tunnel est resté fermé dans les deux sens jusqu’à 14h30.
Les automobilistes ont été contraints de faire de gros détours. Le trafic lourd a été entièrement
bloqué en Suisse centrale. /ats
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STÉPHANE ROSSINI Pour le vice-président
du PS, le revirement radical en matière
d’AVS s’explique par la peur du peuple.

(KEYSTONE)

■ ENTREPRISES
Pour de nouveaux
allégements fiscaux

Malgré les résultats serrés du
scrutin du 24 février, les Etats
veulent réduire l’imposition des
bénéfices pour les entreprises.
A la différence du National,
la majorité a cependant refusé
hier de prescrire une baisse du
taux de 8,5% à 5%. Les
protestations de la gauche ont
été vaines. Le peuple n’est pas
prêt à accepter de nouveaux
cadeaux fiscaux et les cantons
non plus, a notamment déclaré
la socialiste bernoise Simonetta
Sommaruga. /ats

KOSOVO

Le National
appuie
la Swisscoy

La Suisse devrait maintenir sa
présence militaire au Kosovo
jusqu’en 2011. Le National a ac-
cepté hier par 95 voix contre 78
et 9 abstentions la prolongation
du mandat de la Swisscoy, qui de-
vait s’achever fin 2008. Les Etats
doivent encore se prononcer.

C’est notamment pour des
raisons intérieures que la
Chambre du peuple a pris cette
décision. «Notre sécurité est liée
à la situation au Kosovo, vu le
nombre de ressortissants de
cette région en Suisse», ont af-
firmé plusieurs orateurs. Avec
200 000 personnes, on parle en
effet de 27e canton suisse.

Vu la nouvelle situation d’in-
dépendance de l’ex-province
serbe, une minorité UDC-Verte
aurait voulu suspendre la déci-
sion à des fins d’analyses ou li-
miter la présence de la Swisscoy
à fin 2009. Les deux proposi-
tions ont été rejetées. /ats

SUR LE DÉPART La Swisscoy
devrait prolonger sa mission
au Kosovo jusqu’en 2011.

(KEYSTONE)

«C’est un autogoal»
Pour Stéphane Rossini, vice-président du PS, la majorité

UDC-PRD entend déstabiliser le système pour imposer plus
facilement ses remèdes: concurrence et libéralisme.

Faut-il redouter un afflux de médecins étrangers?
En soi, non. Mais il aura lieu et la déstabilisation qu’il

entraînera sera utilisée comme épouvantail. Par l’UDC contre la
libre circulation, par le PRD pour accélérer la liberté de contracter
pour les assureurs. La Fédération des médecins suisses (FMH)
a ainsi marqué un autogoal en demandant la fin du moratoire.

Le manque de médecins ne vient-il pas du moratoire?
On manque surtout de généralistes dans les régions

périphériques, indépendamment du moratoire. D’ailleurs,
les cantons ont gardé la possibilité d’y remédier et l’ont utilisée.
Mais on souffre d’un manque de pilotage au niveau fédéral,
concernant la démographie médicale ou la médecine de pointe.

Par quoi faudrait-il, selon vous, remplacer le moratoire?
Il fallait le prolonger, le temps d’encadrer la médecine d’une

législation sur le «Managed Care» (médecin de famille,
réseaux) qui valorise clairement les généralistes. A cet égard,
le libéralisme n’est pas une alternative. /fnu
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Garages Lanthemann S.A.
Cortaillod – Saint-Blaise
tél. 032 842 42 20 – 032 753 11 53

Conditions exceptionnelles sur véhicules de stock.

www.alfaromeo.ch
*Avantage sur le prix d’achat: Alfa 147 TI, CHF 6140.–. Avantage sur le prix d’achat: Alfa 147 BlackLine 
CHF 4200.–. Avantage sur le prix d’achat: Alfa 147 Collezione CHF 2150.–. **Alfa 147 BlackLine 1.6 TS, 
120 CH, 3 portes: CHF 28200.–. Modèle représenté: Alfa 147 TI 2.0 TS, 150 CH, 5 portes: CHF 34800.–.

Alfa 147

Découvrez le style de la 147 Collezione, 

la puissance de la 147 TI ou le 

caractère sportif de la 147 BlackLine 

et profitez des séduisants extras des 

éditions spéciales de l’Alfa 147: 

livrable en 1.6 TS avec 120 CH, 1.9 

JTDM 16V avec 150 CH, 2.0 TS avec 

150 CH, 3 ou 5 portes à partir de 

CHF 28200.–**.

POUR CEUX QUI AIMENT 
LES DÉCISIONS 
RAPIDES: L’ALFA 147 
JUSQU’A CHF 6140.–*

MEILLEUR MARCHÉ.

028-593602

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

Taux fi xes : 9,9% pour un emprunt jusqu’à CHF 9’999.- et 8,9% dès CHF 10’000.-.
Exemples de tarifs : Montant net CHF 5’000.- intérêts et frais totaux pour 12 mois : CHF 260,20. Montant 
net CHF 10’000.- intérêts et frais totaux pour 12 mois : CHF 469,40.
Selon la loi fédérale sur le crédit à la consommation du 21 mars 2001 : « L’octroi d’un crédit est interdit s’il occasionne le surendette-
ment de l’emprunteur ».

DÈS 8,9%
ASSURANCES COMPRISES:
perte d’emploi, incapacité
de travail, décès

PRÊTS PERSONNELS
CONCRÉTISER VOS PROJETS

028-592465

AUTO-PASSION
Serrières/NE Tél. 032 731 82 60
Internet: www.autopassion.ch
E-mail: autopassion.lf@bluewin.ch

OFFRE UNIQUE
Octavia combi 2.0 RS, 200 CV
prix Fr. 41’450.–           Notre prix Fr. 36’800.–

Octavia limousine 2.0 RS, 200 CV
prix Fr. 40’120.–           Notre prix Fr. 34’120.– 028-593690

Autotechnique Centre Toyota Neuchâtel - 2074 Marin
www.autotechnique.ch

• Offres spéciales durant notre EXPO
• Taux de leasing très avantageux
• Diverses séries spéciales
• Concours Toyota (voiture à gagner)

G R A N D E
E X P O S I T I O N

du jeudi 13 au samedi 15 mars 2008
de 9h00 à 19h00

Passez nous rendre visite

N° 1 mondial
de l’écologie

028-592729

Fidèles à nos habitudes, nous serons 
présents sur le stand HONDA de PALEXPO

pour vous accueillir durant le 

SALON DE L’AUTO
du 16 au 18 mars: Alfredo GANDOY
du 19 au 12 mars: José MATEOS
du 13 au 16 mars: Jean-Paul ROTH

Venez mesurer l’avance de Honda
dans le domaine des nouvelles 
technologies et découvrez en

grande première la toute
nouvelle Honda Accord.

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

www.honda-neuchatel.ch
843 03 23

028-593580

028-593590
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Au cœur d’une Europe
encalminée, voisinant avec une
Allemagne qui a plongé, notre
pays a connu une belle année
2007 sur le front des ventes de
voitures neuves.

JEAN-PAUL RIONDEL

A vec une croissance de
5,66%, le marché de la
voiture neuve a vécu
une belle année 2007. Il

a en effet porté sur 284 674 vé-
hicules, soit 15 253 de plus que
l’année précédente. L’exercice a
ainsi confirmé la reprise amor-
cée en 2006 (+3,85%) au terme
de trois années de vaches mai-
gres, et après le plongeon histori-
que de 2005 (259 426 immatri-
culations de voitures neuves,
plancher absolu du dernier
quart de siècle. Certes, on est
resté en 2007 à plus de 50 000
ventes du record de 1989, som-
met inaccessible dans le contexte

démographique actuel. Mais
l’exercice s’avère d’autant plus
satisfaisant que la croissance du
marché européen s’est limitée à
1,1%, et que l’Allemagne a
même chuté de 9,2%.

Dans notre pays, la percée du
diesel s’est poursuivie, avec une
progression de 14,67%. 32,5%
des voitures vendues en 2007 re-
couraient à cette motorisation,
contre 29,96% en 2006. De
même, la part des 4x4 est passée
de 25 à 26%, confirmant la
bonne santé des SUV. On note
enfin que les voitures des Helvè-
tes restent surtout allemandes
(41,4%), dans une moindre me-
sure japonaises (22,38%) ou
françaises (13,86%). Suivent
les italiennes (5,96%), les coréen-
nes (4,57%), les suédoises
(3,44%), les tchèques (3,16%),
les espagnoles (2,15%), les amé-
ricaines (1,41%), les britanni-
ques (1,22%), et les roumaines
(0,32%). /JPR

MARCHÉ AUTO

La Suisse,
îlot de sérénité

La 500 se lâche!

FIAT La 500 a désormais sa version Abarth. (SP)

C’est la grande (pas par la taille) nouveauté de Fiat, mais elle trône en
fait sur le stand Abarth. Très attendue, la petite Fiat 500 Abarth va faire
des ravages, avec sa gueule pas possible et son 1.4 turbo de 135 ch. Le
stand Fiat vaut également le coup d’œil, avec de nouvelles versions des
Panda Panda (à gaz naturel), Bravo et Punto. A ne pas manquer: le pro-
totype 500 Aria «vert» (98 g CO²/km) présenté en avant-première mon-
diale, et le concept car Panda Aria, paroxysme des techniques propres.

FIAT 1re mondiale

Les cheveux enfin au vent

LEXUS LF-A 500 chevaux frémissants pour une étude de coupé. (SP)

Lexus, la division luxe de Toyota, présente en première européenne une
étude de coupé sport décapotable à moteur V10 de plus de 500 che-
vaux, la LF-A. Côté réalisations concrètes, on pourra admirer la Lexus
IS F, une berline hautes performances de la série IS. Moteur V8 de 5
litres pour 423 chevaux et vitesse annoncée à 270 km/h? Il faudra
patienter jusqu’en avril pour en acquérir une. Pour la bonne bouche, le
constructeur dévoile la nouvelle mouture de la berline sportive GS.

LEXUS 1re européenne

La Sonata au clair de lune

HYUNDAI La sixième génération de Sonata: Beethoven apprécierait. (SP)

Le mystère plane encore sur la nouvelle Matrix, dévoilée en première
mondiale. La sixième génération de Sonata est pour sa part exhibée en
première européenne. Ce véhicule, qui cartonne littéralement aux Etats-
Unis au rayon satisfaction de la clientèle, conquiert gentiment l’Europe.
A Genève, surtout, Hyundai aura à cœur de présenter son concept «near
production». Lequel entend démontrer qu’on peut réduire jusqu’à 29%
les émissions de CO² sans toucher au prix ou à la puissance. Alléchant.

HYUNDAI 1re européenne

En avant la musique

A4 AVANT Le break version Audi. (SP)

L’Audi A4 Avant sera présentée en... avant-première mondiale à Genève.
Disponible sur le marché suisse à partir de fin avril, elle proposera toute une
série de motorisations développant entre 143 et 265 chevaux. Si cette nou-
veauté attirera forcément l’œil, il devrait en aller de même avec la TTS et ses
formes arrondies, pour la première fois visible en Europe. Signalons encore
deux premières suisses: la RS6 Avant et ses 580 (!) chevaux ainsi que l’A3
Cabriolet, deux modèles qui sortiront en même temps que l’A4 Avant.

AUDI 1re mondiale

La VW Golf reste la coqueluche des
Helvètes, qui en ont acheté 8997 l’an
dernier. Une voiture sur 30 vendues
en Suisse est une Golf. Et si les
ventes de cette dernière se sont
quelque peu tassées en 2007
(-1,6%), c’est sous la pression du
Touran, désormais 2e modèle
Volkswagen le plus vendu. Avec 5723
immatriculations, ce monospace
compact occupe la 5e place du hit-
parade des modèles dans notre pays.

Rang Rang Marque Ventes Ventes +/–
2007 (2006) 2006 2007 en %

1. (1) Volkswagen 30 001 30 937 +3.1
2. (2) Opel 19 462 20 500 +5.3
3. (3) Toyota 17 023 17 153 +0.8
4. (6) BMW 14 039 16 852 +20.0
5. (5) Audi 14 545 15 988 +9.9
6. (8) Peugeot 13 330 14 562 +9.2
7. (4) Renault 15 054 14 276 -5.2
8. (7) Mercedes 13 650 13 441 -1.5
9. (9) Ford 12 335 12 169 -1.3

10. (12) Fiat 9 317 11 165 +19.8
11. (10) Citroën 10 357 10 604 +2.4
12. (13) Honda 8338 9054 +8.6
13. (14) Skoda 7389 8990 +21.7
14. (11) Subaru 9449 8985 -4.9
15. (17) Volvo 6526 7583 +16.2
16. (16) Mazda 6650 6929 +4.2
17. (15) Nissan 7198 6625 -8.0
18. (20) Suzuki 5212 6303 +20.9
19. (19) Seat 5532 6128 +10.8
20. (18) Hyundai 6179 4681 -24.2
21. (21) Alfa Romeo 4518 4487 -7.0
22. (23) Mitsubishi 3922 4462 +13.8
23. (22) Kia 4038 4083 +1.1
24. (25) Chevrolet Corée 3028 3525 +16.4
25. (26) Mini 2761 3520 +27.5
26. (24) Chrysler/Jeep/Dodge 3244 3368 +3.8
27. (28) Daihatsu 2231 2972 +33.2
28. (27) Smart 2379 2537 +6.6
29. (29) Saab 2181 2202 +1.0
30. (30) Porsche 1773 2159 +21.8
31. (31) Land Rover 1456 2122 +45.7
32. (32) Lexus 1381 1221 -11.6
33. (36) Dacia 404 910 +125.2
34. (35) Jaguar/Daimler 796 800 +0.5
35. (33) SsangYong 951 710 -25.3
36. (34) Lancia 857 661 -22.9
37. (40) Maserati 210 316 +50.5
38. (38) Cadillac 259 311 +20.1
39. (37) Ferrari 276 266 -3.6
40. (39) Aston Martin 213 248 +16.4
41. (42) Bentley 174 211 +21.3
42. (41) Corvette 175 191 +9.1
43. (43) Hummer 106 67 -36.8
44. (46) Lamborghini 53 67 +26.4
45. (44) Lotus 75 63 -16.0
46. (45) Chevrolet USA 70 57 -18.6
47. (47) Lada 51 35 -31.4
48. (49) BMW Alpina 22 17 -22.7
49. (48) Infiniti 40 14 -65.0
50. (52) Morgan 9 14 +55.6
51. (50) Pontiac 17 13 -23.5
52. (51) Rolls-Royce 12 10 -16.7
53. (53) Bugatti 3 6 +100.0

Divers 150 104
Total 269 421 284 674 +5.66

Salon pratique
● Le 78e Salon international de l’automobile de Genève se tient

à Palexpo du 6 au 16 mars 2008.
● Heures d’ouverture: du lundi au vendredi de 10h à 20h; samedi

et dimanche de 9h à 19 heures.
● Pour se rendre au Salon. En voiture: suivre le fléchage en place dès

l’autoroute A1. En train: la gare CFF de Genève-Aéroport est située à
3 minutes à pied de la halle 7 de Palexpo. Billet combiné (aller-retour
+ entrée au Salon à prix réduit) en vente dans toutes les gares
suisses et sur les automates à billets des CFF. Infos sur
www.cff.ch/salonauto ou au 0900 300 300 (24 h sur 24, 1fr.19/min).

● Pour en savoir plus: www.palexpo.ch ou www.salon-auto.ch

(SOURCES: OFROU-AISA-NF)

BMW est désormais la 4e marque sur
le marché suisse. Elle a connu en
2007 l’une des plus fortes
progressions du marché avec 20%
tout rond. Le best-seller du
constructeur bavarois reste la
BMW série 3, vendue à 7414
exemplaires l’an passé (+19,15%) et
2e au hit-parade des modèles. La
seconde BMW la plus vendue est
maintenant la série 1 (2674 ventes,
+15,3%), qui a dépassé la série 5.

Fiat affiche une forme éblouissante,
progressant de 19,8% en 2007,
après un bond de 27,5% déjà en
2006. Si la vedette reste pour
l’heure la Fiat Punto, 15e au hit-
parade des modèles avec 3322
immatriculations (-0,4%), la petite
Panda pousse derrière (3258
ventes, +9,7%), passant du 20e au
16e rang. Et surtout, les nouvelles
Fiat Bravo et 500 n’ont pas encore
réalisé d’exercice plein. 2008 sera
leur année.

Skoda poursuit sa marche
triomphale en Suisse: +39,8% en
2005, +26,1% en 2006 et encore
+21,7% l’an dernier. La marque
tchèque du groupe VW est
aujourd’hui la 13e sur le marché
suisse – elle n’était que 22e en
2004. Fer de lance de la maison, la
Skoda Octavia a été vendue à 6156
exemplaires l’an dernier (+11,8%),
ce qui lui vaut la 3e place au hit-
parade des modèles, derrière la VW
Golf et la BMW série 3.

Depuis quatre ans, Suzuki enchaîne
les excellents résultats, avec un
bond extraordinaire de 59,2% en
2006 et encore +20,9% l’année
dernière. Encore 27e sur le marché
suisse en 2003, la marque
japonaise est aujourd’hui 18e. Son
modèle phare, la Suzuki Swift, a
carrément explosé en 2007,
progressant de 52,6% pour atteindre
2868 ventes, et grimpant du 45e au
22e rang au hit-parade des modèles.

Après quelques épisodes moroses,
Mini reprend du poil de la bête
grâce à l’avènement de la seconde
génération de son unique modèle.
Avec une progression spectaculaire
de 27,5% en 2007, la marque
grignote même un rang, passant du
26e au 25e sur le marché suisse. Au
hit-parade des modèles, la Mini est
même 13e! Et le récent avènement
du break Clubman ne devrait que
confirmer ce succès.

Daihatsu, qui évolue dans le giron
du géant Toyota, collectionne les
bons résultats. Sa croissance a
dépassé les 50% en 2003 et en
2006, et elle a encore atteint 33,2%
l’année dernière, installant la
marque au 27e rang du marché
helvétique. Avec 1049
immatriculations, la Daihatsu Sirion
est le No 1 de la marque nippone.
Elle a progressé de 5,6%, comme le
marché. Mais derrière, la nouvelle
Cuore pousse très fort...

C’est un vrai phénomène. Que le
marché évolue favorablement ou
non, Porsche progresse,
inexorablement – de 21,8% encore
l’an dernier. 30e sur le marché
suisse, la marque se situe entre
Saab et Land Rover. Comme
ce fut toujours le cas depuis son
apparition voici 45 ans, la
Porsche 911 reste le best-seller de
la marque, dont elle représente la
moitié des ventes – 49,14%
exactement – soit 1061 unités.

Bond spectaculaire de Land Rover
l’an dernier: 45,7%. Si la Range
Rover Sport tient toujours le haut
du pavé avec 841 immatriculations,
c’est au Land Rover Freelander que
la marque britannique doit cet
excellent résultat. Grâce à sa
nouvelle génération, le plus petit
modèle maison a en effet progressé
de 349% entre 2006 et 2007. Ses
534 immatriculations le font
remonter de la 229e à la 136e place
au hit-parade.

