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Le travail au bistrot
pas toujours réglo

RESTAURATION Les cas de violation de la convention collective
dans l’hôtellerie et la restauration foisonnent. Le syndicat Unia Neuchâtel s’associe
à GastroNeuchâtel pour rechercher des solutions. >>> PAGE 7

P-G MEISTER /PIXELIO.DE

FRANCE VOISINE

L’impact financier
des frontaliers

ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

HC LA CHAUX-DE-FONDS
Bilan encourageant

Le HCC a terminé la saison régulière à la troisième
place et Jonathan Roy meilleur compteur. Le
Québécois et ses coéquipiers veulent confirmer
leur progression lors des play-off. >>> PAGE 19

ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

Les Bois

Commune sans apprenti
Cet été, il n’y aura pas de
nouvel apprenti à
l’administration
communale des Bois. La
mise au concours de ce
poste n’a rien donné.

>>> PAGE 11
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Crédits
La Chaux-de-Fonds Le
Conseil communal sollicite
deux crédits pour la
réfection des routes et des
trottoirs de la cité.
Un capital et une image
à préserver. >>> PAGE 8
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Le travail frontalier a-t-il un impact sur la santé
financière des communes de la zone d’emploi de
Morteau? La situation y est en fait bien différente de la
zone transfrontalière de Genève, régie par le principe de
rétrocession fiscale. Et certains élus français s’inquiètent
de la dévitalisation industrielle déjà amorcée. >>> PAGE 10

ZURICH

Toiles de maîtres dérobées
Trois individus masqués et

armés ont pénétré dimanche
après-midi dans le musée
E.G. Bührle à Zurich et ont
dérobé quatre tableaux de
Van Gogh, Cézanne, Degas
et Monet. La police parle
d’un des plus grands vols
d’art en Europe. La valeur
des œuvres disparues est
estimée à 180 millions
de francs. Une demande
de rançon est possible.

>>> PAGE 18

L’exécutif imérien a décidé de réserver
cette année un montant supplémentaire de
70 000 francs à l’encouragement de la vie as-
sociative, sportive et culturelle de la cité. Mais
les premiers arrivés ne seront pas les mieux

servis, puisque le Conseil municipal prévoit
de distribuer sa manne en deux temps, en ar-
rosant largement d’abord. Le Conseil de ville
doit encore avaliser cette manière de faire
jeudi soir. >>> PAGE 13
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Les sociétés locales gâtées
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PASSAGE
Un envol
de cygnes
jamais vu

C’est le spectacle phare
de la saison du théâtre
du Passage: «Le lac
des cygnes», dans
une version acrobatique
présentée par une
troupe chinoise.
Un accueil comme on
n’en avait jamais vu
dans la maison.
Un événement pour
Neuchâtel, qui accueille
le spectacle en première
européenne, dès
demain. >>> PAGE 17

SP

Le prix d’une
retraite
flexible

Selon le syndicat
Travail.Suisse – ici

son président
Hugo Fasel –, une

retraite anticipée
sociale coûterait

quatre cents
millions de francs.

>>> PAGE 23

SPORT
Le canton et les villes forment
une équipe pour mieux collaborer. >>>PAGE 3
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?LA QUESTION DE SAMEDI
Trouvez-vous injuste le mode

d'attribution des billets
pour l'Euro?

Non
39%

Oui
61%

Maurice Bardet /Cormondrèche
C’est la foire d’empoigne. Se
moquer de la sorte des amateurs
de foot, c’est une sorte de tir
aux pigeons dans lequel les
tireurs (les dirigeants du foot)
s’amusent comme des petits
fous. Mais le plus surprenant,
c’est que ça marche!

Jean-Pierre Nyffeler /Rüfenacht

Ce sont toujours les bonzes
et les sponsors qui se servent!
Celui qui paie doit jouer
à la loterie pour obtenir
éventuellement un billet.

Anonyme
C'est inadmissible, la façon

dont sont attribués les billets,
qui, de plus, sont beaucoup
trop chers pour une famille.

Fredy Huguenin /Trésorier de l’Avivo
Suisse (association de défense des
retraités), Peseux

Personnellement, je suis
totalement pour la retraite
flexible même si cela doit
occasionner des charges de
part et d’autre. Mais
l’aménagement de la retraite
doit être pensé et planifié par
chacun. Ce sont notamment
les revenus les plus modestes
qui devraient pouvoir en
bénéficier. Le financement
devrait se faire sur la même

base qu’aujourd’hui; il
faudrait tout mettre en
œuvre pour que ni les
employeurs, ni les employés
ne soient trop pénalisés. Il
faut toutefois être conscient
que les bas revenus ne
pourront pas totalement
financer la différence, ce qui
implique une aide de la
collectivité. Mais je crois que
c’est le moment de prendre
les mesures adéquates, tout
spécialement pour les
professions pénibles. /cfa

Le clin d’œil du lecteur
La taille des arbres du quartier de la rue des Draizes, jeudi dernier à Neuchâtel, a inspiré
cette image «solarisée» à Micheline Chiffelle. Insolites, poétiques ou désopilantes, toutes
vos photos sont les bienvenues. Pour télécharger vos clichés, visitez les sites
www.lexpress.ch, www.limpartial.ch, www.journaldujura.ch

«Une sorte de tir aux pigeons»

Revue
des médias

Couac
à Sarkoville
Tête de liste UMP pour la muni-
cipale de Neuilly, David
Martinon, porte-parole de
l’Elysée, a annoncé hier qu’il
jetait l’éponge, lâché par
Sarkozy («Libération»).

Ça se passe à Neuilly.
Neuilly, la ville que l’UMP ne
pouvait pas perdre. La
commune la plus riche de
France, symbole de l’ascension
de Nicolas Sarkozy, Pasqua’s
boy devenu caïd à la place du
caïd. Neuilly, où le prince n’a
su imposer son candidat, David
Martinon, le protégé de Cécilia
Sarkozy. Le porte-parole de
l’Elysée y fut certes maladroit.
N’empêche. L’Elysée a dû
intervenir en direct ce week-
end pour que l’UMP ne perde
pas Neuilly à cause de cette
erreur de casting. C’est le
deuxième faux pas de
l’omniprésident dans cette
campagne des municipales. Le
premier fut d’agiter le chiffon
rouge du rapport Attali devant
les élus de l’UMP (...). Alors,
que se passe-t-il? Nicolas
Sarkozy est-il en train de
perdre la main? Pas encore. On
l’a vu samedi soir, blême,
improviser une intervention
insipide sur le traité européen,
avant de partir en Guyane.
Comme pour signifier aux
médias trop critiques à son
goût que, fin manœuvrier, il
sait toujours noyer le poisson.
Ne lui parlez pas de Neuilly
alors qu’il prend en charge le
futur de l’Europe! Pourtant, (...)
il faudra bien reparler de
Neuilly, son fief, sa principauté
(à tel point qu’il y dépêche son
propre fils). Comme il faudra
parler de toutes ces villes où
l’UMP est en situation délicate
(...). Car même si la gauche
n’est pas en état de tirer
bénéfice de ses victoires aux
élections de mars, la droite
sarkozienne devra tirer les
leçons de ce qui s’annonce
comme un chapelet de défaites.

?LA QUESTION DU JOUR
Faut-il favoriser la retraite flexible?

Lire en page «Suisse»

COURRIER DES LECTEURS

«Où est passée la vocation
sociale de la Rouvraie?»
Ce lecteur revient sur l’article
consacré à Pascal Detomi, directeur
du centre de jeunesse de la Rouvraie,
près de Bevaix (édition du 9 février).

A la lecture de votre édition
du 9 février, je suis me suis
retrouvé littéralement figé
devant votre article
concernant Pascal Detomi et
le centre de la Rouvraie, à
Bevaix. Permettez-moi tout
d’abord d’exprimer mon
respect envers Pascal Detomi,
qui a eu l’audace et le courage
de reprendre un centre
comme la Rouvraie (ce qui
n’est pas à la portée de tout le
monde, je l’avoue).
Cependant, de là à dire que ce
centre était au bord de la
faillite quand il a été repris, il
y a un pas (de géant) que je
ne franchirai pas. En vérité, la
Rouvraie venait d’être
rénovée quelques années
auparavant, et vous imaginez
bien que les coûts engendrés
par les travaux dans un centre
de cette taille sont énormes!
Mais peut-on associer ces

coûts à une faillite
proprement dite? Je ne pense
pas... Mais délaissons cet
aspect financier, puisque le
principal but de la Rouvraie
était essentiellement d’ordre
social et humain. Je crois
pouvoir m’exprimer ainsi, car
depuis tout petit, j’ai été lié à
la Rouvraie: à l’âge de 5 ans
déjà, je participais à mes
premiers camps puis, plus

tard, je m’y suis rendu en tant
que moniteur. A l’époque, ces
camps résultaient d’un accord
entre le centre de la Rouvraie
et Pro Juventute.

L’arrivée de Pascal Detomi
à la direction du centre n’a
pas fait l’unanimité au sein
du groupe de moniteurs que
nous étions. Nous avons
cependant travaillé deux ans
avec lui, non sans déplorer de

nombreux changements
administratifs et structurels.
Un beau jour, Pascal Detomi
nous a expliqué que nous
n’étions plus les bienvenus à
ses camps et il en a également
profité pour écarter Pro
Juventute de ce beau projet.
Dès ce jour, avec quelques
autres moniteurs, nous avons
décidé de fonder l’association
Colore le Monde, destinée à
organiser des camps pour des
enfants, comme le faisait la
Rouvraie jadis. Notre projet a
obtenu la confiance de Pro
Juventute qui nous permet
encore aujourd’hui de mener
à bien notre projet, grâce à
ses subventions; nous
«offrons» ainsi des vacances
aux enfants du canton qui
n’ont pas forcément
l’occasion de partir. D’un
point de vue financier, ces
camps coûtent aujourd’hui
200 francs (pour huit jours),
soit quasiment la moitié du
coût des colonies proposées
par la Rouvraie aujourd’hui...
Au vu des conclusions
apportées par votre article, il
me paraît évident de se poser

quelques questions: Carl
Russ-Suchard, le fondateur du
centre de la Rouvraie, avait-il
réellement pour but de faire
de ce lieu une «machine à
sous», générant du profit au
détriment des familles de
notre canton? Où est passée la
vocation sociale et humaine
que la Rouvraie possédait et
revendiquait alors? La carrière
de Pascal Detomi est-elle à ce
point intéressante qu’il faille
occulter la vraie histoire de la
Rouvraie?

YANNICK ARLETTAZ

ETUDIANT À GENÈVE ET

MEMBRE DE COLORE LE MONDE.

Les abeilles au secours
des ACO
Le nouveau système de taxation des
abeilles fait réagir ce lecteur.

Décidément, l’Etat fait des
prodiges pour amadouer les
apiculteurs opposés aux taxes
facturées par le Service
vétérinaire. C’est ainsi que
l’abeille a été promue au rang
d’animal de rente et soumise
dorénavant aux mêmes règles

que les autres animaux de nos
exploitations agricoles.
Toutefois, comme la somme
récoltée auprès des
apiculteurs dépassera
certainement le montant
nécessaire à la lutte contre les
épizooties, nous pensons que
le solde pourrait être versé au
Département de l’instruction
publique pour lui permettre
de maintenir les précieuses
ACO (activités
complémentaires à option), si
nécessaires au développement
de nos enfants, avenir du
pays.

JACQUES GUY-VUILLÈME

LES BAYARDS

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

LA ROUVRAIE Pour des générations de Neuchâtelois, le centre de jeunesse
est synonyme de magnifiques souvenirs. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

Rappel
● Signatures Les textes doivent

impérativement être signés (nom
et lieu). Merci aussi de
mentionner un numéro de
téléphone auquel la rédaction
pourra joindre l’auteur.

● Longueur 1500 signes max.
● Réserves Les injures, attaques

personnelles ou autres
accusations sans preuves seront
écartées.
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PUBLICITÉ

La politique sportive
neuchâteloise doit être plus
coordonnée et plus cohérente.
Une action commune entre le
canton et les villes doit
permettre de faire mieux, et
pas forcément avec plus.

STÉPHANE DEVAUX

C
oordonner, collaborer et
gérer les ressources de
manière plus efficiente.
En sport, ça s’appelle

jouer en équipe. Ça tombe bien,
c’est précisément en matière de
politique sportive que le canton
de Neuchâtel et les trois villes
ont développé un nouveau con-
cept de collaboration. La con-
seillère d’Etat Sylvie Perrinja-
quet et les trois conseillers com-
munaux en charge des Sports,
Pascal Sandoz (Neuchâtel),
Jean-Pierre Veya (La Chaux-de-
Fonds) et Denis de la Reussille
(Le Locle) l’ont présenté hier au
stade de la Maladière.

Premier effet concret de la
nouvelle politique sportive neu-
châteloise – dont le coup d’en-
voi a été donné le 1er janvier:
deux comités ont vu le jour. Un
comité de pilotage, chargé de la
dimension «politico-stratégi-
que», et un comité opérationnel.
Leurs missions? Le premier défi-
nit la stratégie générale en colla-
boration avec les associations
RUN. Le second met en œuvre
et exécute sur le terrain. Tou-
jours dans une orientation Ré-
seau urbain neuchâtelois.

Pour la conseillère d’Etat Syl-
vie Perrinjaquet, il fallait que le
sport neuchâtelois s’adapte à
l’évolution de la gestion d’une

branche en constante progres-
sion. Il fallait aussi, dans ce con-
texte toujours plus complexe,
redéfinir les missions du canton
et des villes. Une fois le principe
de partenariat retenu (c’était en
mai 2006), un groupe technique
s’est mis au travail pour élaborer
un premier programme. Les
propositions adoptées en sep-
tembre dernier touchent cinq
domaines: les camps, les activi-
tés de jeunesse, les infrastructu-
res, les manifestations et le sou-
tien aux associations et aux diri-
geants.

«Nous sommes en général
plus intelligents et plus forts en-
semble», souligne Jean-Pierre
Veya, qui rappelle que La
Chaux-de-Fonds n’a pas attendu
aujourd’hui pour développer
des collaborations. Un seul
exemple: le prêt de la Charrière
pour que Neuchâtel Xamax
puisse y évoluer le temps de
construire la nouvelle Mala-
dière. D’autres pistes sont déjà
tracées, tant avec Neuchâtel
(deux courses à pied urbaines
complémentaires et non concur-
rentes en décembre prochain),
avec le canton (les Mondiaux
masters de course d’orientation
en 2010) ou avec Le Locle, qui
ne dispose pas d’un service des
sports à proprement parler.

Ce nouveau concept donnera
à la Mère-commune la possibi-
lité d’organiser davantage de
manifestations de format natio-
nal, se réjouit l’ancien footbal-
leur Denis de la Reussille. Les
comités constitués auront aussi à
réfléchir à la modernisation de
certains sites sportifs, ajoute-t-il.
Quant à Pascal Sandoz, il rap-

pelle que c’est en «partageant ses
points forts et ses points faibles
qu’on peut progresser».

Une progression financière
aussi? «Nous n’allons en tout cas
pas modifier le budget 2008»,
lance Pascal Sandoz. Pour Syl-
vie Perrinjaquet, la question est
surtout de savoir s’il est oppor-
tun de mettre davantage de
moyens. Le premier objectif
s’appelle d’abord efficience. Et
les collectivités publiques neu-
châteloises n’ont pas l’intention
du tout d’instaurer un système
«à la française» de soutien massif
aux clubs d’élite.

Coup de sifflet final. /SDX

ÉQUIPE D’ÉLITE De gauche à droite, devant la Maladière, Sylvie Perrinjaquet, Jean-Pierre Veya, Denis
de la Reussille, Pascal Sandoz et Patricia Gacond. (RICHARD LEUENBERGER)

«Nous sommes
plus intelligents
et plus forts
ensemble»

Jean-Pierre Veya

POLITIQUE SPORTIVE

L’Etat et les villes forment une équipe
à quatre pour gagner en efficacité

Deux équipes, cinq objectifs
● Les équipes Le comité de pilotage est formé de la cheffe de l’Education, de la Culture et des Sports, des

conseillers communaux en charge des Sports des trois villes et d’un membre de l’Association des
communes neuchâteloises. Le comité opérationnel est présidé par Patricia Gacond, cheffe du Service
cantonal des sports, elle-même épaulée par ses homologues de Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds (Le Locle
n’en a pas) et par les responsables des sports des associations Val-de-Travers et Val-de-Ruz.

● Les camps Le but est de rationaliser l’engagement des collectivités, en utilisant le même système de
location et de réservation de chalets, ainsi qu’une structure unique de gestion, mais aussi en incitant les
écoles à organiser des camps Jeunesse +Sport (J+S), histoire de pouvoir bénéficier de subventions.

● Les activités jeunesse Il s’agira d’inciter les écoles à annoncer leurs activités et les jeunes à faire du sport
dans un cadre associatif.

● Les infrastructures Il faut intensifier les échanges entre les villes, renforcer l’utilisation de l’outil de gestion
et commercialiser l’outil @GIS auprès des autres cantons.

● Les manifestations On parle de renforcer la collaboration (personnel, bénévoles, forces de police).
● Le soutien aux associations L’objectif est de favoriser la vie associative, comme image de marque du

canton, de valoriser certains sports peu médiatisés, voire de développer les écoles du sport de la ville de
Neuchâtel dans d’autres villes ou communes. /sdx

Avec quelque 5000 membres, dont une
moitié d’enfants, l’Association cantonale
neuchâteloise de gymnastique (ACNG) est
l’un des gros pourvoyeurs de sportifs en
herbe du canton. «Nous collaborons avec
l’école de sport de la Ville de Neuchâtel
dans le cadre du centre de découverte
aux agrès», indique Martine Jacot, en
parlant d’une collaboration fort réussie:
«Nous rencontrons déjà des problèmes
pour trouver des salles et recruter des
monitrices.» La présidente de l’ACNG
souhaiterait évidemment associer La
Chaux-de-Fonds et Le Locle, «mais elles
n’ont pas de structures équivalentes à
disposition», regrette-t-elle. Le problème
est récurrent et pratiquement pour tous
les sports. A l’image du curling, qui s’est
passablement développé depuis qu’un
complexe existe au chef-lieu. «Les heures
de glace deviennent rares», indique
Maurice Berdat, qui s’était fortement
impliqué dans le projet de construction
des rinks. «Avant cela, le club comptait
20 à 30 membres et était financièrement
exsangue. Grâce au complexe de
Neuchâtel, ce sport a attiré de nouveaux

adeptes et le niveau de jeu s’est élevé»,
constate ce passionné de curling. En
journée, les écoles ou les retraités
profitent également des installations.
Si les lanceurs de pierres ont besoin

d’une surface de jeu spécifique, ce n’est
pas toujours le cas des gymnastes, quand
bien même la réalisation du complexe
sportif de la Maladière s’est traduite par
un afflux de jeunes. «Nous pouvons faire

évoluer la discipline, mais c’est une
question de mœurs», relève Martine
Jacot. «Nous pourrions utiliser les préaux
ou salles de spectacle» pour faire bouger
les gens. La présidente de l’ACNG
remarque en outre que les occasions de
communiquer entre sociétés, dirigeants et
politiques sont encore trop rares. «Il
serait utile de réfléchir à la création d’une
plateforme pour évoquer la formation des
moniteurs. Avec un tel forum, nous
pourrions par exemple présenter ce qui
se fait chez nous et voir ce qui pourrait se
faire ailleurs.»

Sur le terrain des écoles, le canton a
réintroduit le subventionnement du sport
scolaire facultatif l’automne dernier, dont
le but est de compléter l’éducation
physique obligatoire. La demande est
surtout venue des villes, constate la
cheffe du Service cantonal des sports.
«Nous n’avons pas pu accepter toutes les
demandes, car certaines figurent déjà au
programme scolaire et d’autres
concernent les activités J +S Kids, un
programme réservé aux 5 - 10 ans»,
indique Patricia Gacond. /ste

Des salles, mais également une plateforme de discussion à créer

RELÈVE En favorisant la vie associative, le canton de Neuchâtel entend soigner son image
de marque et jouer un rôle de locomotive en termes d’animations. (RICHARD LEUENBERGER)

@GIS, outil pour gérer toutes les installations
sportives du canton de Neuchâtel
Une base de données internet recensant toutes les installations sportives
cantonales, permettant leur gestion et leur réservation: ainsi se définit @GIS,
mis à disposition des communes en septembre 2006. Projet pilote,
il a bénéficié d’un soutien financier de l’Office fédéral du sport. /sdx
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pour les camps de ski
Le Service cantonal des sports dispose de sept chalets
qu’il met à disposition des écoles et de la population
pour permettre la pratique du ski à des prix accessibles.
Soit trois à Zinal, trois aux Collons et un à Chandolin. /réd.

Budgets disparates
● Canton Deux millions pour les

soutiens financiers et plus d’un
million pour la formation.

● Neuchâtel Enveloppe globale
variant entre 17 et 18 millions.

● La Chaux-de-Fonds Pas de
chiffre annoncé, si ce n’est
120 000 à 140 000 francs
pour les subventions directes.

● Le Locle 300 000 à
400 000 francs en prestations.
Mais la Ville ne facture pas les
heures de glace. /ste



50%

Encore plus
avantageux

940
au lieu de 13.50

Branches Classic
avec jeu-concours
l’emballage 
de 30 pièces
810 g 
Jusqu’à épuisement
du stock

Bâtons 
aux noisettes
1 kg 
Jusqu’à épuisement
du stock

680
au lieu de 8.80

Hamburgers 
Steak & more
surgelés,
élaborés en Suisse 
avec de la viande suisse
12 pièces / 1080 g 
Jusqu’à épuisement 
du stock

850
au lieu de 17.10

50%Jus de fruits et jus de fruits
à pépins Juice Pure
3 x 25 cl, 1 litre, 
2 litres ou 4 x 1 litre
Exemple: 
jus d’orange en brique
1 litre –.85 au lieu de 1.25

–.85au lieu de 1.25

30%

Thon à l’huile, 
le lot de 8
8 x 200 g 
Jusqu’à épuisement
du stock

720
au lieu de 10.80

33%

Tomates pelées 
et hachées, 
le lot de 6
6 x 400 g 
Tomates pelées,
le lot de 6
6 x 400 g
3.30 au lieu de 4.80
Jusqu’à épuisement 
du stock

370
au lieu de 5.40

30%

Papier hygiénique Soft
en emballages multiples
Exemple: 
papier hygiénique Soft 
recycling
30 rouleaux 
8.10 au lieu de 16.25
Jusqu’à épuisement 
du stock

810
au lieu de 16.25

Beurre 
de cuisine
250 g 

240
au lieu de 2.70

Tous les œufs 
de Pâques colorés
(excepté M-Budget)

Valable du 12.2 au 18.2



5 RégionL’EXPRESS - L’IMPARTIAL / MARDI 12 FÉVRIER 2008

Neuchâtel se profile toujours
plus dans les énergies
renouvelables: le Centre de
recherche en géothermie
(Crege) a remis à la
Confédération un rapport
portant sur l’avenir de la
recherche en géothermie,
cette énergie tirée de la
chaleur du sol. Ce programme
est budgeté à près de
60 millions de francs. Un volet
pourrait revenir à l’Université.

FRANÇOISE KUENZI

L e Centre de recherche en
géothermie (Crege), hé-
bergé par l’Université de
Neuchâtel, vient de re-

mettre à la Confédération un
rapport ambitieux portant sur
l’avenir du développement et de
la recherche de la géothermie en
Suisse. Baptisé Progeotherm, ce
programme devrait permettre,
ces huit prochaines années,
d’améliorer et de fiabiliser les
bases de la géothermie en Suisse
– notamment à la suite des inci-
dents de Bâle, où des tremble-
ments de terre avaient conduit à
l’arrêt d’un projet de centrale –
et, à plus long terme, d’augmen-
ter l’utilisation de cette énergie
tirée de la chaleur du sol.

Un groupe de travail a plan-
ché sur un concept qui offrirait à
l’Université de Neuchâtel une
occasion unique de se profiler,
notamment dans le domaine de
la formation. Un premier pas a
déjà été franchi avec la création
d’une chaire en géothermie et
un futur master of advanced
studies (MAS) en géothermie,
vu l’absence, en Suisse voire en
Europe, de tout cursus similaire.
«Il est essentiel, après ce qui s’est
passé à Bâle, de lancer un vérita-

ble programme national de re-
cherche en géothermie», insiste
Jacques Rognon, qui préside le
Crege, et qui est bien conscient
des enjeux énergétiques de ces
20 prochaines années: il est l’an-
cien directeur général d’Electri-
cité neuchâteloise SA, et ancien
président de l’Association des
entreprises électriques suisses.
«C’est à long terme qu’il faut
travailler, pour être prêts d’ici
2020 ou 2030».

Car la chaleur terrestre est
une source d’énergie quasi in-
épuisable à l’échelle humaine
qui ne produit pas de gaz à effet
de serre et qui ne nécessite ni
transport ni stockage. Selon des
estimations, la géothermie pro-
fonde pourrait couvrir jusqu’à
15% des besoins de la Suisse en
électricité. Mais pour l’heure, la
géothermie est loin d’être deve-
nue une vraie filière industrielle.

A la Confédération, quelques

parlementaires y sont sensibles
eux aussi: le radical lucernois
Georg Theiler a déposé fin 2006
une motion pour l’élaboration
d’un programme de recherche
en géothermie profonde. Elle a
été adoptée par les deux cham-
bres, mais il appartiendra au
Conseil fédéral de donner à ce
futur programme un cadre fi-
nancier. Les montants en jeu ne
sont pas négligeables: le motion-
naire proposait 60 millions sur
quatre ans, le Conseil des Etats
parle, lui, de 40 millions. De
quoi aller de l’avant. Malheureu-
sement, à la session de décembre
2007, la Commission des finan-
ces, n’a pas accordé les crédits
demandés.

Le programme Progeotherm
élaboré par le Crege se décline
en trois volets: la formation spé-
cialisée (avec notamment ce
nouveau MAS), la recherche et
le développement (avec des tra-
vaux de recherche aidant à la

mise au point de techniques et
de projets), ainsi que des projets
pilote et de démonstration. Son
budget est d’environ 57 millions
de francs sur huit ans. L’Univer-
sité de Neuchâtel, vu ses compé-
tences, devrait en tout cas s’oc-
cuper de la formation. «Le mas-
ter, dont l’enseignement sera
donné en anglais, devrait attirer
des étudiants de toute l’Europe,
vu son caractère unique», indi-
que François Vuataz, directeur
du Crege et cheville ouvrière du
programme Progeotherm. Le-
quel s’inscrirait parfaitement
dans le redéploiement de la fa-
culté des sciences, avec son cen-
tre en hydrogéologie.

Reste à voir désormais com-
ment le Conseil fédéral et
l’Office fédéral de l’énergie ré-
pondront au vote des deux
Chambres. Neuchâtel pour-
rait alors rayonner comme ca-
pitale nationale de la géother-
mie. /FRK

JACQUES ROGNON, FRANÇOIS VUATAZ Pour le président et le directeur du
Crege, la Suisse doit promouvoir la recherche en géothermie. (DAVID MARCHON)

ÉNERGIES RENOUVELABLES

Neuchâtel se profile comme
capitale de la géothermie

De quoi on parle
● Le Crege, c’est quoi? Ce Centre de recherche en géothermie, créé en

2004 et hébergé par l’Université de Neuchâtel, a le statut
d’association. Celle-ci compte une cinquantaine de membres issus
aussi bien du secteur public que du privé. Il est notamment
sponsorisé par le Groupe E et Energie Ouest Suisse. Il est actif dans
la recherche appliquée, la promotion et la formation.

● La géothermie, c‘est pour se chauffer? A une faible profondeur, la
chaleur de la terre est suffisante pour se chauffer. C’est la sonde
géothermique verticale couplée à une pompe à chaleur, largement
répandue en Suisse et utilisée pour le chauffage de villas, de locatifs,
de piscines, etc... On fait circuler en boucle de l’eau dans des forages
de 100-150 mètres pour récupérer la chaleur du sous-sol.

● Comment on produit de l’électricité? A une grande profondeur (de 4
à 5 kilomètres), la chaleur de la terre atteint 150 à 200 degrés, et
l’eau, pompée en surface, peut alors faire fonctionner une turbine et
produire de l’électricité. C’était l’objectif de la centrale de Bâle, dont
les travaux ont été stoppés. L’un des volets du programme
Progeotherm vise précisément ce type de recherches. /frk

CONSEIL D’ÉTAT

Le Locle, première étape d’une tournée de six
Six districts, six rencontres, six débats

publics: entre ce lundi, 18 février, et le
mercredi 19 mars, le Conseil d’Etat
neuchâtelois reprend la route, pour se
mettre à l’écoute de la population. Ces
débats, placés sous le slogan «Parlons-
en!», se conçoivent comme des espaces
d’écoute et de dialogue. Les citoyennes
et citoyens peuvent d’ores et déjà poser
leurs questions au gouvernement, par
courrier, par courriel ou par sms.

C’est en 2006 que l’actuel Conseil
d’Etat avait mis sur pied une première
série de rencontres. Il lui avait semblé
opportun d’expliquer le pourquoi des
mesures urgentes qu’il venait de pren-
dre. Des mesures suscitant colère et in-
compréhension mais qui, à ses yeux, vi-
saient à moderniser les structures du
canton et à assainir ses finances.