Hyundai poursuit sa descente aux
enfers, dégringolant encore de
24,2% l’an dernier. Avec 4681
ventes, la marque coréenne est ainsi
la 20e sur le marché suisse. En
2004, elle était 14e avec 3000
immatriculations de plus. A l’origine
de cette bérézina, notamment, une
gamme vieillissante. Dans ces
conditions, la nouvelle Hyundai i30
porte quasiment tous les espoirs de
la marque, avec la petite i10 très
attendue. /jpr

HEURS ET MALHEURS
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SLI
1128.6+1.26%

Nasdaq Comp.
2272.8+0.55%

DAX 30
6683.7+2.11%

SMI
7338.8+0.86%

SMIM
1473.1+1.94%

DJ Euro Stoxx 50
3684.5+2.05%

FTSE 100
5853.4+1.48%

SPI
6040.6+0.93%

Dow Jones
12254.9+0.33%

CAC 40
4756.4+1.72%

Nikkei 225
12972.0-0.15%

Also Hold N +8.4%

Kaba Hld N +8.3%

Kudelski +7.4%

Micronas N +6.2%

Lonza Group N +6.1%

VP Vaduz P +6.0%

Invenda Corp -11.9%

BT&T Timelife -11.4%

Pelikan Hold. P -8.2%

BCV N -7.7%

BNS N -6.4%

Raetia Energie BP -5.4%

Les plus grandes variations sur le marché suisse

Euro (1) 1.5586 1.5966 1.55 1.61 0.62 EUR 
Dollar US (1) 1.0228 1.0484 1.006 1.074 0.93 USD 
Livre sterling (1) 2.0281 2.0783 1.9825 2.1425 0.46 GBP 
Dollar canadien (1) 1.0337 1.0593 1.005 1.085 0.92 CAD 
Yens (100) 0.989 1.0128 0.962 1.0575 94.56 JPY 
Cour. suédoises (100) 16.6442 17.0482 16.1 17.7 5.64 SEK 

Devises BilletsIndices Plus fortes hausses Plus fortes baisses achat achatvente vente
avec CHF 1.-

j’achète

Change

ABB Ltd N . . . . . . . . . . . . . . 26.50 25.74 36.76 19.45
Adecco N. . . . . . . . . . . . . . . 54.60 53.60 98.40 46.80
Bâloise N . . . . . . . . . . . . . . . 93.60 92.20 135.00 85.20
Clariant N . . . . . . . . . . . . . . . 8.64 8.51 21.77 7.12
CS Group N . . . . . . . . . . . . . 50.75 50.70 95.51 48.88
Holcim N . . . . . . . . . . . . . . 105.80 105.00 139.50 95.40
Julius Baer N . . . . . . . . . . . . 73.35 71.65 102.40 69.30
Nestlé N . . . . . . . . . . . . . . 486.25 483.75 553.50 442.75
Nobel Biocare P . . . . . . . . . 253.00 251.50 453.55 228.60
Novartis N . . . . . . . . . . . . . . 50.30 49.80 71.45 49.54
Richemont P . . . . . . . . . . . . 59.20 58.50 83.00 55.75
Roche BJ. . . . . . . . . . . . . . 199.10 200.00 237.80 183.50
Swatch Group P. . . . . . . . . 305.75 298.00 397.00 254.25
Swiss Life N . . . . . . . . . . . 253.50 249.60 328.00 229.50
Swiss Re N . . . . . . . . . . . . . 81.00 79.50 119.40 63.75
Swisscom N. . . . . . . . . . . . 375.25 386.25 460.75 370.00
Syngenta N . . . . . . . . . . . . 299.75 296.00 315.00 207.80
Synthes N . . . . . . . . . . . . . 147.50 143.60 159.90 125.00
UBS N . . . . . . . . . . . . . . . . . 32.24 32.08 80.45 31.50
Zurich FS N . . . . . . . . . . . . 321.75 313.50 396.50 260.00

Actelion N . . . . . . . . . . . . . . 54.50 53.00 74.40 45.34
Addex Pharma N . . . . . . . . . 40.00 40.00 75.00 30.65
Advanced Digital N. . . . . . . . 30.00 29.30 87.00 20.60
Affichage N . . . . . . . . . . . . 225.00d 240.00 280.00 209.00
AGEN Holding N. . . . . . . . . . 26.80 26.50 38.10 19.50
Ascom N . . . . . . . . . . . . . . . 12.25 12.05 22.85 8.91
ATEL N . . . . . . . . . . . . . . 5500.00 5360.00 5600.003120.00
Banque Coop P . . . . . . . . . . 79.90 80.00 83.00 70.20
Baumgartner N . . . . . . . . . 449.00 450.00 453.00 358.08
BC Bernoise N . . . . . . . . . . 232.00 231.50 233.50 203.29
BC de Genève P . . . . . . . . . 264.00 265.00 300.00 258.00
BC du Jura P . . . . . . . . . . . . 61.55d 61.60 65.00 48.50
BCV N . . . . . . . . . . . . . . . . 492.50 534.00 658.00 404.00
BKW FMB Ener. . . . . . . . . . 136.50 133.50 159.50 114.00
Bobst Group N . . . . . . . . . . . 74.20 74.40 88.00 56.90
Bondpartners P . . . . . . . . . 900.00d 999.00 1200.00 950.00
Ciba SC N . . . . . . . . . . . . . . 39.00 39.50 83.00 38.50

Plage Or 32100.00 32500.00
Base Argent 0.00 700.00

Calida N. . . . . . . . . . . . . . . 532.00 527.00 710.00 490.00
Charles Voegele P . . . . . . . . 98.00 96.10 149.82 68.50
Cicor Tech N . . . . . . . . . . . . 54.00d 58.00 107.50 57.00
Cie Fin. Trad. P. . . . . . . . . . 191.10 191.00 228.00 166.00
Edipresse N . . . . . . . . . . . . . 75.00d 81.00 124.90 81.00
EMS Chemie N. . . . . . . . . . 150.50 149.30 170.60 135.50
Feintool N . . . . . . . . . . . . . 330.00 330.00 490.00 315.25
Galenica N . . . . . . . . . . . . . 390.00 396.75 625.00 325.00
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 151.00 146.60 221.60 127.80
Georg Fischer N . . . . . . . . . 500.00 492.50 1040.00 455.00
Givaudan N . . . . . . . . . . . 1029.00 1015.00 1264.00 942.00
Golay P . . . . . . . . . . . . . . 2295.00d 2390.00 2950.00 2100.00
Gurit P. . . . . . . . . . . . . . . . 780.00 738.00 1705.00 692.50
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 395.50 389.00 540.00 340.00
Henniez N . . . . . . . . . . . . 5125.00d 5000.00 6000.004850.00
Implenia N . . . . . . . . . . . . . . 33.30 33.25 44.53 28.00
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . . 14.78 13.76 48.15 12.75
Kühne & Nagel N . . . . . . . . 102.00 99.05 131.40 86.00
Kuoni N . . . . . . . . . . . . . . . 520.00 500.00 784.00 438.00
Lem Holding N . . . . . . . . . . 247.00 251.00 373.75 219.00
LO Holding N . . . . . . . . . . 1190.00 1160.00 1320.00 1150.00
Logitech N . . . . . . . . . . . . . . 26.60 25.20 42.40 24.80
Lonza N . . . . . . . . . . . . . . . 142.00 133.80 148.20 103.50
Métraux Services N . . . . . . 172.00d 180.00 240.00 175.00
Meyer Burger N . . . . . . . . . 295.00 284.50 424.50 62.70
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . . 11.00 11.15 17.75 9.00
Micronas N . . . . . . . . . . . . . . 9.30 8.75 27.45 6.90
Nationale Ass. N . . . . . . . . 817.50 820.00 1095.00 760.00
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . 327.50 327.75 794.50 324.50
Panalpina N . . . . . . . . . . . . 172.20 170.10 267.00 140.00
Petroplus N . . . . . . . . . . . . . 67.55 66.60 134.00 54.50
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 63.50 64.50 73.60 54.55
PubliGroupe N . . . . . . . . . . 328.25 333.00 460.00 266.50
Rieter N. . . . . . . . . . . . . . . 406.25 405.75 684.00 370.25
Romande Energie N . . . . . 2370.00 2460.00 2600.001522.00
Schindler N . . . . . . . . . . . . . 71.80 69.00 83.15 54.00
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 379.00 380.00 474.00 275.00
Scor N . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.20 17.15 23.25 13.80
SGS N . . . . . . . . . . . . . . . 1376.00 1364.00 1628.00 1199.00
Sonova N . . . . . . . . . . . . . . . 96.90 99.10 130.70 85.10
Spirit Avert P . . . . . . . . . . . . 11.00 11.00 13.00 8.55
Straumann N . . . . . . . . . . . 298.50 292.00 372.75 242.00
Sulzer N. . . . . . . . . . . . . . 1273.00 1225.00 1924.00 1044.00
Swatch Group N . . . . . . . . . 58.60 57.80 76.50 50.95
Swissmetal P. . . . . . . . . . . . 20.20d 21.90 30.00 18.70
Swissquote N . . . . . . . . . . . 53.55 51.70 78.95 37.90
Temenos N. . . . . . . . . . . . . . 25.60 25.65 36.75 19.15
Tornos Holding N . . . . . . . . . 17.20 17.15 26.70 12.40
Unilabs P . . . . . . . . . . . . . . . 57.50 57.50 58.50 38.50
Valora N. . . . . . . . . . . . . . . 237.20 236.50 377.50 206.10
Vaudoise Ass. N . . . . . . . . . 161.90 161.90 219.90 153.00
Vetropack P . . . . . . . . . . . 2075.00 2001.00 2439.001375.00

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . . 38.00 37.90 38.44 26.31
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . . 47.85 46.61 65.56 40.79
Alcatel-Lucent . . . . . . . . . . . . 3.76 3.68 10.73 3.67
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . 114.20 112.95 180.14 108.45
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21.76 21.40 34.88 20.06
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . . 46.44 46.42 58.46 43.52
Daimler . . . . . . . . . . . . . . . . 54.34 53.72 78.69 46.80
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 51.94 51.71 64.00 50.10
Deutsche Telekom . . . . . . . . 12.26 12.09 15.86 12.06
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . 120.21 120.11 154.02 94.40
Ericsson LM (en SEK) . . . . . . 12.88 12.58 15.78 12.40
France Telecom . . . . . . . . . . 21.98 21.80 27.33 18.88
Heineken . . . . . . . . . . . . . . . 37.44 36.79 48.98 34.33

L’Oréal. . . . . . . . . . . . . . . . . 78.26 77.02 99.97 74.25
Lufthansa. . . . . . . . . . . . . . . 15.51 15.25 22.69 14.70
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 67.96 67.38 89.36 61.95
Nokia. . . . . . . . . . . . . . . . . . 22.90 22.11 26.49 19.77
Royal Dutch Shell A . . . . . . . 23.12 22.67 31.35 22.47
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . . 48.66 48.25 71.95 47.98
Siemens. . . . . . . . . . . . . . . . 84.30 82.67 112.01 75.78
Société Générale . . . . . . . . . 69.62 67.42 151.64 62.53
Telefónica . . . . . . . . . . . . . . 18.66 18.37 23.48 15.19
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49.69 48.88 63.40 46.41
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . . 20.52 20.20 25.72 18.89
Vivendi Universal . . . . . . . . . 26.40 25.87 33.04 25.01
Vodafone (en GBp) . . . . . . . 160.00 157.50 197.50 133.70

Cont. Equity Asia . . . . . 93.40 -8.7
Cont. Eq. Europe . . . . 139.10 -15.7
Cont. Eq. N-Amer. . . . 232.25 -9.1
Cont. Eq. Tiger. . . . . . .100.90 -11.4
Count. Eq. Austria . . . 186.55 -17.8
Count. Eq. Euroland . . 129.20 -17.2
Count. Eq. GB . . . . . . 188.15 -10.1
Count. Eq. Japan . . . 6639.00 -14.5
Switzerland . . . . . . . . 300.15 -13.6
Sm&M. Caps Eur. . . . 144.09 -14.2
Sm&M. Caps NAm. . . 145.20 -6.6
Sm&M. Caps Jap. . 14948.00 -13.4
Sm&M. Caps Sw. . . . 387.75 -12.0
Eq. Value Switzer. . . . 137.75 -12.0
Sector Communic. . . . 180.66 -19.1
Sector Energy . . . . . . 692.60 -10.8
Sect. Health Care. . . . 346.49 -11.5
Sector Technology . . . 138.31 -19.7
Eq. Top Div Europe . . . .104.30 -16.3
Listed Priv Equity. . . . . 83.37 -11.5
Equity Intl . . . . . . . . . 156.20 -17.4
Emerging Markets . . . 267.35 -7.7
Gold. . . . . . . . . . . . . 1234.45 13.6
Eq Sel Intl B. . . . . . . . . 96.18 -17.4
Eq Sel N-America B . . .108.28 -8.7
Eq Sel Europe B . . . . . . 98.05 -16.2

Climate Invest B . . . . . 98.34 -17.8
Commodity Sel A . . . . 138.75 7.2
Bond Corp H CHF. . . . . 99.90 1.0
Bond Corp EUR . . . . . . 99.85 2.4
Bond Corp USD . . . . . .104.25 2.3
Bond Conver. Intl . . . . .109.75 -10.0
Bond Sfr . . . . . . . . . . . 87.75 -3.7
Bond Intl . . . . . . . . . . . 87.75 -3.7
Med-Ter Bd CHF B . . . .107.48 0.7
Med-Ter Bd EUR B . . . . 117.02 2.5
Med-Ter Bd USD B . . . 129.39 3.1
Bond Inv. AUD B . . . . 140.31 1.3
Bond Inv. CAD B . . . . 152.16 2.4
Bond Inv. CHF B. . . . . . 112.46 0.7
Bond Inv. EUR B. . . . . . 74.70 3.5
Bond Inv. GBP B. . . . . . 76.85 1.0
Bond Inv. JPY B . . . .11728.00 0.3
Bond Inv. USD B . . . . 135.32 3.3
Bond Inv. Intl B . . . . . .109.20 -3.0
MM Fund AUD . . . . . . 196.27 1.1
MM Fund CAD . . . . . . 183.30 0.7
MM Fund CHF . . . . . . 146.33 0.3
MM Fund EUR . . . . . . . 101.04 0.6
MM Fund GBP . . . . . . 124.29 0.9
MM Fund USD . . . . . . 190.75 0.6
Ifca . . . . . . . . . . . . . . 297.00 3.4

Green Invest . . . . . . . 128.80 -20.6
Ptf Income A . . . . . . . . 111.28 -0.4
Ptf Income B . . . . . . . 123.31 -0.4
Ptf Yield A . . . . . . . . . 139.45 -3.9
Ptf Yield B . . . . . . . . . 150.81 -3.9
Ptf Yield EUR A . . . . . . 97.61 -1.2
Ptf Yield EUR B . . . . . . 110.64 -1.2
Ptf Balanced A. . . . . . 169.19 -7.3
Ptf Balanced B. . . . . . 179.29 -7.3
Ptf Bal. EUR A . . . . . . . 99.86 -4.4
Ptf Bal. EUR B . . . . . . .108.54 -4.4
Ptf GI Bal. A . . . . . . . . 87.75 -7.4
Ptf GI Bal. B . . . . . . . . 89.38 -7.4
Ptf Growth A . . . . . . . .219.72 -10.7
Ptf Growth B . . . . . . . 227.46 -10.7
Ptf Growth A EUR . . . . 95.52 -7.4
Ptf Growth B EUR . . . . 101.27 -7.4
Ptf Equity A. . . . . . . . 266.44 -16.8
Ptf Equity B. . . . . . . . 269.74 -16.8
Ptf GI Eq. A EUR . . . . .106.84 -15.8
Ptf GI Eq. B EUR . . . . .106.84 -15.8
Valca . . . . . . . . . . . . . 303.05 -11.2
LPP Profil 3 . . . . . . . . .141.70 -1.7
LPP Univ. 3 . . . . . . . . 134.60 -4.3
LPP Divers. 3 . . . . . . . 156.85 -7.2
LPP Oeko 3 . . . . . . . . 127.90 -8.0

3M Company . . . . . . . . . . . . 78.93 78.41 97.00 72.05
Altria Group . . . . . . . . . . . . . 74.91 73.83 79.59 61.68
Am. Express Co . . . . . . . . . . 42.23 42.65 65.89 41.00
AT & T. . . . . . . . . . . . . . . . . 35.45 34.87 42.97 32.95
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . . 58.13 59.54 65.20 48.25
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . . 80.78 79.62 107.80 74.12
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . . 71.85 71.74 87.00 60.01
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . . 88.79 86.73 95.50 66.01
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . . 22.06 22.10 55.53 21.23
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . . . 59.68 59.37 65.59 45.77
Dell Computer . . . . . . . . . . . 19.84 19.67 30.75 18.87
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 47.30 46.43 53.48 41.26
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . . 87.19 86.69 95.27 69.02

Ford Motor. . . . . . . . . . . . . . . 6.12 6.13 9.70 5.53
General Electric . . . . . . . . . . 33.67 33.52 42.15 32.92
General Motors . . . . . . . . . . 22.97 23.07 43.02 21.34
Goodyear Co . . . . . . . . . . . . 27.22 27.42 36.90 22.36
Hewlett-Packard . . . . . . . . . 48.31 48.45 53.48 38.15
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 115.39 115.71 121.45 90.10
Intel Corp. . . . . . . . . . . . . . . 20.21 20.00 27.99 18.05
Johnson & Johnson . . . . . . . 63.13 62.64 68.85 59.72
McDonald’s Corp . . . . . . . . . 53.94 53.63 63.69 42.31
Microsoft Corp. . . . . . . . . . . 28.14 27.59 37.49 26.71
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . . 70.28 70.04 79.79 61.89
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . . 22.04 22.24 27.73 21.56
Procter & Gamble . . . . . . . . 66.68 66.05 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)

5/3 5/3

5/3

5/3 5/3

5/3 5/3LA BOURSE
Cours sans garantie
P =  action au porteur

N = action nominative

BJ = bon de jouissance

d = cours demandé

o = cours offert

Once/USD 984.15 988.15 20.55 20.8 2237.5 2257.5

Kg/CHF 32716 33016 681.5 696.5 74529 75279

Vreneli 20.- 186 207 - - - -

OR  ARGENT PLATINE

 achat vente achat vente achat vente

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.98 2.92
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.58 4.42
Rdt oblig. All 10 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.86 3.80
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.47 4.40
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.37 1.36

dernier préc.

Taux de référence (en %)

Matières premières

Prix du brut (NYME $ par baril) 104.35 99.52
Huile de chauffage par 100 litres 103.80 105.10

dernier précédent

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)

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 138.74 -6.8
B. stratégies-OBLIGATIONS 108.23 -1.8
B. sel.-OBLIG. HR multi-fonds 119.04 -7.2
B. sel.-BRIC multi-fonds 162.98 -13.0
B.-IMMOBILIER 112.80 -1.3

En bref
■ CONFISERIE

Cadbury installe
son siège à Rolle

Le géant britannique Cadbury
Schweppes, numéro un mondial
de la confiserie, va implanter son
siège européen à Rolle (VD). A
moyen terme, cette unité
dénommée Cadbury Europe
y emploiera entre 100 et 120
personnes, dont un tiers recrutées
sur place. /ats

■ CRÉDIT AGRICOLE
Plus de 5 milliards
de dépréciations

La banque française Crédit
Agricole a vu son bénéfice net
reculer en 2007, en raison de la
crise des crédits américains à
risque. Celle-ci lui a coûté
5,1 milliards de francs, a-t-elle
annoncé hier. /ats

■ PÉTROLE
Le brut à plus
de 104 dollars le baril

Après avoir franchi pour la
première fois les 104 dollars en
séance, le prix du baril de
pétrole a clôturé à un niveau
jamais vu hier à New York. Ce
record est dû à une baisse
surprise des stocks pétroliers
aux Etats-Unis et d’une chute
du dollar, monnaie dans laquelle
le brut est vendu. /ats-afp

Après un repli en 2006,
Swisscom a fortement accru
sa rentabilité l’an passé à la
faveur de l’acquisition de
Fastweb et du rachat de la
part que Vodafone détenait
dans sa division mobile. Le
bénéfice net de l’opérateur a
bondi en un an de 29,4% à
2,07 milliards de francs.

A
près une année 2007
«intense», notamment
marquée par l’expan-
sion en Italie, Swisscom

dispose d’une position de mar-
ché renforcée, a déclaré hier à
Zurich son patron Carsten
Schloter. Le bond du bénéfice
net de l’opérateur historique
reflète aussi des gains uniques
de 162 millions, liés aux ces-
sions, notamment celle d’An-
tenna Hungaria.

Le résultat opérationnel a
grimpé de 18,9% à 4,5 mil-
liards de francs. L’embellie re-
vient à l’intégration de
Fastweb, à hauteur de 498 mil-
lions. Si le 2e fournisseur d’ac-
cès internet italien a pour la
première fois de son histoire
dégagé un bénéfice d’exploita-
tion, il n’en n’a pas moins bou-
clé l’exercice sur une perte

nette. Le chiffre d’affaires a lui
augmenté de 14,9% à
11,09 milliards de francs.
L’augmentation reflète l’inté-
gration de Fastweb, consolidée
depuis mai, et dont la contri-
bution s’est chiffrée à
1,473 milliard. Sur l’ensemble
de l’année, le nombre de clients
a augmenté tant dans la télé-
phonie mobile que dans l’accès
internet à haut débit (ADSL).

A fin décembre 2007,
Swisscom recensait ainsi
5,007 millions de clients pour
ses services mobiles, 8,1% de
plus qu’un an auparavant.
Dans le segment fixe (Fixnet),
la forte expansion du haut dé-
bit s’est poursuivie, le nombre
de raccordements ADSL ayant
bondi de 17,1% à 1,602 mil-
lion, dont 1,16 million pour
Bluewin, le fournisseur d’ac-

cès de Swisscom. Mais le chif-
fre d’affaires a poursuivi son
tassement (-4,5%) à 4,474 mil-
liards de francs. Afin de gagner
de nouveaux clients, Swisscom
va lancer ces prochains mois
une nouvelle offre Bluewin
TV pour laquelle un débit de 4
à 5 mégabites par seconde
(Mbit /s) suffit. Swisscom
pourra ainsi couvrir 80% des
ménages, contre 50% actuelle-
ment.

Après avoir augmenté ses in-
vestissements de plus de moitié
à 2,03 milliards de francs en
2007, Swisscom escompte in-
vestir entre 7 et 8 milliards
dans les cinq prochaines an-
nées, a ajouté Carsten Schlo-
ter. Pour l’exercice en cours, le
géant bleu prévoit un chiffre
d’affaires de 12,3 milliards de
francs et un résultat d’exploita-
tion de 4,8 milliards.

Enfin, conséquence des
changements intervenus dans
la situation financière de
Swisscom, le Conseil fédéral a
révisé hier ses objectifs straté-
giques pour l’opérateur. Le pla-
fonnement de l’endettement
du géant bleu passe de 1,5 à 2,1
fois son résultat opérationnel.
/ats

CARSTEN SCHLOTER Pour l’exercice en cours, le patron de Swisscom
prévoit des résultats encore en progression. (KEYSTONE)

TÉLÉCOMS

Des résultats records
sur toute la ligne

VAUD

La BCV
en pleine
sérénité

La Banque cantonale vau-
doise (BCV) enregistre en
2007 les deuxièmes meilleurs
résultats de son histoire, ce qui
n’a pas empêché son action de
chuter en bourse faute de pers-
pectives. Et une page se tourne
avec l’annonce du départ de
son directeur Alexandre Zeller.

En 2007, la BCV a clos le
chapitre des années de crise.
Elle a terminé le rembourse-
ment des bons de participation
et a ramené ses crédits compro-
mis à un niveau «raisonnable».
Symbole de ce retour à la nor-
male: la banque a recommencé
à payer des impôts, ce qui a
pesé sur le bénéfice net en re-
cul de 11% à 477 millions. Les
revenus s’inscrivent à 1,1 mil-
liard de francs (-1,1%).

Le bénéfice brut s’est établi
quasiment au même niveau
(-1%) que le record de 2006. La
BCV a poursuivi sa politique
de réduction des crédits com-
promis. Cela a permis la libéra-
tion de provisions entraînant
283 millions de produits extra-
ordinaires (+16%), un scénario
qui ne pourra pas se repro-
duire dans les mêmes propor-
tions lors des prochains exerci-
ces, a averti la banque. Ces ré-
sultats ont pourtant déçu les
analystes, entraînant une chute
du titre en bourse. /ats-afp-reu-
ters

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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Hillary Clinton a redonné une
nouvelle impulsion à sa
campagne pour l’investiture
démocrate, grâce à deux
victoires importantes mardi
lors de primaires dans l’Ohio
et le Texas. Côté républicain,
John McCain s’adjuge
l’investiture.

P
our les démocrates, la
plus longue et la plus
chère campagne prési-
dentielle de l’histoire

américaine, loin de s’achever,
promet de se poursuivre pour
encore plusieurs semaines, au
moins jusqu’à la primaire de
Pennsylvanie le 22 avril. Chez
les républicains, John McCain,
71 ans, a remporté les quatre
Etats qui étaient en jeu (Ver-
mont, Ohio, Texas, Rhode
Island). Il dispose désormais de
suffisamment de délégués pour
obtenir l’investiture républi-
caine en vue du scrutin du
4 novembre.

«La bataille commence ce
soir, elle aura ses hauts et ses
bas», a annoncé John McCain,
en s’engageant à combattre le
terrorisme islamiste. Il devait
recevoir officiellement hier le
soutien du président George
Bush, qui l’a convié à déjeuner
à la Maison-Blanche. Il y a
quelques mois à peine, per-
sonne n’osait croire aux chan-
ces du sénateur de l’Arizona,
ancien pilote de l’aéronavale et
prisonnier de guerre au Viet-
nam. A Columbus, dans
l’Ohio, mardi soir, Hillary Clin-
ton a dit sa satisfaction d’avoir
«gagné trois des quatre scrutins
et commencé un nouveau cha-

pitre dans cette campagne his-
torique». «Aucun candidat,
qu’il soit démocrate ou républi-
cain, n’a gagné la Maison-Blan-
che sans auparavant gagner la
primaire de l’Ohio», avait-elle
relevé.

Hillary Clinton s’est immé-
diatement positionnée comme
celle qui serait le meilleur ad-

versaire de John McCain.
Après dépouillement de la
quasi-totalité des bureaux de
vote, Hillary Clinton avait
remporté 54% des voix contre
44% pour Barack Obama dans
l’Ohio et 51% des voix contre
48% au Texas. Ce dernier, sa-
luant les victoires de Hillary
Clinton, a pourtant assuré à ses

partisans qu’il était «en route
pour gagner l’investiture» de
son parti. Aucun candidat
n’était en mesure de remporter
mardi les 2025 délégués néces-
saires pour s’assurer l’investi-
ture, et les primaires démocra-
tes vont se poursuivre, au Wyo-
ming et au Mississippi les 8 et
11 mars, puis en Pennsylvanie
le 22 avril.

Hier matin, Barack Obama
était crédité par le site indépen-
dant RealClearPolitics de 1495
délégués contre 1406 pour
Hillary Clinton. Selon CNN,
le premier en obtenait 1451, la
seconde 1365.

Des sondages ont montré
qu’Hillary Clinton avait re-
conquis ses soutiens tradition-
nels parmi les cols bleus non
diplômés, les femmes et les
Hispaniques, au terme d’une
campagne qui était devenue de
plus en plus hargneuse ces der-
niers jours. Hillary Clinton
avait notamment diffusé un
clip télévisé angoissant deman-
dant qui serait le meilleur pré-
sident pour décrocher le télé-
phone rouge de la Maison-
Blanche en pleine nuit, une fa-
çon implicite de dénoncer l’in-
expérience supposée de Barack
Obama.

Ce clip agressif n’a pas empê-
ché Hillary Clinton d’évoquer
un éventuel «ticket» (prési-
dence et vice-présidence) avec
son rival. Mais, a-t-elle aussitôt
ajouté, «évidemment nous de-
vons décider qui serait la tête
d’affiche du ticket. Je crois que
les gens dans l’Ohio ont très
clairement dit que cela devrait
être moi». /ats-afp-reuters

HILLARY CLINTON «Aucun candidat n’a gagné la Maison-Blanche
sans auparavant gagner la primaire de l’Ohio». (KEYSTONE)

PRIMAIRES

Hillary Clinton relance
sa course à l’investiture

Du neuf avec du vieux?
Les victoires d’Hillary Clinton dans l’Ohio et le
Texas apportent un surcroît de suspense à la
campagne pour l’investiture démocrate. Côté
républicain en effet, la messe est dite, puisque
plus rien ou presque ne peut empêcher John
McCain d’obtenir son laissez-passer pour la prési-
dentielle. La bagarre au sein du camp démocrate
n’a pourtant pas apporté d’intérêt supplémen-
taire au débat, il s’en faut de beaucoup. Barack
Obama a resservi ses arguments habituels.
Hillary Clinton, en grand péril, n’a quant à elle
pas balancé longtemps avant de faire donner la
grosse artillerie de l’attaque personnelle contre
Obama.

Pour l’électorat démocrate se pose maintenant
la question de savoir qui de ses deux candidats
est le mieux à même de battre John McCain. Or
celui-ci, dans le droit fil bien républicain de
l’argumentaire servi deux législatures durant par
George Bush, n’a de cesse de se profiler comme
le nouveau chef de file de la lutte contre le
terrorisme islamiste. Mais on peut douter que les
Américains soient encore aussi sensibles à cet
appel à l’union sacrée qu’après les événements du
11-Septembre.

Depuis ce drame, la Maison-Blanche aura
rabâché tant de mensonges – à propos de l’Irak
notamment – qu’une lassitude est perceptible
dans l’opinion publique. Et les échecs de la
politique étrangère au Moyen-Orient, ajoutés – à
l’interne – à la crise des crédits hypothécaires,
ont bien érodé la confiance dont jouissait
l’idéologie républicaine. Dans cette perspective, la
candidature moins connotée historiquement de
Barack Obama apparaît comme la plus
susceptible de se démarquer des arguments
rebattus de McCain, même nimbé de son aura de
héros de guerre. Le test sera en tout cas
hautement révélateur...
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RUSSIE
Gazprom reprend ses livraisons à l’Ukraine
Le géant gazier russe Gazprom (ici son siège à Moscou) et l’Ukraine sont tombés hier
d’accord pour rétablir les livraisons de gaz à Kiev, faisant retomber la forte tension
des derniers jours. Cet accord est intervenu après un échange téléphonique entre les
présidents russe Vladimir Poutine et ukrainien Viktor Iouchtchenko. /ats-afp-reuters
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AMÉRIQUE DU SUD

Le Venezuela déploie ses forces armées
Le Venezuela avait pratique-

ment achevé hier le déploie-
ment de dix bataillons à la fron-
tière avec la Colombie, signe
d’une nouvelle crispation dans
la crise qui secoue la région an-
dine. Le président équatorien
Rafael Correa a lui obtenu à
Brasilia l’appui de son homolo-
gue Lula. La mobilisation véné-
zuélienne, ordonnée dimanche
par le président Hugo Chavez,
«n’est pas dirigée contre le peu-
ple de Colombie, mais contre
les visées expansionnistes de
l’empire» américain, a dit le mi-
nistre vénézuélien de la Dé-
fense, Gustavo Rangel Briceno.

Le président Chavez a or-
donné l’envoi de dix bataillons
vers la frontière en raison de la
crise déclenchée par le raid co-
lombien contre la guérilla des
Forces armées révolutionnaires

de Colombie (Farc) en terri-
toire équatorien.

Rafael Correa poursuivait
hier au Brésil sa tournée régio-
nale pour mobiliser ses homo-
logues en sa faveur, avant une
nouvelle réunion de l’Organisa-
tion des Etats américains
(OEA) à Washington. Arrivé
mardi dans la nuit à Brasilia, il
avait affirmé qu’il épuiserait
toutes les ressources diplomati-
ques pour trouver une issue pa-
cifique à la crise mais averti que
l’Equateur «saurait défendre sa
souveraineté». Le président bré-
silien Luiz Inacio Lula da Silva
lui a apporté son appui en accu-
sant la Colombie «d’avoir violé
la souveraineté territoriale de
l’Equateur». A l’instar de son
homologue argentine Cristina
Kirchner, il a appelé les pays
sud-américains à trouver une

solution pacifique. La crise di-
plomatique entre la Colombie
et l’Equateur, soutenu par le Ve-
nezuela, a pour origine l’opéra-
tion menée samedi par l’armée
colombienne contre la guérilla

des Farc en territoire équato-
rien. Au cours de ce raid, le nu-
méro deux des Farc, Raul
Reyes et une vingtaine de gué-
rilleros ont été tués. /ats-afp-
reuters

VENEZUELA Des troupes poursuivaient hier leur déploiement à la frontière
avec la Colombie. (KEYSTONE)

En bref
■ SERBIE

Une résolution contre un rapprochement avec l’UE
Le parlement serbe a mis à l’ordre du jour hier une résolution opposée
au rapprochement de la Serbie à l’UE en raison de l’indépendance du
Kosovo. Les divergences sur l’avenir du pays au sein de la coalition au
pouvoir s’en trouvent ranimées. /ats-afp-reuters

■ PROCHE-ORIENT
Condoleezza Rice repart
avec une vague promesse

La secrétaire d’Etat américaine
Condoleezza Rice a achevé hier une
visite en Israël et chez les
Palestiniens avec une promesse
d’une reprise de leurs négociations
de paix. Mais, côté palestinien, une
incertitude régnait sur une demande
de trêve à l’Etat hébreu. Durant la
visite de la cheffe de la diplomatie
américaine, la violence à Gaza n’a
pas connu de répit. Une fillette de
moins d’un mois et un militant du
Jihad islamique ont été tués mardi
soir lors d’un raid israélien dans le
sud du territoire. /ats-afp-reuters

■ ROME
Un sommet entre catholiques et musulmans

Une rencontre au sommet entre dignitaires musulmans et catholiques
aura lieu du 4 au 6 novembre à Rome, a annoncé hier le Vatican. Le
pape Benoît XVI recevra personnellement les participants à cette
rencontre inédite. Cette réunion, qui rassemblera 24 dignitaires de
chacune des deux religions, intervient un an après la crise dans les
relations entre l’islam et le Vatican provoquée par le discours de
Ratisbonne de Benoît XVI (11 septembre 2006) qui semblait faire un
lien entre l’islam et la violence. /ats-afp-reuters

■ GÉORGIE
L’Ossétie du Sud demande son indépendance

L’Ossétie du Sud, région séparatiste de Géorgie, a demandé à la Russie,
à l’ONU et à l’Union européenne de reconnaître son indépendance. Elle
avait déclaré son indépendance unilatéralement en 1990 mais n’est
reconnue par aucun pays. /ats-afp-reuters

■ NUCLÉAIRE
L’Iran exclut de dialoguer
avec l’Occident

L’Iran a exclu hier tout dialogue avec
les grandes puissances, à la suite
des sanctions adoptées par le
Conseil de sécurité de l’ONU. Pour
Téhéran, ces sanctions n’auront
aucun impact. Tant par la voix de
son président Mahmoud
Ahmadinejad à Téhéran que par celle
de son ministre des Affaires
étrangères Manouchehr Mottaki à
Genève, l’Iran a affirmé que le
dossier nucléaire sera désormais
exclusivement du ressort de l’AIEA
(Agence internationale de l’énergie
atomique). /ats-afp-reuters
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Immobilier
à vendre
AUX ENVIRONS LA CHAUX-DE-FONDS, villa
lumineuse 51/2 pièces, lieu magnifique, vue
superbe, Fr. 598 000.–. Tél. 032 914 76 76.

CHALET MEUBLÉ, à vendre, 2003, 3 chambres,
120 m2, salle de bains WC, WC séparé, colonne
de lavage, réduits, salle à manger, salon, cuisine
ouverte, armoire à vin, balcon, terrasse, mezza-
nine, chauffage électrique avec commande, 3
places de parc, calme, ensoleillé, vue imprenable,
cheminée, Fr. 700 000.– tél. 079 308 93 53

A VENDRE EST DE NEUCHÂTEL, immeuble avec
restaurant et 2 appartements. Tél. 079 681 99 05

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

BEVAIX, à vendre bel appartement de 2 pièces,
cuisine, bains WC, hall rénovation cuisine com-
prise, balcon, vue nature, bus à proximité, capi-
tal pour traiter Fr. 39 000.–, loyer mensuel
estimé y compris charges Fr. 660.– ,
Tél. 079 455 10 58, www.hrobert-immobilier.ch

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

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

COLOMBIER à remettre immeuble avec restau-
rant, 1 salle de débit, 1 salle à manger, terrasse,
1 appartement, garages, places de parc. Libre
avril 2008. Tél. 079 447 46 45 028-593978

COMMUNE DE MARIN, petit immeuble locatif de
3 x 41/2 pièces + 1 studio. Terrasse et grand jar-
din. Nécessaire pour traiter Fr. 250 000.–.
Tél. 079 447 46 45 028-593972

CONCISE, maison de charme rénovée, 200 m2,
jardin. Fr. 670 000.–. Tél. 079 229 50 25.

CORNAUX, grand appartement de 41/2 pièces,
surface 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

CORNAUX, Label Minergie pour cette grange en
rénovation en villa individuelle de 110 m2 habi-
tables + grand galetas. Calme et ensoleillement.
Finitions à choix. Fr. 575 000.–. www.home-
plus.ch. Tél. 032 721 43 45. 022-789556

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, nid d’amour dans les vignes, villa
individuelle comprenant séjour avec cheminée,
terrasse, 2 salles d’eau, 2 grandes chambres, 1
bureau, grand jardin. Tél. 079 447 46 45028-593976

DE PARTICULIER - LITTORAL NEUCHÂTEL.
Magnifique villa de bon standing comprenant 81/2
pièces, 260 m2 habitables (possibilité de créer 2
appartements) + local 100 m2 (atelier/bureau), 3
garages + places de parc, terrain 1 200 m2. Vue
calme, piscine. CP 35 - 2014 Bôle,
Tél. 032 843 00 42. 028-592805

FRANCHES-MONTAGNES, joli bar-restaurant à
remettre, tout rénové, prix à discuter.
Tél. 078 606 41 70. 028-593964

LA CHAUX-DU-MILIEU, à vendre sur plan avec
permis de construire 5 villas individuelles 51/2,
61/2 pièces. Disponible automne 2008. Situation
verdoyante et ensoleillée. www.treuthardt-
immo.ch Tél. 079 637 22 03. 028-594081

LE LOCLE, affaire à saisir. Très grand apparte-
ment de 31/2 pièces. Prix exceptionnel. Pour trai-
ter: Fr. 35 000.–. Tél. 079 447 46 45 028-593979

LE LOCLE, rez-jardin, 170 m2 + annexes.
Fr. 360 000.–. Fin mars. Tél. 079 606 06 77.