Aujourd’hui, à une grosse année de la

fin de la législature, ce même Conseil
d’Etat souhaite faire le point avec le pu-
blic sur les réformes entreprises et sur
les enjeux à venir. Si la situation finan-

cière tend à s’améliorer (les comptes
2006 ont bouclé avec un bénéfice de
8,5 millions et l’exercice 2007 devrait
aussi boucler positivement), l’exécutif

rappelle qu’il faut consolider la situa-
tion et poursuivre les efforts de restruc-
turation. «Le Conseil d’Etat a la volonté
de continuer à mener la réforme de
l’Etat avec la même intensité», note-t-il
dans son communiqué». /sdx

Dans le détail
18 février: Le Locle, aula du Cifom (diffusé sur Canal
Alpha le 19 à 20h). 21 février: Neuchâtel, temple du
Bas. 10 mars: La Chaux-de-Fonds, Maison du
peuple. 13 mars: Fleurier, Fleurisia. 18 mars:
Colombier, Grande salle (en direct sur RTN).
19 mars: Fontainemelon, salle de spectacles (collège
primaire). Chaque fois de 18h30 à 20 heures.
Pour poser des questions: Par courrier: «Parlons-
en!», chancellerie d’Etat, Château, 2001 Neuchâtel.
Par courriel: parlons-en@ne.ch. Par sms: 079 798
1848 /20 cts /sms).
Animation assurée par les rédacteurs en chef des
médias cantonaux, Nicolas Willemin (L’Express-
L’Impartial), Giovanni Sammali (Canal Alpha) et Fabio
Payot (RTN)

EN 2006 À LA CHAUX-DE-FONDS Comme il y a deux ans, le Conseil d’Etat souhaite écouter
la population neuchâteloise et échanger avec elle. (RICHARD LEUENBERGER)

DÉCLARATIONS D’IMPÔTS
Soirée d’information à Neuchâtel
C’est demain à 18h30 qu’aura lieu à l’aula des Jeunes-Rives de Neuchâtel la cinquième
et avant-dernière soirée d’information du Département des finances sur la manière de remplir
sa déclaration d’impôts via CD-Rom. Le conseiller d’Etat Jean Studer répondra aux questions
des contribuables. La dernière aura lieu le 20 février, au Locle, aula du Cifom. /réd
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160 ans
après,
la marche

■ Version vallonnière
On l’a écrit dans nos éditions

d’hier, la Marche du 1er Mars
connaît un nouveau dévelop-
pement en cette année du
160e anniversaire de la Répu-
blique neuchâteloise. Une co-
lonne de marcheurs partira du
Val-de-Travers pour rallier le
château de Neuchâtel. Départ
à 9h30 ce samedi 1er mars
2008, du Centre sportif, à
Couvet. Casse-croûte avec abri
chauffé à Rochefort, arrivée
prévue vers 15h30 à Neuchâ-
tel.

■ Version classique
Mais la Marche du 1er Mars,

24e du nom, n’oublie pas pour
autant son parcours classique
et historique. Comme de cou-
tume, le peloton quittera Le
Locle à 9 heures (place du
Marché), pour rallier La
Chaux-de-Fonds (Hôtel de
ville à 10h45), la Vue-des-Al-
pes (12h15) et Malvilliers
(14h). Les marcheurs de-
vraient arriver à Neuchâtel
vers 15h30-16h. Un représen-
tant du Conseil d’Etat les ac-
cueillera avec un vin d’hon-
neur.

■ Version casse-croûte
Marcher le ventre vide, c’est

peu recommandé. Il y a donc
ceux qui prendront leur sand-
wich dans le sac à dos. Et ceux
qui se délecteront du casse-
croûte servi à Malvilliers. Pour
autant qu’ils aient pris la pré-
caution de s’inscrire, soit au-
près des offices du tourisme
soit par un coup de fil au 032
889 68 95. Les organisateurs
précisent toutefois qu’il n’y
aura pas de fondue au pro-
gramme, faute de moyens!

■ Version détaillée
Un détail vous a échappé?

Pour tout renseignement sup-
plémentaire, le 079 440 49 59
répondra, dixit le communi-
qué des organisateurs. Pour le
reste, un bon équipement et
des chaussures adéquates sont
de mise, même s’il y a fort peu
de risques que les conditions
soient aussi extrêmes que pour
les colonnes révolutionnaires
de 1848... /sdx

LA CHAUX-DE-FONDS Un coup
de canon avant le grand départ.

(CHRISTIAN GALLEY)



Le CID... des commerces proches de vous... Le choix, le service, la qualité!

Rue Daniel-Jeanrichard 31 - Le Locle
Tél. 032 931 53 31 - www.croisitour.ch

L’offre du mois

ST-MORITZ

INCLUS
- Demi-pension et abo ski de 5 jours
- Entrée libre à la piscine couverte (externe) avec sauna,
- bain turc et bain à remous

- Enfants jusqu'à 6 ans GRATIS
- petit-déjeuner et abo ski inclus
- Prix en francs par personne.
- De dimanche à vendredi

Les artisans de l'évasion

Agence de voyages

695.-
Dates: 23.03.2008 - 11.04.2008

5 nuits
à partir de

Action du mois

Ragoût de veau
extra maigre Fr. 28.-/kg

Notre plat cuisiné de la semaine:
Langue de boeuf sauce câpres
La Chaux-de-Fonds Rue Neuve 2 / D.-JeanRichard 22
Le Locle Rue du Pont 4

Pour la Saint-Valentin,
faites-lui plaisir!

Daniel-JeanRichard 15

2400 LE LOCLE

Tél. 032 931 17 20

Fermé le mercredi
après-midi
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75

Grand choix
sympa

pour elle et lui

Grande-Rue 28 2400 Le Locle
032 920 39 93

Vive
la collection

de printemps!
132-207558

Boucherie - Traiteur
«Chez Jeanneret»

La petite maison
du grand choix

Pour la Saint-Valentin,
dégustez un steak tartare

de bœuf ou de cheval
en amoureux!

Sans oublier notre service traiteur
Rue Jean-d’Aarberg 8 – 2400 Le Locle

Tél. 032 931 23 29 – Natel 079 692 49 29

13
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PUBLICITÉ

Les violations de la CCT sont
monnaie courante dans
l’hôtellerie et la restauration. A
Neuchâtel, les litiges
atteignaient 370 000 francs à fin
décembre. Pour la première
fois, le syndicat Unia et
l’association professionnelle
GastroNeuchâtel s’allient pour
rechercher des solutions.

DAVID JOLY

Q
uelque 54% des hôtels,
restaurants et cafés en
Suisse enfreignent la
convention collective de

travail (CCT) de la branche,
pourtant déclarée de force obli-
gatoire par la Confédération.

Plus précisément, dans le can-
ton de Neuchâtel, fin 2007, le
syndicat Unia avait mis a l’index
67 établissements en ouvrant au-
tant de dossiers sur des litiges at-
teignant une somme totale de
370 000 francs. 54% des cas con-
cernent le non-respect de l’ho-
raire de travail (durée, heures
supplémentaires, jours de repos,
vacances, etc.), 30% le salaire (mi-
nimum salarial, 13e salaire, etc.),
13% les assurances sociales et 3%
les délais de congé non respectés.
Des litiges qui se règlent devant
la justice dans 19% des cas, si au-
cune solution n’est trouvée entre
les partenaires. Des infractions
qui touchent toutes les catégories
d’établissements, mais davantage
la restauration que l’hôtellerie.

En 2005 déjà, Unia Neuchâtel
avait dénoncé les manquements
réguliers au respect de la CCT.
Trois ans plus tard, «malheureu-
sement, on ne peut pas dire que
la situation se soit améliorée», dé-
plore Laura Porpora Emma, se-

crétaire syndicale d’Unia pour la
région Neuchâtel.

Estimant que «dénoncer, c’est
mieux que cacher», le syndicat a
donc amorcé une démarche
pour sensibiliser les travailleurs
concernés et l’opinion publique.
Une première dans le canton,
GastroNeuchâtel, association
professionnelle de l’hôtellerie et
de la restauration, s’est ralliée à
l’opération. Evoquant le pour-
centage d’établissements qui en-
freignent la CCT, le président de

GastroNeuchâtel Michel Vuille-
min se dit étonné et surpris. «Ce
chiffre me fait d’autant plus peur
que l’on s’achemine vers une dé-
réglementation de la branche»,
relève-t-il. Mais si Michel Vuille-
min est prêt à réfléchir sur les
mesures à adopter, il s’agit égale-
ment d’encourager et soutenir
les établissements qui respectent
la CCT.

Quant aux raisons qui pous-
sent à transgresser les règles, Mi-
chel Vuillemin cite première-

ment le surnombre des établisse-
ments. «Il y en a un tiers en trop.»
10 000 sur les 30 000 que
compte la Suisse. «A l’échelle
neuchâteloise, c’est 250 établisse-
ments qu’il faudrait fermer pour
que les 500 autres puissent pros-
pérer. Ceux qui ne gagnent pas
leur vie, en plus de péjorer la
leur, péjorent celle des autres.»

Michel Vuillemin met égale-
ment en cause «une politique des
prix un peu rock’n’roll». Allusion
aux établissements qui fixent

leurs tarifs en fonction de ceux
que pratiquent leurs voisins.
Souvent à la baisse. Résultats, des
marges bénéficiaires minimes ou
inexistantes. «Un patron qui res-
pecte les règles ne gagne pas bien
sa vie pour ces raisons-là.» Et le
client pâtit de cette sous-enchère,
déplore Michel Vuillemin. Car
pour se rattraper, «on ne lui sert
pas la qualité qu’il est en droit
d’obtenir.»

La nouvelle collaboration en-
tre Unia et GastroNeuchâtel se

traduira par une réflexion sur les
mesures à prendre au niveau
cantonal, observe Laura Porpora
Emma. «Notre intention n’est
toutefois pas de renforcer la ré-
pression, mais d’augmenter les
moyens d’information et de for-
mation.» Parallèlement, Gastro-
Neuchâtel mettra sur pied une
cellule de conseil, ouverte aux
membres comme aux non-
membres, pour les sensibiliser
aux aspects légaux du métier.
/DJY

ADDITION ERRONÉE Sciemment ou parce qu’ils ignorent les règles, nombre d’établissements de la restauration et de l’hôtellerie ne respectent
pas la convention collective de travail de la branche. (KEYSTONE)

«Notre intention
n’est pas
de renforcer
la répression,
mais d’augmenter
les moyens
d’information
et de formation»

Laura Porpora Emma

HÔTELLERIE-RESTAURATION

Un établissement sur deux viole
la convention collective de travail

ROLEX
Gros vol de montres en région biennoise
Vingt-huit montres Rolex ont été volées la semaine dernière à Bienne. Invoquant
le secret de l´enquête, la police n´a pas souhaité donner plus de détails. Le butin
avoisine le demi-million de francs. Le vol se serait déroulé dans une filiale en périphérie
de la cité seelandaise. Rolex n´a pas non plus souhaité commenter cette affaire. /ats
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G Un conseiller technologique
régional pour l’Arc jurassien
Il devra recenser les besoins des entreprises de la région
pour les communiquer aux hautes écoles. Ce projet est
issu d’une association entre Neode et le consortium
Alliance, qui regroupe les hautes écoles romandes. /ats
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LA CHAUX-DE-FONDS
Le monde merveilleux des volcans
Quoi de plus impressionnant que l’éruption en direct d’un volcan? L’explorateur
Pierre Dubois est allé à la rencontre de ces montagnes de feu lors d’un grand
voyage initiatique à travers les continents. Son film sera projeté demain à 20h
au Club 44, à La Chaux-de-Fonds, dans le cadre de Connaissance du monde. /réd
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Franchon Steeve Electricité Sàrl
www.franchon.ch

Atelier:
Combe-Jeanneret 3
2400 Le Locle
Tél.:032 932 30 01
Fax:032 932 30 02
franchon@bluewin.ch

Magasin:
Henry-Grandjean 1

2400 Le Locle
Tél.: 032 932 30 03
Fax: 032 932 30 04

magasin.franchon@bluewin.ch

Lave-linge
WAS23740

Fr. 3440.- TVA incl.
Prix de vente en action

Fr. 2090.-
y compris TVA et TAR.

Sans livraison

– Capacité: 8 kg
– Adaptation automatique à la

charge
– AquaStop avec garantie

automatique de stabilisation

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

Le Conseil communal
sollicite deux crédits pour la
réfection des trottoirs et des
chaussées. Objectif:
préserver le patrimoine
routier et l’image de la cité.

DANIEL DROZ

L
a ville de La Chaux-de-
Fonds compte 180 kilo-
mètres de trottoirs en
zone urbaine, 100 kilo-

mètres de voies urbaines et 80
kilomètres de routes de cam-
pagne. Lors de sa séance du
jeudi 21 février, le Conseil gé-
néral se penchera sur deux de-
mandes de crédits – 1,7 mil-
lion de fr. pour les trottoirs et
1,5 million de fr. pour les rou-
tes – pour deux campagnes
d’assainissement (notre édi-
tion du mercredi 5 décembre
2007).

Le crédit pour la réfection
des trottoirs est une réponse
à un postulat de la socialiste
Fabienne Montandon déposé
en mars de l’année dernière.
Le Conseil communal cons-
tate que la situation est parti-
culière, «une mosaïque faite
de bouts de trottoirs privés
succédant à des bouts de trot-
toirs publics». Sur les 180 ki-
lomètres de trottoirs, un peu
plus de 70 sont en mains pu-
bliques.

Pour ces derniers, 1 mil-
lion de fr. seront dépensés
pour leur remise en état. Ac-
tuellement le Service de la
voirie dispose de 35 000 fr.
par an, un montant «notoire-
ment insuffisant». Parallèle-
ment, le Conseil communal
lance une campagne incita-
tive envers les propriétaires,
en augmentant la part de
subvention de 50 à 65%.
Cette campagne durera trois

ans. «Pour le propriétaire,
cela représente une aubaine,
puisque sa facture sera de
30% inférieure à ce qui serait
à sa charge avec le taux stan-
dard de 50%», estime l’exécu-
tif. Celui-ci estime aussi que
«des trottoirs en mauvais état
nuisent à l’image de la ville.
Or, cette image se révèle
d’importance pour notre
cité».

En ce qui concerne les rou-
tes, le budget alloué à la voi-
rie n’a fait que diminuer de-
puis 2003, passant de
480 000 à 250 000 francs en
2006. Cette baisse a été justi-
fiée par les difficultés finan-
cières de la Ville. «Il apparaît
évident que les montants al-
loués pour la remise en état
des chaussées ne sont pas suf-
fisants depuis plusieurs an-
nées», constate le Conseil
communal. «Aussi, l’état des
routes se révèle toujours plus
médiocre après chaque hiver
et les dégradations, d’abord
légères et n’affectant que la
surface du revêtement, com-
mencent peu à peu à s’éten-
dre à l’intérieur de la struc-
ture, ce qui rend les coûts de
reconstruction plus impor-
tants.»

Le crédit de 1,5 million de
fr. est destiné à remettre en
état les zones sises sur le ré-
seau routier principal – voies
du réseau des bus et voies de
transit essentiellement – qui
présentent des dégradations
manifestes. D’éventuelles
subventions seront déduites
«lorsque les tronçons à re-
faire seront connus».

Pour investir le crédit de
manière optimale, la voirie
dispose aujourd’hui d’un logi-
ciel informatique. «Cet outil
permet, en fonction des dégra-

dations relevées et de la tacti-
que d’entretien retenue, de
planifier les travaux d’entre-
tien de manière optimale.» Le
personnel de la voirie et des
services techniques des tra-
vaux publics sera formé pour
effectuer le relevé d’état du ré-

seau routier principal. Relevé
qui se fera visuellement.

Quant au matériau utilisé
pour remettre en état les zo-
nes dégradées, il s’agit d’un
enrobé phono-absorbant. Il a
été appliqué sur les rues des
Crêtets et Louis-Joseph-Che-

vrolet et «sa tenue est excel-
lente.» Le Conseil communal
juge aussi que l’entretien du
réseau routier évite «l’usure
prématurée des véhicules et
l’accroissement de la con-
sommation de carburant».
/DAD

ROUTES L’état des chaussées se révèle toujours plus médiocre après
chaque hiver. Les dégradations, d’abord légères, s’étendent peu à peu
à la structure. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

«Cet outil permet,
en fonction
des dégradations
relevées
et de la tactique
d’entretien
retenue,
de planifier
les travaux
d’entretien de
manière
optimale»

LA CHAUX-DE-FONDS

Deux crédits pour remettre
en état routes et trottoirs

LE LOCLE

Musique
française
à l’honneur

Dimanche après-midi, les
Amis des concerts d’orgue du
Locle ont mis à l’honneur la
musique française du XXe siè-
cle. Une fois de plus, le pro-
gramme se compose de plu-
sieurs transcriptions d’œuvres
écrites à l’origine pour piano
ou pour orgue seul. Ces réécri-
tures, fort bien achevées, éten-
dent le répertoire de musique
de chambre à des formations
instrumentales originales. Se
rejoignaient autour de Simon
Peguiron, Jean-Claude Picard
à la flûte et Antoine Joly à la
clarinette.

Au son d’une flûte aérienne,
«Syrinx» de Claude Debussy
déroule ses arabesques irisées
de sonorités orientales. A cette
ouverture dans la douceur et la
rêverie s’oppose «Résignation»,
dont les mélodies tourmentées
engendrent une atmosphère
mystérieuse, typique de la mu-
sique de Louis Vierne. Les tim-
bres de la flûte et de la clari-
nette se mêlent souvent à ceux
de l’orgue, au point de se con-
fondre à la faveur d’une regis-
tration habile.

La transcription de «Ma mère
l’Oye» de Ravel modifie la ma-
nière dont nous écoutons d’or-
dinaire cette œuvre. La féerie
de ces pages célèbres laisse
place à une dimension spiri-
tuelle qui n’apparaît ni dans la
version pour piano à quatre
mains ni dans la version or-
chestrale.

Le concert s’achève dans l’es-
prit de la joie avec «Tarentelle»
de Camille Saint-Saëns, danse
brillante et enjouée. Ce fut
l’occasion d’un dialogue parfai-
tement synchronisé entre les
instruments solistes.

Nous avons assisté à un très
beau concert, servi par trois ex-
cellents interprètes, témoi-
gnage de la richesse de la vie
musicale locloise.

FABRICE DUCLOS

TRIBUNAL

Le feu aux poubelles, «c’est pas marrant»
Hughes (prénom fictif) est

assis penaud sur le banc du Tri-
bunal de police de La Chaux-
de-Fonds. Il a une tête de bon
garçon et répond avec empres-
sement à la présidente Valen-
tine Schaffter Leclerc. «C’est ma
faute», «J’ai fait une connerie»,
«Je ne recommencerai plus»...

Début décembre, le jeune
homme (il n’a pas encore 20
ans) boit des coups chez lui
avec un copain, disons Manu.
La bouteille vidée, ils partent
embués se ravitailler à la gare.
En sortant du shop, Manu a
l’idée un peu trash de mettre le
feu à des poubelles du square.
Pourquoi? «J’ai fait ça parce

que j’en ai marre de la politique
suisse», dira-t-il à la police. Re-
marque laconique et particuliè-
rement élevée.

Manu (qui n’a semble-t-il pas
encore été jugé) boute le feu à
quatre poubelles, Hughes à une.
«Moi, je n’avais aucune raison.
Je n’ai pas trouvé ça marrant»,
dit-il à l’audience. Le Ministère
public non plus n’a pas trouvé
marrant, qui requérait contre
lui 120 heures de travail d’inté-
rêt général. «Vous seriez d’ac-
cord de faire du travail d’intérêt
public?», a demandé la prési-
dente. «Ouaips», a répondu Hu-
ghes, d’un ton persuasif. L’atti-
tude positive de Hughes a paru

convaincre la juge, qui, malgré
un antécédent de lésions corpo-
relles à l’Autorité tutélaire, a
considéré la peine requise
comme trop lourde. Le brasero
coûte au jeune homme 80 heu-
res de travail. Qu’il ne fera pas,
s’il se tient à carreau pendant
deux ans: il a eu le sursis. Il
payera 280 fr. de frais.

Les frais ne payeront pas la
poubelle. «C’est 750 fr. la pièce»,
note le chef de la voirie Joseph
Mucaria, contacté après l’au-
dience. Une bonne dizaine par-
tent en fumée chaque année,
sans compter les autres dépréda-
tions. La Ville porte plainte sys-
tématiquement. S’ils sont pris et

condamnés, Joseph Mucaria les
colle volontiers à réparer leurs
propres dégâts. Il aurait volon-
tiers pris sous son aile Hughes
et Manu... /ron

PUBLICITÉ



Toute l’année, 3%demoins sur les chèques Reka payés en espèces.
Valeur max.: CHF 1000.– par jour, dans les magasins Coop vendant des chèques Reka.

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

Pour une semaine
à prix réduits!

Dumardi 12 février au samedi 16 février 2008, dans la limite des stocks disponibles

Pour une semaine
à prix réduits!
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Offre valable en
Suisse romande

20%
demoins
surtoutes les
bièressuissesen
packde10×33cl
(nonconsigné)

p. ex. bière normale
Cardinal
7.95au lieude9.95

20%
demoins
àpartir de
2produitsauchoix

sur tous les pro-
duits de soin des
cheveux Pantène

p. ex. shampooing
antipelliculaire,
200 ml
4.15au lieude5.20

1/2
prix

11.90
au lieu de 23.80

Papier hygiénique
CharminComfort
White, Yellow ou
Blue

32 rouleaux

40%
demoins

9.90
au lieu de 16.80

GaufrettesMilano
classic Coop

6 × 165 g

33%
demoins

1.60
au lieu de 2.40

Steaks de porc
(cou) Coop
Naturafarm,Suisse

les 100 g

40%
demoins

8.40
au lieu de 14.–

Huile d’olive
extra-vierge
FilippoBerio

1 litre

20%
demoins

13.50
au lieu de 16.90

*Rioja DOCa
Reserva Cune

75 cl

40%
demoins

16.80
au lieu de 28.–

Jambon roulé
(épaule)
CoopNaturafarm

env. 900 g, le kg

Fraises,
Espagne

la barquette de 250 g

1.95
au lieu de 3.20

3.95
au lieu de 5.60

Oranges Tarocco,
Italie

le filet de 2 kg

19.50
aulieude24.–

Côtelettes de
porcmaigres
CoopNaturafarm,
Suisse

le kg

20%
demoins
sur tous les
produits Gillette
Fusion

p. ex. lames Fusion
Power, 8 pièces
37.10
au lieu de 46.40
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Le travail frontalier contri-
bue-t-il à la prospérité de la
zone de Morteau? Si les indi-
cateurs de précarité y sont en
effet très faibles, la situation
n’est pas comparable avec la
région frontalière de Genève,
où, principe de rétrocession
fiscale oblige, il s’agit d’une
véritable manne financière
pour les communes françai-
ses.

SYLVIE BALMER

S
elon les chiffres de l’Of-
fice fédéral de la statisti-
que (lire l’encadré), les
frontaliers français se-

raient 7075 à travailler dans le
canton de Neuchâtel et 4814
dans celui du Jura. Soit une
progression de 38% comparé à
2002.

Il est difficile d’obtenir des
estimations du pourcentage de
frontaliers chez nos voisins.
On sait qu’en 1999, l’emploi
frontalier occupait 23% des ac-
tifs de la zone de Morteau.
D’après le site internet de
Villers-le-Lac, la petite com-
mune compterait aujourd’hui
plus de 800 frontaliers sur près
de 1800 travailleurs, soit près
de 45% de sa population active.

Cette masse de travailleurs
frontaliers a-t-elle un impact

sur la santé financière des
communes? Hasna Charid, ju-
riste au Groupement
transfrontalier européen, est
formelle: «On ne peut pas
comparer la situation de la
zone frontalière de Genève
avec celle des Montagnes.»
Dans le premier cas, le prin-
cipe de rétrocession veut que le
frontalier soit imposé à la
source, et que l’Etat de Genève
redistribue le montant de l’im-
pôt aux communes françaises
au pro rata de leurs contribua-
bles frontaliers. «Dans le can-
ton de Neuchâtel et du Jura,
les choses sont différentes. Se-
lon un principe de droit public,
l’impôt sur le revenu dont s’ac-
quitte le frontalier est versé à
l’Etat français, qui le redistri-
bue à parts égales. A ce titre,
les communes de la zone fron-
talière ne sont pas plus avanta-
gées que celles du centre de la
France.»

Cependant, «il est certain
que le fait d’avoir un faible
taux de chômage est un avan-
tage pour une commune», re-
lève Joseph Parrenin, maire de
Maîche, en France voisine. La
zone d’emploi de Morteau (76
communes) est celle où les in-
dicateurs de précarité sont les
plus faibles. Le taux de chô-
mage était de 5,6% fin 2005,

soit le plus bas de la Franche-
Comté. La part des allocataires
du revenu minimum d’inser-
tion (RMI) au sein de la popu-
lation des 25-59 ans est égale-
ment la moins élevée de la ré-
gion.

Le frontalier disposerait de
surcroît d’un fort pouvoir
d’achat. Une affirmation à me-
surer, compte tenu de la hausse
du coût de transport et de celle
du taux de l’euro. «Certains
ont perdu jusqu’à 300 euros
par mois!», relève encore
Hasna Charid. Si, jusqu’en
2003, le revenu fiscal franc-
comtois était l’un des plus éle-
vés de province, la région a
perdu, depuis, quatre places au
classement national, dépassée

par des régions comme la Bre-
tagne ou l’Aquitaine. Pire: le
revenu fiscal médian franc-
comtois est aujourd’hui 351
euros en dessous de la
moyenne enregistrée en
France métropolitaine.

Certes, la vague de nou-
veaux propriétaires alimente
les caisses des collectivités ter-
ritoriales via la taxe foncière,
mais ce n’est pas tout bénéfice.
L’afflux d’habitants implique
des incidences au niveau du
trafic, des infrastructures, donc
de nouveaux investissements
pour les communes.

Du côté de la taxe profes-
sionnelle, c’est l’inverse. «Le
problème, c’est la fuite des en-
treprises françaises», déplore le

maire de Maîche. «Tout le sa-
voir-faire va disparaître avec
les entreprises qui quittent le
pays. C’est tout un patrimoine
qu’on perd. Même la Suisse,
qui vient puiser son personnel
ici, ne pourra plus le faire dans
dix ans. C’est une préoccupa-
tion qui doit être collective. On
ne doit pas s’opposer mais
trouver des solutions ensem-
ble, pour renforcer notre sa-
voir-faire, mettre en place da-
vantage de formations et ne
pas hésiter à aller chercher des
gens à Montbéliard et Belfort,
par exemple, qui affichent un
taux de chômage de 9 pour
cent.» /SYB

Sources: Insee Franche-Comté

TRAVAIL FRONTALIER A Villers-le-Lac, on compte plus de 800 frontaliers sur 1800 travailleurs actifs, soit 45%
de la population active. Une situation de rêve ou à haut risque? (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

«Le problème,
c’est le savoir-
faire qui disparaît
avec la fuite
des entreprises
françaises...
Dans dix ans,
la Suisse ne
pourra même plus
venir puiser son
personnel ici!»

Joseph Parrenin

EMPLOI

Les frontaliers font-ils vraiment
la richesse de la région de Morteau?

Frontaliers français
en Suisse romande
● Canton de Neuchâtel Ils étaient

4773 en 2002 et 7075 en 2007,
soit une augmentation de 48%.

● Canton du Jura 3798 en 2002
et 4814 en 2007 (+26 %).

● Canton de Berne 877 en 2002
et 1239 en 2007 (+41%).

● Canton de Vaud 11 278 en
2002 et 13 927 en 2007
(+23%).

● Canton de Genève 33 036 en
2002 et 48 039 en 2007
(+45%)

● Total 53 762 en 2002 et 75 094
en 2007 (+40%).

Sources: Staf - Office fédéral
des statistiques, www.bfs.admin.ch

LA CHAUX-DE-FONDS

Une intrigue à glacer le sang signée Volte-Face
Les écoles de théâtre génè-

rent une foule d’énergies posi-
tives qui, lorsqu’elles sont mi-
ses en commun, entraînent de
magnifiques découvertes.
C’est le cas de la troupe ama-
teur Volte-Face, qui a proposé,
ce week-end à la salle de pa-
roisse des Eplatures, à La
Chaux-de-Fonds, sa première
création, «J’aime beaucoup ce
que vous faites», une comédie
de Carole Greep. Présentée à
Paris durant de nombreux
mois, cette pièce grinçante à
souhait fait l’éloge de l’hypo-
crisie, dans le sens le plus sor-
dide du terme.

Carole et Charles, qui habi-
tent à la campagne depuis six
mois, invitent leurs meilleurs
amis pour le week-end. A la

suite d’une malencontreuse
manipulation, ils perçoivent
une conversation téléphonique
entre leurs convives qui les dé-
nigre complètement. Les pro-
pos à leur égard sont crus et
sans complaisance. Ils hésitent
à annuler, mais choisissent la
confrontation. A l’arrivée de
leurs invités, ils font comme si
de rien n’était, afin de les pous-
ser dans leurs ultimes retran-
chements. La supercherie mar-
che plutôt bien et, à la fin, les
deux couples s’entre-déchirent
littéralement.

Les comédiens incarnent
parfaitement leur rôle, se met-
tant dans la peau de leur per-
sonnage avec un réalisme
étourdissant. Charles (Lucas
Ballabene) malmène son ami

jusqu’à le faire craquer, Carole
(Vanessa Oswald) fait dans le
cynisme le plus froid, tandis

que Marie (Isabelle Kernen) et
Pierre (Antoine Müller) ten-
tent, tant bien que mal, de

faire face aux attaques de leurs
hôtes. Ça a le mérite d’être di-
rect et sans concession. Bref,
de quoi se brouiller à vie!

La mise en scène de Nathalie
Sandoz est diablement efficace
et va droit au but. Elle a su ti-
rer profit des caractères bien
trempés et propres à chacun
des comédiens pour conférer à
l’ensemble de l’histoire un cli-
mat où la tension se fait de
plus en plus tangible. Si le dé-
but manque un peu de rythme,
tout se termine en apothéose
dans une atmosphère à vous
glacer le sang. La petite salle
des Eplatures a presque fait le
plein à chacune des trois repré-
sentations, redonnant du
même coup un peu de vie à
l’endroit. /paf

HAUTE TENSION La compagnie de théâtre amateur Volte-Face a offert une
belle prestation à coups de griffes et de dents. (CHRISTIAN GALLEY)

SIS

Entre dimanche à 18h et hier
à la même heure, le Service
d’intervention et de secours
des Montagnes neuchâteloises
est intervenu à onze reprises. A
La Chaux-de-Fonds, dimanche
à 22h10, pour un malaise, avec
transport à l’hôpital de La
Chaux-de-Fonds; à 23h22,
pour un transfert de l’hôpital
de La Chaux-de-Fonds au
Chuv, à Lausanne; hier à 9h02,
au Locle, pour un malaise; à
9h28, 10h28 et 10h51, à La
Chaux-de-Fonds, pour des ma-
laises, avec transport à l’hôpi-
tal; à 11h24, pour un transport
de malade à l’hôpital; à 12h58,
pour un malaise; toujours à La
Chaux-de-Fonds, à 13h55,
pour une alarme incendie au-
tomatique; à 14h52, pour une
chute, avec transport à l’hôpi-
tal; à 15h37, pour une panne
d’ascenseur. /comm

LE LOCLE
Blues pur jus à la Boîte à swing
Les amateurs de blues traditionnel vont pouvoir s’en mettre plein les
oreilles samedi dès 20h30, à la Boîte à swing. B.B. & The Blues Shacks
seront de passage au Locle avec un répertoire qui est passé entre les
mains des plus grands du blues, rythm’n’blues et du rock’n’roll. /réd

SP Les aînés des Ponts-de-Martel
célèbrent le vol-au-vent
Les membres du Club des aînés auront des quenelles et de
la pâte feuilletée à profusion jeudi (dès 12h), puisque leur
dîner à la Maison de paroisse célèbre le vol-au-vent. Des
jeux de cartes seront au programme de l’après-midi. /réd

Profils qualifiés réclamés
«En Suisse, on trouve aujourd’hui des frontaliers à tous les

échelons et de plus en plus de statuts cadres», note Hasna Charid,
juriste au Groupement transfrontalier européen. Sans bagage, il
est désormais très difficile de trouver un emploi. Le boucher de
Morteau qui devenait horloger en Suisse, c’est fini! Aujourd’hui,
l’emploi frontalier est réservé aux personnes qualifiées.» /syb
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LE NOIRMONT
Décharge «Sur-les-Côtes» approuvée par le canton
Le Service de l’aménagement du territoire a approuvé le plan spécial concernant
la décharge «Sur-les-Côtes», au Noirmont. Près de 100 000 m3 de matériaux
d’excavation non pollués serviront à remblayer ces dix prochaines années l’ancienne
carrière Pagani. Les plans peuvent être consultés au secrétariat communal. /mmo
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les locaux de l’atelier La Zizamie
La Compagnie Croqu’guignol sera l’invitée de l’atelier de
La Zizamie demain à Saignelégier (16h) dans ses locaux
de la rue Bel-Air No 20. Ce spectacle de marionnettes
s’articulera autour du thème Loup, y es-tu? /gst

Faute de candidats déclarés,
l’administration communale
des Bois ne comptera plus
d’apprenti après les vacances
d’été. La mise au concours du
poste a soulevé un intérêt
moindre. Pire: les deux
candidats qui devaient venir
se présenter ne se sont
jamais pointés... Sans
s’excuser!

GÉRARD STEGMÜLLER

O
n veut bien admettre
que le marché du tra-
vail affiche une santé
excellente, il existe tout

de même des situations bizar-
res. Prenons l’exemple de la
commune des Bois. En au-
tomne dernier, le Conseil com-
munal décide de mettre au
concours le poste d’apprenti de
commerce. La durée de la for-
mation est classique: trois ans.
L’engagement est prévu pour
août 2008, après les vacances
estivales. Re-classique. Cette
postulation avait été rendue
possible car l’actuelle apprentie
termine ses études cet été.

Première surprise: l’annonce
suscite un intérêt moindre
avec seulement quatre répon-
ses. Une en provenance
d’Ajoie et trois depuis la vallée
de Delémont. Aucun jeune des
Franches-Montagnes n’a émis

le désir d’embrasser la profes-
sion d’employé de commerce
au sein de l’administration
communale des Bois. Encore
plus étonnant: aucun adoles-
cent de la localité n’a daigné
répondre à la mise au con-
cours.

Après avoir écarté la candi-
dature ajoulote, les membres
du conseil décident de recevoir
les trois postulants vadais.
Juste avant de venir expliquer
ses motivations, un jeune se
désiste. Il a trouvé son bonheur
ailleurs. «Mais les deux autres
candidats, nous les attentons
toujours», explique le maire
Daniel Kurz. «Ils ne se sont
même pas excusés!»

L’élu regrette bien évidem-
ment leur attitude. Et la poli-
tesse? Daniel Kurz s’étonne
également du peu d’engoue-

ment pour le poste: «Dans une
commune comme la nôtre, un
apprenti touche à tout. Son tra-
vail est intéressant et varié. Il
est en contact régulier avec la
population. Nous n’avons pas
d’obligation de former des ap-
prentis. Toutefois, pour une
commune, j’estime que c’est
un devoir.»

Compte tenu de la tournure
prise par les événements, l’exé-
cutif des Bois a décidé d’arrê-
ter les frais. Il n’y aura pas
d’engagement. «Mais nous ne
claquons pas la porte pour au-

tant», s’empresse d’ajouter le
maire. «Pour l’été 2009, nous
allons remettre le poste d’ap-
prenti au concours.»

Cette péripétie n’a rien de
dramatique. En cherchant
bien, elle a même un bon côté.
Daniel Kurz: «Nous avons un
secrétaire-caisser à plein temps
et deux dames qui travaillent
chacune à 50%. De par l’ouver-
ture de la crèche, nous allons
réorganiser l’administration
communale.»

Au Bois, la place d’apprenti
est chaude... pour 2009! /GST

L’ADMINISTRATION COMMUNALE La commune des Bois fonctionnera sans apprenti au moins l’espace d’un an. Car le Conseil communal n’entend pas
baisser pavillon et rester sur un échec. Pour l’été 2009, la place d’apprenti sera remise au concours. (RICHARD LEUENBERGER)

LES BOIS

La commune n’engagera
pas d’apprenti à la rentrée

«Nous attendons toujours les deux
autres candidats...»

Daniel Kurz

SAIGNELÉGIER

De nouveaux locatifs en vue
C’est parti. Via un avis offi-

ciel distribué en tout-ménage
hier, le Conseil communal de
Saignelégier a informé la po-
pulation que la procédure pour
la modification du plan spécial
«Sous le Bémont» a démarré.
«Dans les faits, ce n’est pas
grand-chose. Il s’agit d’un pro-
cédé très simple», commente le
maire René Girardin. «Actuel-
lement, le terrain se trouve en
zone verte. D’entente avec le
canton, nous l’avons mis en
zone à bâtir.»

L’avis des autorités stipule:
«Afin de disposer de terrains à
bâtir pour des immeubles loca-
tifs...» Donc, on peut logique-
ment en déduire qu’il y a des
projets de constructions dans
l’air. Ce que confirme
d’ailleurs le maire du chef-lieu:
«La société coopérative immo-

bilière a bel et bien l’intention
de construire deux, voire trois
immeubles. Mais pour le mo-
ment, il n’y a encore rien de
concret. Ce qui est sûr, c’est
que Saignelégier a besoin d’ap-

partements avec des loyers cor-
rects.»

Le plan spécial «Sous le Bé-
mont» comprend 28 articles.
Car pas question de construire
n’importe quoi. Ainsi, la hau-

teur totale des futurs immeu-
bles ne devra pas dépasser les
17,50 mètres. Ce sera quatre
étages, pas un de plus. Comme
le stipule l’article 7, la zone est
destinée à l’habitation collec-
tive et le cas échéant à des
constructions destinées aux
équipements publics tels que
garderie d’enfants, locaux de
jeux, etc...

Le dossier peut être consulté
auprès de l’administration
communale ou sur le site
www.saignelegier.ch jusqu’au
29 février. Le 29 février, c’est
également le délai pour adres-
ser aux autorités des proposi-
tions ou autres remarques liées
à ce changement d’affectation.

Et comme le souligne René
Girardin, «il faut bien des ap-
partements pour pouvoir loger
les gens...» /gst

«SOUS LE BÉMONT» Bientôt en zone à bâtir, les terrains devraient voir
fleurir deux ou trois immeubles. (GÉRARD STEGMÜLLER)

CAFÉ DU SOLEIL

«Splitter», mélange
de corps et de notes

Danse contemporaine et musi-
que vont se mêler samedi pro-
chain au café du Soleil, à Saigne-
légier. Le spectacle qui sera pré-
senté à 20h30, «Splitter», associe
les trois danseurs de la compa-
gnie Oona Project et les trois
musiciens du Trio III-VII-XII,
qui réunissent dans leurs créa-
tions leur art de manière non
conventionnelle. Instants d’ex-
pressivité directe, sons absurdes
et mouvements énigmatiques se
succèdent, les corps se mêlant
aux sons des voix et instruments.

Le spectacle, mis sur pied avec
le soutien de Pro Helvetia, ré-
unit les musiciens suisses Urs
Haenggli (flûtes à bec), Mischa
Käser (voix), Daniel Studer (con-
trebasse) et les danseurs Marisa

Godoy, Brésilienne résidant à
Zurich, Michael Rüegg, de
Constance, et Slava Zubkow, de
Saint-Pétersbourg. /comm-mmo

UP LES BOIS

Rire
et danser,
c’est la vie

On va danser et rire lors des
deux prochains rendez-vous de
l’Université populaire (UP) des
Bois. Le premier, destiné à toutes
et tous, sera consacré aux Danses
de la vie, ces gestes simples de
tous les jours qui permettent de
ressentir et d’entretenir aussi
bien la vitalité, l’énergie, que la
détente et le bien-être. Le tout en
musique et sur diverses choré-
graphies. Animées par Gladys
Monnier, les six séances se dé-
rouleront les mercredis 5 et
19 mars, 9 et 23 avril et 7 et
21 mai, de 19h30 à 21h, à la
salle polyvalente des Bois. A no-
ter qu’il est important de porter
des vêtements confortables.

Le second cours risque de ne
pas laisser les participants de
marbre puisqu’il est consacré au
rire et donc à la santé. Pour les
familles, couples ou ados dès 13
ans, ce sera l’occasion de renouer
le contact avec soi et les autres et
d’aller aussi à la recherche de
son propre clown intérieur. Flo-
rence Meyer, de Porrentruy,
donnera ce cours le mardi
4 mars, de 20h à 21h30, à la salle
polyvalente des Bois. Les partici-
pants sont priés de se munir
d’une couverture et d’une bou-
teille de boisson. /comm-mmo

Inscriptions auprès de Daniela Sauser,
aux Bois, tél. 032 961 10 14

RIRE Le pratiquer une fois par jour,
c’est la santé. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

DANSE Marisa Godoy, d’Oona Project,
ici au Neuchâtel Scene ouverte 2007.

(ARCHIVES DAVID MARCHON)



Emil Frey SA
Auto-Centre La Chaux-de-Fonds
Rue Fritz-Courvoisier 66, 2300 La Chaux-de-Fonds
032 967 97 77, www.emil-frey.ch/chx-de-fds

07-107-CF

Kia – Land Rover – Mitsubishi – Piaggio – Subaru – SuzukiC A R R O S S E R I E
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* Offres valables pour des véhicules vendus et immatriculés du 1er janvier au 29 février 2008. Grand C4 Picasso EDITION 2.0i-16V, boîte manuelle pilotée 6 vitesses, 143 ch, 5 portes, prix promo Fr. 39'200.–; consommation mixte 8 l/100 km; émissions de C02 190 g/km; catégorie de consommation de carburant C. Grand C4 Picasso EDITION existe également en motorisations 2.0i-16V, boîte vitesses 
automatique, 143 ch; 2.0-16V HDi, 138 ch, filtre à particules, boîte manuelle pilotée 6 vitesses et boîte automatique 6 vitesses. Offres valables dans la limite des stocks disponibles sur véhicules badgés EDITION. Grand C4 Picasso 1.8i-16V X, 127 ch, climatisation manuelle, 5 portes, prix net Fr. 32'400.–, remise Fr. 900.–, prix promo Fr. 31'500.–; mixte 8 l/100 km; C02 190 g/km; catégorie C. Moyenne 
C02 de tous les modèles de véhicules 204 g/km. Aucune réduction ou promotion sur les prix promos. Offres réservées aux clients particuliers, dans le réseau participant.

CHEZ VOTRE AGENT CITROËN

    Grand C4 Picasso EDITION, le choix du total équipement.
Offre limitée jusqu’au 29 février 2008.

Projecteurs directionnels xénon bi-fonction
Suspension arrière pneumatique
Climatisation automatique
Allumage automatique des feux
Essuie-vitre à déclenchement automatique
Aide au stationnement arrière
Jantes aluminium
Détection de sous-gonflage
Radio MP3
Rétroviseurs rabattables électriquement

Grand C4 Picasso Edition
2.0i-16V, 143 ch, 5 portes
7 places
Prix promo Fr. 39'200.–*
Offre également disponible sur d’autres motorisations.

www.citroen-neuchatel.ch
Boudevilliers Christinat Automobiles Tél. 032 857 24 54

2292168230.léTASztoHegaraGreiruelF
Le Landeron Garage Claude Fracchetti Tél. 032 751 23 24

Albert Anker

HÔTEL BEAU-RIVAGE
NEUCHÂTEL

Donnerstag, 14. Februar 2008
10 bis 16 Uhr

GEMÄLDE • GRAFIK
SCHWEIZER KUNST

ANTIQUITÄTEN • SCHMUCK

Unsere Experten beraten
Sie gern unverbindlich

DOBIASCHOFSKY AUKTIONEN AG
Monbijoustrasse 30/32 • CH-3001 Bern
Telefon 031 560 10 60 • Fax 031 560 10 70
www.dobiaschofsky.com • info@dobiaschofsky.com

EINLIEFERUNG ZUR
FRÜHJAHRSAUKTION

EXPERTENTAG

005-633268

                     DB 700
• Semelle avec revêtement antiadhésif
No art. 250444

9.909.90
1/2 prix!

 avant 19.90

Séchoir à linge. Avec table gratuit!

Station de repassage 
à prix démentiel!

Premium S3
• Repassage ininterrompu 
• Vapeur sèche pour un résultat
   impeccable              No art. 511143                  

Double-Speed GC 6310
• Le plus rapide temps de chauffe No art. 230187

TABLE
GRATUIT!

174.90174.90
1/2 prix!

 avant 349.90

29.9029.90
1/2 prix!

 avant 59.90

49.9049.90
Économisez 40.-

 avant 89.90

Condor
• Inoxydable
• Très stable
No art. 430315

747.-747.-
Économisez 25%

 avant 999.-

Garantie 
3 ans

Le bon conseil et la
garantie de prix bas!* SOLDES!SOLDES!

Fer à repasser.
Spécialiste de repasser

Commandez sous
www.fust.ch
*Détails www.fust.ch

Service de réparations toutes marques où que vous l’ayez acheté! 0848 559 111/www.fust.ch Payez quand
vous voulez et 
collectionnez
des points. 

FUST – ET ÇA FONCTIONNE:
• Garantie de prix bas de 5 jours*
• Avec droit d’échange de 30 jours*

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

Derniers jours

PRINCIPIO 20
• Semelle en acier inoxydable • Sortie 
vapeur 40 g/min • Autonettoyant                    

No art. 560299

Bienne, Route Central 36, 032 328 73 40 • Bienne, Route de Soleure 122, 032 344 16 00 • Courrendlin, Centre Magro, Route de Delémont 46, 032 436 15 60 • 
Delémont, Av. de la Gare 40, 032 421 48 10 • La Chaux-de-Fonds, Bvd des Eplatures 44, 032 924 54 24 • Marin, Marin-Centre, rue Fleur-de-Lys 26, 
032 756 92 40 • Neuchâtel, Multimedia Factory-Fust-Supercenter, chez Globus, 032 727 71 30 • Neuchâtel, Rue Pièrre-à-Mazel 10, 032 720 08 50 • Porrentruy,
Inno les galeries (ex Innovation), 032 465 96 35 • Réparations et remplacement immédiat d'appareils 0848 559 111 (Tarif local) • Possibilité de commande par 
fax 071 955 52 44 • Emplacement de nos 140 succursales: 0848 559 111 (Tarif local) ou www.fust.ch 143-806402/ROC

AU RUISSEAU FLEURI

Votre magasin de fleurs
Place du Marché 6
Tél. 032  968 41 50

M.-L. Quaranta

7 h - 19 h non-stop
Afin que l’amour

soit fleuri! 132-207675

sur tout le magasin jusqu’au 14 février

Un sac – Un bijou – Un parfum
Un foulard – Une cravate 
Parfumerie Dumont de l’Avenue

La Chaux-de-Fonds
Avenue Léopold-Robert 53

132-206916

-20%
de rabais

-20%
de rabais

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

www.publicitas.ch

MANIFESTATIONS DIVERS

Le monde ressem-
ble de plus en 
plus à une coupe 
de champagne.

La répartition des revenus 

à l’échelle mondiale res-

semble de plus en plus à

une coupe de champagne.

Les 20% les plus riches

encaissent trois quarts de l’ensemble des revenus. L’écart

entre les riches et les pauvres ne doit en aucun cas

s’agrandir davantage. www.caritas.ch, CCP 60-7000-4.

les 20%
plus riches     

les 20% les
plus pauvres

Répartition des revenus à l’échelle mondiale
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Entre la politique de l’arrosoir
et la stimulation de projets
associatifs particuliers,
l’exécutif de Saint-Imier
entend réserver une somme
supplémentaire de
70 000 francs cette année. Le
Conseil de ville fixera jeudi
soir le cadre de la distribution
en deux tours de cette manne.

PHILIPPE CHOPARD

L
es finances imériennes
vont si bien que le Con-
seil municipal a décidé de
réserver un «extra» de

70 000 francs cette année aux
sociétés locales. Mais cet argent
ne sera pas distribué n’importe
comment. Après l’avoir quel-
que peu critiqué en décembre
dernier, le Conseil de ville est
en effet appelé à se pencher à
nouveau sur un règlement pré-
voyant un système d’octroi à
deux tours, censé stimuler la
vie associative.

Philippe Krüttli, directeur de
l’Ecole de musique du Jura ber-
nois, n’entend pourtant pas
sauter sur cette aubaine. Même
si son établissement est cité
dans la liste des bénéficiaires
établie – sans être exhaustive –
par l’exécutif imérien. «Nous
avons certes des projets pour
cette année», a-t-il indiqué hier,
«mais nous n’allons pas utiliser
les canaux prévus par l’attribu-
tion de ce fonds».

Philippe Krüttli estime en ef-
fet que le maximum de
2500 francs promis par la Mu-
nicipalité au premier tour ne
cadre pas tout à fait avec les am-
bitions de son école. Pourtant,

le Conseil municipal a tenu
bon. Devant les remarques des
élus qui estimaient que cette li-
mitation ne se bornait qu’à pra-
tiquer une simple politique de
l’arrosoir, l’exécutif a tenu à
rappeler que l’aide supplémen-
taire imérienne pouvait entraî-
ner d’autres soutiens.

Le second tour prévu par le
système permettra d’octroyer
des sommes plus importantes,
avec le reliquat du premier
tour. Surtout si les projets pré-
sentés contribuent au rayonne-
ment de Saint-Imier. «Un pre-
mier tour avec de montants li-
mités nous permet d’en organi-

ser un second», précise l’exécu-
tif dans son rapport.

Le maire Stéphane Boillat et
ses collègues ne veulent pas
qu’il y ait trop de frustrés après
la première distribution de leur
manne. Ils ne veulent pas créer
d’emblée de trop grandes in-
égalités entre les bénéficiaires.
«De toute manière, nous avons
la possibilité de solliciter la
commune dans un autre cadre
que celui posé par l’attribution
de ces 70 000 francs», a égale-
ment confirmé Philippe Krüt-
tli. Les conseillers de ville au-
ront le dernier mot jeudi soir.
/PHC

ÉCOLE DE MUSIQUE Même s’il fourmille de projets, l’établissement dirigé par Philippe Krüttli ne s’accorde
pas avec le système d’arrosoir prévu par l’exécutif imérien dans un premier temps. (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

«Le montant
de nos projets
ne cadre pas
tout à fait
avec les canaux
de distribution de
ces fonds publics»

Philippe Krüttli

SAINT-IMIER

Cadeau aux sociétés locales
distribué en deux tours

Naturalisation inchangée
Après presque 18 mois de débat, le suivi des demandes

de naturalisation pourra rester de la compétence du Conseil
municipal de Saint-Imier. La commission formée en juin 2007
après une nouvelle motion radicale est arrivée à la conclusion
que l’intervention du Conseil de ville dans la procédure
«alourdirait encore» celle-ci. Et, va-t-elle rappeler jeudi soir,
les élus imériens n’ont aucune compétence dans un dossier
de naturalisation, sauf en cas de dysfonctionnement avéré
au sein de l’administration. La commission n’est pas unanime
à ce sujet. Pourtant, elle proposera jeudi aux élus de rejeter
la motion radicale qui souhaitait que le Conseil de ville soit
associé à la procédure. Durant le premier semestre 2007,
18 dossiers de naturalisation ont été déposés à Saint-Imier.
/phc

SANTÉ

Attention
au réveil
des tiques!

L’encéphalite à tiques re-
vient sur le devant de la scène,
dans le vallon de Saint-Imier,
où trois cas ont été récemment
dépistés. Cela a conduit l’Of-
fice fédéral de la santé publi-
que (OFSP) à décréter le val-
lon zone d’endémie, à l’instar
de la région de Coire.

Ces nouvelles zones s’inscri-
vent toutefois dans un con-
texte de net recul de la mala-
die. En 2007, 111 cas ont été
détectés, contre 246 en 2006 et
206 en 2005. L’OFSP attribue
cette baisse à l’été pluvieux, qui
a vraisemblablement influencé
tant le comportement des ti-
ques que celui des promeneurs
en forêt. Sur les 111 cas décla-
rés l’an dernier, 80% ont néces-
sité une hospitalisation. Un
homme de 87 ans est décédé
des suites de la maladie à
Coire.

Les promeneurs sont invités
à la prudence, notamment
quand ils passent dans des zo-
nes buissonnantes ou de hautes
herbes. Les tiques, qui ne tom-
bent pas des arbres, sont acti-
ves dès le mois de février, pour
véhiculer par leur piqûre di-
vers agents infectieux.

L’encéphalite à tiques, trans-
mise par voie virale, se mani-
feste en deux phases, tout
d’abord par des symptômes
grippaux courants. Ensuite, ces
derniers resurgissent sous la
forme de violents maux de
tête, de vertiges ou de troubles
de l’élocution. Les décès sont
cependant rarissimes.

La population s’est égale-
ment davantage fait vacciner
ces deux dernières années. Le
nombre de doses a été multi-
plié par cinq en 2006, et une
nouvelle progression de 40% a
été enregistrée en 2007.

L’OFSP estime que le nom-
bre de cas augmentera à nou-
veau à l’avenir, à moins que la
couverture vaccinale ne conti-
nue à s’améliorer de manière
significative. /ats-réd

FÊTE ROMANDE DE GYMNASTIQUE

Tramelan jette l’éponge
Sollicités par l’Union ro-

mande de gymnastique pour
organiser la fête romande en
2009, les gymnastes de Trame-
lan ont jeté l’éponge vendredi
soir. Le comité présidé par My-
riam Tellenbach a dû se résou-
dre à renoncer, ne trouvant pas
assez de bénévoles pour garan-
tir l’encadrement des athlètes
participant à cette manifesta-
tion.

Plus de 70 bénévoles pour
deux jours auraient dû être
trouvés à Tramelan pour ce
grand rendez-vous romand. La
présidente tramelote a justifié
sa position en rappelant qu’il
était déjà difficile de trouver
un responsable de la cantine
lors du spectacle annuel de la
société. La société aurait dû
aussi composer avec des locaux
trop étriqués (trois salles de

sport seulement) et avec l’obli-
gation d’emprunter une foule
d’engins.

Toutefois, la société organi-
sera, le 8 juin prochain, la Fête
de gym enfantine et parents

enfants. Elle accueillera aussi,
le 1er novembre, l’assemblée
des délégués du Jura bernois.
Les gymnastes participeront
également à la Fête de jeux à
Bienne en septembre. /mbo

MYRIAM TELLENBACH A l’impossible nul n’est tenu... (MICHEL BOURQUI)

PRÉVENTION DES INONDATIONS
Le canton de Berne veut améliorer l’information
Le canton de Berne souhaite que sa population soit avertie plus tôt des dangers liés aux intempéries, de
façon à prendre de meilleures mesures de protection. Il teste ainsi une plate-forme d’information fédérale
dans le cadre d’un projet pilote incluant les rivières de l’Aar, de la Lütschine et de l’Emme. Les communes
sont aussi invitées à désigner des spécialistes en matière de dangers naturels. /comm
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PÊCHE EN RIVIÈRE

Truites de la Birse
jugées trop courtes

En dehors des inquiétudes
liées à la présence de polychlo-
robiphényles dans leurs truites,
les pêcheurs du Jura bernois
ont plutôt fait la moue l’an der-
nier. En particulier, leur de-
mande d’installer la même me-
sure pour les poissons de la
Suze et de la Birse n’a pas ré-
colté l’approbation de leurs
instances cantonales. Pourtant
distantes au minimum de 2 ki-
lomètres, les deux cours d’eau
ne sont pas logés à la même en-
seigne…

Les statistiques parlent d’el-
les-mêmes. Le nombre de pois-
sons pêchés dans la Suze est en
chute libre depuis que la me-
sure des truites a été relevée à
26 centimètres. Alors que la

Birse pratique un système basé
sur 2 centimètres de moins…
De plus, les chiffres ne tien-
nent aucun compte des pois-
sons rejetés à l’eau. Mais les pê-
cheurs du Jura bernois ne pra-
tiquent pas pour autant le tou-
risme piscicole, d’une rivière à
l’autre.

Ce système de mesure mini-
male n’obéit pas seulement à
des critères purement adminis-
tratifs, a expliqué le président
du giron Eric Bouchat. Mais
les pêcheurs ont quand même
pu obtenir satisfaction sur un
point. Le nombre de prises est
limité à 60 par saison et par
membre. «C’est toujours ça de
pris», a indiqué le président.
/phc

SAINT-IMIER

Un vrai
paradis
pour le jeu

La ludothèque de Saint-
Imier, présidée par Madeleine
Schluep, a pu équilibrer ses
comptes en 2007 grâce à l’ap-
pui de la commune, tout en
achetant des jeux pour un
montant de 5500 francs. Après
25 ans d’activité, la structure
cultive toujours la même men-
talité de camaraderie et de dis-
ponibilité. Ce qui a fait dire à
la présidente que, pour rester
jeune, il fallait devenir ludo-
thécaire… A Saint-Imier, elles
sont treize à veiller sur leur ca-
verne d’Ali Baba du jeu.

La ludothèque imérienne a
ouvert ses portes 80 fois l’an
dernier, pour un total de 240
heures de présence et plus de
3500 prêts. Les consoles sont
arrivées en tête des préféren-
ces, alors que le jeu de société
le plus demandé ne s’est classé
qu’en 48e position. /caz
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Didier Burkhalter
Conseiller aux États

«Faciliter la vie des PME, c’est 
renforcer le premier employeur de 
Suisse et favoriser les places de 
travail et d’apprentissage».

Re
sp

. C
. L

an
ce OUI

24 février
Réforme de l’imposition 

des PME
Comité romand «Oui à la réforme de l’imposition des PME»

www.renforcerpme.ch
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PUBLICITÉ

A Neuchâtel, les prochaines
élections communales
devraient se jouer bloc contre
bloc. L’Union libérale-
radicale et l’UDC semblent
en tout cas convaincues
de leur intérêt à s’apparenter,
comme les partis de gauche
s’apprêtent
à le faire une nouvelle fois.

JEAN-MICHEL PAUCHARD

S’ apparenteront-ils?
L’accord n’est pas en-
core formellement
conclu. Mais les par-

tis désormais regroupés au sein
de l’Union libérale-radicale
(ULR) de Neuchâtel ont an-
noncé qu’ils renonceraient
pour les prochaines élections
communales, à un grand appa-
rentement à droite «si la gau-
che ne s’apparentait pas» (notre
édition du 8 février). Comme
les socialistes et les formations
du groupe PopVertsSol sem-
blent bien décidés à faire une
nouvelle fois bloc devant les
électeurs, la question de prin-
cipe semble réglée.