LES PRES-DEVANT sur Montmollin, 950 m à
vendre charmant  chalet équipé, calme, vue,
accès aisé, 31/2 pièces, habitable toute l’année;
www.hrobert-immobilier.ch; Tél. 079 455 10 58

MARIN, appartement de 41/2 pièces, avec 2 bal-
cons et place de parc, cuisine neuve en chêne.
Pour traiter: Fr. 95 000.–. Loyer Fr. 988.– +
charges. Tél. 079 447 46 45 028-594075

OPPORTUNITÉ A SAISIR A CHÉZARD, villa sur
plans, ossature bois, 160 m2 habitables, finitions
à choix, isolation exceptionnelle, sous-sol,
garage, belle situation. Disponible fin 2008.
Tél. 032 835 28 28 / www.gaille.ch 028-592720

OPPORTUNITÉ À SAISIR à Montalchez, au-des-
sus de St-Aubin, villa sur plans de 51/2 pièces,
finitions à choix, isolation exceptionnelle, pompe
à chaleur, sous-sol, garage, vue sur le lac, situa-
tion privilégiée, à 3 minutes de l’autoroute. Dis-
ponible été 2008. Tél. 032 835 28 28
www.gaille.ch 028-592718

SAUGES, À VENDRE sur plan une spacieuse villa
individuelle, 61/2 pièces, magnifique vue sur le
lac, environ Fr. 1 300 000.–, www.treuthardt-
immo.ch, Tél. 079 637 22 03. 028-594078

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

VAL-DE-RUZ, La Jonchère, belle villa moderne
41/2 pièces + mezzanine (156 m2), année 1999, 2
salles d’eau, garage, couvert, places de parc, par-
celle de 850 m2, beau jardin arborisé et clôturé,
situation tranquille. Prix Fr. 760 000.–.
Tél. 079 238 36 66. 028-593830

VALLAMAND VD, 2 villas jumelées neuves en
vente, équipements haut de gamme, 61/2 pièces,
jardin, garage, places de parc, vue Lac, dispo-
nibles de suite, Fr. 750 000.–, www.hrobert-
immobilier.ch;  Tél. 079 455 10 58 028-593915

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

À VENDRE À WAVRE, une grande villa indivi-
duelle. Fr. 1 260 000.–. Belle situation.
Tél. 079 637 22 03. 028-594082

WAVRE, magnifique villa mitoyenne comprenant
71/2 pièces. Situation calme et très ensoleillée.
Libre de suite ou à convenir. Renseignements au
079 718 21 20 ou 076 386 88 25 132-208506

Immobilier
à louer
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 80 028-594057

AUVERNIER, Rochettes 29, magnifique duplex
61/2 pièces, cuisine agencée avec coin à manger,
3 salles d’eau, cheminée, balcon, Fr. 2 900.– +
charges. Tél. 032 729 00 62 028-593720

BEVAIX, proche centre, maisonnette indépen-
dante comprenant 1 pièce (+ mezzanine), cuisine
agencée, salle de bains, terrasse, jardin, place de
parc. Fr. 750.– charges non comprises. Libre 1er

juin ou à convenir. Tél. 079 654 18 82. 028-593942

BEVAIX, appartement 41/2 pièces, surface env.
98 m2, dans petit immeuble, au 2e, cuisine
agencée, balcon-terrasse, 2 salles d’eau, 2 places
de parc + 1 garage. Loyer Fr. 1870.– charges et
places de parc comprises. Libre dès le 01.04.08.
Renseignements: tél. 032 843 00 80, heures
bureau. 028-593616

BOUDRY, Fbg Ph.-Suchard 46, de suite ou pour
une 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.

BÔLE, 6 pièces en duplex avec cachet, Fr. 2200.–
charges comprises, libre tout de suite ou à
convenir. Tél. 079 468 34 72 028-592986

CENTRE DU LOCLE, appartement 4 pièces au
dernier étage, cuisine agencée, salle de
bains/WC, une cave. Ascenseur. Libre de suite
ou pour date à convenir, loyer: Fr. 900.– +
Fr. 220.– de charges. Tél. 032 731 51 09.

LA CHAUX-DE-FONDS, Balance 8, 41/2 pièces,
tout de suite ou à convenir, cuisine agencée, WC
séparés, terrasse, loyer Fr. 1510.– charges com-
prises, tél. 032 913 45 75 028-593676

CORCELLES, 3 PIÈCES, balcon, jolie vue, cave,
place de parc et jardin commun. Libre
01.07.2008 Tél. 032 730 15 70 et
Tél. 079 516 26 58 028-593809

CORCELLES, 3 pièces, rez sud, terrasse, cuisine
équipée, bains-WC, cave, galetas. Fr. 900.– +
charges. Tél. 079 341 01 20. 028-594039

CORMONDRÈCHE, 41/2 pièces, mezzanine,
180 m2. Fr. 1700.– + charges. Libre début avril.
Tél. 032 841 20 24. 028-593506

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

LES HAUTS-GENEVEYS, de suite ou à convenir,
3 pièces, cuisine agencée, balcon avec vue
imprenable, parking. Fr. 1000.– + Fr. 150.–
charges. Tél. 079 501 12 63. 028-593516

LA CHAUX-DE-FONDS, Grenier 6, duplex 41/2
pièces, grand séjour 75 m2 avec cheminée, cui-
sine agencée. Tél. 032 910 82 00. 132-208539

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

LA CHAUX-DE-FONDS, idéal pour les familles,
41/2 et 51/2 pièces en duplex ou simple, cuisine
agencée, bains/WC, WC séparé, terrasse, quar-
tier calme avec zone piétonne, tout de suite ou à
convenir. Tél. 032 967 87 87, le matin. 132-208130

LA NEUVEVILLE, 3 pièces calme, vue lac, balcon
sur les vignes. Devenez propriétaire pour moins
de Fr. 900.–/mois (intérêts crédit bancaire).
Immeuble avec ascenseur et garage.
ogiomo@vtx.ch 028-593897

LA NEUVEVILLE, 3 pièces calme, vue lac, balcon
dans les vignes. Fr. 1290.– Tél. 079 725 12 34

LE LANDERON, rue des Granges 10, proche de
la vieille ville, de suite ou pour date à convenir,
appartement de 31/2 pièces (82 m2) sous toit,
plein de charme, lumineux, cheminée, cuisine
agencée, terrasse plein sud. Loyer: Fr. 1 410.– +
Fr. 200.– de charges. Renseignements:
Tél. 032 731 51 09. 028-593685

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, Marais 32, 3 pièces rez-de-chaussée,
cuisine agencée, parquets, très bon état.
Fr. 660.– charges comprises. Tél. 032 931 23 53.

LE LOCLE, Tourelles 5, appartements de 3 pièces,
cuisine. Libre de suite Fr. 800.–. Libre le
01.04.2008 Fr. 700.–, charges comprises.
Gérance Peruccio tél. 032 931 16 16. 132-208555

LES BRENETS, Grand Cernil 4, 3 pièces, grand
balcon ensoleillé. Fr. 980.– charges comprises.
Libre de suite. Tél. 079 352 85 94. 132-208563

LOCAUX ÉQUIPÉS D’UN TATAMI DE 260 M2, par-
ticulièrement adaptés aux activités orientales
(yoga, taïchi, ...) ou stages en mouvement. Situé
sur le littoral, proche des transports publics.
Renseignements au Tél. 079 467 01 05. 028-593956

MARIN, RUE LOUIS-DE-MEURON, proximité du
centre magnifique appartement 41/2 pièces
duplex, moderne, cuisine avec appareils, 2 salles
d’eau, balcon. Fr. 2030.– charges comprises
place de parc extérieure disponible
Tél. 032 737 27 10 028-593776

NEUCHÂTEL, centre ville, bureau 2 pièces, bel
immeuble, Fr. 1 300.–. Tél. 079 725 12 34

NEUCHÂTEL, centre ville, vitrines publicitaires,
Seyon/Moulins, Fr. 75.–. Tél. 079 725 12 34

NEUCHÂTEL EST, studio meublé, sans cuisine,
Fr. 440.–. Tél. 079 725 12 34 028-593899

NEUCHÂTEL, centre ville, 2 pièces, tout confort,
calme, Fr. 1100.–. Tél. 079 725 12 34 028-593900

NEUCHÂTEL, centre ville, spacieux 51/2 pièces,
cuisine agencée, 2 salles d’eau, buanderie priva-
tive. Tél. 032 729 00 65 028-593962

NEUCHÂTEL, rarissime avec jardin et terrasse,
zone piétonne 31/2 pièces tout confort, cachet,
Fr. 1 950.–. Tél. 079 725 12 34 028-593905

NEUCHÂTEL, rue du Roc 7, de suite ou à conve-
nir, 2 pièces au rez-de-chaussée, cuisine
agencée, douche/WC. Loyer Fr. 550.– + Fr. 170.–
de charges. Renseignements: Tél. 032 731 51 09.

NEUCHÂTEL, rue Brévards 3, proche des TN,
magasins, appartement confortable de 31/2
pièces avec réduit, balcon, cave, place de parc.
Loyer Fr. 1 450.– tout compris. Libre.
Tél. 032 730 52 32. 028-594015

NEUCHÂTEL, Av. de la Gare, place de parc dans
parking couvert privé, 7j/7, 24h/24, Fr. 215.–.
Tél. 079 725 12 34 028-593903

NEUCHÂTEL, Ecluse 31, pour le 1er avril 08 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. 028-593699

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 80 028-594059

NEUCHÂTEL, Maladière, proche gare et hôpital,
bon revenu locatif, deux studios, calme, vue lac.
Devenez propriétaire pour moins de
Fr. 700.–/mois (intérêts crédit bancaire).
ogiomo@vtx.ch 028-593898

NEUCHÂTEL, Passage Marval 1 (centre ville),
pour date à convenir, locaux commerciaux au rez
inférieur du centre (env. 90 m2). Loyer Fr. 975.–
+ Fr. 120.–. Tél. 032 731 51 09. 028-593700

NEUCHÂTEL, A 2 min du CPLN, rue des Saars 2,
studio de 30 m2 avec cuisine agencée, balcon,
salle de bains et ascenseur. Proche de toutes
commodités. Pour tout renseignement:
Tél. 032 910 92 20 132-208623

NEUCHÂTEL, Trois-Portes 27, magnifique appar-
tement rénové de 51/2 pièces, trois chambres à
coucher, salon avec cheminée, dressing, bureau,
cuisine agencée habitable, 2 salles d’eau, grand
balcon-terrasse. Loyer Fr. 2 550.– + Fr. 370.– de
charges. Garage individuel Fr. 150.–. Libre de
suite ou à convenir. Visite et renseignements:
Tél. 032 737 88 00. 028-593074

NEUCHÂTEL-SERRIÈRES, 3 pièces, cuisine
agencée, rénové, balcon-véranda. Fr. 1200.– +
charges. Tél. 078 712 08 09. 028-593913

NEUCHÂTEL (TERTRE), 3 pièces, mansardé,
cheminée, tout aménagé. Dès avril. Fr. 1385.– +
charges. Tél. 032 725 11 11. 028-594058

LA NEUVEVILLE, 41/2 pièces, 120 m2, cheminée,
2 salles d’eau, balcon avec vue sur le lac, lave et
sèche linge. Libre de suite ou à convenir.
Fr. 1950.– + charges. Tél. 079 240 25 10.

NEUCHATEL, Appartement tout confort près TN
et forêt avec cuisine habitable luxueusement
agencée et une belle chambre. Meublé ou non
meublé. Fr. 800.– avec charges.
tél. 078 629 43 04 012-702100

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 59 028-593965

PESEUX, Combes 10, appartement de 51/2
pièces, 2e étage, hall, cuisine agencée neuve habi-
table, grand séjour, 4 chambres, salle de bains,
WC séparés, balcon, cave. Libre de suite ou à
convenir. Loyer Fr. 1 550.– + charges. Garage
individuel Fr. 110.–. Renseignements:
Tél. 032 737 88 00. 028-593772

PESEUX, Placeules, 3 pièces, 70 m2, agencé, par-
quets, situation tranquille. Fr. 1 130.–, pour le 1er

avril. Tél. 079 507 29 21 028-593198

PESEUX, Tombet 19, appartement complète-
ment rénové de 41/2 pièces, rez-de-chaussée,
grand hall, cuisine agencée neuve habitable,
séjour avec balcon, 3 chambres, salle de
bains/WC, cave. Proche des écoles primaires et
secondaires, des transports publics et de toutes
commodités. Libre dès le 15 mars 2008. Loyer
Fr. 1 400.– + Fr. 200.– de charges. Renseigne-
ments: Tél. 032 737 88 00. 028-593769

PESEUX, 3 pièces dans maison ancienne, rue de
la Chapelle 23. Fr. 920.– + charges, disponible
immédiatement. Contact le soir
tél. 032 853 56 03 ou
premium.bananas@net2000.ch 028-593863

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

ST-BLAISE, 3 PIÈCES dans maison avec jardin
de 3 appartements (à 3 minutes du lac), cuisine
agencée, peinture et parquet neufs, libre le
1.04.08 Fr. 1090.– + charges + parc
Tél. 079 240 60 60 028-594077

ST-IMIER, Place du Marché 5-7, surface com-
merciale de 295 m2, loyer de Fr. 1720.– +
charges, tél. 032 913 45 75 028-593842

URGENT: À LOUER 31/2 PIÈCES pour le
01.04.2008 Superbe appartement, avec che-
minée, cuisine entièrement agencée, avec bar
coin à manger, grand balcon bien située. Proche
de toute commodité. Loyer Fr. 1 488.– + charges
130.– tél. 032 753 00 36 ou 078 707 96 31.

Immobilier
demandes d’achat
COUPLE AVS cherche à acheter 21/2 à 31/2 pièces
à Neuchâtel de préférence, avec ascenseur. Ecrire
sous F 132-208205 à Publicitas S.A., case pos-
tale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1

LA MAISON DE NOTRE VIE ! Du cachet, un jar-
din pour nos enfants, à rénover avec amour. Lit-
toral ou Val-de-Ruz, env. Fr. 500 000.–. Merci
d’avance pour toute proposition!
Tél. 032 725 71 80. 028-593284

Immobilier demandes
de location
A LA SAGNE, cherche à louer appartement entre
31/2 et 5 pièces, avec terrasse ou balcon, cuisine
agencée. Tél. 079 723 02 56, si pas de réponse
laisser un message. 132-208565

DAME CHERCHE dans petit immeuble tranquille,
31/2 ou 4 pièces à Neuchâtel ou proche banlieue
Ouest, cuisine agencée, grand balcon, si possible
vue sur le lac. (Pas de rez-de-chaussée), pour le
01.06.08. Tél. 032 968 63 30 / 079 705 40 04

Cherche à acheter
A BON PRIX ACHÈTE VOITURES, BUS. Etat
indifférent. Paiement comptant
Tél. 079 240 45 45. 028-593508

ACHÈTE GRANDS VINS BORDEAUX, Bour-
gogne, Rhône, italiens, etc. Tél. 079 217 45 49.

ANCIENS TRAINS ÉLECTRIQUES: Märklin et
autres marques, 1920 à 1980. Tél. 032 853 42 54

AAA : A BON PRIX ! J’achète montres-bracelets,
montres de poche, bijoux même cassés. Jean-
Daniel Matile, Chézard. Tél. 032 853 43 51.

CASH, OR, DECHETS, bijoux, diamants..., Rolex,
etc. Au meilleur prix. Tél. 079 658 77 00 132-208597

A vendre
ACCORDÉON CHROMATIQUE PIANO et violon.
Bon état. Tél. 032 753 25 63. 028-593980

ANTIQUITÉS vend meubles sapin restaurés +
petits chars et vaisselier. Tél. 079 206 74 49

BROCANTE, À VENDRE OBJETS DIVERS,
adresse: à Auvernier, Rue des Fontenettes 13,
dans un garage. Tél. 032 731 68 03. Horaires:
mardi et mercredi de 9h- 11h30 de 15h - 17h15,
samedi de 9h - 11h30. Merci de votre prochaine
visite. 028-594084

CAUSE DÉMÉNAGEMENT, DIVERS MEUBLES
tels que: frigo-congélateur, lit électrique, chaises
+ table, lampes etc. Tél. 079 452 47 82. 028-593888

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

Rencontres
HOMME 60 ANS, 1.71 m, 80 kg, gentil et cour-
tois, cherche jolie femme de 45 à 60 ans pour
amitié et plus si affinité. Tél. 078 769 14 87

Erotique
CHX-DE-FDS, adorable blonde, sexy, douce, poi-
trine XXL, toute spécialité. Tél. 078 815 28 58.

CHX-DE-FDS. Corps massage avec pierres
chaudes et +. 7/7. 9h-23h. Tél. 032 534 00 70.

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

CHAUX-DE-FONDS (32), poitrine XXL, fesses
cambrées, belles formes rondes, dès Fr. 50.–,
embrasse. Tél. 079 835 51 85 017-853914

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

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

Vacances
BIBIONE PINETA, Adriatique, bungalow 4-6 per-
sonnes. Renseignements: tél. 079 456 11 44.

LIDO MARINI - LECCE, 200 m de la mer, maison
avec 2 appartements dont un pour 4 personnes
et un pour 7 personnes. Tél. 032 731 75 13.

OVRONNAZ VS, appartements 2 à 7 personnes,
neufs et tous équipés, à 3 minutes à pied du
centre thermal, libre de suite, tél. 079 683 30 16

A LOUER pour vacances été 2008, studio ou
2 pièces à la montagne. Août, septembre.
Tél. 032 731 75 40. 028-594037

VIAS PLAGE à 300 m de la mer, appartement 6
à 8 personnes, du 5.7 au 19.7 et du 16.8 au 23.8
2008, y compris garage. Tél. 079 662 06 42.

Demandes d’emploi
AIDE-SOIGNANTE / GOUVERNANTE est à votre
disposition pour vous aider dans vos tâches quo-
tidiennes à votre domicile. Pour plus d’informa-
tions, contactez-moi au Tél. 078 823 69 90. (14h-
16h, 18h-20h30) 028-594042

DAME cherche à faire baby-sitting du mardi au
jeudi, à La Chaux-de-Fonds. Tél. 078 764 48 03

DAME cherche heures ménage et repassage
(cabinets, bureaux, conciergerie), à La Chaux-
de-Fonds. Tél. 032 968 91 67 / tél. 078 808 24 18

DAME CHERCHE DES HEURES de ménage et
repassage. Voiture disponible.
Tél. 076 248 01 65. 132-208605

Offres d’emploi
DENNER SATELLITE recrute vendeuse 100%
avec 2 ans d’expérience. Tél. 076 525 09 22
Tél. 032 857 11 19 028-593940

LA SANTÉ ET LE BIEN-ÊTRE vous intéresse?
Vous aimez communiquer, argumenter et
convaincre! Avec ou sans expérience, rejoignez
notre équipe à Neuchâtel, et profitez d’une acti-
vité adaptée à votre emploi du temps. Nous vous
offrons un salaire fixe + prime sur résultats, une
formation personnalisée. Plus de renseigne-
ments? Appelez du lundi au vendredi au
tél. 032 720 10 24 dès 14h 028-592899

Véhicules
d’occasion
À BON PRIX, ACHÈTE VOITURES, bus, état
indifférent, paiement comptant.
Tél. 078 638 98 03. 028-593710

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.

OPEL ZAFIRA 1.8 LINEA F., année 2002, soignée
et expertisée décembre 2007, 128 000 km, gris
métal, 7 places, climatisation, verrouillage cen-
tral, radio/CD etc. 2 jeux roues avec pneus.
Fr. 10 900.–. Tél. 032 751 56 57. 028-594014

VW PASSAT, break, TDI Swissline. Expertisée,
130 000 km, Fr. 9 300.–. Tél. 076 396 49 00.

Divers
*. AB TRANSNET, déménagement, nettoyage,
débarras, à prix imbattable, forfaitaire ou à
l’heure, devis gratuit. Tél. 079 573 03 63.

ARRETEZ DE FUMER en 1 heure! Sans stress ni
prise de poids. Tabac Stop Center:
Tél. 032 913 03 21 / tél. 032 753 47 34. 028-593656

L’ANGLAIS? EASY! Professeur secondaire 1
expérimentée donne soutien + préparation tra-
vaux écrits. Tél. 079 347 55 84. 028-592510

WWW.ESPACE-REIKI.CH Initiations et soins
079 777 92 49 012-700593

A REMETTRE salon de coiffure à La Chaux-de-
Fonds. Bas prix. Tél. 079 778 46 33 132-208621

MANITOU 15 M, à vendre, 4,2 tonnes, avec tou-
relle, année 2002, env. 1750 heures.
Tél. 032 461 37 23 ou tél. 079 393 83 38.

ACHAT DE BIJOUX OR. Profitez, maintenant. L’or
atteint des prix record. Bijoux Bonnet SA
Tél. 032 725 84 82 028-593638

ACTIF SERVICE PROFESSIONNEL EXPRESS.
Déménagements, débarras, nettoyages. Garan-
tie, assurance, devis et cartons gratuits. M. Beu-
chat tél. 078 893 77 53. 132-208400

CARAVANES-ENTRETIEN (HF) SÀRL, Yverdon-
les-Bains, tél. 024 426 44 00, Adria, TEC. Répa-
rations, reprise. www.caravanes-entretien.ch

FENÊTRES ET PORTES PVC, volets en alu, portes
de garage, avec ou sans pose. Prix attractifs.
Devis gratuit. Nouveau! Salle d’exposition
Tél. 032 931 84 81 ou tél. 079 437 05 02.

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.

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

PETITE ENTREPRISE cherche travail maçonne-
rie et peinture. Tél. 079 758 31 02. 132-207993

PREGO COIFFURE VIENT CHEZ VOUS onglerie
esthétique. Tél. 0840 12 22 32 www.prego.ch

SALLE À LOUER POUR MARIAGES, fêtes de
famille, sociétés. Cuisine agencée, grande ter-
rasse. Tél. 032 853 19 41. 028-594049

Minie
Paraît dans L’Express et L’Impartial
93’000 lecteurs (contrôle REMP) 
Tél. 032 729 42 42 / Fax 032 729 42 43
www.pilote.ch
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Solutions du n° 1104

Horizontalement

1. Comploteur. 2. Amariner.
3. Métis. Inné. 4. Ores. Pneus.
5. Utrecht. El. 6. Fan. Liés.
7. Ila. Rien. 8. Estime. Erg.
9. Tiède. Ego. 10. SS. Orthèse.

Verticalement

1. Camouflets. 2. Omerta. Sis.
3. Maternité. 4. Prise. Lido.
5. Lis. Clamer. 6. On. Phi.
7. Teinter. Eh. 8. Erne. Siège.
9. Nue. Eros. 10. Riesling.

Horizontalement

1. Chargés d’affaires. 2. Mis en veilleuse. Choisi parmi les autres. 3. Fera revenir.
4. A moi, en un mot. Qui prennent tout leur temps. 5. Tendance. Donne son non.
Fit l’innocent. 6. Balle à remettre. Protection dans les fonds. 7. Elargira à une
extrémité. Paresseux de nature. 8. Etendue pour le ski. Il connaît mieux votre voi-
ture que vous. 9. Retient bien. Breton à part. 10. Débutes dans la chanson.

Verticalement

1. Un cheveu dans la soupe. 2. Pour célébrer dix ans de mariage. Ne débouchant
sur rien du tout. 3. Pense à l’avenir. Partie de tennis. 4. Elles sont à tu et à toi.
Dramatique pour les Asiatiques. 5. Affluent du Danube. Elément de test. 6. Fait le
singe en Amérique du Sud. Les déchets y sont traités. 7. Ile de Saint-Martin.
Fauche sur le terrain. 8. Ville de la Loire. Planchette utilisée en reliure. 9. Jamais
en fin de phrase. Il faut la boire quand elle a tiré. 10. Elles sont à la une de votre
quotidien préféré.

Une femme à l’Académie française
A 76 ans, Marguerite de Crayencour, dite Marguerite
Yourcenar, est la première femme à être élue à l’Académie
française. En ce 6 mars 1980, l’événement constitue
le dénouement d’une des plus grandes batailles de l’histoire
de l’académie, pour et contre s’étant longuement affrontés.

Amour : votre partenaire vous reprochera parfois d’êt-
re trop directif, mais reconnaîtra que vous réglez très
efficacement les problèmes familiaux. Travail-Argent :
rien ne vous tombera tout rôti dans le bec mais, juste-
ment, les difficultés vous stimuleront. Santé : essayez
de vous détendre au maximum. 

Amour : c’est la période idéale pour vous offrir un petit
voyage en amoureux avec votre partenaire. Travail-
Argent : vous pourrez bénéficier d’appuis financiers
importants ou du soutien de personnes influentes.
Sachez tirer le meilleur parti de ces opportunités. Santé :
un peu de fébrilité.

Amour : priorité à votre vie familiale. Vous vous arran-
gerez pour consacrer le plus de
temps possible à ceux que vous
aimez. Travail-Argent : déterminé et
très têtu, vous n’en faites qu’à votre
tête. Votre attitude pourrait vous
apporter de sérieux ennuis. Santé :
mangez léger.

Amour : vos exigences agaçent
votre entourage. Il en découlera des
discussions qui se termineront en
disputes. Travail-Argent : vous délé-
guez facilement les tâches ingrates à vos collègues.
Attention aux retombées qui risquent de vous surprend-
re. Santé : douleurs articulaires.

Amour : vous pourriez affronter la
mauvaise humeur de votre partenaire.
Essayez de garder votre calme.
Travail-Argent : vous remettrez en

cause votre façon de travailler. Pourquoi ne pas accep-
ter un stage ou une formation pour apprendre un nou-
veau métier ? Santé : faites contrôler votre vue.

Amour : vous vous montrerez plus ouvert au dialogue,
moins critique. Cette nouvelle attitu-
de renforcera vos liens avec votre
partenaire. Travail-Argent : vous
saurez vous opposer à ceux qui ten-
teront de vous empêcher d’atteindre
vos objectifs. Santé : n’abusez pas
du café.

Amour : attention, l’amour de votre partenaire ne vous
est pas acquis. Sachez entretenir le feu de la passion…
Travail-Argent : si certains de vos collègues vous pro-
voquent, vous ne vous laisserez pas faire pour autant.
Santé : vous devriez adopter une meilleure hygiène de
vie.

Amour : entre votre partenaire et vous, c’est toujours l’en-
tente parfaite. Et il n’y aucune raison pour que cela ne dure
pas. Travail-Argent : de nouveaux horizons s’ouvrent
devant vous. Vous aurez la possibilité de toucher à des
domaines que vous ne connaissiez pas. Santé : ennuis
respiratoires.

Amour : vous serez convié à faire la fête. Réticent
au départ, vous vous laisserez tenter. Travail-
Argent : des changements positifs se profilent à
l’horizon. Vous devrez tenir compte d’idées, de
concepts nouveaux. Santé : évitez de manger des
plats trop épicés.

Amour : impossible pour vous de profiter d’un moment
de solitude. Vous serez presque constamment entouré.
Travail-Argent : vous devrez sans doute faire équipe
avec une ou plusieurs personnes pour mener à bien un
projet. Santé : prévoyez une activité sportive pour le pro-
chain week-end.

Amour : fuir la routine est une excellente idée. Vous
ferez tout pour étonner votre partenaire. Travail-Argent :
votre situation financière n’est pas très brillante mais pas
désespérée. Pour redresser vos finances, évitez d’utili-
ser votre carte de crédit. Santé : ne gaspillez pas votre
énergie.

Amour : journée propice aux rencontres amicales. Les
discussions gentiment animées iront bon train. Travail-
Argent : pour mener à bien un projet professionnel,
vous ne devrez compter que sur vous. Santé : ne vous
laissez pas aller à la lassitude. Pensez aux vitamines. 

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 5 mars 2008

Jackpots: montants estimés non 
garantis. A partager entre les 

gagnants du 1er rang. 
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

LOTERIES

Solution de la grille n° 329

6 4 2

7 9 1

5 8 3

7 8 5

3 4 6

9 2 1

3 1 9

2 5 8

4 7 6

9 4 1

7 3 5

6 8 2

6 3 2

4 9 8

1 5 7

8 5 7

1 2 6

9 3 4

2 6 8

3 1 9

4 7 5

5 7 3

8 6 4

2 1 9

1 9 4

5 2 7

8 6 3
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3 4
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9 8 4

2 3

8 6
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5 1

7 9

6 4 2

3

6 1
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La règle du SUDOKU est on ne peut 
plus simple.
Le but est de compléter la grille en 
utilisant les chiffres de 1 à 9 et en 
tenant compte que chaque ligne, 
colonne et carré contient tous les 
chiffres une seule fois.

Difficulté moyenne

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

SUDOKU No 330 Difficulté moyenne

MOTS CROISÉS No 1105

Louison souhaite prier avec James sur la tombe de
sa mère. Elle pense souvent à ce moment, présenter Ja-
mes à sa mère. Elle est fière de lui. Il est solide, il est
franc, il est beau. Renée aurait aimé ce fiancé. La joie
est discrète, partout les survivants côtoient les veuves,
les orphelins. Les soldats qui reviennent ont partagé
les derniers instants de cet époux, père, oncle, fils. On
est heureux de voir les siens, mais on rentre de la
guerre et il y a trop d’absents. On tente de réconforter
les uns et les autres, de donner un coup de main à la
veuve, de dire aux enfants que leur père est décédé en
héros, qu’il n’a pas trop souffert, qu’il faut prendre la
relève maintenant. On recommande d’être forts, di-
gnes du soldat mort pour la France. On quitte la mai-
son, la famille décapitée, en pleurs et, soi-même, on
éclate en sanglots. Cela s’appelle l’Armistice. Cela
vous serre la gorge, mouille les yeux, inonde le cœur.
Cela vous casse en deux. On raconte des histoires, puis

on ne peut plus rien dire, on veut oublier, comme si
cela était possible!

Chapitre 32

Apreval.
Les maisons s’alignent immuablement le long de la

rue boueuse. Apreval sent le purin, la paille des écu-
ries, la vapeur des vaches, l’eau âcre des puits. Au-
jourd’hui, Louison aime ces odeurs. Apreval, ce sont
des tas de bois, des monticules de fumier, des volets
gris, des murs sans crépi, des fenêtres aux rideaux
blancs, des poules et, sur le bord de la route, des en-
fants qui braquent leurs yeux sur les deux personnes
marchant vers eux. Ce ne sont pas des soldats français,
pas des Allemands n’ont plus. Que font-ils là, égarés
dans ce coin? D’où viennent-ils? Les enfants reniflent
leur morve ou l’essuient du revers de la main. La
paille sort de leurs sabots, les pantalons et les robes

sont rapiécés, les cheveux ont été coupés en bol. La fu-
mée monte des cheminées. Une femme jette l’eau de
sa bassine devant sa maison. La fermière s’est donné
ce prétexte pour mieux examiner les étrangers.

Le café, l’école et sa vieille croix de pierre, à côté la
maison de l’instituteur, et à droite, oui la revoici, la
maison familiale! Louison s’arrête. Elle saisit la main
de James.

– C’était là!
Dans le café, les rideaux se sont écartés, les hommes

se sont levés.
– Deux soldats!
– Non, un soldat et une soldate.
– Non, une infirmière!
– Sont pas des Français.
– Pas des Boches non plus?
– Pas des Anglais?
– Non. (A suivre)
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GARAGE CARROSSERIE

Centre principal

TOYOTA

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

MONTMOLLIN

1 – Quelle est l’origine du mot capharnaüm ?

A. Allemande B. Araméenne

C. Hébraïque D. Latine

2 – Quelle est la capitale de la Mauritanie ?

A. Nouakchott B. Conakry C. Lomé D. Doha

3 – Qui est le réalisateur du film Les uns et les

autres ?

A. Pedro Almodovar B. Jean-Pierre Jeunet

C. Claude Chabrol   D. Claude Lelouch

Réponses
1. C :Capharnaüm est le nom d’une ville
de l’ancienne Galilée en Israël.Son nom
vient de l’hébreu kfar (village) et nahum
(consolation).
2. A:Nouakchott est la capitale de la
Mauritanie.
3. D : Claude Lelouch est le réalisateur du
filmLes uns et les autressorti en 1981. Il
a reçu le César du meilleur film en 1982.

Aujourd’hui à Deauville, Prix des Falaises
(plat, réunion I, course 1, 2400 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
1. Sunrise Spirit 60 S. Maillot F. Doumen 12/1 3p3o5p
2. Valen 59 S. Pasquier F. Rohaut 3/1 1p2p2p
3. Poliglote D’Ortige 57,5 W. Mongil X. Thomas 46/1 3p3p0p
4. Brunoy 56,5 J. Victoire J. Rossi 14/1 0p6p7p
5. Roi 56,5 J. Augé J. Rossi 5/1 1p1p2p
6. Erga Omnes 56,5 O. Peslier B. Goudot 16/1 0p3p7p
7. Le Grand Medici 56,5 D. Bœuf S. Wattel 11/1 1p4p3p
8. Zilly Fish 56 I. Mendizabal E. Libaud 28/1 2p6p7p
9. Sabolienne 55 T. Jarnet D. Sépulchre 6/1 2p1p9p

10. Too Nice 55 JB Hamel Rb Collet 10/1 0p0pAo
11. Ringbow 54,5 F. Spanu A. Spanu 21/1 0p4p1p
12. Aloisi 54,5 M. Androuin C. Diard 24/1 2p3p3p
13. Meneur 54,5 A. Badel J. De Balanda 18/1 7o4o1p
14. Sunrise Sunrise 54 T. Thulliez F. Doumen 9/1 2p6p0p
15. Sycius De Juilley 54 Y. Gourraud JL Guillochon 50/1 7p8o5o
16. Elguera Noir 53,5 D. Bonilla R. Laplanche 33/1 7p0p0p

Notre opinion: 2 – Son plan semble réussir. 16 – Quel bel engagement. 5 – Il règne sur la
catégorie. 9 – La victoire est à sa portée. 11 – Rien à lui reprocher. 10 – Il est temps de le
racheter. 7 – Sa forme est impressionnante. 1 – Son poids n’est pas rédhibitoire.
Remplaçants: 14 – Pour Thierry Thulliez surtout. 4 – Ne le méprisez pas.

Notre jeu:
2*- 16*- 5*- 9 - 11 - 10 - 7 - 1 (*Bases)
Coup de poker: 1
Au 2/4: 2 - 16
Au tiercé pour 18 fr.: 2 - X - 16

Le gros lot: 2 - 16 - 14 - 4 - 7 - 1 - 5 - 9
Les rapports
Hier Amiens
1e étape du Grand National du Trot
Tiercé: 16 - 2 - 9
Quarté+: 16 - 2 - 9 - 14
Quinté+: 16 - 2 - 9 - 14 - 1
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 210.50
Dans un ordre différent: Fr. 42.10
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 591.70
Dans un ordre différent: Fr. 64.–
Trio/Bonus: Fr. 11.40
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 18 862.50
Dans un ordre différent: Fr. 377.25
Bonus 4: Fr. 25.50
Bonus 4 sur 5: Fr. 12.75
Bonus 3: Fr. 7.75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 34.50
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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

■ Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2
mois. 032 753 10 61. Parkinfon: ligne
gratuite 0800 80 30 20 ouverte chaque
3e mercredi du mois de 17h à 19h

■ Autorité de conciliation
En matière de santé. 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: perma-
nence lu-ve 8h-11h30 ou sur rendez-vous,
032 721 23 25. Vivre comme avant, cancer du
sein: d’anciennes opérées à votre écoute,
visite sur demande, 032 721 23 25/032 751
18 13/032 724 32 19

■ Cartons du cœur
Littoral et VDR 032 731 48 38. Montagnes 032
964 17 27. VDT 032 861 30 30

■ Centre psycho-social neuchâtelois
La Chaux-de-Fonds, consultations, rue Sophie-
Mairet 29, tél. 032 967 20 61, lu-ve 8h-12h,

14h-18h; sa 8h-12h; di médecin de service et
hôpital. Neuchâtel, rue Verger-Rond, tél. 032
722 12 21

■ Centre de Stomathérapie
La Comète, Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032
886 82 50.
stomatherapie.administration@ne.ch

■ Centrevue
Interventions sociales et réadapt. pour 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 9h45-
11h45/13h45-15h30; hockey libre,
1/2 piste, 9h30-11h45. Ma 9h-
11h45/13h45-15h30. Me 9h-
11h45/14h15-16h45; hockey libre,
1/2 piste, 14h15-16h15. Je 9h-
11h45. Ve 9h-11h45/13h45-
15h45/20h-22h; hockey libre, 1/2
piste, 9h45-11h45. Halle couverte:
Lu 9h-11h45/13h45-16h30. Ma, me
9h-11h45/13h45-16h15.Je 9h-
11h45/13h45-15h45. Ve 9h-
11h45/13h45-16h15

LITTORAL-OUEST
■ Pharmacie de garde

le numéro gratuit 0800 832 800
renseigne

■ Médecin de garde
079 387 21 00. Je-sa-di 8-8h. Lu-
ma-me-ve 12h-14h/18h-8h

AUVERNIER
■ Bibliothèque pour enfants

ve 15h30-17h, me 14-15h30.

■ Bibliothèque publique
lma 9-11h, je 14-16h

BEVAIX
■ Bibliothèque communale

ma 14h-19h, je 9h-11h/14h-18h.
BÔLE

■ Bibliothèque des jeunes
Collège. lu/je 15h15-17h15

BOUDRY
■ Bibliothèque communale

me 14h-18h, je 15h-19h
■ Ludothèque de la Basse-Areuse

ma 14h-16h30, me 15h30-18h, je
16h-18h30

COLOMBIER
■ Bibliothèque communale

me 14-18h, je 16-20h
CORCELLES

■ Bibliothèque communale
lu 18-20h, me 16-18h, je 15-18h

CORTAILLOD
■ Bibliothèque communale

ma 15h30-18h30, me 14-17h, ve
15h30-17h30

GORGIER-LA BÉROCHE
■ Bibliothèque intercommunale

me-ve 15-19h
PESEUX

■ Bibliothèque jeunesse
lu 13h30-17h, ma 14-17h, me 8-
10h/13h30-17h, ve 8-12h

■ Bibliothèque adultes
Maison de commune, ma 10-12h,
me 17-19h, je 17-20h

SAINT-AUBIN
■ Ludothèque ZigZagZoug

je 15h-17h, sa 9h-11h.
LITTORAL-EST

■ Pharmacie de garde
no d’appel unique 0844 843 842

■ Permanence médicale
0900 501 501, 2.-fr/min.

LE LANDERON
■ Bibliothèque des Deux Thielles

lu 13h30-17h, ma 9h30-
11h30/13h30-16h, me 15-17h, je
15-19h, ve 10-12h

MARIN-EPAGNIER
■ Ludothèque

lu/je 15h30-18h
■ Bibliothèque-médiathèque

ma 10h-12h/15h-19h, me 15h-
18h, je 15h30-19h, ve 9h-12h.

VAL-DE-RUZ
■ Hôpital de Landeyeux

032 854 45 45. Policlinique
chirurgicale: lu-ve 8-19h

■ Pharmacie de service
Coop Vitality, Fontainemelon, 032
853 26 30, dès 18h30

■ Médecin de garde
Cabinet de Cernier, Dr Péter-
Comtesse,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

■ «Le Papyrus»
Bibliothèque chrétienne. Jardinière
90, ma, je 16h-18h30.

LE LOCLE
■ Pharmacie de garde

Amavita Poste, Bournot 17, jusqu’à
19h30, en dehors de ces heures:
144

■ Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00

■ Bibliothèque de la ville
lu-ma-me-ve 14h30-18h30, je
14h30-20h, sa 10-12h.