Du moins pour les libéraux
et les radicaux. Et pour
l’Union démocratique du cen-
tre (UDC), avec laquelle ils ne
s’étaient pas apparentés en
2004? Responsable de la cam-
pagne électorale de la section
de Neuchâtel de l’UDC, Ste-
ven Bill annonce que son parti

est «prêt à s’apparenter» avec
les autres formations de
droite, pour l’élection du Con-
seil communal et pour celle
du Conseil général.

«Mais», précise-t-il, «il ne
doit pas y avoir de condition
préalable, notamment quant
aux listes de candidats.» Allu-
sion à peine voilée à la situa-
tion chaux-de-fonnière, où la
candidature de la radicale Syl-
via Morel au Conseil commu-
nal pourrait empêcher un ap-
parentement général à droite
(notre édition du 7 février).

«Ce qui se passe à La Chaux-
de-Fonds me désole», com-
mente Christophe Schwarb,
président des radicaux de
Neuchâtel. «Mais ici, nous
n’avons pas de difficulté de ce
genre, et je pense effective-
ment que nous ne devons pas
nous mêler des listes d’un parti
apparenté avec nous comme il
ne doit pas se mêler des nô-
tres.» Son de cloche analogue
chez Caroline Gueissaz, prési-
dente des libéraux: «Le choix
des candidats des autres partis
n’est pas notre problème.»

C’est que Caroline Gueissaz
connaît les conséquences ma-
thématiques d’un apparente-
ment: «L’enjeu est surtout im-
portant pour le Conseil com-
munal. Séparés, libéraux, radi-
caux et UDC auraient besoin
de 60% des suffrages pour ob-
tenir trois des cinq sièges. S’ils

sont apparentés, 50,1% suffi-
sent.» Rappel: depuis 1992, la
gauche détient la majorité au
Conseil communal comme
au Conseil général.

Les contraintes des chiffres
ne sont pas seules à pousser à
un apparentement: «Nous
avons mené ensemble en
2006, et avec succès, le com-
bat contre la hausse du coeffi-

cient fiscal, et je crois qu’il en
est résulté une certaine estime
mutuelle», relève Caroline
Gueissaz.

Pour sa part, Steven Bill as-
sure que la ligne de l’UDC de
la capitale cantonale ne con-
siste pas «à seulement ruer
dans les brancards». En trois
ans et demi, les «cinq novices»
à la «rhétorique un peu car-

rée» ont montré, en tout cas
aux deux autres partis bour-
geois, qu’ils étaient «ouverts à
la discussion».

Mais ça ne suffira sans doute
pas à apparenter tout ce qui
milite à droite du Parti socia-
liste. «Nous ne participerons
pas à un apparentement ou fi-
gurerait l’UDC», proclame
François Pahud, président du

Parti démocrate-chrétien
(PDC) neuchâtelois. Qui rap-
pelle que son parti milite de
toute façon contre le quorum
et l’apparentement. Quant au
Parti évangélique (PEV), il ne
cache pas rechercher un appa-
rentement. Mais, s’il ne le fait
pas avec le PDC, il le voit plu-
tôt avec la gauche qu’avec la
droite. /JMP

GROUPE UDC Il ne veut pas «seulement ruer dans les brancards». (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

«Séparés,
libéraux, radicaux
et UDC auraient
besoin de 60%
des suffrages pour
obtenir trois des
cinq sièges de
l’exécutif. S’ils
sont apparentés,
50,1% suffisent»

Caroline Gueissaz

NEUCHÂTEL

L’UDC est prête à s’apparenter
«sans condition préalable»

NEUCHÂTEL

L’hélico détecte les bâtiments mal isolés
La TSR lui a consacré un re-

portage hier: dans le cadre d’un
projet encore inédit en Suisse, un
hélico équipé d’une caméra infra-
rouge et bourré de matériel infor-
matique dernier cri a survolé
Neuchâtel de long en large hier
et ce matin. Sa mission? Re-
cueillir les données pour établir
une carte thermographique de la
cité. Cette «thermicarte» permet-
tra ensuite d’identifier précisé-
ment les déperditions de chaleur
dans les quelque 4500 bâtiments
chauffés que compte la ville. Cela
pour sensibiliser les propriétaires
aux énormes pertes d’énergie que
cause une isolation insuffisante,
et de les inciter si besoin à entre-
prendre des travaux.

«Je me réjouis d’avoir ces don-
nées», s’exclame Christian Trach-
sel. Le délégué à l’énergie de la
Ville a découvert le procédé de
thermographie aérienne lors
d’un congrès international sur
l’énergie en 2004. «La TCC (réd:
Trading Corporation Consul-
ting, la société française chargée
de l’opération) y présentait le tra-

vail qu’elle venait de réaliser pour
Dunkerque. J’ai été séduit», expli-
que-t-il. Christian Trachsel rentre
donc à Neuchâtel avec une idée
en tête. Mais il faut attendre la fin
de l’année dernière pour que les
choses se précipitent, avec le lan-
cement du projet Holistic. Cette
expérience visant à réduire dras-
tiquement la consommation
d’énergie non renouvelable du
secteur Mail-Maladière-Crêt-Ta-

connet (notre édition du 29 no-
vembre 2007) bénéficie d’un im-
portant soutien financier de la
Commission européenne. Les
concepteurs du projet envisagent
eux aussi le recours à la thermo-
graphie aérienne. «Ils en avaient
besoin dans le tout premier volet
du projet. Il a donc fallu se dépê-
cher.» L’élaboration et la réalisa-
tion de ces thermicartes coûte-
ront finalement un peu moins de

120 000 fr. à la Ville, les quelque
60 000 fr. restant seront à la
charge de Holistic. «Nous aurons
enfin un outil de communication
clair et compréhensible pour des
non spécialistes», se réjouit Chris-
tian Trachsel.

Une fois la thermicarte établie,
la Ville organisera une séance
d’information pour les proprié-
taires. Chacun pourra obtenir
gratuitement une image thermi-
que de son immeuble.

Mais le délégué à l’énergie
reste prudent: «Il s’agit d’un outil
puissant, mais à manier avec pré-
caution.» Un bâtiment peut en
effet être bien isolé, mais perdre
de l’énergie à d’autres niveaux,
notamment si la chaudière est
mal réglée. Pour éviter les er-
reurs, la Ville demandera aussi
aux personnes concernées la
taille et la consommation totale
de leur immeuble. Et Christian
Trachsel de rappeler qu’une
bonne isolation permet de dimi-
nuer sa note de chauffage de 50 à
70%.

NICOLAS HEINIGER

THERMOGRAPHIE A gauche, une photo aérienne standard. A droite,
la même zone vue par une caméra thermique. Les zones de couleurs
vives signalent des pertes de chaleur. (SP)

En bref
■ BEVAIX

Les paroissiens invités à partager un repas
Le lieu de vie de Bevaix de la paroisse du Joran organise son
traditionnel souper à la grande salle le samedi 16 février 2008,
dès 18h15. Au menu: langue ou émincé de bœuf.
Inscriptions au 032 846 18 35 ou au 032 846 18 77. /réd

THÉÂTRE DU POMMIER
Migration ukrainienne au Portugal
Le théâtre du Pommier accueille Denis Dafflon à 18h pour le
Café de l’Europe. Ce spécialiste évoquera la migration des
Ukrainiens au Portugal. Concert à 20h puis agape ukrainienne.
Réservations: 032 725 05 05 ou www.ccn-pommier.ch /comm
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ON Mon Repos accueille
une exposition de collages
Lou Reuse-Bisetti expose ses collages au rez-de-chaussée
de l’institution de soins pour malades chroniques Mon
Repos, à La Neuveville. Collages de l’artiste visibles tous
les jours, de 9h à 17 heures. Entrée libre. /comm

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

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

www.nikon.ch

5.8 L

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

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

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

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

www.mitsubishi-motors.ch

PARTENAIRE RÉGIONAL : La Chaux-de-Fonds: Emil Frey SA, Auto-Centre, Rue Fritz-Courvoisier 66, 032 967 97 77 • Neuchâtel: Garage Wirth, Faubourg de la Gare 9, 032 723 80 00 

PUBLICITÉ

FLEURIER
Peintures et sculptures à la galerie Bleu de Chine
La galerie Bleu de Chine, à Fleurier, entame l’année 2008 avec trois artistes: Nadine Dind, qui se plaît à se balader
avec son pinceau et travailler par terre, sur son œuvre; Yvan Wolfer et ses peintures acryliques qui proposent un départ
vers des mondes nouveaux; l’artiste brésilienne Darlivânia qui apporte une touche d’exotisme avec ses étranges
céramiques. Vernissage: samedi à 17 heures. Exposition du 16 février au 23 mars. www.bleudechine.ch /comm-réd

SP LA TARENTELLE

Le chant
investit
la collégiale

La collégiale de Valangin ré-
sonnera, dimanche à 17h, des
voix de la chorale mixte La Ta-
rentelle. La cinquantaine de
chanteurs et chanteuses placés
sous la direction de David Lack
interprétera une quinzaine de
chansons contemporaines.
Parmi celles-ci des composi-
tions d’Henri Salvador, Michel
Sardou, Michel Fugain, Pierre
Huwiler, Maxime Le Forestier,
Henri Belafonte, ainsi que des
mélodies populaires de Russie,
Slovaquie, Canada, Brésil, des
Caraïbes et d’Afrique.

A noter que l’actuel direc-
teur de La Tarentelle, David
Lack, s’appuie sur une solide
formation tant dans le do-
maine de la musique classique
par le violon et le piano que
dans les musiques actuelles par
les claviers électriques. Auteur-
compositeur-interprète, il di-
rige le groupe vocal Crescendo
depuis 2004 et La Tarentelle
depuis 2005. Son travail se
partage actuellement entre di-
rection, arrangements et ensei-
gnement des claviers en privé
et à l’école BBM74 de Neuchâ-
tel. /amo

La Tarentelle, collégiale de Valangin,
dimanche à 17h, collecte.

VALANGIN La Tarentelle chantera
à la collègiale dimanche.

(ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

Si, dans un premier temps, le
fait que Lidl souhaite
s’installer à Couvet n’a pas
choqué les commerçants de la
localité, l’investissement de
deniers publics engendre un
vent de colère parmi ceux-ci.
Un phénomène qui n’est pas
propre à Couvet. C’est tout le
commerce de détail du Vallon
qui se soulève contre ce
projet.

FANNY NOGHERO

«L es autorités nous
ont fait un petit
dans le dos!» Les
mots ne suffisent

pas à exprimer la colère de
Rémy Bohren, boucher à Cou-
vet. Interrogé la semaine der-
nière, ce dernier semblait plu-
tôt résigné face à l’implanta-
tion du hard discounter alle-
mand (réd: lire notre édition du
7 février). Mais il ignorait alors
que des deniers publics seraient
engagés. Ce fait connu, son
sang n’a fait qu’un tour. Il ne
lui a pas fallu beaucoup de
temps pour alerter ses collè-
gues commerçants de la région,
ainsi que le CID (groupement
du Commerce indépendant de
détail) du Val-de-Travers.

Qu’ils viennent de Fleurier,
Môtiers ou Travers, tous se
sont réunis pour avaliser un
courrier envoyé aux conseillers
généraux covassons. Ces der-
niers se prononceront vendredi
sur une demande de crédit
pour la réalisation d’un gira-
toire indispensable à la venue
de Lidl. Les commerçants se

sont également assuré un sou-
tien politique solide en contac-
tant les deux conseillers natio-
naux vallonniers Yvan Perrin
et Laurent Favre, ainsi que les
députés au Grand Conseil Sa-
rah Rosselet et Yves Fatton.

«Le plus incompréhensible,
c’est qu’on utilise de l’argent
public pour favoriser une seule
entreprise et, de surcroît, étran-
gère», martèle Rémy Bohren.
Dans sa lettre adressée ce jour
au Conseil général de Couvet,
le CID s’insurge contre cette
dépense, alors qu’il y a quel-
ques années la dynamisation
du centre du village avait été
abandonnée faute de moyens.

«Il ne faut pas oublier que le
centre commercial situé à l’au-
tre extrémité de la localité a eu
pour effet de tuer 60% des
commerces locaux. L’ouver-
ture d’un centre de l’autre côté
aura raison des 40% restants»,
s’inquiète Jean-Michel Monnet,
président du CID, soutenu
dans ses propos par la députée
Sarah Rosselet. Et Claude Jac-
card, président du groupement
des commerçants de Travers,
de renchérir: «L’avenir de nos
villages est bien morose. Si l’on
ne veut pas ressembler aux lo-
calités désertiques de la France
voisine, nous devons absolu-
ment maintenir des petits

points de vente.» Des dé-
taillants qui, comme le souli-
gne Philippe Mathey, proprié-
taire d’une épicerie à Môtiers,
n’ont pas les reins aussi solides
que la Coop et la Migros pour
lutter contre les hard discoun-
ters.

Dans leurs revendications,
les commerçants pensent égale-
ment aux personnes âgées, qui
ne peuvent se déplacer. «Ces
gens-là paient également des
impôts et ils ont aussi droit au
respect des élus», poursuit Jean-
Michel Monnet. A noter en-
core que la société d’emballa-
ges en carton Bourquin SA se
dissocie complètement de la

décision de la famille Bour-
quin, propriétaire de la parcelle
convoitée par Lidl. «Nous ne
sommes absolument pas favo-
rables à cette implantation qui
casse l’économie locale», pré-
cise sa directrice Cynthia Uel-
ligger.

«Nous ne pouvons pas distri-
buer des castagnes, notre seule
solution est de tenter de sensi-
biliser nos autorités», conclut le
président du CID. Mais Rémy
Bohren annonce d’ores et déjà
qu’il ne se laissera pas «bouffer
tout cru» et qu’il lancera un ré-
férendum si le crédit devait
passer la rampe vendredi.
/FNO

COLÈRE Les commerçants inquiets sur le terrain où pourrait s’implanter Lidl: Philippe et Esther Mathey,
Claude-Aline Loew, Sarah Rosselet, Rémy Bohren, Jean-Michel Monnet et Claude Jaccard. (FANNY NOGHERO)

«La venue de Lidl
va dynamiter
le centre
du village et non
le dynamiser.
Sans compter
que cela va
affaiblir
tous les autres
commerces
du Vallon»

Claude Jaccard

COUVET

Les commerçants du Vallon
se mobilisent contre Lidl
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DÈS DEMAIN AU CINÉMA!

www.maxandco-lefilm.ch

UN FILM DE

SAM ET FRED GUILLAUME

©
W
D
S
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PUBLICITÉ

ATELIER
«Un regard de singe»
En marge de l’expo «Le propre du singe», l’Atelier
des musées concocte un programme pour les petits
de 4-5 ans demain. Inscriptions au 032 717 79 19
Muséum d’histoire naturelle, Neuchâtel Atelier (prix 15 fr.), me 14h-15h45EN

FA
NT

S

CinéRÉGION
NEUCHÂTEL

■ APOLLO 1, 2, 3 (032 710 10 33)
P.S I love you
Ma 14h45, 17h30, 20h15. 10 ans. De R.
Lagravenese
Les cerfs-volants de Kaboul
Ma 15h30, 18h15, 20h45. 12 ans. De M.
Forster
La graine et le mulet
Ma 14h30, 20h15. 7 ans. De A. Kechiche
1 journée
Ma 18h. 12 ans. De J. Berger

■ ARCADES (032 710 10 44)
Astérix aux jeux olympiques
Ma 14h, 17h30, 20h15. 7 ans. De Th.
Langmann et F. Forestier

■ BIO (032 710 10 55)
Into the wild
Ma 20h15. 10 ans. De S. Penn
Enfin veuve
Ma 15h30, 18h. 10 ans. De I. Mergault

■ PALACE (032 710 10 66)
Benjamin Gates et le livres des secrets
Ma 15h, 20h30.10 ans. De J. Turteltaub
La guerre selon Charlie Wilson
Ma 18h. 12 ans. De M. Nichols

■ REX (032 710 10 77)
Le diabolique barbier de Fleet street
Ma 15h, 20h30, VO. 14 ans. De T. Burton
Non, ce pays n’est pas pour le vieil homme
Ma 18h, VO. 16 ans. De J. Coen

■ STUDIO (032 710 10 88)

Juno
Ma 15h45, 18h15, 20h30. 10 ans. De J.
Reitman

LES BREULEUX
■ LUX (032) 954 12 26

Relâche

LE NOIRMONT
■ CINELUCARNE (032 953 11 84)

Relâche

SAINT-IMIER
■ ESPACE NOIR (032 941 35 35)

Relâche

TRAMELAN
■ CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)

Relâche

TAVANNES
■ CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)

Elisabeth: the golden age
Ma 20h30. VO. 12 ans. De S. Kapur

MALLERAY
■ PALACE (032 492 25 48)

Relâche

COUVET
■ LE COLISÉE (032 863 16 66)

Relâche

VISITE COMMENTÉE
NEUCHÂTEL

«Le musée en devenir»
Musée d’art et d’histoire.
Par Vincent Callet-Molin. Ma 12h15

THÉÂTRE
NEUCHÂTEL

«Inconnu à cette adresse»
Bistrot du Concert. Réservations 078 913
56 96. Par la Compagnie de notes
et de mots. Ma, me 20h. Sa, di 17h

CAFÉ UKRAINE-PORTUGAL
NEUCHÂTEL

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

UNIVERSITÉ 3E ÂGE
NEUCHÂTEL

Aula des Jeunes-Rives. «De l’Helvétie
romaine à la Suisse romande».
Conférence de Jean-Pierre Felber.
Ma 14h15

LA CHAUX-DE-FONDS
Conservatoire, salle Faller. «La musique

est-elle un langage?». Conférence
de Georges-Henri Pantillon. Ma 14h15

FLEURIER
Collège du Val-de-Travers.
«Maurice Ravel, c’est le boléro».
Conférence de René Spalinger. Me 14h30

FILM
FONTAINEMELON

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

LA CHAUX-DE-FONDS
Connaissance du monde
Club 44. «Le monde merveilleux des
volcans». Film de Pierre Dubois. Me 20h

ENFANTS
NEUCHÂTEL

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

LA CHAUX-DE-FONDS
Heure de conte pour enfants
de 3 à 6 ans
Bibliothèque des jeunes. Ronde 9.
«Ami-ami». Me 16h

CIRQUE-BALLET
NEUCHÂTEL

«Le lac de cygnes»
Théâtre du Passage. Grande salle.
Par le Grand Cirque national de Chine.
Me 17h. Ve 20h. Sa 20h. Di 14h, 18h.
Ma 20h Me 15h, 20h, je 18h.

ROCK
NEUCHÂTEL

Hildegard Lerrnt Fliegen
Bar King. Me 21h

SPECTACLE
LE LOCLE

«Tailleur pour dames»
Théâtre de poche Comoedia.
Pied de la Combe-Girard.
Me 20h. Je 20h30. Sa 20h30. Di 16h

CONFÉRENCE-DÉBAT
SAINT-IMIER

«Photos d’amateurs:
la mort des professionnels?»
Centre de culture et de loisirs.
Conférence-débat avec Stéphane Gerber.
Me 20h

AGENDA

Quatre jours
de festivités
rose bonbon

Pour honorer le plus bling-
blingien de tous les saints, une
semaine «glamoureuse» a été
concoctée au Locle. Car au
chapitre rose bonbon, la ville
se profile comme la capitale
mondiale de la Saint-Valentin!

Demain au Casino (20h30),
le Ciné-club présente «Yes»

(photo sp), de Sally Potter, film
suivi d’une dégustation de
«love pizzas».

Jeudi dès 21h, au café Lux,
une Slow-Night d̀ébutera par
le vernissage du nouveau CD
du Prof. Studer, «Music4love».

Vendredi à 20h30, au café-
théâtre La Grange, Colette Mi-
gné livrera ses «Petits arrange-
ments sous l’édredon», contes

érotiques. Le programme se
poursuit samedi, au Tabl’art
(dès 15h), avec notamment la
peintre Céline Bari qui présen-
tera ses petites lessives et Ja-
nick Nardin & Caroline Chol-
let, costumières, qui nous en-
traîneront dans l’histoire du
«string et de la pincette à tra-
vers les âges». /comm

st-valentin

LE LOCLE
Casino, café Lux,
café-théâtre La Grange, Tabl’art

Un programme
de la Saint-Valentin
sur quatre jours, dès demain soir

Une soirée
pleine
d’amour

Auteur-compositeur-inter-
prète, Stéphanie Palazzo a étu-
dié le piano au Conservatoire
de Genève. En parallèle, elle a
suivi des cours de danse, de
théâtre, de chant et un stage de
pantomime à l’Ecole Dimitri,
au Tessin.

Passionnée de chant et de

musique, c’est tout naturelle-
ment qu’elle s’est mise à com-
poser ses propres chansons.
Touche à tout, cette jeune Ge-
nevoise livre durant son con-
cert tout son savoir musical,
accompagné de touches d’hu-
mour et de jeu théâtral.

Un véritable spectacle plus
qu’un concert. Le public
chante en riant et Stéphanie en
joue. Son concert est visuel et
frais. Sa voix mutine n’est pas
sans rappeler celle d’une cer-
taine Lynda Lemay mais leurs
univers sont pourtant totale-
ment différents.

Stéphanie Palazzo raconte
des histoires humaines: leurs
doutes, leurs joies, leurs es-
poirs et moments cocasses. En-
trer dans son monde, c’est ou-
blier le quotidien pour se lais-
ser emporter. Un temps qu’elle
livre sans artifice, avec son
piano, sa voix et trois compè-
res.

C’est après une tournée au
Canada que la chanteuse of-
frira au public neuchâtelois
une parenthèse à s’offrir le

temps d’un tête-à-tête amou-
reux..

La chanteuse va concocter
de petites spécialités pour cette
journée dédiée à «l’amour»,
tandis que le théâtre du Pom-
mier vous réserve quelques
surprises pleines d’amour et
d’eau fraîche... /comm

st-valentin
(bis)

NEUCHÂTEL
Théâtre du Pommier

Soirée de et avec Stéphanie
Palazzo, spécial Saint-Valentin.
Avec Dany Ruchat, guitare,
et Ivor Malherb, contrebasse.
Je 20h

«ENFIN VEUVE» Anne-Marie (Michèle Laroque) croquerait encore davantage dans les raisins de la vie
si sa famille n’était pas si envahissante après le décès de son mari. (SP)

CinéLA CHAUX-DE-FONDS
CORSO rue Jaquet-Droz 14, tél. 032 916 13 77

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

VF MA 20h30

INTO THE WILD 5e semaine - 10/14
Acteurs: William Hurt, Emilie Hirsch, Marcia Gay Harden.
Réalisateur: Sean Penn.
Tout juste diplômé, Christopher, est promis à un brillant
avenir. Pourtant, le jeune homme décide de prendre la
route en laissant tout derrière lui. Au bout de son voyage,
il atteindra son but ultime en s’aventurant seul dans les
étendues sauvages de l’Alaska pour vivre en totale
communion avec la nature.
DERNIERS JOURS VF MA 17h15

EDEN rue de la Serre 83, tél. 032 913 13 79

ASTÉRIX AUX JEUX OLYMPIQUES
2e semaine - 7/10

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

VF MA 14h30, 17h15, 20h30

PLAZA rue de la Serre 68, tél. 032 916 13 55

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

VF MA 14h45,17h30, 20h15

SCALA 1 rue de la Serre 52, tél. 032 916 13 66

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

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

VF MA 15h, 17h45, 20h30

SCALA 2 rue de la Serre 52, tél. 032 916 13 66

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

VF MA 15h30, 18h, 20h15

SCALA 3 rue de la Serre 52, tél. 032 916 13 66

SWEENEY TODD, LE DIABOLIQUE BARBIER
DE FLEET STREET 2e semaine - 14/16
Acteurs: Johnny Depp, Helena Bonham Carter, Alan
Rickman. Réalisateur: Tim Burton.
Après avoir croupi pendant 15 ans en prison, Benjamin
Barker s’évade et regagne Londres
avec une seule idée en tête: se venger de l’infâme Juge
Turpin qui le condamna pour lui ravir sa femme et
son bébé. Adoptant le nom de Sweeney Todd, il reprend
possession de son échoppe de barbier... Que la
vengeance commence!

VF MA 20h30

ENFIN VEUVE 4e semaine - 10/16
Acteurs: Michèle Laroque, Jacques Gamblin, Wladimir
Yordanoff. Réalisateur: Isabelle Mergault.
Anne-Marie vient de perdre son mari dans un accident de
voiture. Elle est enfin libre d’aimer celui qu’elle voit en
cachette depuis deux ans. Mais elle n’a pas prévu que sa
famille, pétrie de bons sentiments, a décidé de rester à
ses côtés pour la soutenir dans son chagrin. Elle se
retrouve alors encore plus prisonnière que lorsqu’elle
était mariée...
DERNIERS JOURS VF MA 15h15

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

VF MA 18h15

ABC rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

YOUTH WITHOUT YOUTH 14
Acteurs: Tim Roth, Bruno Ganz, Alexandra Maria Lara.
Réalisateur: Francis Ford Coppola.
En Roumanie, avant la Seconde Guerre mondiale, un
vieux professeur est frappé par la foudre et rajeunit
miraculeusement. Son cas attire alors les espions de tout
bord. Devenu fugitif, il n’a d’autre choix que de fuir de
pays en pays et d’identité en identité.

VO s-t fr MA 20h45
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Neuf représentations, un accueil
de 85 personnes. Le théâtre du
Passage accueille un «Lac des
cygnes» très acrobatique, dès
demain à Neuchâtel. Le
spectacle phare de sa saison.

DOMINIQUE BOSSHARD

D
ans les cintres, les toiles
peintes sont déjà accro-
chées. Sur le plateau, une
petite armée de techniciens

met en place des éléments du dé-
cor: on voit passer un fronton co-
loré, on distingue le profil d’une
statue dans la pénombre. Les uns
et les autres viennent de Chine, où
a été créée une version totalement
inédite du «Lac des cygnes». «Une
révolution», dira à plusieurs repri-
ses Li Yaping, codirectrice de
scène, rencontrée en coulisses.
Pour Neuchâtel, on peut parler
d’événement, puisque la petite
ville accueille la mégaproduction
en première européenne. Et, à tout
le moins, de spectacle phare de la
saison du théâtre du Passage. A dé-
couvrir dès demain.

Pour quelles raisons une troupe
acrobatique telle que la vôtre
s’est-elle intéressée au «Lac des
cygnes», l’un des ballets
classiques les plus
emblématiques?
Forte de 50 ans d’histoire et

d’expérience, notre troupe est la
plus importante de Chine, dans
le domaine de l’acrobatie. Elle
maîtrise toutes les techniques tra-

ditionnelles chinoises. Ses direc-
teurs ont eu envie de combiner
ces atouts avec le ballet classique.
En 2002, les deux solistes princi-
paux du «Lac» ont obtenu un
Clown d’or au Festival interna-
tional du cirque de Monte-Carlo
avec un spectacle associant la di-
mension artistique de la danse
classique à l’acrobatie chinoise. Ils
ont créé l’événement. D’où l’idée
d’étoffer cette expérience avec
«Le lac des cygnes». L’acrobatie
apporte sa part de magie, le ballet
apporte l’émotion d’une histoire.
Ce spectacle est révolutionnaire
dans la mesure où pour nous c’est
la première fois que l’acrobatie
est associée au développement
d’une histoire.

Les artistes, tous acrobates, se
sont-ils «convertis» facilement
aux exigences du ballet?
Il a fallu qu’ils se forment, ce

qui n’a pas été sans difficultés.
Marier l’acrobatie au déroule-
ment de l’histoire et à la musique
de Tchaïkovski a requis énormé-
ment de travail. Il y a des transpo-
sitions: le ballet traditionnel des
quatre cygnes, par exemple, est ré-
interprété par des danseurs deve-
nus grenouilles, mains posées à
terre et pieds en l’air. Les décors
eux aussi diffèrent de ceux du bal-
let classique. Car l’histoire, ici,
nous fait voyager jusqu’à la Cité
interdite, en Chine.

Votre «Lac des cygnes» se
termine bien, c’est l’une des

options possibles. Pourquoi
l’avoir choisie?
C’est une volonté du directeur

de la troupe. Avec ce spectacle-là,
il vise un public familial, donc
une fin joyeuse est plus appro-
priée. Elle l’est aussi pour ce genre
où la magie entre en jeu.

Vous avez joué votre version
devant le public russe, dans la
patrie qui a créé ce ballet. Quelle
a été sa réaction?
Nos représentations ont fait

salle pleine. Les réactions ont été
positives, ce qui nous a donné
confiance: que les Russes appré-
cient, c’était un bon test pour le
spectacle! Le succès a d’ailleurs
été au rendez-vous dans d’autres
villes, à Tokyo par exemple.
/DBO

Neuchâtel, théâtre du Passage, 13 février
à 17h; 15, 16, 19 février à 20h; 17 février
à 14h et 18h; 20 février à 15h et 20h;
21 février à 18h

Trois containers arrivés de Chine, samedi
matin. Convoi exceptionnel pour décor
grandiose: «Le plus gros jamais accueilli au
théâtre du Passage. Nous avons dû retourner
voir le spectacle en Russie pour gérer la
dimension du plateau. A Canton, ils dansent sur
27 mètres de profondeur, ici on n’a pas la moitié
de cette dimension à leur proposer», précise
David Junod, directeur administratif du Passage.