■ Bibliothèque des jeunes
lu-ve 13h30-18h, sa 10-12h

■ Ludothèque
lu /ma /je /ve 15h30-17h30, sa 9h-
11h

JURA BERNOIS
■ Pharmacies de garde

Saint-Imier, Pilloud, 032 941 21 94
Tramelan, Von der Weid,
032 487 40 30

■ Médecins de garde
De La Ferrière à Péry, 032 941 37
37
Tramelan, 032 493 55 55

■ Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu/me 14-20h,
ma/je 14-18h, ve et veilles de jours
fériés 14-17h

JURA
■ Pharmacies de garde

Saignelégier, Pharmacie des
Franches-Montagnes,
032 951 12 03
Le Noirmont, Pharmacie Saint-
Hubert, 032 953 12 01
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Adresses NEUCHÂTEL
■ 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 retrai-
tés 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 tendue
(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. (répondeur)

■ 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 schizo-
phrénie. 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

REMERCIEMENTS

La Société coopérative du Télésiège
Buttes – La Robella (T.B.R.C.)

et l’Association Sauver La Robella (A.S.R.)
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Anne-Marie GREMION
mère de leur responsable d’exploitation,

Monsieur Gérard Gremion

Elles présentent à sa famille leurs sincères condoléances.
028-594270

Le Cercle fribourgeois de Peseux
a le regret de faire part à ses membres du décès de

Anne-Marie GREMION
Il présente à toute sa famille leurs sincères condoléances.

028-594264

Réconfortée par vos innombrables témoignages
de sympathie et d’affection reçus lors du décès de

Monsieur

Jean-Pierre THIÉBAUD
sa famille et son amie remercient très sincèrement

toutes les personnes du soutien apporté par leur présence,
leurs fleurs, leurs messages chaleureux ou leurs dons.

Elles les prient de trouver ici l’expression
de leur profonde reconnaissance.

Les Plânes et Penthaz, mars 2008 028-594276

Profondément touchée par votre témoignage de sympathie
et d’affection reçus lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur

Michel VEUVE
remercie très sincèrement toutes les personnes d’avoir pris part

à sa douloureuse épreuve, soit par leur présence,
leurs messages, leurs dons ou leurs fleurs.

Elle les prie de croire à l’expression
de sa profonde reconnaissance.

Fleurier, St-Aubin et Corcelles, mars 2008 028-594274

Profondément touchée par les témoignages de sympathie
et d’affection reçus lors de son deuil, la famille de

Michel MULLER
remercie très sincèrement toutes les personnes

qui l’ont entourée par leur présence, leurs messages,
leurs envois de fleurs ou leurs dons.

Merci au SIS de Neuchâtel et au Smur.

Lausanne et Neuchâtel, mars 2008

C O U V E T

On ne voit bien qu’avec le cœur,
l’essentiel est invisible pour les yeux.

A. de Saint-Exupéry

Nous sommes très tristes d’annoncer le décès de

Madame

Louise-Caroline LANDRY
née Michaud

28 novembre 1918 – 4 mars 2008

notre chère mère, belle-mère, grand-mère, sœur, belle-sœur, tante,
cousine et amie qui s’est endormie dans sa 90e année.

Sont dans la peine:
Claudine et Alfred Zimmermann Landry, leur fils Marc à Gwatt
Simone Burdet Landry, ses enfants Didier et Carole
et leur père à Gland
Léonie et Joseph Barazutti à Peseux, et famille
ainsi que les familles Michaud, Landry, Huguenin, parentes
et alliées en Suisse et en France

Couvet, le 4 mars 2008

Le culte aura lieu au Temple de Couvet, le vendredi 7 mars à
14 heures, suivi de l’incinération sans suite.

Domiciles de la famille:
Madame Simone Burdet Landry Famille Zimmermann
Rue de Cité Ouest 27 Wohlhausenweg 2a
1196 Gland 3645 Gwatt

Un merci tout particulier au personnel du home Clairval à
Buttes, pour la qualité de ses soins et son savoir être. Un autre
grand merci à Madame Yvette Jacot pour sa fidèle amitié et ses
nombreuses visites.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser au home Clairval
à Buttes CCP 20-1456-9.

Cet avis tient lieu de faire-part.

AVIS MORTUAIRES
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T R A V E R S

Je vais rejoindre ceux que j’ai aimés
et j’attends ceux que j’aime.

Sa fille et ses petites-filles:

Ghyslaine et Jacques-Alain Maulini-Dupasquier, leurs filles

Marielle, Ludivine et son ami Olivier, Méryl, à Travers

Sa belle-fille et sa petite-fille:

Anne-Lise Dupasquier et sa fille Candice, à Saint-Blaise

Son frère: Jämes Dupasquier, à Genève et famille

Ses belles-sœurs, ses neveux et nièces, ses cousins et cousines

ainsi que les familles parentes, alliées et amies

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Albert DUPASQUIER
enlevé à leur tendre affection dans sa 82e année.

Travers, le 5 mars 2008

La cérémonie aura lieu en l’Eglise catholique de Travers, le ven-
dredi 7 mars à 14h30, suivie de l’inhumation au cimetière.

Albert repose au home des Sugits à Fleurier

Adresse de la famille: Famille Ghyslaine Maulini-Dupasquier
Les Quarres 1, 2105 Travers

Un grand merci à tout le personnel du home des Sugits à
Fleurier, pour sa gentillesse et son dévouement.

Cet avis tient lieu de faire-part.

En Souvenir

Quand tu regarderas le ciel, la nuit,
puisque j’habiterai une étoile,
puisque je rirai dans l’une d’elles,
alors ce sera pour toi
comme si riaient toutes les étoiles

Lucienne BÉGUIN
2003 – 6 mars – 2008

Le temps passe
L’amour acquiert des profondeurs inconnues

Ta présence est toujours là

Valérie, Michaël, Philippe, Stéphanie et Julie 028-594155

La direction et le personnel
de Luthy Machines S.A.
ont le regret d’annoncer le décès de

Madame

Sylvia MASSARD
épouse de Monsieur Walter Massard,

ancien et fidèle collaborateur de l’entreprise 132-208706

B O U D R Y

J’ai attendu patiemment l’Eternel;
Il s’est penché vers moi,
et Il a entendu mon cri.

Psaume 40 : 2

Ses enfants:
Katy et Claude Jeanmonod-Rothen, à Boudry;

Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Corinne et Pierre-Alain Dubois-Nievergelt,
leurs fils Guillaume et Nicolas, à Boudry,
Fabrice Jeanmonod, à Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Irma ROTHEN
née Hubmann

qui s’est endormie paisiblement, entourée des siens, dans sa
84e année.

2017 Boudry, le 5 mars 2008

Le culte sera célébré à la chapelle du Centre funéraire de
Beauregard, à Neuchâtel, vendredi 7 mars à 14 heures, suivi de
l’incinération.

Irma repose au pavillon du cimetière de Beauregard.

Adresse de la famille: Prés 21, 2017 Boudry

Un merci tout particulier s’adresse au personnel du home La
Lorraine, à Bevaix pour sa gentillesse et son dévouement.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-594263

La direction et le personnel
de la Télévision Suisse Romande

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

André REBETEZ
père de leur cher collègue et collaborateur Alain Rebetez

Pour les obsèques, se référer à l’avis de la famille. 128-705355

P E S E U X

Hirondelle, j’attends ta venue gazouilleuse,
Hirondelle, où vas-tu? Où es-tu? Dis-le moi,
Lorsque le vent te prend, ma belle voyageuse;
Ô comme j’aimerais m’envoler avec toi!

Marguerite Hänni-Jaccard:
Ariane Hänni, à Neuchâtel,
Etienne Hänni, à Neuchâtel;

Margaret et Urs Bühler-Hänni, à Bubikon:
Christina Bühler, à Volketswil,
Sandra Bühler, à Zurich;

Regina Hänni, à Berne,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Werner HÄNNI
leur très cher époux, papa, frère, beau-frère, oncle, neveu, filleul,
parrain, cousin, parent et ami, qui s’est endormi sereinement
après une courte maladie entouré de l’affection des siens, dans sa
64e année.

2034 Peseux, le 28 février 2008
(Rue du Stand 17)

Le culte d’adieu a eu lieu dans l’intimité de la famille et des proches.

Si vous souhaitez honorer sa mémoire vous pouvez penser au
Service des Infirmières indépendantes à domicile, Cortaillod
CCP 17-525317-1 (mention W. Hänni).

Cet avis tient lieu de lettre de faire part 028-594207

Adieu Werner
Adieu l’ami, on t’aimait bien tu sais…

Tous tes collègues des 60+ du CSEM sont dans la peine
et partagent la tristesse de ta famille 028-594195

La direction et les collaborateurs
du CSEM Centre Suisse d’Electronique

et de Microtechnique SA
ont la tristesse d’annoncer le décès de

Monsieur

Werner HÄNNI
qui fut un estimé collaborateur durant 37 ans, apprécié

tant pour ses compétences que pour ses qualités humaines

Ils expriment à sa famille et à ses proches leurs sincères
condoléances et l’expression de leur profonde sympathie.

028-594105

Le Conseil général,
le Conseil communal

et l’administration communale
de Cernier

ont la tristesse d’annoncer le décès de

Monsieur

Pierre-André TIÈCHE
ancien conseiller communal

Ils présentent leurs sincères condoléances à la famille.
028-594219

COMMUNE
DE CERNIER

Myriam Rebetez Giauque, ses enfants Solenn Ochsner et Dorian,
son mari Laurent Giauque à Cormondrèche,

Pierre-André et Miroslawa Rebetez Gralewiez,
leur fils Luc au Grand-Saconnex,

Alain Rebetez et ses enfants Matthieu, Grégoire, Marielle,
leur mère Brigitte Rebetez Gaisch à Neuchâtel,

Jean-Claude Rebetez et ses enfants Emilia, Gonzagne, Louis,
leur mère Rachel Berger à Porrentruy,

Gilberte Rebetez et son compagnon Marcel Sandoz,

Jeannette Nicolet et ses enfants,
les descendants de Rolande Affolter,

Julie Pfister, Marie-Jeanne Liegme, Chantal Sandoz, Denis
Matthey de L’Endroit, ont le chagrin d’annoncer le décès de

Monsieur

André REBETEZ
leur père, grand-père, ex-mari, frère et ami. Il est parti selon son
choix et entouré de ses proches.

En mémoire d’André, ses amis et connaissances sont invités à une
rencontre suivie d’un apéro, le vendredi 7 mars à 14h30 au Théâtre
de La Poudrière, La Brasserie, Quai Philippe-Godet 22 à Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. Vous pouvez adresser vos
dons à l’Association EXIT, CCP 12-8183-2. 028-594271

AVIS MORTUAIRES En bref
■ BOUDEVILLIERS

Deux passagères
blessées sur la H20

Mardi à 21h35, une voiture,
conduite par un habitant de Bôle
âgé de 30 ans, circulait sur la voie
de droite de l’autoroute H20, en
direction de La Chaux-de-Fonds.
Peu après la tranchée couverte de
Boudevilliers, il perdit la maîtrise
de son véhicule, dont l’avant alla
heurter la glissière centrale de
sécurité. Suite au choc, la voiture
effectua deux tours complets sur
elle-même et termina sa course
l’arrière appuyé contre la glissière
centrale. Blessées, les deux
passagères furent transportées à
l’hôpital en ambulance. /comm

■ BOUDRY
Collision
dans un giratoire

Hier à 13h45, une voiture,
conduite par un habitant de La
Neuveville âgé de 33 ans, circulait
sur le pont de Boudry en direction
de Bevaix. Au giratoire des Trois-
Communes, une collision s’est
produite avec une voiture,
conduite par un habitant de
Boudry âgé de 29 ans, qui
circulait dans le giratoire. La
passagère du premier véhicule et
celle du second ont été
transportées avec deux
ambulances pour un contrôle à
l’hôpital. /comm

DISPARITION

Qui a vu?

Alex Kassis, né le 1er juin
1976, a disparu de son domicile
à Neuchâtel depuis le 21 mai
dernier. Son signalement est le
suivant: 180-183 cm, corpu-
lence moyenne, cheveux châ-
tains, calvitie, yeux vert-gris. Si-
gnes particuliers: déviance de
l’ossature du nez et a souvent le
crâne rasé. Il parle le français.

Toute personne pouvant
donner des renseignements au
sujet de cette disparition est
priée de prendre contact avec
la police cantonale neuchâte-
loise, tél. 032 888 90 00, ou
avec le poste de police le plus
proche. /comm

Délai jusqu’à 21 heures
Remise des textes:

jusqu’à 17 heures
du lundi au vendredi:

PUBLICITAS
tél. 032 729 42 42
fax 032 729 42 43

dès 17 heures, week-end
et les jours fériés:

L’EXPRESS
tél. 032 723 53 00
fax 032 723 53 09

e-mail: redaction@lexpress.ch

LES ÉTATS CIVILS

Val-de-Travers
Naissances. – 03.02. Yonca, Selma, fille de Yonca, Tolga et de Yonca née
Hofner, Marie. 06. Chevalley, Anaé Lilia, fille de Chevalley, Eric et de
Costello, Maria Carmella. 08. Esseiva, Gabriel, fils de Vallon, Julien et de
Esseiva, Anne Martine; Colomb, Sophy, fille de Masson, Thierry Maurice
Gilbert et de Colomb, Marylin. 09. Monard, Maud, fille de Monard, Yvan
Michel et de Monard née Vuille, Muriel. 11. Bilat, Arthur Théo, fils de
Zebazé, Richard et de Bilat, Florence Chantal Michèle. 12. Vermot-Petit-
Outhenin, Rémy, fils de Vermot-Petit-Outhenin, Eddy et de Vermot-Petit-
Outhenin née Aeschlimann, Sylvie Marianne. 14. Guignard, Oskar, fils de
Guignard née Torresani, Aude. 16. Amiguet, Emilie, fille de Aubry,
Alexandre Silvano et de Amiguet, Céline. 19. Racine, Kesiam, fils de
Racine, Stéphane et de Rub Racine, Mélanie. 24. Perteshi, Lena, fille de
Perteshi, Mehdi et de Perteshi née Adam, Letizia; Stauffer, Lucie, fille de
Stauffer, Jérôme et de Boichat Stauffer née Boichat, Fabienne. 25.
Dubois, Jäke Pierre-Yves, fils de Dubois, Yan Pierre-Yves et de Dubois
née Granges, Jade Aude Daphné
Mariages. – 16.02. Masson, Thierry Maurice Gilbert et Colomb, Marylin.
Décès. – 03.02. Sandoz née Portmann, Germaine Marie, 1919; Montet
née Heiz, Lina Elisabeth, 1925; Dubois, Willy Georges, 1911. 05. Bornoz,
André César, 1918. 08. Colomb, John Eugène, 1915. 10. Juvet, Aimée,
1925; Thiébaud, Jean-Pierre, 1935. 15. Berthoud née Chavaillaz,
Fernande Germaine, 1918; Neuhaus née Suter, Monique Désirée, 1935;
Gammeter, André Arthur, 1910. 16. Carminati née Morotti, Caterina,
1923. 20. Duriez, Patrick, 1958. 26. Boder, Patrick André, 1959.

Boudry
Décès. – 14.02. Hainard, Denise Irène, 1929, Saint-Aubin-Sauges;
Zinder, Olga, 1922, Corcelles-Cormondrèche; Scheidegger, Jean Louis,
1917, Bevaix. 15. Menétrey, Claude Albert, 1930, Cortaillod. 16. Podadera
Gaspar, Isabel, 1934, Boudry. 17. Bürki, Théophile André, 1928, Boudry;
Spillmann, Rodolphe Jules André, 1920, Cortaillod. 18. Vivien, Jeannine,
1917, Colombier. 19. Heyraud, Stéphan Oscar, 1940, Bôle; Arbenz,
Emma, 1910, Corcelles-Cormondrèche; Rossier, Denis Léon, 1955,
Peseux. 21. Falvo, Giuseppe, 1937, Boudry. 23. Schori, Willy Adolf, 1931,
Saint-Aubin-Sauges. 24. Reeb, Jeanne Marie, 1919, Cortaillod; Wenger,
Toni Heinz, 1945, Colombier. 26. Berger, Milena, 1909, Boudry. 27. Jossi,
Raymond Marcel, 1932, Boudry; Mayor, Elsa Maria, 1921, Colombier. 28.
Hänni, Werner Heinz, 1944, Peseux. 29. Benoit, Louis Frédéric Albert,
1925, Boudry; Naine, Paul Eric, 1940, Colombier; Wettstein, Marguerite
Emma, 1915, Bôle. 01.03. Vieira, Antonio, 1950, Colombier; Chapatte,
Serge Marcel, 1925, Corcelles-Cormondrèche. 03. Piccolis, Luigi Nicolas
Domenico, 1932, Peseux; Germond, Carmen Hélène, 1916, Saint-Aubin-
Sauges.
Mariages. – 15.02. Almedia Mendes, Nuno Carlos & Guinchard, Feriel
Marguerite Hélène, Boudry. 29. Fazan, Daniel Emile Henri & Okole,
Eveline Marie Solange, Bevaix; Ahmetaj, Besim & Sofra, Albina, Boudry.
01.03. Gomez, Vincent Lionel & Girard, Céline, Vaumarcus.
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TSR1

20.10
Temps présent

7.00 Le journal
7.05 Dolce vita
7.35 Quel temps fait-il?
7.50 Secrets de famille
8.50 Top Models�

9.10 Maigret��

Film TV. Policier. Fra. 2004. Réal.:
Charles Nemes. 1 h 35.  

10.45 EuroNews
11.10 Les Feux de l'amour
11.50 Le Destin de Bruno
12.15 Ma sorcière bien-aimée
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.20 La Vie avant tout
15.10 Tout le monde déteste Chris

Tout le monde déteste les élec-
tions.

15.35 7 à la maison
Tensions. 

16.20 Boston Legal
17.05 Le Destin de Bruno
17.30 Dolce vita
18.00 Le court du jour
18.10 Top Models�

18.35 Tapis rouge
18.55 Le journal
19.30 Le journal�
20.05 La Minute kiosque

Un bout de quelque chose. 

20.10 Temps présent
Magazine. Reportage. 1 heure.  Au
sommaire: La Suisse manque de
sperme. Depuis que les dons de
sperme ne sont plus anonymes en
Suisse, les donneurs se font rares.
- La guerre en planant. Des pilotes
américains engagés en Irak rece-
vraient des amphétamines à
haute dose avant de partir au
combat.

21.10 FBI, portés disparus
Série. Policière. EU. 2007.  Avec :
Anthony LaPaglia, Poppy Montgo-
mery, Marianne Jean-Baptiste,
Enrique Murciano. «Absalom».
(Inédit) Un étudiant disparaît
après avoir tenu des propos ra-
cistes en classe: les agents se de-
mandent si le contenu de son dis-
cours n'est pas lié à sa disparition.
- «Ecart de conduite».

22.45 Illico
23.30 Le journal
23.35 Météo
23.40 Plans-Fixes

Benno Besson, metteur en scène. 
0.30 Têtes en l'air
1.00 Le journal

TSR2

20.10
Championnat de Suisse LNA

6.45 Zavévu
7.55 Les Zozios
8.20 Quel temps fait-il?
9.15 tsrinfo
10.00 Quel temps fait-il?
10.30 A bon entendeur�

11.00 T.T.C. 
(Toutes taxes comprises)

11.30 Les Zozios
11.55 Zavévu
12.20 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il?
13.20 Le journal
13.55 tsrinfo
15.00 A bon entendeur�

Vous souffrez? Pour l'opération,
repassez dans six mois! 

15.30 T.T.C. 
(Toutes taxes comprises)

16.00 Zavévu
16.55 Label Suisse

Hommage à Gainsbourg. 
17.20 Dawson
18.05 Malcolm

Malcolm contre Reese. 
18.30 Dr House�

Double discours. 
19.15 Kaamelott
19.30 Le journal�
20.00 Banco Jass

20.10 Championnat de Suisse LNA
Sport. Hockey sur glace. Play-offs.
Quart de finale. 4e match. En di-
rect.  Les traditionnels play-offs
du championnat de Suisse LNA
mettent aux prises les meilleures
équipes de hockey sur glace du
pays. En 2007, le HC Davos avait
décroché son 28e titre de cham-
pion en battant Berne dans l'ul-
time match de la finale.