L’équipe comprend 85 personnes et là aussi
cela occasionne des soucis pratiques: «Ils ne
mangent pas de la nourriture occidentale et se
déplacent avec leur batterie de cuisine. Nourrir
très rapidement un aussi grand nombre de
personnes dans des délais qui respectent la
préparation au spectacle et un régime strict sera
un défi quotidien.»

Mais l’esprit chinois ne semble pas se prêter
aux vicissitudes du stress occidental: «Ils ont
tendance à tout régler au dernier moment,
même pour les visas. Malgré nos bonnes
relations avec l’ambassade, nous avons
toujours un peu peur.»

Un spectacle pareil a un coût que la fondation
Elysium, principal mécène, ne souhaite pas
divulguer. «On peut dire que cela représente
l’équivalent de l’ensemble des cachets des autres
spectacles programmés cette année», précise le
directeur artistique Robert Bouvier.

«Il est évident que sans la fondation Elysium,
ce spectacle ne serait jamais programmé à
Neuchâtel», rappelle David Junod.

Le spectacle affiche déjà complet (même si on
peut toujours tenter sa chance avant chaque
représentation). Le système de billetterie mis en
place avec Ticket Corner permet de remarquer
que des personnes de l’ensemble de la Suisse et
même d’Allemagne ont réservé des places.

La campagne Railaway avec les CFF offre aussi
une visibilité nationale au théâtre du Passage:
«Une carte de visite incroyable, on peut
découvrir notre logo dans l’ensemble des gares
de Suisse.» Dans toute sa carrière
d’administrateur, David Junod ne s’était jamais
occupé d’un accueil aussi important «à tous les
niveaux», souligne-t-il. /aca

«Le plus important accueil réalisé pendant toute ma carrière», dit David Junod

CONTAINERS Un déchargement spectaculaire samedi matin. (DAVID MARCHON)

SPECTACULAIRE Faire des pointes sur la tête d’un acrobate? Rien n’est impossible pour la troupe chinoise. (SP)

THÉÂTRE DU PASSAGE

Les cygnes prennent leur envol,
le voyage mène à la Cité interdite

Pour sa première tournée européenne, à
Neuchâtel puis en Allemagne, la Guangdong
Acrobatic Troupe of China s’est allégée de
quelques accessoires. «Mais la troupe ne
présentera pas ici un spectacle au rabais»,
rassure le directeur artistique du Passage,
Robert Bouvier. «On verra des vols
magnifiques, des effets pyrotechniques et les
deux interprètes solistes de la création.
L’essentiel sera là».

A l’origine de cet accueil, un article, lu
dans un journal américain par la présidente
de la fondation Elysium, Géraldine Whittaker.
Il relatait le spectacle de la troupe chinoise,
un mélange exceptionnel de danse classique

et de cirque. Il fallut tout d’abord débusquer
la troupe. Appel fut fait aux ambassades, on
fit des recherches via internet. Puis il fallut
faire le voyage là-bas, à Canton, pour
découvrir le spectacle et négocier avec les
responsables de cette troupe sous la tutelle
de l’armée.

Sur scène, le directeur a vu un gros aigle
mécanique et des éclairages très contrastés,
au goût du public chinois, sans doute
retravaillés en fonction de la tournée. «J’ai
senti que ce spectacle serait un spectacle
familial, qu’il pourrait drainer un public plus
large que la danse classique ou le théâtre.
Les danseurs jonglent avec des assiettes, il y

a un côté iconoclaste, mais j’ai été ému, la
magie opère». La magie a même séduit les
puristes de la danse classique, Sylvie Guillem
en tête, lorsque les deux solistes chinois sont
allés présenter à l’opéra de Paris leur pas de
deux très particulier, la danseuse effectuant
des pointes sur la tête de son partenaire...

Robert Bouvier s’en réjouit: ce spectacle
plébiscité par la majorité des abonnés du
Passage a également des retombées
bénéfiques sur d’autres spectateurs. «Le
montant des recettes nous a permis de
doubler les représentations d’autres
spectacles, par exemple «Jean la
Chance». /dbo

«Le spectacle a un côté iconoclaste, mais j’ai été ému»

«L’acrobatie apporte sa part de magie,
le ballet apporte l’émotion
d’une histoire»

Li Yaping

● La troupe La Guangdong Acrobatic Troupe of China a été fondée en 1957. Elle est dirigée par Ning Genfu. Avec son école, elle est basée
dans un quartier de Canton, une véritable petite cité dans la cité où logent artistes, techniciens et élèves. «Un acrobatic land», image le directeur
du Passage Robert Bouvier, qui l’a visitée.
● «Le lac des cygnes» Pour créer cette version acrobatique du célèbre ballet russe, Ning Genfu a fait appel à plusieurs chorégraphes, dont
le principal, Zhao Ming. Wu Zhengdan et Wei Baohua, les deux solistes principaux, ont tous deux le statut d’artistes nationaux. Ils ont reçu
un Clown d’or à Monte-Carlo pour «Oriental Swan-Ballet on Top of Head», considéré comme une œuvre majeure dans l’histoire de l’acrobatie.
● Prix La troupe a récolté plus de 200 prix dans différents concours nationaux et internationaux, dont trois Clown d’or au Festival
de Monte-Carlo, considéré comme la récompense suprême pour l’acrobatie.Ba
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LOURDES

70 000 fidèles saluent l’apparition de la Vierge
Quelque 70 000 fidèles ont

fêté hier le 150e anniversaire
de l’apparition à Lourdes, dans
le sud-ouest de la France, de la
Vierge Marie à Bernadette Sou-
birous. Cette année jubilaire
sera marquée en septembre par
un pèlerinage du pape Benoît
XVI.

Une messe, concélébrée par
une trentaine d’évêques et 800
prêtres, s’est déroulée dans la
matinée sur la prairie faisant
face à la grotte de Massabielle,
où la Vierge est apparue à Ber-
nadette Soubirous, et sur les ri-
ves du Gave. Des lectures de la
messe ont été faites en plu-

sieurs langues, notamment en
anglais, espagnol, allemand, ita-
lien, portugais ou polonais. Un
chœur d’une trentaine de per-
sonnes accompagnait l’office
par des chants religieux.

«Lourdes est une présence
qui pacifie, qui donne con-
fiance et qui permettra à Berna-
dette d’affronter les difficultés»,
a expliqué aux fidèles Mgr Jac-
ques Perrier, évêque de Tarbes
et Lourdes. La messe internatio-
nale a été suivie à la grotte de
Massabielle de l’évocation de la
première apparition de la
Vierge, le 11 février 1858, puis
d’un angelus. Une journée de

prières devait suivre, avant une
procession mariale aux flam-
beaux dans la soirée.

Les festivités du jubilé com-
mémorant à Lourdes les 18 ap-
paritions de la Vierge à Berna-
dette Soubirous, entre le 11 fé-
vrier et le 16 juillet 1858, ont
commencé le 8 décembre 2007
et s’achèveront le 8 décembre
2008. Sept à huit millions de
pélerins sont attendus. Le pèle-
rinage à Lourdes du pape Be-
noît XVI, vraisemblablement
en septembre mais à une date
qui n’a pas encore été fixée,
constituera le temps fort de
l’année jubilaire. /ats-afpLOURDES Mgr Jacques Perrier a béni une fillette hier. (KEYSTONE)

Trois individus masqués et
armés ont pénétré dimanche
après-midi dans le musée
E.G. Bührle à Zurich et ont
dérobé quatre tableaux de van
Gogh, Cézanne, Degas et
Monet. La police parle d’un
des plus grands vols d’art en
Europe.

L
a valeur des œuvres dis-
parues est estimée à
180 millions de francs. Il
s’agit du «Champ de co-

quelicots près de Vétheuil»
(1879) de Claude Monet, de
«Ludovic Lepic et ses filles»
(1871) d’Edgar Degas, des
«Branches de marronnier en
fleurs» (1890) de van Gogh, et
de «L’enfant dans une veste
rouge» (1888 /90) de Paul Cé-
zanne. «Nous sommes cho-
qués», a dit le directeur de la
Collection Bührle, Lukas
Gloor. Les quatre œuvres font
partie des plus significatives
du musée. «L’enfant dans une
veste rouge» de Paul Cézanne
est même l’image phare de
l’institution, qui détient l’une
des plus importantes collec-
tions de tableaux impressionis-
tes et postimpressionistes en
Europe.

Lorsque les malfrats ont pé-
nétré à 16h30 dans le musée,
environ 15 visiteurs et quel-
ques collaborateurs s’y trou-
vaient. Personne n’a été blessé
mais la police a proposé une as-
sistance psychologique.

Un truand muni d’un revol-
ver a forcé les personnes se
trouvant dans l’entrée à se cou-
cher sur le sol. Pendant ce
temps, les deux autres incon-
nus sont entrés dans une des
salles d’exposition du rez-de-
chaussée où ils ont décroché
quatre œuvres suspendues les
unes à côté des autres.

L’alarme s’est immédiate-
ment déclenchée. Mais en l’es-
pace de quelques minutes, les
voleurs ont réussi à finir le
travail, à charger les tableaux
dans une voiture blanche et à
prendre la fuite, a expliqué
Marco Cortesi, le porte-parole
de la police zurichoise.

Les toiles auraient dépassé
du coffre du véhicule. «L’en-
quête s’annonce difficile», a
annoncé son responsable Pe-
ter Rüegger.

Une récompense de
100 000 francs a été promise à
ceux qui permettraient de re-
trouver les œuvres.

Selon Marco Cortesi, les at-
taques à main armée dans les
musées sont extrêmement ra-
res. A l’exception du vol au
musée Munch d’Oslo en 2004,
les malfaiteurs opèrent norma-
lement durant les heures de
fermeture, comme la semaine
dernière à Pfäffikon (SZ), où
deux Picasso ont disparu d’une
exposition durant la nuit.

«Le musée ne pouvait pas
s’attendre à être victime d’un
tel cambriolage», a dit Marco
Cortesi. Son système de sécu-
rité correspond aux standards
actuels. Les œuvres dérobées
étaient placées sous verre et
étaient reliées à un système
d’alarme. On ne sait pas si
l’institution est équipée de ca-
méras de surveillance.

La Collection Bührle est pré-
sentée dans une discrète villa
construite en 1886 et située
dans le quartier résidentiel de
Seefeld. Elle est peu fréquentée.
«Nous sommes un peu isolés», a
reconnu son directeur, qui a ap-
pelé les musées de ce genre à re-
voir leurs mesures de sécurité.

Selon Lukas Gloor, les cam-
brioleurs savaient qu’il y avait
des œuvres précieuses au rez-
de-chaussée du musée. Il ne
semble toutefois pas qu’ils
soient venus chercher des œu-
vres précises. «S’ils avaient eu
le temps, ils auraient pris plus
de toiles», est-il persuadé.

«Des œuvres tellement con-
nues ne peuvent pas être re-
vendues sur le marché offi-
ciel», estime Lukas Gloor. La
police n’exclut pas que les mal-
frats exigent une rançon.

Le musée Bührle restera
fermé jusqu’à nouvel avis.
«Avant de rouvrir, nous vou-
lons être sûrs qu’un tel événe-
ment ne puisse pas se repro-
duire», a indiqué Lukas Gloor.
/ats

ZURICH

La collection Bührle victime
d’une attaque à main armée

TOILES Celles d’Edgard Degas «Ludovic Lepic et ses filles» (1871) et de Paul
Cézanne «L’enfant dans une veste rouge» (1888/90) ont disparu. (KEYSTONE)

Les cambriolages les plus spectaculaires
● 28 février 2007, trois toiles de Picasso ont été volées dans la villa de

la petite-fille de l’artiste, Diana Widmaier-Picasso, à Paris. Les trois
œuvres sont estimées à 80 millions de francs. Les voleurs ont été
arrêtés en France alors qu’ils essayaient de revendre les toiles.

● 25 février 2006, quatre hommes lourdement armés se sont emparés
de quatre toiles de Picasso, Dali, Monet et Matisse dans le musée
Chacara do Ceu à Rio (Brésil). La valeur des œuvres est estimée à
64 millions de francs.

● 22 août 2004, deux hommes armés se sont emparés du célèbre
«Cri» et de la «Madonna» d’Edvard Munch dans le musée Munch à
Oslo. La valeur des toiles est estimée à 160 millions de francs. Les
deux œuvres ont été retrouvées deux ans plus tard.

● 27 août 2003, une peinture à l’huile de Léonard de Vinci d’une valeur
estimée à 80 millions de francs a été dérobée dans un château en
Ecosse. La police a retrouvé l’œuvre en octobre 2007.

VOL
Une demande de rançon est possible
Le vol de tableaux à Zurich pourrait être un cas d’«artnapping», c’est-à-
dire un vol suivi d’une demande de rançon. Une certitude à ce stade:
il sera très difficile d’écouler sur le marché des toiles aussi connues que
le «Champ de coquelicots près de Vétheuil» (1879) de Claude Monet. /ats

KE
YS

TO
NE Max la cigogne blanche retrouve

son nid en Allemagne
La cigogne blanche Max est de retour. Elle est arrivée
vendredi après-midi à Tüfingen en Allemagne où elle avait
déjà élevé ses petits en 2007. Jamais Max n’était arrivée
aussi tôt à son nid. /ats

RÉTROSPECTIVE

Nanni
Moretti
à Locarno

Le 61e Festival international
du film de Locarno consacrera
sa traditionnelle rétrospective
à Nanni Moretti. L’acteur, met-
teur en scène et producteur ita-
lien, véritable institution dans
la péninsule, assistera à la ma-
nifestation.

Après Youssef Chahine, Ab-
bas Kiorastami, Marco Belloc-
chio, Joe Dante et Aki Kauris-
maki, Nanni Moretti sera le
protagoniste de la prochaine
édition du Festival du film de
Locarno, a annoncé hier la di-
rection du festival.

«La rétrospective sera offi-
ciellement présentée mardi à
Berlin» a dit Verena Rohrer, at-
tachée de presse du festival tes-
sinois, contactée dans la capi-
tale allemande. «En consacrant
sa rétrospective à Nanni Mo-
retti, le Festival de Locarno
veut célébrer une figure fonda-
mentale du panorama cinéma-
tographique et culturel italien
de ces derniers 30 ans.»

Nanni Moretti qui fêtera ses
55 ans durant le festival, sera
présent à Locarno à l’occasion
de la prochaine édition qui se
tiendra du 6 au 16 août. Ses
principaux longs métrages, de
«Io sono un autarchico» (1976)
à «Il caimano» (2006) y seront
projetés. La rétrospective pré-
voit aussi la présentation de
films interprétés par l’acteur
romain comme «Padre pa-
drone» des frères Taviani
(1977) ou «Il portaborse» de
Daniele Luchetti (1991). /ats

En bref
■ DANEMARK

La soprano Inga
Nielsen est décédée

La soprano danoise Inga Nielsen
est décédée dimanche soir à
l’hôpital de Gentofte, au nord de
Copenhague. Agée de 61 ans, elle
était atteinte d’un cancer. Née le
2 juin 1946, Inga Nielsen était
réputée pour être une chanteuse
remarquable des opéras de
Mozart. Sa carrière internationale
avait décollé en 1975 lorsqu’elle
rejoignit l’opéra de Francfort.
Mais en 1980, elle choisit une
carrière indépendante. Elle se
produisit sur les grandes scènes
d’opéra à Berlin, Vienne, Milan,
Rome, Paris, Salzbourg ou encore
Londres et New York. /ats-afp

■ BLACK MOVIE
Films chinois et iranien
primés à Genève

Le 18e festival de cinéma Black
Movie à Genève, qui a pris fin
dimanche, a attiré environ 20 000
spectateurs, soit un millier de plus
que l’an dernier. Le prix du public a
été décerné au film «Xiaolin Xiaoli»
du Chinois Zhang Miaoyan.
Premier long métrage du
réalisateur, ce film est «un véritable
diamant brut sur les oubliés d’une
Chine en plein essor», indiquent
les organisateurs dans un
communiqué. Il remporte un prix
de 5000 francs. /ats
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HOCKEY SUR GLACE
Pas si grave pour Tremblay
Alexandre Tremblay ne souffre pas d’une
déchirure, mais d’une contracture à son
adducteur gauche. Le Québécois de Bienne
pourrait patiner dès aujourd’hui. /jdj

Tranquillo Barnetta à
l’honneur en Allemagne
L’international suisse de Bayer Leverkusen a
été désigné, pour la première fois de la saison,
dans le onze idéal du «Kicker» au terme de la
dernière journée de Bundesliga. /si

Le HCC a fait mieux que la
saison passée en terminant
troisième du tour qualificatif et
meilleur attaque du
championnat. Des progrès à
confirmer en play-off en
passant, au moins, un tour.

JULIAN CERVIÑO

T
out ça, pour ça, seraient
tentés d’avancer les grin-
cheux de service. Passer
25 journées en tête – en

tenant compte d’un classement
logique... – pour terminer troi-
sième, cela peut paraître déce-
vant mais les progrès sont bien
là. Et le quatrième tour, avec 20
points cueillis, n’est pas si catas-
trophique que cela.

■ Le poids des blessés
«Le HCC sans Vacheron,

Emery et Hostettler, c’est
comme des asperges sans sauce
hollandaise» aime à répéter une
sympathique supportrice des
Mélèzes. On n’a pas les mêmes
goûts culinaires, mais on est
d’accord sur le fond. Gary Shee-
han aussi: «Sur le long terme, ces
absences nous ont affectés. Sur-
tout que Valeri Chiriaev n’a joué
qu’un match sur deux ces der-
niers temps. Avec tous ces bles-
sés, nous n’avions pas les
moyens de tenir notre première
place sur le long terme. Mais ter-
miner troisième avec plus de
100 points, c’est plus que satisfai-
sant. A mon sens, nous avons ef-
fectué un sacré championnat.»
Correct!

■ Quelle offensive!
Avec 237 buts, le HCC pos-

sède la meilleure attaque du
championnat. «Nous avons
beaucoup misé sur l’offensive,
surtout à la maison. Cela nous a
coûté cher parfois, mais globale-
ment nous nous en sommes
bien sortis», se félicite Gary
Sheehan. Défensivement, c’est
moins bon avec une cinquième
place. «Ce secteur a été passable-
ment chamboulé. C’est une ex-
plication à notre baisse de ré-
gime. Les performances de nos
gardiens ont aussi baissé après le
deuxième tour. C’est un tout.»
Qui tient quand même la route...

■ Les rois à la maison
Grosse satisfaction: avec 59

points engrangés aux Mélèzes, le
HCC est la meilleure équipe
chez elle. C’est beaucoup mieux
que la saison passée (6e place).
«Nous sommes devenus une
mauvaise adresse pour nos ad-
versaires et c’est très bien», salive
Gary Sheehan. «Pour moi, il
vaut mieux perdre bêtement à
l’extérieur qu’à la maison. Ce
qui n’a pas empêché certains ac-
cidents, mais c’est bien d’avoir
fait mieux que Bienne et Lau-
sanne dans ce domaine.» En ef-
fet!

■ Situations délicates
Les statistiques placent le

HCC à la troisième place en po-
wer-play et à la cinquième en
boxplay. «Cela ne reflète pas to-
talement notre baisse de régime
dans ces situations spéciales», re-
lève Gary Sheehan. «Nous
avons connu passablement de
problèmes dans ce secteur de

jeu. Nous avons au moins perdu
trois matches à cause de cela. Les
absences de Vacheron et Botta
ont pesé lourd dans ces phases
de jeu. Nous étions aussi pen-
dant longtemps l’équipe la plus
pénalisée de la ligue. Je pense
que nous avons passablement de
circonstances atténuantes.» Ac-
cordées, même si le HCC avec
16,3 minutes de pénalité par
match est dixième dans ce do-
maine. C’est aussi la formation
qui a inscrit plus de buts en infé-
riorité numérique (15). Pas si
mal, quand même...

■ La suite
«L’équipe attend les play-off

impatiemment et nous avons eu
une discussion très constructive
samedi dans le vestiaire à ce su-
jet. Nous aurions peut-être eu les
moyens de terminer deuxièmes,
mais notre fin de championnat
est encourageante. Nous n’avons
accordé que deux ou trois buts
par match ces derniers temps,

c’est bon signe. Les nouveaux
trouvent leurs marques et appor-
tent plus de solidité en défense.
En attaque, la concurrence va
être vive. Maintenant, il faut
confirmer notre progression en
passant un tour en play-off. La
saison passée nous avions
échoué en quarts et tout le
monde était très frustré. Nous
ne voulons plus revivre cela.»

■ Pas Viège
Concernant le choix qu’il ef-

fectuera ce matin à Bienne, Gary
Sheehan ne veut pas tenter le
diable. Même si Viège (4 victoi-
res) a bien convenu au HCC, les
GCK Lions demeurent le rival
privilégié par le HCC. «Nous
avons tout de même comptabi-
lisé plus de 30 points que les Zu-
richois et ce n’est pas pour rien.
Bien sûr, ce n’est pas l’adversaire
le plus attractif. Mais ce sont tout
de même des play-off et nous
aurons besoin du soutien de no-
tre public.» Transmis! /JCE

JOIE Les Chaux-de-Fonniers ont teminé troisièmes avec la meilleure attaque du championnat. Ils espèrent
encore faire parler la poudre lors des play-off. (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)
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EN FORME Steve Zampieri a
effectué un bon retour à la
compétition. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

Steve Zampieri
à l’honneur
Steve Zampieri s’est montré
à son avantage lors de son
retour à la compétition. Le
cycliste professionnel
neuchâtelois a remporté le
classement de la montagne
de l’Etoile de Bessèges
(course par étapes). Dans le
sud de la France, le citoyen
d’Essert a tenté sa chance
lors d’une échappé qui a
échoué à 15 km de l’arrivée
et a pris le maillot de
meilleur grimpeur qu’il a
conservé jusqu’au terme de
l’épreuve. «Encore un joli
maillot dans ma petite
collection», plaisante-t-il.
Prochaine course vendredi
en Italie, à Grosseto. /si

En chiffres
PREMIER TOUR
1. Lausanne 13 11 0 0 2 74-27 33

  2.  Chx-de-Fds   12    9    1    1      1    55-27    30 
3. Viège 12 9 0 2 1 55-34 29
4. Bienne 13 8 0 0 5 53-36 24
5. Ajoie 12 5 3 0 4 49-39 21
6. Olten 12 6 0 1 5 47-46 19
7. GCK Lions 13 4 3 1 5 42-51 19
8. Langenthal 13 4 3 1 5 50-52 19
9. Martigny 13 4 0 3 6 46-56 15

10. Sierre 12 3 0 2 7 33-58 11
11. Coire 12 2 2 1 7 39-55 11
12. Thurgovie 13 1 3 1 8 45-65 10
13. YS Neuchâtel 13    1    1    2      9    45-83      7
DEUXIÈME TOUR
1. Bienne 12 9 0 3 0 54-26 30
2.  Chx-de-Fds   13    9    0    0      4    62-43    27
3. Langenthal 12 7 2 0 3 54-49 25
4. Thurgovie 12 7 1 1 3 48-51 24
5. Viège 13 7 0 1 5 49-39 23
6. Ajoie 13 7 1 0 5 48-43 23
7. Lausanne 13 6 1 2 4 49-40 22
8. Olten 13 6 0 0 7 51-48 18
9. Sierre 13 5 1 0 7 61-62 17

10. GCK Lions 13 4 2 0 7 50-54 16
11. Martigny 12 3 1 1 7 36-50 12
12. Coire 13 3 0 1 9 39-71 10
13. YS Neuchâtel 12    1    0    2      9    19-60      5
TROISIÈME TOUR
1. Lausanne 12 8 1 1 2 45-22 27

  2.  Chx-de-Fds   12    7    1    2      2    58-45    25
3. Bienne 11 7 0 1 3 46-39 22
4. Ajoie 12 7 0 0 5 44-27 21
5. Viège 12 6 1 0 5 41-30 20
6. Olten 13 6 1 0 6 43-35 20
7. Langenthal 12 6 0 1 5 36-38 19
8. GCK Lions 11 4 2 2 3 43-35 18
9. Thurgovie 12 5 1 0 6 45-48 17

10. Sierre 12 3 3 0 6 38-50 15
11. Coire 12 3 0 5 4 43-51 14
12. Martigny 11 2 2 0 7 35-45 10
13. YS Neuchâtel12    1    0    0    11    21-70      3 
QUATRIÈME TOUR
1. Bienne 13 11 1 0 1 65-20 35
2. Ajoie 12 9 2 0 1 60-26 31
3. Lausanne 11 6 2 0 3 44-33 22
4. Viège 12 7 0 1 2 51-33 22
5. Langenthal 12 6 1 1 4 41-39 21

  6.  Chx-de-Fds   12    7    0    2      4    62-34    20 
7. Olten 11 4 2 2 3 38-32 18
8. GCK Lions 11 5 0 1 5 37-36 16
9. Thurgovie 12 4 0 1 7 44-50 13

10. Coire 12 3 1 0 7 28-57 13
11. YS Neuch.     12    1    2    0      9    22-42      7 
12. Martigny 12 1 0 4 7 34-78 7
13. Sierre 12 2 0 0 10 37-69 6
CLASSEMENT FINAL
1. Bienne 49 35 1 4 9 218-121111
2. Lausanne 49 31 4 3 11 212-122104

  3.  Chx-de-Fds   49  31    2    5    11  237-149 102 
4. Ajoie 49 28 6 0 15 201-135 96
5. Viège 49 29 2 3 15 196-136 94
6. Langenthal 49 23 6 3 17 181-174 84
7. Olten 49 22 3 3 21 179-163 75
8. GCK Lions 49 18 7 4 20 177-176 72
9. Thurgovie 49 17 5 3 24 192-214 64

10. Sierre 49 13 4 2 30 169-249 49
11. Coire 49 11 4 7 27 159-234 48
12. Martigny 49 10 3 8 28 151-234 44
13. YS Neuchâtel 49   4    3    4    38  107-260  22 
A domicile (25 matches): 1. HCC 59. 2.
Lausanne 58. 3. Bienne 57. 4. Langenthal 55. 5.
Viège et Ajoie 53. 7. GCK Lions 45. 8. Olten 43.
9. Thurgovie 35. 10. Coire 30. 11. Sierre 24. 12.
Martigny 23. 13. YS N’tel 10.
A l’extérieur (24 m): 1. Bienne 54. 2. Lausanne
46. 3. Ajoie et HCC 43. 5. Viège 41. 6. Olten 32.
7. Langenthal et Thurgovie 29. 9. GCK Lions 24-
27. 10. Sierre 25. 11. Martigny 21. 12. Coire 18.
13. YS N’tel 12.
Spectateurs (moyenne): 1. Lausanne 3649. 2.
Viège 2474. 3. La Chaux-de-Fonds 2356 (1580
en 2006-2007). 4. Bienne 2289. 5. Ajoie 1982.
6. Olten 1814. 7. Langenthal 1762. 8. Sierre
1698. 9. Thurgovie 923. 10. Martigny 697. 11.
YS N’tel 666. 12. Coire 591. 13. GCK L. 303.
Compteurs (40 premiers): 1. J. Roy (HCC)
97 points-49 matches (39 buts et 58
assists). 2. Desmarais (Ajoie) 96-49 (42-54).
3. Pecker (Lausanne) 96-45 (41-55). 4.
Tuomainen (Bienne) 94-48 (39-55). 5.
Jinmann (Sierre-Lausanne) 92-45 (28-64). 6.
Forget (HCC) 89-49 (39-50). 7. Hogeboom
76-49 (40-36). 8. Larouche (Langenthal) 76-
49 (34-42). 9. S. Roy (Ajoie) 75-49 (26-49).
10. Neininger (HCC) 72-48 (36-36). Puis:
31. Botta (HCC) 48-44 (21-27). 37. Dolana
(HCC) 43-49 (18-25). 36. Hinks (YS-Sierre)
40-42 (20-20). 39. Vacheron (HCC) 39-42 (9-
30). 40. V. Chiriaev (HCC) 39-31 (6-33). /réd.

Confirmation donc, Jonathan Roy a bien
terminé roi des compteurs de LNB! Le premier
surpris est le vainqueur lui-même. «Je ne m’y
attendais pas du tout», assure le top-scorer
chaux-de-fonnier. «J’étais assez loin derrière
Desmarais ces derniers temps. En plus, Ajoie
devait jouer contre YS Neuchâtel lors du
dernier match et je pensais que mon rival allait
accumuler les points à cette occasion.» Ce ne
fut pas le cas et les Neuchâtelois en sont
remerciés.

«Pour moi, ça ne change pas grand-chose»,
certifie Jonathan Roy. «Même si j’avais terminé

deuxième, les observateurs auraient jugé que
j’ai fait une bonne saison. En fait, j’ai suivi la
progression de l’équipe. La saison passée,
j’avais accumulé 86 points en 45 matches et
j’ai un peu amélioré ma moyenne.» Qui est
passée de 1,91 à 1,98. «Je n’aurais pas pu
terminer premier sans l’aide de mes
coéquipiers», insiste celui qui est encoe sous
contrat pour une saison avec le HCC, mais
avec une option pour la LNA. «Sans Neininger,
V. Chiriaev ou Vacheron, sans oublier Forget en
power-play, je n’aurais pas autant de points.
Surtout au niveau des assists. Si Michael

(Neininger) n’avait pas transformé autant de
mes passes en buts, j’aurais obtenu beaucoup
moins de mentions d’assistance (58). En fait, je
me considère plus comme un fabriquant de jeu
que comme un buteur.» Très modeste ce Roy...