22.30 Grand format sport
23.00 Sport dernière
23.10 Le court du jour

Kefair (traduit en langage des
signes): médiamaticien. 

23.12 Banco Jass
23.15 Showgirls��

Film. Drame. Fra - EU. 1995. Réal.:
Paul Verhoeven. 2 h 5.   Avec : Eli-
zabeth Berkley, Kyle MacLachlan,
Gina Gershon, Glenn Plummer.
Devenue stripteaseuse, une de-
moiselle angélique, débarquée à
Las Vegas pour faire carrière, se
transforme en ambitieuse féroce
et sans scrupule.

1.20 Illico
2.00 Temps présent�

TF1

20.50
Diane, femme flic

6.20 Bambou et compagnie
6.50 TFou�

Inédit. 
8.30 Téléshopping
9.20 Melrose Place�

Vengeance. 
10.15 Beverly Hills, 90210�

L'amour est aveugle. - La de-
mande en mariage. 

12.00 Julie chez vous
12.05 Attention à la marche!�
13.00 Journal�
13.45 La maison de Victor et Léa�

13.55 Les Feux de l'amour�

Inédit. 
14.45 Une vie dans l'oubli�

Film TV. Drame. EU - Can. 2005.
Réal.: Louis Bélanger. 1 h 45.  

16.30 Que du bonheur�

Aide ménagère. 
16.35 Las Vegas�

Conseils amoureux. - Chasse à la
taupe.

18.20 Un contre 100
19.05 La roue de la fortune�

19.45 Que du bonheur�

Stéph écrivain. 
19.50 Le club TF1 voyage
20.00 Journal�
20.35 La maison de Victor et Léa

20.50 Diane, femme flic
Série. Policière. Fra. 2007. Réal.:
Nicolas Herdt. Inédits.  Avec : Isa-
bel Otéro, Laurent Gamelon, Joël
Zaffarano, Hassan Koubba. «Filia-
tion (1/2)». Jean-Paul Danglade,
un homme apparemment sans
histoires, est retrouvé mort dans
sa voiture, au bord d'un canal. Les
premières constatations laissent
penser à un suicide. - «Filiation
(2/2)».

22.45 La méthode Cauet
Divertissement. Prés.: Cauet.
2 h 15.  Invités: Katherine Heigl,
Ève Angeli, Amel Bent, Larusso,
Igor et Grichka Bogdanov, Eva,
Bertrand, Pierre, Aurélie, Michal
et Jean-Luc de «Star Academy».
Son émission quotidienne a fait
long feu: la consécration suprême
du trublion de TF1 n'aura guère
duré. Ce qui ne l'empêche pas de
continuer à se jouer chaque se-
maine de ses invités grâce à un
show savamment rodé dans le-
quel, aidé de ses acolytes, il a fait
le voeu de tout s'autoriser.

1.00 Les coulisses de l'économie
1.40 Sept à huit�

France 2

20.55
Envoyé spécial

6.24 Sudokooo
Inédit. 

6.30 Télématin
8.49 Dans quelle éta-gère
8.50 Des jours et des vies�

Inédit. 
9.20 Amour, gloire et beauté�

Inédit. 
9.45 C'est au programme
10.45 Motus�

11.15 Sudokooo
11.20 Les z'amours�

11.55 Tout le monde veut 
prendre sa place�

La 500e. 
12.50 Rapports du Loto
13.00 Journal�
14.00 Toute une histoire�

15.00 Un cas pour deux�

L'argent du silence. - Intime
conviction.

17.10 Sudokooo
17.20 Rex�

Manipulation.
18.15 Cinq Soeurs�

Inédit. 
18.50 On n'a pas tout dit
19.50 Le meilleur 

de Florence Foresti�
20.00 Journal�

20.55 Envoyé spécial
Magazine. Reportage. Prés.:
Françoise Joly et Guilaine Chenu.
2 h 5.  Au sommaire: «Enquête
sur la route du coton».  Des ate-
liers de confection délocalisés
dans le Sud-Est asiatique qui ex-
ploitent leurs ouvriers, de grandes
marques ont signé des chartes
éthiques. - «L'école du paysage». -
«Emilie, fille d'Amazonie».

23.00 D'art d'art
23.05 Les enfants perdus 

de Tranquility Bay��

Documentaire. Société. Fra - Sui.
2005. Réal.: Jean-Robert Viallet et
Mathieu Verboud. 1 h 35. Inédit.
Personne ne connaît l'existence
de Tranquility Bay, en Jamaïque,
un centre de modification du
comportement pour adolescents
«à problèmes». Dans ce camp de
redressement, les enfants et les
jeunes internés subissent vio-
lences physiques et lavage de cer-
veau.

0.35 Journal de la nuit
0.55 Risque majeur�

1.45 Faites entrer l'accusé��

France 3

20.50
Les Keufs

6.00 EuroNews
6.50 Toowam�

8.30 Toowam vacances
10.45 Plus belle la vie�

11.15 Côté cuisine
11.40 12/13
12.55 Bon appétit, bien sûr�

13.00 Météo
13.05 30 millions d'amis collector�

13.45 Inspecteur Derrick�

14.50 Magnum�

La méprise. - La lettre volée. 
16.25 La Panthère rose�

Un curieux porte-bonheur. - Ma-
gie en rose. 

16.55 C'est pas sorcier�

La Loire (1/2): des sources à
Orléans.

17.25 Un livre, un jour�

«Linge sale», de Guillaume Le-
casble (Panama). 

17.30 Des chiffres et des lettres�

18.00 Sudokooo
18.05 Questions

pour un champion�

18.35 19/20
20.10 Tout le sport
20.18 Consomag�

20.20 Plus belle la vie�

Inédit. 

20.50 Les Keufs�

Film. Comédie dramatique. Fra.
1987. Réal.: Josiane Balasko.
1 h 45.  Avec : Josiane Balasko,
Isaach De Bankolé, Jean-Pierre
Léaud, Ticky Holgado. Mireille
Molyneux, inspectrice de police,
traque les proxénètes avec des
méthodes bien à elle, qui passent
d'autant moins inaperçues que sa
chevelure rousse la signale de
loin.

22.35 Spéciales municipales 2008
Magazine. Politique. 50 minutes.
France 3 mobilise l'ensemble de
son réseau pour comprendre, au
plus près des préoccupations de
chaque ville, les enjeux de la cam-
pagne municipale. Les 24 rédac-
tions régionales prennent l'an-
tenne simultanément pour déli-
vrer aux téléspectateurs des dé-
bats sur les derniers sondages et
les derniers ajustements de cam-
pagne.

23.25 Soir 3
23.50 NYPD Blue�

Justice est faite. - Le serpent cra-
cheur. 

1.20 Espace francophone

M6

20.40
Marseille/St-Pétersbourg

6.00 M6 Music�

6.30 Drôle de réveil!
7.05 Drôle de réveil! Ça continue...
8.05 Le Morning
9.10 M6 boutique
10.05 Star6 music
10.55 Ally McBeal
11.50 Une famille 

presque parfaite�

A bas l'opéra, vive le hockey. - Bien
mal acquis... 

12.50 Le 12.50/Météo�

13.10 Une famille 
presque parfaite�

Premier bal. 
13.35 LePoids des remords�

Film TV. Sentimental. All - Aut.
2007. Réal.: Dieter Kehler. 1 h 55.
Inédit.   Avec : Oliver Boysen, Nina
Bott, Stefanie Poljakoff, Diana
Körner. 

15.30 Une mamie envahissante�

Film TV. Drame. Aut. 2003. Réal.:
Xaver Schwarzenberger. 1 h 45.  

17.15 Destins croisés�

18.10 Un dîner presque parfait�

18.50 100% Mag
19.50 Six'/Météo�

20.05 Ma famille d'abord�

Anniversaire de mariage. (1/2). 

20.40 Olympique de Marseille/ 
Zénith de Saint-Pétersbourg

Sport. Football. Coupe de l'UEFA.
Huitième de finale aller. En direct.
Après avoir éliminé le Spartak
Moscou en 16e de finale (3-0 lors
du match aller et 0-2 au retour),
l'Olympique de Marseille, la seule
formation française encore en
lice, retrouve un autre club russe
sur sa route dans la Coupe de
l'UEFA. 

22.35 Les chirurgiens de l'espoir��

Documentaire. Santé. Fra. 2007.
Réal.: Gilles de Maistre. 9 et
10/20.  2 parties. A la Pitié-Salpè-
trière, Didier Ernenwein est de
garde. L'une des missions du chi-
rurgien est la formation des in-
ternes, «un long compagnon-
nage», selon ses propres termes.
Encouragé par Annie, déjà opérée,
Michel a remis son visage entre
les mains de Marc Divaris. Après
trois mois d'hospitalisation au
service des grands brûlés à Percy,
Tristan va être transféré dans un
centre de rééducation.

0.35 Pékin Express, 
la route des Incas�

TV5MONDE
18.25 Maisons du Sud. 18.40 Mari-
lou. 19.05 Une brique dans le
ventre.  19.35 Tout le monde veut
prendre sa place. 20.25 La 25ème
image. 20.30 Journal (France 2).
21.00 Vie privée, vie publique.  In-
vitée vedette: Sheila. Invités: Gérard
Klein, Luc Merenda, Daniel Ducruet,
Isabelle de Roussy de Sales, Jean-
Jacques Lohez, Cathy Lohez. Ils ont
osé changer de vie. 22.55
TV5MONDE, le journal. 23.05 Jour-
nal (TSR).  23.35 Le journal de l'éco.  

EUROSPORT
10.30 Sprint 10 km messieurs.
Sport. Biathlon. Coupe du monde.
En direct. A Khanty Mansiysk (Rus-
sie). 12.00 Tournoi ATP de Dubaï.
Sport. Tennis. Quarts de finale. En
direct.  13.00 Sprint 7,5 km dames.
Sport. Biathlon. Coupe du monde.
En direct. A Khanty Mansiysk (Rus-
sie). 16.00 Tournoi ATP de Dubaï .
Sport. Tennis. Quarts de finale. En
direct.  20.15 Eurogoals Flash.
22.30 Implacable.  Magazine.
Rugby. En direct. 1 heure.  

CANAL+
16.45 Je travaille mais je suis
pauvre. 18.10 Album de la se-
maine(C). 18.20 Philadelphia�(C).
18.45 Le JT de Canal+(C). 19.10 Best
of «Le Grand Journal de Canal+»(C).
19.55 Les Guignols(C). 20.10 Best of
«Le Grand Journal, la suite»(C).
20.50 Damages ����.  Le chaînon
manquant. 21.35 Damages ����.
Cavalier seul. 22.20 Weeds�.  Dîner
en famille. 22.50 Jeudi investiga-
tion.  Le marché des gros. 23.45
Mensomadaire.

PLANETE
17.10 Les bâtisseurs d'empires.  Do-
cumentaire. Histoire. Egypte: Les
pharaons bâtisseurs. - Egypte: L'âge
d'or des pharaons. 18.45 Biotiful
Planète.  Documentaire. Environne-
ment. Polynésie. 19.45 Maisons du
Maroc.  Documentaire. Environne-
ment. Le grand Sud. 20.15 Des nou-
nous pour animaux. 20.45 Speer &
Hitler : l'architecte du diable�.  Alle-
magne, la désillusion. 22.20 Son-
dages, je t'aime moi non plus. 23.15
Airbus le conquérant.  

TCMS
15.00 Camp Lazlo.  15.35 Un écu-
reuil chez moi. 16.00 Les supers na-
nas. 16.35 Foster, la maison des
amis imaginaires. 17.00 Mon co-
pain de classe est un singe. 17.25
Ben 10. 17.50 Ben 10. 18.15 Storm
Hawks. 18.40 Camp Lazlo.  19.00
Classe 3000. 19.30 Basil Brush.
20.00 Les supers nanas. 20.25 Na-
ruto.  20.45 Bienvenue à Gattaca
��.  Film. Science-fiction. 22.35
L'Âge de cristal �.  Film. Science-fic-
tion.

TSI1
17.10 I Cucinatori. 18.00 Telegior-
nale flash.  18.10 Zerovero.  19.00 Il
Quotidiano.  19.40 Buonasera.
20.00 Telegiornale�. 20.35 Meteo.
20.40 Attenti a quei due.  Divertis-
sement. 21.00 Falò. 22.35 1917, la
rivoluzione russa.  Documentaire.
Histoire. La rivoluzione di Lenin.
23.30 Telegiornale notte.  23.40
Meteo.  23.45 Vizio di famiglia �.
Film. Comédie dramatique. Can - GB
- EU. 2003. Réal.: Fred Schepisi.
1 h 45.  

SF1
16.05 Dr Stefan Frank : Der Arzt,
dem die Frauen vertrauen�.  Die
ganze Welt ist eine Bühne. 16.55
Wege zum Glück�. 17.45 Teles-
guard�. 18.00 Tagesschau.  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 Die Abwahl. 21.00
Einstein�. 21.50 10 vor 10.  22.20
Aeschbacher.  

ARD
16.00 Tagesschau�. 16.10 Eisbär,
Affe & Co.  17.00 Tagesschau�.
17.15 Brisant.  18.00 Verbotene
Liebe. 18.25 Marienhof.  18.55
Bruce.  Télé-réalité. Prés.: Bruce Dar-
nell. 25 minutes. 19.20 Das Quiz
mit Jörg Pilawa. 19.55 Börse im Ers-
ten. 20.00 Tagesschau�. 20.15
Grand-Prix-Vorentscheid 2008.  Va-
riétés. Wer singt für Deutschland?
21.45 Panorama.  22.15 Tagesthe-
men. 22.45 Schmidt & Pocher.
23.45 Polylux.  

ZDF
13.15 Sprint 7,5 km dames�.  Sport.
Biathlon. 14.15 Die Küchen-
schlacht.  15.00 Heute/Sport.  15.15
Nürnberger Schnauzen.  16.00
Heute, in Europa. 16.15 Wege zum
Glück�. 17.00 Heute�. 17.15 Hallo
Deutschland. 17.40 Leute heute.
17.50 Ein Fall für zwei�. 19.00
Heute�. 19.25 Notruf Hafenkante.
20.15 Der Bergdoktor.  Inédit. 21.00
Bayer Leverkusen (All)/Hambourg
(All).  Sport. Football. Coupe de
l'UEFA. 8e de finale aller. En direct.  

TSI2
17.20 National Geographic Special.
I misteri del genere umano. 18.15
Un caso per due.  Série. Policière. All.
1 heure.  Avec : Rainer Hunold, Claus
Theo Gärtner. Messaggio dal car-
cere. 19.15 Le sorelle McLeod.  Un
nobile cavaliere. 20.00 Champion-
nat de Suisse LNA.  Sport. Hockey
sur glace. Play-offs. Quart de finale.
4e match. En direct.  22.50 When
Metallica Ruled the World.  Docu-
mentaire. Musical. 23.30 Il Quoti-
diano.  

SF2
16.10 LazyTown : Los geht's.  16.35
Franklin. 16.45 Chlini Prinzässin.
17.00 Die Simpsons�. 17.25 Die
Simpsons�. 17.50 Familienstreit de
luxe.  18.15 Mein cooler Onkel
Charlie. 18.40 Gilmore Girls. 19.25
King of Queens�. 20.00 Besser
geht's nicht� ��.  Film. Comédie
dramatique. 22.30 Sport aktuell.
23.05 Heroes.  Wie man einen ex-
plodierenden Mann aufhält. 23.50
Sex and the City�.  Sex wie ein
Mann.

TVE I
11.30 Por la mañana.  13.00 Noti-
cias 24H Telediario internacional.
13.30 El Mundo en 24 horas. 14.00
Saber y ganar.  14.30 Corazón de in-
vierno.  15.00 Telediario 1a Edicion.
15.45 El tiempo.  15.50 Destilando
amor.  16.35 Bloque infantil. 17.30
Hijos de Babel. 18.00 Noticias 24H
Telediario internacional.  18.30 Es-
paña directo.  20.00 Gente. 21.00
Telediario 2a Edicion.  21.45 El
tiempo.  21.50 Especial. 23.20 El
juego de Cuba.

PUBLICITÉ

CHEZ VOTRE AGENT CITROËN

C-Crosser 2.2-16V HDi VTR, 160 ch, 5 portes, prix net 
Fr. 45’300.–; consommation mixte 7,2 l/100 km; émissions 
de CO2 191 g/km; catégorie de consommation de carburant C. 
Moyenne CO2 de tous les modèles de véhicules 204 g/km.

I n v e n t e z  v o t r e  r o u t e

www.c-crosser.ch

Nouveau Citroën

Le nouveau 4x4 de Citroën. Prix net dès Fr. 45’300.–

GARAGE

Burkhalter
CARROSSERIE

Le Locle - Jaluse 2 - 032 931 82 80
La Chaux-de-Fonds

Fritz-Courvoisier 34 - 032 969 20 30
Le nouveau 4x4 de Citroën. Prix net dès Fr. 39’500.-

Magazine Tempsprésent,20.10

Deux sujets très masculins
En cas de stérilité

masculine, le don de
sperme peut être la seule
manière de concevoir un
enfant. Mais en Suisse,
depuis que l’anonymat du
donneur n’est plus garanti,
les donneurs se font plus
rares. Quelles sont les
motivations d’un homme
qui donne sa semence?
Comment appréhende-t-il le
risque qu’un jour ses enfants
biologiques viennent frapper
à sa porte? Recevoir du
sperme est également un
défi pour le couple. Mari
et femme doivent faire un
grand travail sur eux-mêmes
pour ne pas vaciller.
De la banque de sperme du
Chuv à l’intimité du couple,
toutes les facettes de cette
problématique délicate
sont abordées dans ce

documentaire, qui rappelle
en outre qu’en Suisse, les
femmes et les hommes
stériles ne sont toujours pas
traités sur un pied d’égalité.
En effet, si le don de sperme
est légal, le don d’ovocytes
reste interdit.
Deuxième sujet proposé ce
soir: La guerre en planant.
Alors que les bavures
des forces américaines se
multiplient en Irak, ce
reportage révèle que les
pilotes américains reçoivent
des amphétamines à haute
dose avant de partir au
combat. Autrement dit, les
pilotes ne seraient pas dans
leur état normal alors qu’ils
doivent prendre rapidement
des décisions qui engagent la
vie de civils, ou parfois
même de troupes alliées. Le
lien entre la prise de drogue

et plusieurs «dommages
collatéraux» semble établi.
Ce film révèle aussi
comment le personnel
américain a été utilisé
comme cobaye durant
plusieurs guerres. Mais
aujourd’hui les militaires
parlent à visage découvert.
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Le plus grand choix de la région

Un personnel spécialisé pour vous conseiller
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LEROY
OPTICIENS
LUCIEN, ANNE-MARIE

ET ALEXANDRE

Terreaux 5 • 2000 Neuchâtel •
Tél. 032 724 57 57

Série FBI,portésdisparus,21.10

Racisme en cause

Film Showgirls,23.15

Une vie chamboulée à cause de la danse

Magazine Illico,22.45

Tout, tout, tout sur la pratique du vaudou

France 5

21.00
Viva Laldjerie

6.50 Debout les zouzous�

8.55 Les maternelles�

Inédit. 
10.10 On n'est pas 

que des parents�

Inédit. 
11.10 La renaissance 

du Yellowstone�

11.55 La Vie des animaux 
selon les hommes

Inédit. 
12.00 Midi les zouzous�

13.35 Le magazine de la santé
Inédit. 

14.30 Allô, docteurs !
Inédit. 

15.00 Les ailes de la nature�

Inédit. Hiver. 
15.35 Les dessous de la féminité

Inédit. 
16.30 Superscience�

La théorie de Darwin. 
17.30 C à dire

Inédit. 
17.45 C dans l'air
19.00 Le bazar d'Urfa
19.45 Arte info
20.00 Le journal de la culture
20.15 Professeur cosmétique

Inédit. 