Le Québécois recueillera tout de même son
chèque de 9700 francs ce matin à Bienne lors
de la remise des prix aux top-scorer et le
mouvement juniors du HCC sera tout heureux
de recevoir cette somme. Ensuite de quoi,
Jonathan Roy pourra confirmer sa brillante
saison lors des play-off et pourquoi pas rêver
de LNA... /jce

Un Roy des compteurs très modeste
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Nombreuses sont les
anciennes gloires du hockey
suisse à griffer les patinoires
des ligues mineures. Beat
Kindler, Maxime Lapointe en
font partie, Philippe Marquis
tout prochainement. Regards
croisés sur des sportifs hors
du commun.

LAURENT MERLET

Q
uel est le point com-
mun entre Beat Kind-
ler, Philippe Marquis
ou Maxime Lapointe?

Ils ont fait rêver – ou font en-
core rêver – toute une généra-
tion de fans de hockey sur
glace. Leur différence? Le pre-
mier évolue actuellement à la
Vallée-de-Joux, en deuxième
ligue. Le deuxième goûtera
aux joies du hockey amateur
au terme de la présente saison.
Quant au troisième, il a dû se
résoudre à ranger ses patins
pour des raisons profession-
nelles et familiales. Trois par-
cours différents, mais un seul
dénominateur commun: la
passion pour le hockey sur
glace.

Tous les «aficionados» se
souviennent assurément des
prouesses de Beat Kindler (43
ans), véritable «mur» du Lau-
sanne HC pendant les années
90. Le portier suisse alémani-
que a depuis repris du service
dans le Jura vaudois, en troi-
sième puis en deuxième ligue.
Contacté par le comité du
club, il pensait tout d’abord à
un poste d’entraîneur. «Au dé-
but, j’ai cru qu’il s’agissait
d’une farce. Pourtant, après les
avoir écoutés quelques minu-
tes, j’ai compris qu’ils étaient
très sérieux et qu’ils comp-
taient vraiment sur moi», se

rappelle l’ancienne gloire lau-
sannoise. A la Vallée-de-Joux,
Beat Kindler s’éclate comme
un enfant. «Malgré les blessu-
res et l’âge, le plaisir est tou-
jours aussi grand. En plus ici,
on se prend quand même
beaucoup moins la tête. On
peut commettre une erreur
sans être la cible des critiques»,
plaisante-t-il.

A cause de son expérience, il
sait qu’il a un rôle particulier à
jouer, autant dans les vestiaires
que sur la glace. «Même après
trois ans, mes coéquipiers me
témoignent toujours autant de
respect et viennent souvent
me demander des conseils».
Pourtant, rien de tel chez ses
adversaires. Au contraire. «Ils

ne nourrissent aucun com-
plexe quand ils se retrouvent
face à moi et font tout pour
marquer. Un joueur adverse
est venu une fois me dire qu’il
pouvait maintenant arrêter le
hockey depuis qu’il était par-
venu à m’inscrire un but», se
souvient-il.

Arrivé à un certain stade de
la vie, la reconversion profes-
sionnelle constitue une étape
inévitable pour un hockeyeur
de haut niveau. A 32 ans, Phi-
lippe Marquis s’est vu propo-
ser une place à 100% dans une
entreprise fleurisane. Cette op-
portunité de donner une nou-
velle orientation à sa vie, le
joueur de Fribourg Gottéron
n’a pas voulu la laisser filer. «A

mon âge, on est contraint
d’opérer des choix. Et cette of-
fre était trop belle pour être re-
fusée: elle me permet de conci-
lier mon emploi et le plaisir de
pratiquer le hockey avec mes
amis», commente-t-il.

Pour certains, hélas, il de-
vient tout simplement impos-
sible d’allier les deux. L’ancien
joueur de Bienne, Lausanne et
Sierre, Maxime Lapointe (37
ans) en convient: «Entre mon
travail de graphiste, la rénova-
tion de ma maison et ma fa-
mille, je n’avais plus assez de
temps à consacrer au hockey»,
conclut le Canado-suisse, au-
teur de plus de 400 points en
douze ans de carrière profes-
sionnelle. /LME

UNE LÉGENDE Pour les adversaires de Vallée de Joux, inscrire un but à Beat Kindler est encore synonyme
d’exploit. (CHRISTIAN GALLEY)

HOCKEY SUR GLACE

Les ex-stars se font
plaisir en petites ligues

FOOTBALL

Les Pharaons accueillis en héros
Une foule en délire, devancée

par le président égyptien Hosni
Moubarak, a réservé hier un ac-
cueil triomphal aux Pharaons
champions d’Afrique à leur arri-
vée à l’aéroport du Caire, en pro-
venance d’Accra où ils ont rem-
porté dimanche la Coupe d’Afri-
que des nations. Des millions
d’Egyptiens avaient dansé
jusqu’au petit matin dans une
ambiance de délire collectif.

Quelques milliers de person-
nes ont passé la nuit à l’aéroport
du Caire pour voir l’équipe na-
tionale à sa descente d’avion.
Brandissant des drapeaux égyp-
tiens et des photos des joueurs,
des dizaines de milliers de sup-
porters s’étaient alignés de part et

d’autre de l’avenue al-Oruba,
tout au long des 5 km séparant
l’aéroport du centre-ville. Des
hommes et des femmes drapés
dans les couleurs nationales –
noir, rouge et blanc – et portant
des perruques frisées des mêmes
couleurs ont couru et dansé au-
tour du bus transportant leurs
héros.

Le président Moubarak, ac-
compagné de ses deux fils Alaa
et Gamal, et d’autres dignitaires
du régime, ont accueilli l’équipe
à sa descente d’avion dans le sa-
lon présidentiel de l’aéroport. «Le
président a reporté d’un jour son
voyage officiel aux Emirats ara-
bes unis pour accueillir en per-
sonne l’équipe nationale», a af-

firmé Gamal Moubarak, consi-
déré comme un successeur vir-
tuel de son père.

Dans une rare unanimité, la
presse gouvernementale et d’op-
position réservaient ses grands ti-
tres à la «une» à la victoire des
footballeurs. Sur les ondes et à la
télévision fusaient depuis diman-
che soir des chansons patrioti-
ques ainsi que des compositions
à la gloire de l’équipe égyptienne
interprétées par des chanteurs
égyptiens mais aussi de pays du
Golfe. Le roi Abdallah d’Arabie
saoudite et le président soudanais
Omar al-Béchir ont envoyé des
messages de félicitations à
M. Moubarak à l’occasion de
«cette grande victoire arabe». /si

EN VRAC
Hockey sur glace
NHL
Dimanche: Detroit Red Wings - Anaheim
Ducks (sans Hiller) 2-3. Pittsburgh
Penguins - Philadelphia Flyers 4-3.
Washington Capitals - New York Rangers
3-2 ap. Buffalo Sabres - Florida Panthers
5-3. St. Louis Blues - Minnesota Wild 1-2
tab. Columbus Blue Jackets - Los
Angeles Kings 2-3 tab. Phœnix Coyotes-
Nashville Predators 3-6. Vancouver
Canucks - Chicago Blackhawks 3-2 tab.
Classements. Eastern Conference: 1.
Ottawa Senators (Gerber) 56/72. 2.
Pittsburgh Penguins 56/69. 3.
Washington Capitals 57/59. 4. Montreal
Canadiens (Streit) 56/67. 5. New Jersey
Devils 56/66. 6. Philadelphia Flyers
55/65. 7. New York Rangers 59/63. 8.
Boston Bruins 55/61. 9. Buffalo Sabres
55/60. 10. Carolina Hurricanes und
Atlanta Thrashers, je 58/58. 12. Florida
Panthers 58/57. 13. New York Islanders
56/55. 14. Toronto Maple Leafs 57/55.
15. Tampa Bay Lightning 56/52.
Western Conference: 1. Detroit Red
Wings 58/87. 2. Dallas Stars 59/73. 3.
Minnesota Wild 56/68. 4. San Jose
Sharks 55/69. 5. Anaheim Ducks (Hiller)
60/69. 6. Colorado Avalanche 56/65. 7.
Calgary Flames 56/64. 8. Nashville
Predators 57/64. 9. Vancouver Canucks
57/63. 10. Columbus Blue Jackets 58/61.
11. Phœnix Coyotes 56/60. 12. St. Louis
Blues 54/56. 13. Edmonton Oilers 57/55.
14. Chicago Blackhawks 55/54. 15. Los
Angeles Kings 58/51.
LNA
Ce soir. 19h45: Davos - Zoug. ZSC Lions
- Langnau Tigers.
1. Berne* 46 30 4 4 8 156-86 102
2. GE Servette* 46 20 11 3 12 159-120 85
3. Zoug* 45 23 4 4 14 159-134 81
4. Kloten Fl.* 46 23 1 6 16 128-121 77
5. Davos 44 22 2 2 18 134-109 72
6. Rappers. L. 46 21 2 3 20 143-154 70
7. ZSC Lions 44 17 6 6 15 132-113 69
8. FR Gottéron 45 17 6 3 19 116-139 66
9. Lugano 46 14 7 6 19 116-137 62

10. Langnau T. 44 17 2 5 20 156-165 60
11. Ambri-Piotta 45 13 6 5 21 143-159 56
12. Bâle+ 47 3 1 5 38 95-200 16
* = Qualifié pour les play-off.
+ = Condamné aux play-out.

Deuxième ligue
UNIVERSITÉ - PRILLY 2-5 (1-1 1-2 0-2)

Patinoire Annexe du Littoral: 80
spectateurs.
Arbitres: MM. Zotti et Zurbriggen.
But: 1re (0’21) Gossuin (Bornand) 0-1.
9e J. Van Vlaenderen (Mayer) 1-1. 22e
Greub (Brossard, Dolci) 1-2. 24e
Mulhauser (Curchod, à 5 c. 4) 1-3. 37e J.
Van Vlaenderen (Broye, à 4 c. 5) 2-3. 42e
Bühler (Gigon, Favre) 2-4. 60e Brossard
(à 4 c. 4, dans la cage vide) 2-5.
Pénalités: 11 x 2’ + 2 x 10’ (Droz et
Schaldenbrand) + 1 x 5’ + méconduite
match (T. Van Vlaenderen) contre
Université. 13 x 2’ + 1 x 5’ +
méconduite match (Favre) contre Prilly.
Université: Miserez; Broye, Riquen;
Mayer, Regli; Rüegg, Reichen; Evard,
Castioni, Zahnd; T. Van Vlaenderen, J.
Van Vlaenderen, Erard; Y. Van
Vlaenderen, Schaldenbrand, Valentini;
Reinhard, Droz.
Notes: Université Neuchâtel sans V.
Bord, J. Bord, Chapuis, Manzoni ni
Balmelli. J. Van Vlaenderen et Bornand
sont désignés meilleurs joueurs de
leur équipe respective. /deb.

LE LOCLE - SARINE 5-4 A.P.
(1-3 2-0 1-1 1-0)

Patinoire du Communal: 80
spectateurs.
Arbitres: MM. Brügger et Lüthi.
Buts: 10e Sautaux (Charriere, Arrighi)
0-1. 19e Dubois (Wicht, à 5 contre 4)
1-1. 19e Sautaux (Arrighi) 1-2. 20e
Charriere (Arrighi) 1-3. 24e Droux
(Dubois) 2-3. 31e Girard (Duc) 3-3.
52e Girard (Aebischer, Meier) 4-3. 59e
Arrighi (Sautaux) 4-4. 66e Girard (à 5
contre 4) 5-4.
Pénalités: 10 x 2’ contre Le Locle et 9
x 2’ contre Sarine.
Le Locle: Zwahlen; Lanz, Dubey;
Peçon, Duc; Matthey; Meier, Girard,
Wicht; Juvet, Dubois, Aebischer;
Baumberger, Droux, Vuillemez; Fabien
Kolly.
Sarine: Riotton; Jacquet, Rime; Purro;
Arrighi, Sautaux, Ayer; Helbling,
Bertschy, Charière; Flury. /paf

STAR CHAUX-DE-FONDS - FLEURIER
3-2 (0-1 0-1 3-0)

Mélèzes: 125 spectateurs.
Arbitres: MM. Bruchez, Henniger.
Buts: 14e Perrin (S.Kisslig) 0-1, 40e
Raya (S.Kisslig) à 5 contre 4 0-20, 46e
Casati (Wüthrich) 1-2, 57e Wälti
(Dessarzin) 2-2, 60e Murisier (S.
Braillard) 3-2.

Pénalités: 6 x 2’ Star La Chaux-de-
Fonds, 4 x 2’ contre CP Fleurier.
Star Chaux-de-Fonds: Lüthi; Dijkstra,
P.Braillard; Richard, Wüthrich;
K.Huguenin, Vernetti;Casati, Robert,
Schneiter; Wälti, Dessarzin, Aubert;
S.Braillard, P.Huguenin, Murisier.
Fleurier: Aeby, Singele; Cand, Jaquet;
Kurmann, M.Racheter; Hirschy, Jean-
Mairet; Broillet; Boehlen, Jeanneret,
Raya; Schranz, Waeber, Perrin; S.Kisslig,
Hernandez, Jaquet; C.Racheter.

1. Université 17 14 2 0 1 96-38 46
2. Vallée Joux 17 12 1 1 3 92-57 39
3. Prilly 17 10 2 2 3 89-71 36
4. Star CdF 17 8 4 0 5 69-60 32
5. Le Locle 18 5 3 2 8 60-82 23
6. Sarine 18 3 4 2 9 77-101 19
7. Saint-Imier 16 4 1 4 7 61-78 18
8. Fleurier 17 4 0 4 9 66-76 16
9. Ajoie II 17 4 1 1 11 68-92 15

10. Fr.-Mont. II 16 3 0 2 11 47-70 11
Ce soir, 20h30: Université Neuchâtel -
Star Chaux-de-Fonds. Demain, 20h30:
Saint-Imier - Sonceboz

LNC féminine, groupe 3
La Chaux-de-Fonds - Martigny 8-0
Classement: 1. Chx-de-Fds 17-45. 2.
Sierre 17-39. 3. Trois Chênes 16-36. 4.
Lausanne16-27. 5. Martigny 15-12. 6.
Vevey 15-6. 7. Tavannes 16-6.

3ème ligue, groupe 9
Pts-de-Martel - Reconvilier 8-3
Corgémont - Tramelan 3-5
Moutier - Reuchenette 19-3
Courrendlin - Chaux-de-Fonds 8-4
Les Enfers - St-Imier 6-7
1.Pts-de-Martel 18 17 0 0 1 135-49 51
2.Moutier 18 15 1 0 2 132-57 47
3.Courrendlin 18 12 0 0 6 99-69 36
4.Chx-de-Fds 18 10 0 0 8 96-90 30
5.St-imier 18 7 1 1 9 56-70 24
6.Tramelan 18 6 3 0 9 71-104 24
7.Reconvilier 18 6 0 0 12 66-86 18
8.Corgémont 18 5 0 1 12 65-102 16
9.Reuchenette 18 4 0 2 12 69-124 14
10. Les Enfers 18 3 0 1 14 61-99 10
Groupe 11
Les Brenets - Yverdon 1-4
LaGlâne - Serrière 6-4
1.Boesingen-Kr. 15 13 0 0 2 94-34 39
2.Serrières 16 11 0 0 5 86-72 33
3.La Glâne 15 9 1 1 4 90-60 30
4.GE-Servette 16 8 0 0 8 94-88 24
5.Yverdon 15 5 1 3 6 64-62 20
6.Fribourg 17 5 0 0 12 52-94 15
7.Vallorbe 16 4 1 0 11 73-101 14
8.Les Brenets 16 4 1 0 11 63-105 14
4ème ligue, groupe 9a
Court - Franches-Montagnes 1-7
Courrendlin - Bellelay 6-7
Bassecourt - Courtetelle 4-5
Cortébert - Tavannes 9-7
1.Franch.-Mont. 16 12 1 0 3 107-44 38
2.Crémines 16 12 0 1 3 118-33 37
3.Tavannes 15 12 0 0 3 110-58 36
4.Bassecourt 15 8 2 1 4 79-41 29
5.Cortébert 16 9 0 1 6 90-92 28
6.Courtetelle 15 5 1 2 7 76-86 19
7.Court 15 3 0 1 11 49-126 10
8.Bellelay 16 2 1 0 13 56-134 8
9.Courrendlin 16 1 1 0 14 52-123 5
Groupe 9b
Val-de-Ruz - Ins 0-3
1.Boesingen-Kr. 15 14 0 0 1 108-35 42
2.Ins 18 12 0 1 5 112-78 37
3.Le Locle 17 9 0 2 6 102-93 29
4.Val-de-Ruz 16 8 0 1 6 66-63 26
5.Le Landeron 16 6 3 0 7 73-85 24
6.Gurmels 15 6 0 0 8 61-71 19
7.Pts-de-Martel 16 3 1 0 12 64-100 11
8.Plt de Diesse 17 2 0 0 15 54-115 6

JOIE Le président Moubarak
a retardé un voyage officiel pour
accueillir les champions. (KEYSTONE)

JEUX
SPORT-TOTO

1X1-1XX-2X2-X11-2
LISTE DE GAINS
Gagnants Francs
2 avec 13 pts 48 405
32 avec 12 pts 723,80
291 avec 11 pts 60,40
1782 avec 10 pts 9,90
Au premier rang lors du prochain tirage:
50 000 fr.

TOTO-X
2 - 5 - 8 - 15 - 27 - 32
LISTE DE GAINS
Gagnants Francs
13 avec 5 nos 657,10
369 avec 4 nos 23,20
4901 avec 3 nos 3
Pas de 6
Au premier rang lors du prochain tirage:
290 000 fr.

SKI ALPIN
Anciennes gloires unies pour la bonne cause
Seize légendes du ski, parmi lesquelles Alberto Tomba et Ingemar
Stenmark (photo), participeront le 17 février à une compétition à but
humanitaire à Zagreb, dont le but est de réunir des fonds pour un hôpital
en Croatie, en marge des épreuves de la Coupe du monde. /si

KE
YS

TO
NE Un attaquant croate pour

remplacer Tchouga à Lucerne
Lucerne a engagé l’attaquant croate Ahmad Sharbini
jusqu’au 30 juin 2009. Agé de 23 ans, il évoluait jusqu’ici
aux Emirats arabes unis au sein d’Al-Wahda Sports.
Il remplacera Jean-Michel Tchouga (blessé). /si
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CYCLISME
Contador et Astana semblent résignés
Contrairement à ce qu’il avançait hier, Alberto Contador et son équipe semblent
se faire à l’idée de ne pas participer au Tour de France ni à aucune autre épreuve
organisée par ASO. Selon «El Pais», Johann Bruyneel, le manager de l’équipe
kazakhe, s’est rendu au Kazakhstan pour annoncer la nouvelle à ses dirigeants. /jce

KE
YS

TO
NE EN VRAC

Football
Angleterre
Premier League. Arsenal (un but de
Senderos) - Blackburn 2-0.. Classement
(26 matches): 1. Arsenal 63. 2.
Manchester United 58. 3. Chelsea 55.
Puis: 9. Blackburn 39.

Tennis
Coupe Davis
Groupe mondial. 1er tour. A Lima: Pérou
- Espagne 0-5. Quarts de finale (11-13
avril): Russie - République tchèque,
Argentine - Suède, Allemagne - Espagne,
France - Etats-Unis.

Basketball
NBA
Dimanche: Boston Celtics - San Antonio
Spurs 98-90. Detroit Pistons - Charlotte
Bobcats 113-87. Miami Heat - Los Angeles
Lakers 94-104. New Jersey Nets - Dallas
Mavericks 101-82. Minnesota
Timberwolves - Toronto Raptors 82-105.
Cleveland Cavaliers - Denver Nuggets 83-
113. Phœnix Suns - Washington Wizards
108-107.
Classements. Eastern Conference: 1.
Boston Celtics 48/78. 2. Detroit Pistons
50/74. 3. Orlando Magic 52/64. 4.
Cleveland Cavaliers 50/56. 5. Toronto
Raptors 49/54. 6. Washington Wizards
50/48. 7. New Jersey Nets 51/44. 8.
Atlanta Thrashers 47/42. 9. Indiana Pacers
et Philadelphia 76ers 51/42. 11. Chicago
Bulls (Sefolosha) 50/40. 12. Milwaukee
Bucks 51/38. 13. Charlotte Bobcats 52/36.
14. New York Knicks 51/30. 15. Miami
Heat 49/18.
Western Conference: 1. Phœnix Suns
51/72. 2. New Orleans Hornets 49/68. 3.
Dallas Mavericks 50/68. 4. Los Angeles
Lakers 50/66. 5. Utah Jazz 52/66. 6. San
Antonio Spurs 49/64. 7. Denver Nuggets
50/62. 8. Golden State Warriors und
Houston Rockets, je 50/60. 10. Portland
Trailblazers 50/56. 11. Sacramento Kings
49/46. 12. Los Angeles Clippers 48/32. 13.
Memphis Grizzlies et Seattle SuperSonics
50/26. 15. Minnesota Timberwolves 49/20.

Régional
1re ligue, groupe B: Echallens - Bulle 71-
84. La Chaux-de-Fonds - Brigue 95-85.
Genève Pâquis-Seujet - Star Gordola 90-
61. Echallens - Star Gordola 0-0.
Classement: 1. La Chaux-de-Fonds 6/10.
2. Brigue 6/6 (+33). 3. Bulle 6/6 (-31). 4.
Genève Pâquis-Seujet 6/6 (-51). 5. Star
Gordola 5/4. 6. Echallens BBC 5/2.
Samedi 16 février, 17h: Bulle - La Chaux-
de-Fonds.
2e ligue masculine. Université NE -
Hünibasket Oldstars 51-79. Union
Neuchâtel II - Burgdorf II 91-51.
Classement: 1. Hünibasket Olddstars 8/16.
2. Union Neuchâtel II 9/15. 3. Uni Berne
8/14. 4. Université NE 10/13. 5. Utzenstorf
10/12. 6. Burgdorf II 10/12. 7. Schüpfen
Flames 7/11. 8. Moutier 8/11.
COBB Juniors masculins. Groupe A.
Blonay - Union Neuchâtel 80-63.
Classement: 1. Pully 4/8. 2. Meyrin 4/7. 3.
Versoix 4/7. 4. Blonay 4/6. 5. Union
Neuchâtel 4/4. 6. Paquis-Seujet 4/4.
COBB cadets. Groupe C. Union Neuchâtel
- Nyon 59-87. Classement: 1. Blonay 4/7.
2. Nyon 4/7. 3. Epalinges 4/7. 4. Grand-
Saconnex 4/6. 5. Union Neuchâtel 4/5. 6.
DEL Basket 4/4.
Cadets. Union Neuchâtel - Val-de-Ruz 96-
49. Rapid Bienne - Chaux-de-Fonds 53-70.
Fleurier - Burgdorf 21-102.
Classement: 1.Chaux-de-Fonds 4/8. 2.
STB-Basket 3/6. 3. Rapid Bienne 3/5. 4.
Union Neuchâtel 4/5. 5. Bluebacks 2/4. 6.
Burgdorf 3/4. 7. Val-de-Ruz 4/4. 8. Fleurier
3/3.
Benjamins. Union Neuchâtel - Marin 44-
45. Classement: 1. Union Neuchâtel 10/15.
2. Rapid Bienne 8/14. 3. Université NE
8/14. 4. Hünibasket 7/12. 5. Marin 9/12. 6.
STB-Basket 8/10. 7. Chaux-de-Fonds 8/9.

2e ligue féminine. Val-de-Ruz -
Hünibasket 51-48. Classement: 1. Elfic
Fribourg II 11/22. 2. UCLA 96 basket
11/19. 3. Hünibasket 11/17. 4. Bulle 11/16.
5. Val-de-Ruz 11/16. 6. Eagles 10/15. 7.
Villars 11/14. 8. Femina Bern II 10/10.
COBB juniors féminines. Groupe A.
Université NE - Espérance Pully 78-60.
Classement: 1. Elfic Fribourg 2/2. 2.
Université NE 2/2. 3. Espérance Pully 2/1.
4. Aigle 2/1. 5. Nyon 2/0. 6. Cossonay 2/0.
Benjamines. Université NE - Bulle 35-54.
Classement: 1. Bulle 3/6. 2. Université NE
3/5. 3. Troistorrents 2/4. 4. Agaune 2/4. 5.
Martigny 3/4. 6. Romont 3/4. 7. Blonay 4/4.
8. Hérens 2/2. /nfa.

Volleyball
1re ligue masculine, groupe A.
Colombier - Belfaux 3-0. Yverdon -
Cossonay 1-3. Ecublens II - Etoile-Genève
3-0. Lutry-Lavaux II - BMV 92 3-0.
Classement: 1. Colombier 15/28. 2.
Etoile-Genève 16/24. 3. Servette Onex
15/22. 4. Cossonay 15/18. 5. Lutry-
Lavaux II 15/16. 6. Belfaux 15/10. 7.
Ecublens II 15/8. 8. BMV 92 15/6. 9.
Yverdon 15/4. Samedi 16 février, 19h30:
Servette Star-Onex - Colombier.
Groupe B. Aeschi - La Suze 1-3. Langenthal
- Münsingen II 2-3. Uni Berne - Boesingen
3-2. Münchenbuchsee - Oberdiessbach 3-1.
Schönenwerd II - Muristalden 0-3.
Classement (tous 17 matches): 1.
Muristalden 30. 2. Münsingen II 28. 3. Uni
Berne 22. 4. La Suze 22. 5. Langenthal 20.
6. M’buchsee II 20. 7. Oberdiessbach 14. 8.
Boesingen 8. 9. Aeschi 6. 10. Schönenwerd
II 0. Vendredi 15 février, 20h30: La Suze -
Münsingen II.
2e ligue féminine. Marin - Colombier 3-
0. Val-de-Ruz - La Chaux-de-Fonds 3-0.
E2L - NUC III 1-3. Classement: 1. Marin I
11/20. 2. NUC III 13/20. 3. NUC II 11/18.
4. Val-de-Ruz I 11/14. 5. Les Ponts-de-
Martel I 10/10. 6. La Chaux-de-Fonds I
11/6. 7. Colombier 12/2. 8. E2L 11/0.
3e ligue féminine. Groupe A. Corcelles-
Cormondrèche - NUC M21 3-2.
Colombier M21 - Cerisiers-Gorgier 0-3.
Marin II - Le Locle 0-3. Classement: 1.
Val-de-Travers II 5/10. 2. Cerisiers-
Gorgier 7/10. 3. Le Locle 7/10. 4. Val-de-
Ruz II 5/8. 5. Corcelles-Cormondrèche
6/4. 6. Marin II 7/4. 7. NUC M21 6/2. 8.
Colombier M21 5/0.
3e ligue féminine. Groupe B. Savagnier -
Val-de-Travers III 3-1. Les Ponts-de-Martel
II - La Chaux-de-Fonds II 2-3. La Chaux-de-
Fonds II - Val-de-Ruz M21 3-0.
Classement: 1. Savagnier 5/8. 2. La Chaux-
de-Fonds II 6/8. 3. Val-de-Travers III 5/6. 4.
Lignières 4/4 5. Les Ponts-de-Martel II 5/4.
6. Peseux 5/4. 7. Val-de-Ruz M21 4/0.
Filles M-18. Groupe A. Val-de-Travers -
Savagnier 0-3. Bevaix - Savagnier 0-3. Val-
de-Travers - NUC I 0-3. Savagnier - NUC II 3-
0. Bevaix - Val-de-Travers 3-2. Classement:
1. Savagnier 4/8. 2. Bevaix 4/6. 3. NUC I 3/4.
4. Val-de-Travers 5/2. 5. NUC II 4/0.
Filles M-18. Groupe B. Colombier - Les
Ponts-de-Martel 0-3. Colombier - Le
Locle 1-3. Le Locle - La Chaux-de-Fonds
0-3. Classement: 1. La Chaux-de-Fonds
3/6. 2. Les Ponts-de-Martel 4/6. 3. Le
Locle 3/2. 4. Colombier 4/0.
2e ligue masculine. Val-de-Travers - Le
Locle I 1-3. Le Locle I - La Chaux-de-
Fonds I 1-3. Colombier II - E2L I 3-0. La
Chaux-de-Fonds I - E2L II 3-1. Val-de-
Ruz - E2L II 3-2. Classement: 1.
Colombier II 11/22. 2. Val-de-Ruz 11/18.
3. La Chaux-de-Fonds I i 2/16. 3. E2L II
11/14. 5. Le Locle I 11/8. 6. E2L I 11/8.
7. Marin I 10/2. 8. Val-de-Travers 11/0.
3e ligue masculine. E2L M21 - La
Chaux-de-Fonds II 3-2. Savagnier - E2L
III 3-1. Colombier III - E2L M21 2-3.
Boudry - Le Locle II 1-3. Classement: 1.
Colombier III 9/16. 2. Le Locle II 9/12. 3.
Boudry 9/12. 4. Savagnier 9/10. 5. La
Chaux-de-Fonds II 9/8. 6. E2L III 10/8. 7.
E2L M21 9/6. 8. Marin II 8/0.
Coupe neuchâteloise. Val-de-Ruz (2e ligue)
– NUC III (2e) 1-3. Val-de-Ruz (3e) – Val-de-
Travers (M21) 0-3. Les Ponts-de-Martel (3e)
– NUC II (2e) 0-3. /fie.

Les play-off approchent. Lors
de l’avant-dernière journée du
tour régulier, Colombier a
poursuivi sa marche
triomphale et La Suze s’est
placé en position idéale pour
accéder à la phase finale.

E
n ce magnifique samedi
du mois février, les spec-
tateurs présents dans la
salle de Planeyse ont pu

voir à l’œuvre un Colombier
appliqué et très studieux dans
la construction de son jeu. Les
dernières sorties des Neuchâte-
lois avaient été un peu
brouillonnes, les exploits sou-
vent suivis de grossières er-
reurs. Mais sentant souffler le
vent des play-off, les joueurs
du VBC Colombier ont pris
conscience qu’une promotion
en LNB passe par plus de cons-
tance dans toutes les phases de
jeu.

Cela s’est principalement
remarqué en défense, et en re-
lance. Ce secteur du jeu bien
posé et précis, Colombier a
parfaitement exploité sa prin-
cipale force de frappe: l’attaque
par le centre, avec un festival
de courtes «plantées» dans les 3
mètres signées Damien Fuli-
gno. Pour le dernier acte avant
les play-off, Colombier s’en ira
affronter SSO sur ses terres sa-
medi prochain

■ La Suze prend la main
De par sa facile victoire sa-

medi contre Aeschi, mais aussi
en raison de la défaite de Lan-
genthal au dépens de Münsin-
gen, le VBC La Suze a au-
jourd’hui son destin en main.

Si les Vallonniers entendent
participer aux play-off, il fau-
dra gagner vendredi contre
cette jeune et talentueuse
équipe de Münsingen, qui
pointe actuellement au
deuxième rang. Rien n’est im-
possible: cette équipe imé-
rienne a les moyens de rem-
porter ce match. Une victoire
vendredi sonnerait comme
une récompense du travail de
forçat engendré par les multi-
ples blessures et absences con-
tre lesquelles cette vaillante
équipe a dû faire front.

Constamment remodelé et
passablement chamboulé du-

rant tout le championnat, le
VBC La Suze aura démontré
une force de cohésion assez ex-
ceptionnelle. Reste maintenant

à concrétiser en s’imposant
vendredi à 20h30 à Saint-
Imier. Spectacle garanti, à vos
agendas. /PBO-JLA

VICTORIEUX ET CONVAINCANTS Sentant les play-off approcher, les joueurs de Colombier ont allié le résultat
et la manière samedi face à Belfaux. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

VOLLEYBALL

Colombier et La Suze
sont en pleine forme

BASKETBALL

Le BBCC renoue
avec le succès

Après son revers en terre gene-
voise, le BBCC était avide de se
reprendre devant son public et
face à son dauphin en champion-
nat. Les joueurs de Vincent
Donzé y parvinrent, grâce notam-
ment à un début de match quasi
parfait.

Dans le premier quart, les
Chaux-de-Fonniers présentaient
un jeu rapide très efficace (28-15).
Essayas Ghebray fit étalage de son
talent, comptabilisant douze
points en moins de dix minutes.

Comme souvent en pareille cir-
constance, les coéquipiers de Luc
Abbet (adroit à mi-distance) se re-
lâchèrent progressivement, con-
fondant vitesse et précipitation.
Brigue put se ressaisir et revenir
au score. Ainsi, au fil du match la

partie s’équilibra quelque peu. Le
coach chaux-de-fonnier connut
même des problèmes de gestion
des fautes en raison d’une certaine
fougue incontrôlée de ses jeunes
joueurs.

Pourtant, le BBCC s’imposa fi-
nalement sans véritablement
trembler tout en consolidant sa ré-
jouissante première place à la tête
du championnat. /tbe

AUTOMOBILISME

Le Dakar transféré
en Amérique latine

Le Dakar, rallye-raid africain
créé en 1979 par Thierry Sa-
bine et annulé en 2008 à cause
de menaces d’attentats islamis-
tes, change de continent. Il s’of-
fre l’Argentine et le Chili pour
son 30e anniversaire.

Le Dakar 2009, qui doit être
officiellement présenté mardi
midi à la «Casa rosada», la rési-
dence de la présidence argen-
tine, sera une grande boucle de
9000 km, dont près de 6000 km
de spéciales traversant le désert
d’Atacama (nord du Chili), les
Andes et la Patagonie (sud de
l’Argentine) avec comme point
de départ et d’arrivée la capitale
argentine, Buenos Aires.

La devise du créateur du ral-
lye, «Un défi pour ceux qui par-

tent. Du rêve pour ceux qui res-
tent», sera plus que jamais à
l’honneur avec ce changement
de continent. «Le Dakar visite
l’Amérique du Sud, il ne quitte
pas pour autant l’Afrique», af-
firme son patron, le Français
Etienne Lavigne qui n’exclut
pas d’y revenir un jour, «quand
le contexte géopolitique sera
plus favorable».

Les premières réactions après
l’annonce de ce changement de
continent étaient positives. Do-
minique Serieys, directeur de
Mitsubishi Motorsport, la filiale
sportive de la firme automo-
bile japonaise invaincue depuis
2001 sur le Dakar, s’est dit «très
intéressé» par l’épreuve 2009.
/si

AESCHI - LA SUZE 1-3 (19-25 25-23 19-25 15-25): ???

AESCHI: 50 spectateurs
ARBITRES: MM Gruenig et Meier
LA SUZE: Cartillier, Jakob, Lautenschlager, Anken, Jeandupeux, Perrin, Von
Niederheusern; Hartsang
NOTES: La Suze sans Oberli, Knuchel, Bühlemann (blessé). Durée du match: 78
minutes (21’, 25’, 17’, 15’)

COLOMBIER – BELFAUX 3-0 (25-22 25-17 25-22)
SALLE DE PLANEYSE: 80 spectateurs
COLOMBIER: Di Chello, I. Bruschweiler, Hübscher, Gutknecht, Wilson, Steck, Fuligno,
Hiltbrunner, Vacheron, Bordoni.
NOTES: Colombier sans Devenoges, Frochaux ni Binetruy. Durée du match: 1 heure 6’
(23’ 21’ 24’)

LA CHAUX-DE-FONDS - BRIGUE
95-85 (28-15 17-18 25-27 25-25)

PAVILLON: 180 spectateurs
ARBITRES: Mme Yildirim et M. Antopkin
LA CHAUX-DE-FONDS: Jeanmonod (0),
Even (14), Benoit (22), Moreau (0), Prétot
(5), Ghebray (25), Kurth (9), Abbet (20)
NOTES: La Chaux-de-Fonds sans Weber,
Montrichard (blessés) ni Bertazzoni
(suspendu)

En bref
■ SKI NORDIQUE

La Franco-Suisse se déplace
En raison des conditions d’enneigement, la Franco-Suisse, initialement
prévue à Cernets-Verrières, se disputera aux Rasses dimanche. /réd

■ FOOTBALL
Un international gabonais décède sur le terrain

L’international gabonais Guy Tchingoma, du Football Canon 105 de
Libreville, est décédé samedi lors d’une rencontre de championnat de D1. /si

■ HOCKEY SUR GLACE
Cornier et Jinman fidèles à Sierre

Sierre a prolongé le contrat de ses Canadiens Derek Cormier (jusqu’en
2010 avec option) et Lee Jinman (jusqu’en 2011). /si

■ CYCLISME
Des «wild cards» pour l’équipe d’Andy Rihs

L’UCI a désigné les quinze équipes «continentales professionnelles» qui ont
obtenu le label «wild card» pour une durée d’un an. Ce label donne le droit
de recevoir une invitation aux courses du ProTour. La formation américaine
BMC, soutenue par Andy Rihs et qui comprend les Suisses Danilo Wyss,
Steve Bovay, Martin Kohler et Alexandre Moos, a reçu son ticket. /si
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THÉÂTRE DU PASSAGE                          

Le lac des cygnes   
Evénement!  
Théâtre du Passage,
Passage Max-de-Meuron 4 à Neuchâtel
Me 13, ve 15, sa 16 février à 20h00; di 17 à 14h00 
et 18h00; ma 19 à 15h00; me 20 à 15h00 et 20h00;
je 21 à 18h00
Prix d’entrée : Fr. 55.-
Réservations et renseignements: 
Théâtre du Passage, 032 717 79 07

CLUB DES PATINEURS DE NEUCHÂTEL-SPORTS             

Neuchâtel Trophy 2008   
Compétition internationale 
de patinage synchronisé  
Patinoires du Littoral, Jeunes Rives à Neuchâtel
Du je 14 au sa 16 février 2008. 
Horaire détaillé sur www.neuchatel-trophy.
Prix d’entrée: 2 jours: Fr. 30.-; ve: Fr. 15.-; sa: Fr. 20.-
Location: Patinoires du Littoral
Renseignements: www.neuchatel-trophy.ch

CENTRE CULTUREL NEUCHÂTELOIS                          

Stéphanie Palazzo  
Soirée St-Valentine!  
Théâtre du Pommier, Rue du Pommier 9 à Neuchâtel
Je 14 février à 20h00
Prix d’entrée: Fr. 25.-
Réservations: 032 725 05 05 
ou www.ccn-pommier.ch

CONSERVATOIRE NEUCHATELOIS-RÉCITALS DU JEUDI  

André Fischer, guitare
et Raphaël Favre, ténor
Oeuvres de: Brahms, Britten et Schubert.  
Salle de concert, Fbg de l’Hôpital 24 à Neuchâtel
Je 14 février à 20h15
Prix d’entrée : Fr. 15.-
Réservations: 032 725 20 53

CAFÉ-THÉÂTRE LA GRANGE                          

Petits arrangements
sous l’édredon
Contes érotiques par Colette Migné.  
Café-Théâtre La Grange au Locle
Ve 15 février à 20h30
Prix d’entrée: Fr. 23.-
Réservations: Croisitour, 032 931 53 31 
ou programmation@grange-casino.ch
Renseignements: 032 931 56 73 
ou programmation@grange-casino.ch

ORCHESTRE DE CHAMBRE DE NEUCHÂTEL                  

2e Concert commun OCN-OSN  
Direction: Li Xincao. 
Soliste: Ma Xianghua, erhu. 
Oeuvres de: Tieshan Liu,Yuan Mao, 
Naichung Kuan et Brahms.  
Temple du Bas,  Salle de Musique à Neuchâtel
Di 17 février à 17h00. 
Samedi 16 février à 20h15 à L’heure bleue, 
Salle de Musique.
Prix d’entrée: de Fr. 35.- à Fr. 45.-
Réservations et renseignements: 
Théâtre du Passage, 032 717 79 07 
et Billetterie de L’heure bleue, 032 967 60 50 
ou www.heurebleue.ch

CONSERVATOIRE NEUCHATELOIS - 
SAMEDIS “PROMOTION”                          

Maxime Cario
et Léonard Schneider, piano
Jeunes talents de l’école de musique, 
classe de Raphaël Colin.  
Salle de concert, Fbg de l’Hôpital 24 à Neuchâtel
Sa 16 février à 11h00.
Prix d’entrée: Fr. 5.-. Billets à l’entrée.
Pas de réservation

THÉÂTRE DU PASSAGE                          

Cinq hommes  
Par la Compagnie du Passage.  
Théâtre du Passage, 
Passage Max-de-Meuron 4 à Neuchâtel
Sa 16 et di 17 février à 17h00; 
Les ma 19, me 20, je 21 et ve 22 à 20h00.
Prix d’entrée : Fr. 35.-
Réservations et renseignements: 
Théâtre du Passage, 032 717 79 07
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Selon Travail. Suisse, il faut
400 millions de francs pour
améliorer le montant de la
retraite anticipée des bas et
moyens revenus. Soit 1,2%
des dépenses de l’AVS. Un
débat au Conseil national est
prévu en mars.

BERNE
FRANÇOIS NUSSBAUM

L
e Conseil national doit
débattre en mars d’un
nouveau projet de 11e
révision de l’AVS (après

l’échec du précédent devant le
peuple en 2004). Sa commis-
sion sociale tient une dernière
séance à ce sujet jeudi. Dans ce
contexte, le syndicat Travail.
Suisse a présenté hier un mo-
dèle de retraite anticipée qui
répond à des exigences sociales
minimales.

Son président, le conseiller
national Hugo Fasel, rappelle
les conclusions d’une étude de
l’Office fédéral des assurances
sociales: les employés disposant
d’un revenu supérieur à
100 000 francs sont 54% à
prendre une retraite anticipée,
contre 10% seulement chez
ceux qui ont moins de
25 000 francs.

Dans le même ordre d’idées,
les employés bénéficiant d’un
2e pilier d’au moins
1900 francs ont une probabi-
lité de prendre une retraite an-
ticipée de 67%, contre 31%
pour ceux dont le 2e pilier est
inférieur à ce montant. Le 2e
pilier assure d’ailleurs plus de
60% du financement des prére-
traites (8% par l’AVS, 2% par le

3e pilier, 28% par des fonds
privés). Il y a donc un pro-
blème de justice et d’égalité des
chances face à la préretraite,
non seulement sur le plan fi-
nancier, mais également du

point de vue de la santé. Selon
une étude de Caritas, le risque
d’invalidité est de 2% dans les
professions libérales (espérance
de vie de 70 ans), contre 25%
chez les travailleurs non quali-

fiés (espérance de vie de 66
ans).

Responsable de la politique
sociale de Travail. Suisse, Mar-
tin Flügel explique qu’avec
une hausse des dépenses de
l’AVS de 400 millions (sur un
total de 33 milliards au-
jourd’hui), on peut établir un
modèle social de retraite anti-
cipée. On rappellera qu’au-
jourd’hui, pour chaque année
anticipée, la rente est réduite
de 6,8%.

Dans le modèle du syndicat,
la réduction ne serait que de
1,5% par année d’anticipation
pour les revenus déterminants
(moyenne sur la durée)
jusqu’à 55 000 francs. La ré-

duction monterait progressi-
vement jusqu’à 5,5% pour les
revenus supérieurs à
80 000 francs. Avec une anti-
cipation de trois ans, la rente
ne serait donc réduite que de
4,5% pour les bas revenus.

Exemple pour un couple
avec deux enfants, où
l’homme gagne 60 000 francs
bruts et la femme (à temps
partiel) 15 000. Revenus dé-
terminants (85%): 51 000 et
12 750 francs, auxquels s’ajou-
tent 18 000 francs de bonus
éducatif. Avec trois ans d’anti-
cipation, la rente du couple se
monterait à 3170 francs, con-
tre 2840 sans le modèle. Diffé-
rence de 330 francs. /FNU

HORLOGER Les employés avec un revenu supérieur à 100 000 francs sont
54% à prendre une retraite anticipée, contre 10% chez ceux qui ont
moins de 25 000 francs, selon l’Office fédéral des assurances sociales.

(KEYSTONE)

SYNDICATS

Une retraite anticipée sociale
coûterait 400 millions de francs

Case départ après 4 ans
La solution proposée par Travail. Suisse est dans la ligne de

ce que prépare la commission sociale du National pour son
débat de mars. Elle est surtout dans la ligne du volet social que
devait comporter la 11e révision de l’AVS en 2004. Un volet
finalement rejeté par une majorité du Parlement, ce qui a
entraîné un référendum et un échec devant le peuple (2004).

Dans l’intervalle, le Conseil fédéral a présenté une nouvelle
version de cette 11e révision. Le volet social y était remplacé
par une «rente-pont» destinée aux 10% d’assurés les plus mal
lotis, invalides et chômeurs de longue durée.

Cette rente n’était pas dans le système de l’AVS, mais dans la
loi sur les prestations complémentaires. De cette manière, les
rentes ne pouvaient pas être touchées à l’étranger. Selon
Travail. Suisse, une nouvelle réglementation européenne aurait
fait sauter cette protection. La commission du National, en tout
cas, n’a pas retenu ce modèle dans ses travaux.

Dans l’intervalle également, l’Union syndicale suisse (USS)
a déposé une initiative populaire «Pour un âge de la retraite
flexible». Elle demande que des rentes anticipées non réduites
soient versées aux salariés gagnant moins de 120 000 francs.
Il en coûterait 800 millions à l’AVS. L’USS est prête à retirer son
initiative «si un contre-projet raisonnable voit le jour». /fnu

ENTREPRISES

La votation sur la réforme fiscale s’annonce serrée
Les dix prochains jours seront déci-

sifs. Ceux qui pensaient que la ré-
forme de l’imposition des entreprises
passerait comme une lettre à la poste
le 24 février doivent réviser leur juge-
ment. La partie s’annonce plus serrée
que prévu. Le grand nombre d’indécis
le prouve. Tout va se jouer dans la der-
nière ligne droite.

Hier, le conseiller fédéral Hans-Ru-
dolf Merz était plutôt optimiste. Bien
sûr, a-t-il déclaré, ce n’est pas gagné. Le
travail d’explication doit se poursui-
vre. Mais les derniers signaux sont po-
sitifs. Sa conclusion: le vent souffle en
faveur du oui. Lui-même a multiplié
les interventions, notamment dans les
médias romands.

Au départ, le oui semblait acquis.
Il n’y avait qu’à comparer la simple
liste des partis en présence. Pour le
oui, cinq partis: l’UDC, le PDC, les li-
béraux, les radicaux et les Verts libé-
raux. Pour le non, les socialistes et les

Verts. De plus, il y avait toutes ces or-
ganisations économiques, comme Eco-
nomiesuisse ou l’Union suisse des pay-
sans, qui mettaient leur force de
frappe en faveur de la réforme.

Puis la campagne s’est engagée. Et
deux «trous d’air», pour reprendre
l’expression d’un conseiller national
PDC, ont provoqué un certain flotte-
ment. D’abord, des experts comme
Walter Wittmann, le professeur de
droit fiscal Robert Waldburger ou
Walter Stoffel, le président de la com-
mission de la concurrence, ont critiqué
la réforme.

Puis, deuxième trou d’air, le Parti
socialiste a sorti des chiffres en men-
tionnant les noms de gros actionnaires
qui seront aussi les bénéficiaires de la
réforme. Certains grands noms de
l’économie suisse ont réfuté ces chif-
fres. Réplique de Christian Levrat, le
futur président du PS: «L’industriel
Thomas Schmidheiny a confirmé qu’il

allait recevoir un cadeau de 4,9 mil-
lions de la Confédération en cas de oui
le 24 février.»

Le dernier sondage SSR idée suisse a
confirmé ce nouveau climat. Les parti-
sans de la réforme sont en tête. Mais
avec 46%, ils n’atteignent pas la majo-
rité absolue. Les adversaires sont crédi-
tés de 31%. Mais la grosse proportion
d’indécis – 27% en Suisse romande,
26% en Suisse alémanique – pourrait
faire pencher la balance.

Pour couronner le tout, le Réseau
suisse des PME et indépendants de
gauche appelle à voter non le 24 fé-
vrier. Selon lui, le bilan de ce paquet
fiscal est globalement négatif, et il in-
troduit des inégalités de traitement in-
admissibles.

Le Réseau suisse des PME et indé-
pendants de gauche est une nouvelle
plateforme des dirigeants de PME et
des indépendants membres ou sympa-
thisants du Parti socialiste. /ppa-réd

HANS-RUDOLF MERZ Le ministre des
Finances reste plutôt optimiste, malgré
l’incertitude ambiante. (KEYSTONE)

LAPSUS
La publication du procès-verbal de la commission est illégale
L’UDC veut que le procès-verbal de la séance de commission où Pascal Couchepin a confondu «Mengele»,
le médecin nazi, et «Mörgele», un nom proche de celui de l’déologue de l’UDC Mörgeli (photo), soit publié.
C’est clairement contraire à la loi, a estimé la secrétaire de la commission Eliane Baumann-Schmidt.
Et d’expliquer que loi ne prévoit aucune procédure de levée du secret des délibérations en commission. /ats
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SUISSE-ALLEMAGNE

Kloten
au menu
des débats

Le litige autour de l’aéroport
de Zurich a figuré au menu de
la rencontre entre Pascal Cou-
chepin et Angela Merkel, hier
à Berlin. Le président de la
Confédération a assuré que ce
dossier, qui occupe la Suisse et
l’Allemagne depuis plusieurs
années, pouvait être réglé.

Il y a «un véritable dialo-
gue». Les discussions entre les
deux parties «ne stagnent pas»,
a assuré Pascal Couchepin hier
soir. «On se dirige lentement
vers de bonnes nouvelles», a-t-
il ajouté sans plus de préci-
sions.

Le litige germano-suisse con-
cerne les nuisances sonores
provoquées par les avions at-
terrissant à Zurich. Les Cham-
bres fédérales ont rejeté en
2003 un accord qui devait ré-
gler le régime des vols à Kloten
de façon à ménager à la fois les
riverains zurichois et les habi-
tants du Land de Bade-Wür-
temberg, au nord de l’aéroport.

Après le refus du Parlement,
l’Allemagne a imposé à la
Suisse une ordonnance unila-
térale limitant sévèrement les
survols du sud de son terri-
toire.

Devant les médias, Angela
Merkel et Pascal Couchepin
ont également souligné l’«ex-
cellence» des relations entre la
Suisse et l’Allemagne. Concer-
nant la question de la fiscalité,
le président de la Confédéra-
tion a estimé qu’il n’y avait pas
de problème important entre
les deux pays. Pascal Couche-
pin est arrivé hier à Berlin
pour une visite officielle de
deux jours. /ats

BERLIN Angela Merkel et Pascal
Couchepin ont souligné
l’«excellence» des relations
germano-suisses. (KEYSTONE)

En bref
■ VIOLENCE JUVÉNILE

Des Etats généraux
à Lausanne le 7 mars

Annoncés après les échauffourées
de Nouvel An au Palais de
Beaulieu, les Etats généraux sur la
montée de la violence se tiendront
le 7 mars à l’Université de
Lausanne. Intitulés «Intox ou
réalité?», ils devraient permettre
un dialogue suivi d’actions
«ciblées». Psychologues,
criminologues, responsables
politiques: les invités seront
nombreux. /ats

■ VIOLS DE SEEBACH
Le procès aura
lieu à huis clos

Le procès des deux principaux
protagonistes dans l’affaire des
viols collectifs de Seebach (ZH) se
tiendra à huis clos. Le Tribunal de
district de Zurich a accepté la
requête de la victime. Les médias
n’auront pas non plus accès aux
actes d’accusation. Le procès aura
lieu les 26 et 27 mars devant le
Tribunal de district de Zurich. /ats



Depuis plus de 150 ans nos collaborateurs ont développé et transmis, de 
génération en génération, un savoir-faire microtechnique unique dans l'art 
de l'esthétique, de la miniaturisation et de la précision.

Afin d'augmenter nos capacités dans le domaine de la montre mécanique, 
qui connaît un bel essor, nous recherchons pour notre site de Fontaines 
des

Rouleurs (H/F)
Votre mission :

pièces

Votre profil :

Notre offre :

domaine majeur de l'horlogerie mécanique

Il ne sera répondu qu'aux dossiers qui correspondent au 
profil ci-dessus.

Si cette annonce vous intéresse, contactez-nous sans tarder en nous 

NIVAROX-FAR SA
Dépt Ressources Humaines
Av. du Collège 10
2400 Le Locle

Les régulateurs du temps

133-722862/4x4 plus

Depuis plus de 150 ans nos collaborateurs ont développé et transmis, 
de génération en génération, un savoir-faire microtechnique unique dans 
l’art de l’esthétique, de la miniaturisation et de la précision.

Afin d’augmenter nos capacités dans le domaine de la montre mécanique, 
qui connaît un bel essor, nous recherchons pour notre site de Fontaines 
des

Décolleteurs CNC (H/F)
Votre mission

Votre profil

Notre offre

Il ne sera répondu qu’aux dossiers qui correspondent 
au profil ci-dessus.

NIVAROX-FAR SA

2400 Le Locle

Les régulateurs du temps

133-722864/4x4 plus

Depuis plus de 150 ans nos collaborateurs ont développé et transmis, de 
génération en génération, un savoir-faire microtechnique unique dans l'art 
de l'esthétique, de la miniaturisation et de la précision.

Afin d'augmenter nos capacités dans le domaine de la montre mécanique, 
qui connaît un bel essor, nous recherchons pour notre site de Fontaines  
des

Décolleteurs à cames (H/F)
Votre mission :

Votre profil :

équivalent

Notre offre :

Il ne sera répondu qu'aux dossiers qui correspondent au 
profil ci-dessus.

NIVAROX-FAR SA
Dépt Ressources Humaines

Les régulateurs du temps

133-722855/4x4 plus

Depuis plus de 150 ans nos collaborateurs ont développé et transmis, 
de génération en génération, un savoir-faire microtechnique unique dans 
l’art de l’esthétique, de la miniaturisation et de la précision.

Afin d’augmenter nos capacités dans le domaine de la montre mécanique, 
qui connaît un bel essor, nous recherchons, pour notre site de Fontaines, 
des

Tailleurs (H/F)
Votre mission

Votre profil

Notre offre

   dans un domaine majeur de l’horlogerie mécanique

Il ne sera répondu qu’aux dossiers qui correspondent au profil ci-dessus.

Si cette annonce vous intéresse, contactez-nous sans tarder en nous 

NIVAROX-FAR SA
Dépt Ressources Humaines

2400 Le Locle

Les régulateurs du temps

133-722858/4x4 plus

006-576290/4x4 plus

Flûtes feuilletées 

Cherche pour compléter son équipe de pro-
duction un

Boulanger
ou formation équivalente dans le domaine
alimentaire.

Travail en semaine uniquement.

Veuillez adresser votre dossier de candidature
à:
Flufa SA 2710 Tavannes

Tél. 032 481 26 15 Fax 032 481 32 88

Boucherie - Charcuterie
DE LA PRAIRIE

Bernard Perroud
2316 LES PONTS-DE-MARTEL

Cherche

Vendeuse qualifiée
à temps partiel

Téléphonez au tél. 032 937 20 21
ou 078 755 98 40
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Les Moulins
de

Tavannes
Nous cherchons

Chauffeur poids lourd
Veuillez adresser votre dossier de candi-
dature à:

Moulins de Tavannes, 2710 Tavannes

Tél. 032 481 23 03 Fax 032 481 32 88
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Aujourd’hui 
comme demain, 
vos annonces 
dans la presse 
et sur Internet 
sont synonymes 
de succès.

www.publicitas.ch

OFFRES D’EMPLOI
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Grâce à l’initiative de Franz
Weber, soumise au vote le
24 février, le bruit est
désormais un enjeu dans le
choix d’un nouvel avion de
combat pour les forces
aériennes.

BERNE
ERIK REUMANN

L
es représentants des cons-
tructeurs des quatre
avions de combat, en lice
pour compléter la flotte

militaire suisse, deviennent fur-
tifs lorsqu’on parle de bruit.
Avant la votation sur l’initiative
de Franz Weber contre le bruit
des avions de combat dans les
zones touristiques, il était inté-
ressant de savoir combien de
décibels produisent le Rafale
(Dassault), le Gripen (Saab) et
l’Eurofighter Typhoon
(EADS).

Le silence est assourdissant.
«Il n’existe pas de valeurs inter-
nationalement comparables
dans ce domaine», écrit Wol-
fram Wolff, chef des commu-
nications extérieures d’EADS.
«Isoler certaines données tech-
niques de leur contexte peut
leur faire perdre tout sens», sur-
enchérit Nathalie Bakhos, res-
ponsable chez Dassault.

Malin, Saab avance le fait
qu’il est le seul constructeur à
proposer un monoréacteur
face à une concurrence qui
mise sur les biréacteurs. «Les
mesures prouvent que le Gri-
pen produit des nuisances in-
férieures de plus 50% aux mo-
dèles biréacteurs compara-
bles», assure Manne Koerfer,
le directeur de campagne de

Saab en Suisse. Mais les Sué-
dois sont tout aussi prudents
que leurs concurrents lorsqu’il
s’agit d’articuler des chiffres
précis.

Finalement, la seule donnée
disponible concerne le F/A-18,
déjà en service en Suisse et qui
est à l’origine de l’initiative po-
pulaire de Franz Weber.
L’avion américain, qui est aussi
en lice contre ses concurrents
européens, produit 107 déci-
bels, selon une mesure offi-
cielle livrée par les forces aé-
riennes suisses.

La prudence des construc-
teurs s’explique. «Le bilan envi-
ronnemental des avions fera

partie du programme d’évalua-
tion», assure le divisionnaire
Markus Gygax, commandant
remplaçant des forces aérien-
nes. Ces dernières entendent li-
vrer aux politiques un dossier
complet, contenant tous les pa-
ramètres, y compris écologi-
ques.

«Ce sera à eux de choisir en
connaissance de cause», expli-
que Markus Gygax. Autrement
dit, les nuisances sonores seront
en concurrence avec les éven-
tuels contrats compensatoires
que l’achat de l’un ou l’autre
des modèles proposés peut rap-
porter à l’économie helvétique.
Un choix cornélien. /ERE

F/A-18 Les avions américains en service dans notre pays produisent un niveau de bruit équivalent
à 107 décibels, selon une mesure officielle livrée par les forces aériennes. (KEYSTONE)

«Le bilan
environnemental
des avions
fera partie
du programme
d’évaluation
visant à compléter
la flotte militaire
helvétique»

Markus Gygax

VOTATION DU 24 FÉVRIER

L’initiative Franz Weber met
les avionneurs sous pression

En bref
■ VALAIS

Une handicapée
se tue dans un ravin

Une handicapée valaisanne
de 21 ans s’est tuée dimanche lors
d’une chute d’une centaine
de mètres dans un ravin avec
sa chaise roulante. Le drame s’est
produit sur un chemin de terre
au-dessus de Massongez. La jeune
femme circulait avec sa chaise
roulante électrique. Pour une raison
indéterminée, l’engin a quitté
le chemin et dévalé le ravin. /ats

■ MEXIQUE
Une jeune touriste suisse
meurt noyée

La touriste suisse portée disparue
jeudi après avoir plongé dans une
rivière du sud du Mexique est
décédée. Le Département fédéral
des affaires étrangères a été informé
de sa mort, a indiqué hier son
porte-parole. La jeune femme
de 22 ans nageait dans une rivière
en aval des cascades d’Agua Azul,
dans l’Etat du Chiapas. Elle a été
emportée par le courant. /ats

■ CFF
Un duo de contrôleurs
le week-end

Souvent pris à partie par des
noctambules éméchés, voire
agressifs, les contrôleurs n’ont pas la
vie facile dans les trains tôt le samedi
ou le dimanche matin. Les CFF ont
décidé de procéder à un test avec
deux employés sur certains convois
en Suisse romande. Cette démarche
fait suite à une requête du Syndicat
du personnel des transports. /ats

AARAU
Une Allemande retrouvée morte dans un salon érotique
Une femme de 40 ans a été retrouvée morte dimanche après-midi dans un salon érotique d’Aarau.
Les circonstances du décès doivent encore être éclaircies, mais la police n’exclut par l’hypothèse
du crime. La victime est une Allemande qui travaillait dans le salon. Son corps a été retrouvé sur un sofa
vers 16h30 par la gérante de la maison de prostitution, a indiqué hier la police argovienne. /ats
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Polémique autour du F/A-18
Destiné à l’origine aux porte-avions américains et évoluant par

conséquent dans des régions peu fréquentées, le F/A-18 n’est pas
adapté à un pays aussi peuplé que la Suisse, vitupère Franz Weber. Le
problème, c’est que les stratèges suisses veulent un avion puissant.
«Notre territoire est exigu: il faut être rapidement en action pour
bassurer la défense de l’espace aérien», explique le divisionnaire Markus
Gygax. Lors de l’achat du premier lot de F/A-18, les Suisses avaient
d’ailleurs réclamé des réacteurs plus puissants (et plus bruyants).

L’autre difficulté, c’est que les technologies antibruit employées
sur les avions civils ne peuvent pas être appliquées aux avions de
combat. En agrandissant le diamètre des réacteurs, les ingénieurs
sont parvenus à envelopper le cœur qui produit la poussée d’une
couche d’air froid, ce qui réduit les nuisances sonores. Or, il est
impossible d’en faire de même avec les réacteurs d’avions militaires,
car ces derniers sont taillés pour la vitesse. /ere

ARMÉE

Nouveau
couteau
swiss made

Le nouveau couteau militaire
appelé à remplacer le modèle 61
sera fabriqué en Suisse. Le man-
dat pour 75 000 unités s’élève à
1,388 million de francs. Au
moins trois entreprises, dont
Wenger à Delémont, seront in-
vitées à soumettre leurs offres
d’ici au mois d’avril.

Le choix de l’entreprise man-
datée devrait être connu en sep-
tembre. La remise à la troupe est
prévue dès les premières écoles
de recrues 2009, a indiqué le
chef de la communication d’Ar-
masuisse, Kaj-Gunnar Sievert.

S’agissant d’une optimisation
du modèle 1961, un appel d’of-
fres international n’est pas né-
cessaire, a-t-il précisé. Une ana-
lyse du marché a montré que
seules quelques entreprises dis-
posaient du savoir-faire requis.
Le Département de la défense a
donc opté pour une procédure
d’invitation à soumissionner.

En 2007, une pétition en fa-
veur d’un couteau militaire
swiss made avait réuni 3000 si-
gnatures. Le design du couteau
2008 n’est pas encore fixé. Il de-
vrait comprendre diverses amé-
liorations (scie et tournevis cru-
ciforme, notamment). /ats

SOLDAT La remise à la troupe
des nouveaux couteaux est prévue
dès les premières écoles de
recrues 2009. (KEYSTONE)

LUTTE CONTRE LA POLLUTION

La justice fédérale rejette l’idée d’un droit à l’air pur
Six Alémaniques qui se battent

pour le droit à un air pur ont fait
chou blanc. Le Tribunal administra-
tif fédéral (TAF) a en effet rejeté
leur demande, qui est soutenue par
l’association Greenpeace.

Fin 2006, ces personnes avaient
exigé que la Confédération adopte
un catalogue de mesures coercitives,
parmi lesquelles figuraient l’obliga-
tion d’un filtre à particules pour les
véhicules diesel et la diminution par
deux de la consommation de carbu-
rant pour les nouvelles voitures dès
2010.

Après une fin de non-recevoir de
l’Office fédéral de l’environnement
(Ofev), les Alémanqiues se sont
heurtés à une décision négative du
Taf. Pour les juges administratifs fé-
déraux, la convention européenne
des droits de l’homme ne leur garan-
tit pas le droit d’exiger que les auto-

rités adoptent les mesures récla-
mées.

Les plaignants n’obtiennent gain
de cause que sur une question de
procédure. Le Taf juge que l’Ofev
aurait dû statuer formellement sur
la question de sa compétence et sur
la qualité de partie des plaignants.

Dans sa réponse, l’Ofev avait sou-
ligné que la lutte contre la pollution
de l’air était une priorité du Conseil
fédéral. Il avait rappelé que depuis
le milieu des années 1980, les can-
tons et les communes ont adopté
une série de mesures destinées à di-
minuer la pollution de l’air.

Déçue par cette réponse, Green-
peace n’avait pas caché sa détermi-
nation à faire recours. L’organisa-
tion écologiste avait notamment dé-
claré son intention de porter l’af-
faire devant la Cour européenne des
droits de l’homme. /ats

AUTOROUTE Les six Alémaniques exigeaient que la Confédération adopte un catalogue
de mesures coercitives comme la diminution par deux, dès 2010, de la consommation
de carburant pour les nouvelles voitures. (KEYSTONE)
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MAFFIOLI EMPLOIS & Cie

Mandaté par des sociétés horlogères, médicales
et industrielles de grande renommée, nous

recherchons pour des CDI ainsi que des missions
temporaires à but de CDI

Assistante de direction trilingue,
FR, ANGL, ALL, poste fixe, 80%

Votre activité:
• Assister au niveau administratif le directeur des ventes;
• Organiser voyages, foires, expositions aux USA ou en

Allemagne;
• Gestion administrative du département;
• Rédaction de procès-verbaux;
• Correspondances diverses.

Profil recherché:
• Formation commerciale ou CFC;
• Expérience de minimum 4 ans à un poste similaire;
• Etre parfaitement trilingue FR/ALL/ANGL;
• Très flexible, autonome, bonne présentation, dynamique;
• Habiter le canton de Neuchâtel.

Assistante de direction
Votre activité:
• Assurer de manière autonome la gestion d'un secrétariat;
• Coordonner et assurer le suivi administratif des dossiers

du département;
• Rédaction autonome et prise de procès verbaux;
• Préparation de présentations graphiques;
• Correspondances diverses;
• Réception des clients;
• Tenue de l'agenda.

Profil recherché:
• Formation commerciale ou CFC;
• Expérience minimum de 2 ans à un poste similaire;
• Langue maternelle français avec un très bon niveau 

d'anglais, l'allemand un atout;
• Parfaite maîtrise des outils informatiques; 
• Excellente présentation, polyvalente, très flexible, 

autonome, rigueur, confidentialité;
• Habiter le canton de Neuchâtel.

Opératrices, opérateurs en horlogerie
Votre profil:
• Vous possédez une bonne expérience en milieu industriel

ou médical;
• Vous êtes passionnés par le secteur horloger et êtes

ouverts à une formation complète, à l'interne, auprès
d'une prestigieuse société horlogère.

Opératrices contrôle (visitage)
Votre profil:
• Vous possédez de l'expérience dans le contrôle visuel;
• Vous avez une excellente vue et appréciait particulièrement

rechercher les défauts;
• De nature calme, vous êtes quelqu'un d'autonome et avez

l'esprit d'équipe.

Opératrices /
Opérateur micro-électronique

Votre profil:
• Expérience confirmée en industrie, idéalement en électro-

nique, à un poste de montage, ébavurage, assemblage,
collage, mécanique machines etc.

• Minutieux (se), dynamique, motivé(e), esprit d'équipe.

Tourneur CNC (H ou F)
Votre profil:
• Notre client, une manufacture horlogère de grande renom-

mée, recherche un(e) tourneur CNC, à l'aise en réglages,
commandes NUM et logiciel Alphacam. Travail sur boîtes
de montres.

Un poste suscite votre intérêt?
Merci de nous faire parvenir votre dossier complet à

l'adresse ci-dessous ou via internet.

Vous avez du talent.

Nous avons du

www.kellyservices.ch

Kelly Services (Suisse) SA
Biagio Conte, Av. Léopold-Robert 65,
2300 La Chaux-de-Fonds
biagio.conte@kellyservices.ch
Tel. 032 910 55 10

Nous recherchons pour des postes fixes :

UN DÉCORATEUR-ANGLEUR
-

UN MICROMÉCANICIEN PROTOTYPISTE

128-705136

Vous avez du talent.

Nous avons du

www.kellyservices.ch

Kelly Services (Suisse) SA
Biagio Conte, Av. Léopold-Robert 65,
2300 La Chaux-de-Fonds
biagio.conte@kellyservices.ch
Tel. 032 910 55 10

Nous recherchons pour des postes fixes :

UN HORLOGER DE LABORATOIRE

UN HORLOGER SUR COMPLICATIONS

UN CONSTRUCTEUR MOUVEMENTS

128-705127

OFFRES D’EMPLOI

Aucun dérapage même avec une
hausse des prix de l’essence.

Chez Daihatsu, vous vous déplacez économiquement même en modèle 4x4. Vous bénéficiez de beaucoup de place, d’un confort de
tout premier ordre et d’une consommation réduite. Testez vous-même le modèle Sirion eco-4WD, le seul 4x4 compact automatique de
sa catégorie, l’Offroader Terios très tendance pour la ville et le tout-terrain ou encore le Materia eco-4WD extravagant. www.daihatsu.ch

2735 Bévilard, Garage Alouette Lerch & Cie, Champ de Chin 6-8, tél. 032/491 66 00 • 2113 Boveresse, Garage
Renato Napoli, Rte Cantonale, tél. 032/861 34 36 • 2013 Colombier, Autocarrefour Colombier S.A., Avenue de la
Gare 28, tél. 032/841 35 70 • 2800 Delémont-Develier, Carrosserie St-Christophe SA, Rte de Delémont, 
tél. 032/421 34 00 • 2300 La Chaux-de-Fonds, Garage des Stades, Rue de la Charrière 85, tél. 032/968 68 13 
• 2301 La Chaux-de-Fonds, Garage et Carrosserie des Montagnes Michel Granjean SA, Léopold-Robert 107 et 117,
tél. 032/910 53 10 • 2900 Porrentruy, Garage et Carrosserie D. Nicoulin, Rte de Bressaucourt 65, tél. 032/466 63 63
• 2720 Tramelan, Garage Alouette Lerch & Cie, Grand-Rue 87, tél. 032/486 96 00

144-218409/ROC

RESTAURANT-RÔTISSERIE

Gare 4, Le Locle Tél. 032 931 40 87

Menu

de la Saint-Valentin

Salade de thon rouge
mariné à l’avocat guacamole

légèrement relevé
* * *

Raviolis à la farine de chataigne
farcis à la volaille

Sauce périgourdine
* * *

Cœur de filet de bœuf
Pommes piémontaises

et légumes du jour
* * *

Délice glacé à la fleur de thé vert
et ganache au chocolat amer

Fr. 85.– par personne

Réservation recommandée

13
2-

20
76

57

❤

❤

❤

❤

GASTRONOMIE

Un métier d’avenir!
Esthéticienne diplomée ( I.N.F.A www.infa.org )

N’hésitez pas à nous contacter pour recevoir une documentation
détaillée de nos cours professionnels

Rue de Neuchâtel 39
2034 Peseux
Tél. 079 633 35 45
info@adage.ch
www.adage.ch

02
8-

58
99

06
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OFFRES D’EMPLOI

ENSEIGNEMENT

La Galerie du Rhône recherche
tableaux et objets d’art

GIACOMETTI Alberto, «Buste d’un homme
(Bust of a man)», 1964, lithographie,
Adjugée CHF 17’000.– le 14 décembre 2007
à Martigny, record mondial pour cette gravure.

pour ses ventes aux enchères du printemps 2008. Ses experts se
déplacent sur rdv. à votre domicile et se tiennent à votre disposition
pour estimer vos collections.

Bienne
Hôtel Elite
mardi 26 février 2008
de 12h à 18h

Lausanne
Beau-Rivage Palace,
jeudi 28 février 2008
de 12h à 18h

Genève
Hôtel Le Richemond,
mardi 4 mars 2008
de 12h à 18h

La Chaux-de-fonds
Hôtel Athmos,
jeudi 6 mars 2008
de 12h à 18h

Galerie du Rhône
Grand-Pont 17, CH-1950 Sion
Tél +41 (0)27 322 00 50
Fax +41 (0)27 322 02 50

E-mail
galerie.rhone@netplus.ch

catalogue online
www.art-auction.ch

036-443456/ROC

0.15 cts Oeufs
0.50 cts Yogourts
0.50 cts Bière de Brasserie

0.80 cts Pommes de terre suisse
1.40 fr Fromage 100 g

Assortiment de fruits exotiques
34 modèles de pâtes à l’ancien prix

2.- fr Raffaelo
5.- fr Ferrero Prestige
2.- fr Bougie au lieu de 5.-
2.50 fr 6 verres au lieu de 10.-
5.- fr Vases au lieu de 30.-

Produits de lessive 35 modèles

0.60 cts Eau des montagnes 1,5 l - la bt

2.- fr Vin blanc, rouge, rosé - la bt

175 g
(15 arômes)

la canette

de qualité

LE MOINS CHER DE SUISSE
LE PARTENAIRE LE PLUS SOLIDE DE VOTRE BUDGET
LA QUALITÉ À PETITS PRIX

Carottes (1 kg) - Chou pomme - Concombre
Radis - Oignons - Chicorée rouge

Arrivage quotidien de légumes frais du Nord-Vaudois
fr1.-

Rte Cant. Lausanne-Morges
Tél. 021 691 46 71

ST-SULPICE

MEYRIN
Rue du Bois-du-Lan

Tél. 022 796 10 00
C a s s e - P r i x

Rte de Lausanne 15-17

YVERDON
Depuis 38 ans
à votre service

Rte Principale 15, entre Morat et Fribourg
Tél. 026 684 15 00

COURTAMAN

DIVERS



27 EconomieL’EXPRESS - L’IMPARTIAL / MARDI 12 FÉVRIER 2008

SLI
1123.6-1.27%

Nasdaq Comp.
2320.0+0.65%

DAX 30
6743.5-0.35%

SMI
7347.5-1.33%

SMIM
1430.3-0.51%

DJ Euro Stoxx 50
3678.1-0.62%

FTSE 100
5707.6-1.31%

SPI
6009.5-1.16%

Dow Jones
12240.0+0.47%

CAC 40
4682.7-0.57%

Nikkei 225
13017.2-1.43%

Glb Nat Resources +9.1%

Schweiter P +5.9%

Swiss Small Cap +5.8%

Dottikon ES N +5.6%

Speedel Hold N +4.4%

Micronas N +4.3%

Nobel Biocare I -8.3%

BB Medtech P -6.1%

Ascom N -5.0%

Card Guard N -4.7%

EG Laufenburg I -4.6%

Swiss Re N -4.1%

Les plus grandes variations sur le marché suisse

Euro (1) 1.582 1.62 1.5725 1.6325 0.61 EUR 
Dollar US (1) 1.091 1.1166 1.0685 1.1365 0.87 USD 
Livre sterling (1) 2.1222 2.1724 2.065 2.225 0.44 GBP 
Dollar canadien (1) 1.0906 1.1162 1.0625 1.1425 0.87 CAD 
Yens (100) 1.0202 1.044 0.9845 1.08 92.59 JPY 
Cour. suédoises (100) 16.7749 17.1789 16.25 17.85 5.60 SEK 

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

j’achète

Change

ABB Ltd N . . . . . . . . . . . . . . 25.82 26.00 36.76 19.45
Adecco N. . . . . . . . . . . . . . . 52.10 52.85 98.40 46.80
Bâloise N . . . . . . . . . . . . . . . 90.60 92.80 135.90 85.20
Clariant N . . . . . . . . . . . . . . . 8.18 8.25 21.77 7.12
CS Group N . . . . . . . . . . . . . 56.10 57.05 95.51 48.88
Holcim N . . . . . . . . . . . . . . 100.10 102.00 139.50 95.40
Julius Baer N . . . . . . . . . . . . 73.45 74.20 102.40 69.30
Nestlé N . . . . . . . . . . . . . . 464.75 473.00 553.50 442.75
Nobel Biocare P . . . . . . . . . 238.40 260.00 453.55 230.20
Novartis N . . . . . . . . . . . . . . 53.75 54.05 74.65 52.80
Richemont P . . . . . . . . . . . . 58.70 59.75 83.00 55.75
Roche BJ. . . . . . . . . . . . . . 190.70 191.60 237.80 183.50
Swatch Group P. . . . . . . . . 285.50 289.00 397.00 254.25
Swiss Life N . . . . . . . . . . . 248.00 253.75 328.00 229.50
Swiss Re N . . . . . . . . . . . . . 72.85 76.00 119.40 63.75
Swisscom N. . . . . . . . . . . . 409.75 410.00 477.50 393.75
Syngenta N . . . . . . . . . . . . 291.75 282.00 315.00 207.80
Synthes N . . . . . . . . . . . . . 137.90 138.50 159.90 125.00
UBS N . . . . . . . . . . . . . . . . . 39.74 41.00 80.45 37.84
Zurich FS N . . . . . . . . . . . . 290.75 296.50 396.50 260.00

Actelion N . . . . . . . . . . . . . . 52.20 52.15 74.40 45.34
Addex Pharma N . . . . . . . . . 36.55 37.45 75.00 30.65
Advanced Digital N. . . . . . . . 26.40 26.00 87.00 20.60
Affichage N . . . . . . . . . . . . 240.00d 242.90 280.00 205.01
AGEN Holding N. . . . . . . . . . 25.75 26.55 41.50 19.50
Ascom N . . . . . . . . . . . . . . . 12.20 12.85 25.10 8.91
ATEL N . . . . . . . . . . . . . . 4770.00d 4800.00 5600.00 3109.00
Banque Coop P . . . . . . . . . . 80.50 79.90 83.70 70.20
Baumgartner N . . . . . . . . . 405.00d 405.00 439.50 358.08
BC Bernoise N . . . . . . . . . . 224.80 226.00 227.40 203.29
BC de Genève P . . . . . . . . . 274.00 275.00 300.00 256.00
BC du Jura P . . . . . . . . . . . . 61.50d 64.00 65.00 48.50
BCV N . . . . . . . . . . . . . . . . 473.00 490.00 658.00 404.00
BKW FMB Ener. . . . . . . . . . 149.20 143.60 159.50 114.00
Bobst Group N . . . . . . . . . . . 69.75 69.40 88.00 56.90
Bondpartners P . . . . . . . . . 950.00d 1000.00 1200.00 1000.00
Ciba SC N . . . . . . . . . . . . . . 41.98 42.64 84.00 38.50

Plage Or 32550.00 33000.00
Base Argent 0.00 650.00

Calida N. . . . . . . . . . . . . . . 510.00 506.50 710.00 499.25
Charles Voegele P . . . . . . . . 84.15 85.40 149.82 68.50
Cicor Tech N . . . . . . . . . . . . 61.80 61.50 118.80 58.00
Cie Fin. Trad. P. . . . . . . . . . 190.00 189.90 228.00 166.00
Edipresse N . . . . . . . . . . . . . 81.30d 81.00 124.90 81.00
EMS Chemie N. . . . . . . . . . 145.50 143.00 170.60 135.50
Feintool N . . . . . . . . . . . . . 322.00 323.00 490.00 317.00
Galenica N . . . . . . . . . . . . . 407.50 413.00 625.00 325.00
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 150.00 149.30 222.10 127.80
Georg Fischer N . . . . . . . . . 477.00 473.75 1040.00 455.00
Givaudan N . . . . . . . . . . . . 991.00 993.50 1264.00 942.00
Golay P . . . . . . . . . . . . . . 2240.00d 2300.00 2950.002175.00
Gurit P. . . . . . . . . . . . . . . . 787.50 793.00 1705.00 692.50
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 375.00 374.50 540.00 340.00
Henniez N . . . . . . . . . . . . 5100.00d 5000.00 6000.004850.00
Implenia N . . . . . . . . . . . . . . 33.20 33.30 44.53 28.00
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . . 15.70 16.13 49.69 14.02
Kühne & Nagel N . . . . . . . . . 94.80 96.10 131.40 86.00
Kuoni N . . . . . . . . . . . . . . . 500.00 501.00 784.00 438.00
Lem Holding N . . . . . . . . . . 299.50 304.00 373.75 219.00
LO Holding N . . . . . . . . . . 1165.00 1200.00 1320.00 1110.00
Logitech N . . . . . . . . . . . . . . 30.30 30.36 42.40 26.04
Lonza N . . . . . . . . . . . . . . . 137.50 138.80 140.30 103.50
Métraux Services N . . . . . . 175.00d 180.00 240.00 175.00
Meyer Burger N . . . . . . . . . 282.75 282.00 424.50 61.10
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . . 11.40 11.40 17.75 9.00
Micronas N . . . . . . . . . . . . . . 9.67 9.27 27.45 6.90
Nationale Ass. N . . . . . . . . 803.50 810.00 1095.00 760.00
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . 370.00 381.75 794.50 336.50
Panalpina N . . . . . . . . . . . . 161.50 162.60 267.00 140.00
Petroplus N . . . . . . . . . . . . . 71.45 71.60 134.00 54.50
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 60.95 60.55 73.61 54.55
PubliGroupe N . . . . . . . . . . 299.00 303.00 495.00 266.50
Rieter N. . . . . . . . . . . . . . . 384.50 378.50 710.50 370.25
Romande Energie N . . . . . 2360.00 2300.00 2480.001522.00
Schindler N . . . . . . . . . . . . . 62.50 61.60 84.50 54.00
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 349.00 329.25 474.00 275.00
Scor N . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.50 15.70 23.25 13.80
SGS N . . . . . . . . . . . . . . . 1351.00 1364.00 1628.00 1199.00
Sonova N . . . . . . . . . . . . . . . 93.25 95.00 130.70 85.10
Spirit Avert P . . . . . . . . . . . . 11.95 11.95 15.20 8.55
Straumann N . . . . . . . . . . . 286.50 298.75 372.75 242.00
Sulzer N. . . . . . . . . . . . . . 1075.00 1092.00 1924.00 1044.00
Swatch Group N . . . . . . . . . 55.10 56.10 76.50 50.95
Swissmetal P. . . . . . . . . . . . 24.00 24.00 30.00 18.70
Swissquote N . . . . . . . . . . . 57.75 56.90 78.95 37.90
Temenos N. . . . . . . . . . . . . . 23.00 23.10 36.75 18.60
Tornos Holding N . . . . . . . . . 13.75 13.90 26.70 12.40
Unilabs P . . . . . . . . . . . . . . . 57.50d 57.50 58.50 38.50
Valora N. . . . . . . . . . . . . . . 245.00 247.50 401.00 206.10
Vaudoise Ass. N . . . . . . . . . 158.20d 170.00 219.90 154.00
Vetropack P . . . . . . . . . . . 1780.00 1825.00 2439.001350.00

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . . 37.75 37.76 38.00 24.61
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . . 47.65 47.79 65.56 40.79
Alcatel-Lucent . . . . . . . . . . . . 4.07 4.14 10.73 3.80
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . 113.36 114.59 180.14 109.03
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.99 21.41 34.88 20.41
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . . 44.75 45.23 58.46 43.52
Daimler . . . . . . . . . . . . . . . . 50.66 50.72 78.69 46.80
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 53.12 52.73 64.17 51.30
Deutsche Telekom . . . . . . . . 13.26 13.16 15.86 12.15
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . 127.87 126.74 154.02 94.40
Ericsson LM (en SEK) . . . . . . 13.20 13.16 15.78 12.63
France Telecom . . . . . . . . . . 24.14 23.90 27.33 18.88
Heineken . . . . . . . . . . . . . . . 34.65 35.17 48.98 35.00

L’Oréal. . . . . . . . . . . . . . . . . 81.52 80.93 99.97 74.25
Lufthansa. . . . . . . . . . . . . . . 15.36 15.42 22.69 14.70
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 68.00 68.91 89.36 61.95
Nokia. . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.65 24.36 26.49 19.77
Royal Dutch Shell A . . . . . . . 23.10 23.14 31.35 22.85
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . . 51.51 51.69 71.95 50.73
Siemens. . . . . . . . . . . . . . . . 85.97 84.50 112.01 75.78
Société Générale . . . . . . . . . 74.59 77.72 162.00 66.80
Telefónica . . . . . . . . . . . . . . 19.06 19.30 23.48 15.19
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48.07 48.11 63.40 46.41
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . . 21.03 21.37 25.72 18.89
Vivendi Universal . . . . . . . . . 26.21 26.49 33.04 25.01
Vodafone (en GBp) . . . . . . . 171.00 174.30 197.50 133.70

Cont. Equity Asia . . . . . 92.45 -9.6
Cont. Eq. Europe . . . . 140.85 -14.7
Cont. Eq. N-Amer. . . . .231.55 -9.4
Cont. Eq. Tiger. . . . . . .100.65 -11.7
Count. Eq. Austria . . . .191.05 -15.8
Count. Eq. Euroland . . .131.50 -15.7
Count. Eq. GB . . . . . . 187.85 -10.2
Count. Eq. Japan . . . 6759.00 -13.0
Switzerland . . . . . . . . 304.50 -12.3
Sm&M. Caps Eur. . . . 140.31 -16.4
Sm&M. Caps NAm. . . 144.91 -6.7
Sm&M. Caps Jap. . 15170.00 -12.2
Sm&M. Caps Sw. . . . 385.80 -12.5
Eq. Value Switzer. . . . 139.20 -11.1
Sector Communic. . . . 195.58 -12.4
Sector Energy . . . . . . 677.03 -12.8
Sect. Health Care. . . . 362.90 -7.3
Sector Technology . . . 143.81 -16.5
Eq. Top Div Europe . . . .105.97 -14.9
Listed Priv Equity. . . . . 85.41 -9.4
Equity Intl . . . . . . . . . 163.70 -13.4
Emerging Markets . . . 258.15 -10.9
Gold. . . . . . . . . . . . . . 1145.35 5.4
Eq Sel Intl B. . . . . . . . . 99.77 -14.3
Eq Sel N-America B . . .107.55 -9.3
Eq Sel Europe B . . . . . . 99.07 -15.3

Climate Invest B . . . . .100.81 -15.7
Commodity Sel A . . . . 130.95 1.2
Bond Corp H CHF. . . . .100.00 1.1
Bond Corp EUR . . . . . . 99.75 2.3
Bond Corp USD . . . . . .104.10 2.2
Bond Conver. Intl . . . . . 114.50 -6.1
Bond Sfr . . . . . . . . . . . 90.60 -0.6
Bond Intl . . . . . . . . . . . 90.60 -0.6
Med-Ter Bd CHF B . . . .107.77 0.9
Med-Ter Bd EUR B . . . . 116.85 2.4
Med-Ter Bd USD B . . . 128.55 2.4
Bond Inv. AUD B . . . . 139.82 0.9
Bond Inv. CAD B . . . . 149.88 0.9
Bond Inv. CHF B. . . . . . 112.86 1.1
Bond Inv. EUR B. . . . . . 74.55 3.3
Bond Inv. GBP B. . . . . . 76.53 0.6
Bond Inv. JPY B . . . .11727.00 0.3
Bond Inv. USD B . . . . 134.59 2.8
Bond Inv. Intl B . . . . . . 112.45 -0.1
MM Fund AUD . . . . . . 195.45 0.6
MM Fund CAD . . . . . . 182.82 0.4
MM Fund CHF . . . . . . 146.12 0.2
MM Fund EUR . . . . . . .100.79 0.4
MM Fund GBP . . . . . . 123.86 0.6
MM Fund USD . . . . . . 190.43 0.4
Ifca . . . . . . . . . . . . . . 290.50 1.2

Green Invest . . . . . . . .131.90 -18.7
Ptf Income A . . . . . . . . 112.52 0.6
Ptf Income B . . . . . . . 124.69 0.6
Ptf Yield A . . . . . . . . . .141.69 -2.4
Ptf Yield B . . . . . . . . . 153.23 -2.4
Ptf Yield EUR A . . . . . . 98.53 -0.3
Ptf Yield EUR B . . . . . . 111.68 -0.3
Ptf Balanced A. . . . . . 172.80 -5.3
Ptf Balanced B. . . . . . 183.12 -5.3
Ptf Bal. EUR A . . . . . . . 101.04 -3.3
Ptf Bal. EUR B . . . . . . .109.83 -3.3
Ptf GI Bal. A . . . . . . . . 88.07 -7.1
Ptf GI Bal. B . . . . . . . . 89.71 -7.1
Ptf Growth A . . . . . . . 225.73 -8.2
Ptf Growth B . . . . . . . 233.68 -8.2
Ptf Growth A EUR . . . . 96.82 -6.1
Ptf Growth B EUR . . . .102.65 -6.1
Ptf Equity A. . . . . . . . 276.39 -13.7
Ptf