21.00 Viva Laldjerie�

Film. Drame. Fra - Alg - Blg. 2004.
Réal.: Nadir Moknèche. 1 h 50.
VOST.  Avec : Lubna Azabal,
Biyouna, Nadia Kaci, Jalil Naciri.
Goucem vit dans un petit hôtel
d'Alger. Elle envie Fifi, une amie
prostituée, à qui elle confie tous
ses problèmes et ses espoirs en un
avenir meilleur. Insouciante, Gou-
cem vole un jour un revolver qui
appartient au souteneur de Fifi.

22.50 Musées secrets
Depuis Secreto de Pompéi, un des
musées secrets les plus célèbres,
jusqu'à Genève, où se trouve pro-
bablement la plus vaste collection
d'art érotique au monde, de l'in-
accessible dépôt du Louvre jus-
qu'à la collection du Vatican, avec
en fil rouge la recherche d'une
oeuvre érotique de Léonard de
Vinci, ce document dessine les
contours d'un art riche et à l'ori-
gine de nombreuses polémiques.

0.05 Au coeur de la nuit
Inédit. Alec Empire et Robert
Stadlober. 

1.00 La Mort suspendue��

Film.

RTL9

20.45
Rio Bravo

12.00 C'est ouf !
12.10 Cas de divorce

Vernet contre Vernet. 
12.40 Extreme Makeover 

Home Edition
La famille Vardon (1/2). 

13.35 Retrograde��

Film. Action. EU. 2004. Réal.:
Christopher Kulikowski. 1 h 40.
Une bactérie risque d'éliminer
toute forme de vie sur la Terre. Un
commando d'aventuriers décide
de remonter le temps pour
prendre le mal à la base. Mais leur
action sera encore plus dévasta-
trice.

15.15 C'est ouf !
15.25 Wycliffe

La danse des scorpions. (2/2). 
16.20 All Saints

La sagesse vient avec l'âge. 
17.10 Adrénaline

Le miracle. 
18.05 Top Models
18.30 Fréquence crime

Le linceul. 
19.25 Papa Schultz

La veuve joyeuse. 
20.00 Extreme Makeover 

Home Edition

20.45 Rio Bravo���

Film. Western. EU. 1959. Réal.:
Howard Hawks. 2 h 30.  Avec :
John Wayne, Dean Martin, Ricky
Nelson, Angie Dickinson. Un shérif
ne peut compter que sur l'aide
d'un alcoolique et d'un vieil in-
firme pour empêcher un truand
d'attaquer la prison où il détient
son frère.

23.15 Puissance catch
Magazine. Sportif. 45 minutes.
Raw. Le catch produit toujours
autant de spectacle sur le ring et
en dehors. Les combattants se
lancent des défis et tentent de
progresser dans les différents
championnats, seuls ou en
équipes. Des catcheurs comme
John Cena, Bobby Lashley, The
Great Kali, John Morrison, Jeff
Hardy, Randy Orton, Dusty
Rhodes ou encore CM Punk vien-
nent se mesurer les uns aux
autres.

0.00 C'est ouf !
0.20 World Series of Poker 2007
1.25 Poker 1000

TMC

20.45
New York police judiciaire

6.20 Les Filles d'à côté
Le nirvana. 

6.50 Télé-achat
10.10 Mary Higgins Clark : 

En mémoire de Caroline�

Film TV. Suspense. Can - Fra.
1991. Réal.: Robin Spry. 1 h 40.
Avec : Carol Higgins Clark, Perry
King, Annie Girardot, James Rae.
Une jeune mère divorcée se rema-
rie avec un peintre célèbre qui se
révèle être un homme para-
noïaque et jaloux: l'époux fait
bientôt de sa vie un enfer.

11.50 Alerte Cobra
A cloche pied. - Chantage à la
bombe.

13.40 Hercule Poirot
La maison du péril (1 et 2/2). - La
disparition de Mr Davenheim. 

16.25 Rick Hunter
Fils et héritiers. - De sacrés parte-
naires.

18.05 Alerte Cobra
Une question de conduite. 

19.00 Invisible Man
Le chat et la souris. 

19.50 Le mur infernal
20.30 TMC infos tout en images
20.40 TMC Météo

20.45 New York 
police judiciaire

Série. Policière. EU. 1999. 3 épi-
sodes. Le carnet. Avec : Jerry Or-
bach, Jesse L. Martin, Sam Wa-
terston, Philip Goodwin. Un an-
cien courtier en assurances est re-
trouvé assassiné. L'enquête révèle
que ce paisible retraité avait au-
trefois escroqué des victimes de la
Shoah. - Le soleil couchant. - Lait
maternel.

23.05 D.O.S. : Division 
des opérations 
spéciales�

Série. Policière. EU. 2005. 4 épi-
sodes.  Avec : Benjamin Bratt,
Aunjanue Ellis, Dennis Hopper,
Kelly Rutherford. En isolement.
Après avoir fait suivre un entraî-
nement spécial à ses hommes, JT
les envoie en mission au Mexique.
L'objectif: capturer un baron de la
drogue. - Pour l'honneur. - Le
général. - Les anges déchus.

2.10 Désirs noirs�

Film TV. Erotique. Anna. 
3.40 Les Filles d'à côté

Série. Comédie. Résultats confi-
dentiels.

RTPI
14.00 Jornal da tarde. 15.00 O Pro-
cesso dos Távoras.  16.00 Só visto e
amigos !. 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.  Magazine.
Cinéma.

RAI 1
12.00 La prova del cuoco.  13.30 Te-
legiornale. 14.00 TG1 Economia.
14.10 Festa italiana Storie. 14.45
Incantesimo 10. 15.50 Festa ita-
liana. 16.15 La vita in diretta.  En
intermède, à 16:50 TG parlamento;
17:00 TG1 et 17:10 Che tempo fa.
18.50 L'eredità.  Variétés. 20.00 Te-
legiornale.  Information. Journal.
20.30 Soliti ignoti.  Jeu. 21.10 Don
Matteo.  Série. Policière. Francesca e
il lupo. - La giostra dei desideri.
23.20 TG1.  Information. Journal. 

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 X Factor.
18.00 Meteo.  18.05 TG2 Flash.
18.10 Rai TG Sport.  18.30 TG2.  In-
formation. Journal. 19.00 Squadra
Speciale Cobra 11.  Série. Policière.
19.50 X Factor.  Divertissement.
20.25 Estrazioni del lotto.  Jeu.
20.30 TG2.  Information. Journal.
21.05 Anno Zero.  Divertissement.
23.05 TG2.  Information. Journal. 

MEZZO
17.00 Wilhelmenia Fernandez
chante des negro spiritual.  Concert.
Classique. 17.50 Wilhelmenia Fer-
nandez, sacrée diva.  18.15 Trans-
Classiques 2004.  Concert. Clas-
sique. Ophélie Gaillard et Bruno
Fontaine interprètent Fauré. 19.15
Portrait classique.  Ophélie Gaillard.
19.45 Concerto pour piano n° 27 en
si majeur de Mozart.  Concert. Clas-
sique. 20.30 Raymonda.  Ballet.
22.35 Symphonie n°9, de Chostako-
vitch.  Concert. Classique. 

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
Das Sat.1 Magazin.  19.15 K 11,
Kommissare im Einsatz.  20.15 GSG
9.  Série. Action. Endstation. 21.15
Navy CIS.  Série. Policière. Die rote
Zelle. 22.15 Criminal Minds�.  Série.
Policière. Hölle privat. 23.15 E-
Ring : Military Minds.  Série. Poli-
cière. Freund und Feind. 

MTV
13.00 Pimp My Ride. 13.25 Made.
Je rêve de devenir la reine du bal.
14.10 MTV Crispy News.  14.20 Hit-
list US. 15.30 Ma life.  A la re-
cherche de mon père. 16.25 Mon
incroyable anniversaire.  17.15 Dis-
missed. 17.40 Kiffe ma mère.
18.30 Parental Control.  19.15 Pimp
My Ride. 20.00 Dismissed. 20.50
Room Raiders.  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 Strictly Come Dancing, the
Story So Far.  16.00 How to Be a
Gardener.  16.30 House Invaders.
17.00 EastEnders. 17.30 Rick
Stein's Food Heroes. 18.00 Some
Mothers Do 'Ave 'Em.  George's
House. 18.30 My Hero.  The First
Husbands' Club. 19.00 No Going
Back : a Year in Tuscany.  19.30 Tra-
ding Up.  Leamington Spa. 20.00
Love Soup.  21.00 The Long Firm.
22.00 Some Mothers Do 'Ave 'Em.
22.30 My Hero.  23.00 Love Soup.  

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. 16.30 DVD-
WOOD.  17.05 Génération TVM3.
18.00 Tribbu.  Magazine. Musique.
Les sorties du week-end. 19.30 Hit
One FM-TVM3 + M3 Pulse en direct.
Magazine. Musique. 21.00 Scissor
Sisters et The Bangles 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.  22.30 Anfänger in Weiss.
Kleine Schritte. 23.00 Lebens-
träume, Alfons Müller-Wipperfürth.
Hosenschneider und Lebemann.
23.45 Twerskaja, Moskaus Lebensa-
der.  

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.  Série.
Policière. Tödliche Wolke. 21.15 CSI,
den Tätern auf der Spur.  22.15
Bones, die Knochenjägerin. 23.10
Prison Break.

Focus

T rois des cinq sujets
présentés ce soir:

Vaudou, le mythe qui fait
bouh!
Zombies, transes ou poupées

épinglées… Le vaudou
se limite-t-il à ces clichés?
Evidemment non. Le vaudou
accompagne la culture et la
société haïtiennes, ancrées
dans l’histoire de la
colonisation, l’esclavagisme,
la misère. Grâce à la
collection unique présentée
au Musée d’ethnographie
de Genève, nous plongeons
dans cet art de vie, ce culte
symbole de culture.
Les grandes fragiles, c’est
fort!
A deux jours de la journée
des femmes, un coup de
chapeau à trois femmes qui

fêtent leurs quinze ans
de «fragilité». Trois
comédiennes ont créé cette
troupe qui en jette avec
ses spectacles caustiques,
ironiques, toniques et
subtiles. Un univers mâtiné
d’expériences personnelles
et d’esprit à la Brétécher.
Amélie les Crayons
Charme, poésie, sourires:
Amélie revient sous nos
latitudes avec son «La Porte-
Plume», son piano sous
les voiles, ses textes mutins.
A retrouver dans le cadre
de Voix de fête le 8 mars au
Casino Théâtre de Genève.

Nomi, une demoiselle
angélique surgit de nulle

part et arrive à Las Vegas.
Elle est ici pour réaliser son
rêve: devenir danseuse. Mais
dans ce «monde de brut»
pour faire carrière,
elle débute en tant que
stripteaseuse et se transforme
en une ambitieuse et féroce
personne sans scrupules.

Un étudiant disparaît après avoir fait une remarque
raciste en classe. Jack Malone et son équipe pensent

qu’il existe un lien de cause à effet.

20.45-23.15
Film
RioBravo

20.55-23.05
Magazine
Envoyéspécial

22.50-0.05
Documentaire
Muséessecrets

Sélection

TSR2  20h10 Hockey sur glace: Davos -
Zoug.
SF2  20h10 Hockey sur glace: Davos -
Zoug.
TSI2  20h10 Hockey sur glace: Davos -
Zoug.
France 3  20h10 Tour le sport.
Eurosport  10h30 Biathlon: sprint mes-
sieurs à Khanty Mansiysk 12h00
Tennis: tournoi ATP de Dubai 13h00
Biathlon: sprint dames à Khanty
Mansiysk 16h00 Tennis: tournoi ATP de
Dubai.

Zapping Sport
9.00, 10.00, 11.00 La minute immobi-
lière 9.02, 10.02, 11.02 Rediffusion de la
tranche 8h/9h 12.00 Journal à l’écran:
pages d’informations régionales et
associatives diffusées en boucle 19.00 
Journal régional: un suivi quotidien de
l’actualité neuchâteloise 19.20 Le Mini
Mag. Magazine d’actualité 19.30 Météo
régionale 19.33 Clin d’œil 19.35, 20.20, 
21.20, 22.20 Rediffusion en boucle de la
tranche 19h/19h35 20.00, 21.00, 22.00
Passerelles. Magazine

Canal Alpha
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Madame que je ne connais pas, vous dormez avec un homme?
«Excusez-moi, c’est madame ou mademoiselle?» Le
quinquagénaire barbu et ventripotent que je m’apprête à
interviewer se présente, me serre la main, puis jette un coup
d’œil à mon annulaire gauche, furtivement, histoire de
savoir dans quelle catégorie de femmes me caser. Par esprit
de défiance, je cache mes mains dans mon sac, faisant
mine d’y chercher quelque chose. Comme je ne porte pas
de bague et que je ne réponds pas tout de suite à sa
question, il rempile: «Heu, c’est madame ou

mademoiselle?»
La phrase préférée des mâles courtois, bien éduqués, et très
à cheval sur la politesse. Je bouillonne. Est-ce que, moi, je
lui demande s’il est marié, alors que je ne connais pas le
début d’un pan de sa vie? Et d’ailleurs, pourquoi ne pas
retourner cette formule? Je me surprends alors à lui lancer:
«Et vous, c’est jeune homme ou monsieur?» Abasourdi, le
poilu écarquille les yeux, baragouine trois mots, et passe
son chemin, exaspéré...

Bon, la réplique manquait de tact. Peut-être. Je le reconnais.
Mais cette fichue formule ne méritait pas meilleure réponse.
De quel droit, sous couvert d’une tournure pseudo-galante
agréée par des moustachus d’un autre temps, des individus
se permettent-ils une telle intrusion dans la vie privée des
femmes? Autant demander à une nana que l’on côtoie
depuis dix secondes si elle partage ses nuits avec un
homme, si elle préfère les femmes, si elle ronfle en dormant
ou si elle se cure les dents après dîner...
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Lac de Bienne:
température de l'eau: 6°
vent: bise, 3 à 4 Beaufort
niveau du lac: 429,18 m

Lac de Neuchâtel:
température de l'eau: 6°
vent: bise, 3 à 4 Beaufort
niveau du lac: 429,18 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 751,12 m
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Favorable

Défavorable

Qualité
de l'air

Lever: 7 h 02
Coucher: 18 h 25

Lever: 6 h 28
Coucher: 17 h 08

Ils sont nés à cette date:
Gabriel Garcia Marquez, écrivain
Valentina Terechkova, cosmonaute

Jeudi
6 mars 2008

Sainte Colette Nouvelle lune: 7.03

FRANCE

Dîners de stars aux enchères
A l’occasion de la
Journée internationale
de la femme,
l’opération «Dîners
de star», en France,
permettra cette
année aux dames
de s’offrir un
dîner en tête-à-
tête avec, au
choix l’acteur
Richard Berry, le
rappeur MC
Solaar ou le
footballeur
Didier Drogba.
Ces trois dîners
sont mis aux
enchères sur le
site internet eBay
pour une bonne
cause, la totalité
des fonds récoltés
étant reversée à la
fondation Children
of Africa, qui œuvre
en faveur des enfants

africains en matière de
santé, d’éducation et de
scolarité.
Les enchères se
dérouleront en ligne à
partir de vendredi et
jusqu’au 14 mars,

avec une mise à prix
symboliquement fixée à un
euro. La (ou le) titulaire de la
plus haute enchère pour
chacun de ces trois dîners
rencontrera «sa» célébrité au
Rafaël, un nouveau restaurant
tendance à Paris.
Pour être à la page et lancer la
conversation une fois attablé, il
faudra savoir que Richard
Berry jouera prochainement
dans «L’emmerdeur» de
Francis Veber, au côté de
Patrick Timsit. Didier Drogba,
star du football international,
joue depuis 2004 au sein du
club anglais de Chelsea, mais
est également capitaine de
l’équipe nationale de Côte-
d’Ivoire. Quant à MC Solaar, il
est actuellement en tournée
dans toute la France, après la
publication en juin dernier de
son 8e album, «Chapitre 7».
/réd

DIDIER DROGBA Combien êtes-vous prêt à dépenser pour manger en tête avec le footballeur ivoirien
de Chelsea? (KEYSTONE)

INSOLITE

Il est interdit de mourir
Le maire de Sarpourenx, dans le département
des Pyrénées-Atlantiques, s’inspirant d’un
précédent en Haute-Garonne, a pris, à son tour,
un arrêté «interdisant» de décéder sur le
territoire de sa commune et menaçant les
contrevenants de sévères sanctions. Il entend
ainsi protester contre une décision de justice
l’empêchant, au terme de plusieurs années de
procédure, d’exproprier un terrain agricole privé
de 5000 m2 pour agrandir son cimetière de
400 m2.
«Avec ça, on était tranquille pour des siècles»,
se lamente le maire, qui, élu depuis 1971,
brigue cette année un septième mandat.

Son arrêté précise qu’«il est interdit à toute
personne ne disposant pas d’emplacement dans
le cimetière (...) de décéder sur le territoire de
la commune».
«Certains le prennent à la rigolade, mais pas
nous!», tempête le premier magistrat de
Sarpourenx, près d’Orthez. «Si certains
meurent, eh bien!, il se débrouilleront. Le
premier mort qui arrive, je l’envoie au
représentant de l’Etat dans le département...»,
ajoute-t-il, soulignant l’urgence d’un
agrandissement du cimetière, même si cette
commune de 260 habitants n’a enregistré qu’un
décès en 2007. /ats-afp

LES DESSOUS Le Salon de l’auto de Genève s’ouvre aujourd’hui. Les spécialistes ne manqueront pas de regarder
les châssis de près, comme ici le directeur général de VW. (MARIJAN MURAT/KEYSTONE)

LA PHOTO DU JOUR

MÉTÉO

Des rayons givrés
au rayon des surgelés
par Jean-François Rumley

Situation générale. La porte du
frigo est encore restée ouverte,
une bise réfrigérante dégouline
sur la région et vous transforme
en glaçon. Il y a une ambiance de
Grand Nord, il ne manque que les

pingouins. L’anticyclone atlantique et la
dépression de Méditerranée conjuguent leurs
efforts pour cela mais le premier offre des
rayons givrés.
Prévisions pour la journée. N’oubliez pas de
vous couvrir en sortant de votre igloo, le froid
est piquant. Un petit exercice de grattage va
peut-être vous réchauffer, celui du pare-brise
de la voiture. Si les éclaircies ont du cœur à
l’ouvrage, elles ne font pas sortir le mercure
de sa léthargie, il reste figé près de zéro mais
il fait chaud au bureau.
Les prochains jours. De plus en plus nuageux,
plus doux.

S’il n’y avait pas
cette bise glaciale,
ce serait presque
parfait pour la
saison avec de
beaux rayons.

HIER À 12 HEURES
En Suisse
Bâle peu nuageux 20

Berne neige 00

Genève très nuageux 30

Locarno beau 90

Nyon très nuageux 20

Sion neige 00

Zurich peu nuageux 10

En Europe
Berlin peu nuageux 20

Lisbonne beau 90

Londres beau 50

Madrid peu nuageux 60

Moscou peu nuageux -20

Nice très nuageux 120

Paris peu nuageux 50

Rome pluie 90

Dans le monde
Alger très nuageux 80

Le Caire beau 250

Palmas peu nuageux 240

Nairobi très nuageux 250

Tunis pluie 90

New Delhi beau 330

Hongkong peu nuageux 200

Sydney très nuageux 210

Pékin beau 120

Tel Aviv beau 200

Tokyo peu nuageux 70

Atlanta très nuageux 20

Chicago peu nuageux -40

Miami très nuageux 240

Montréal neige -160

New York pluie -80

Toronto peu nuageux -60


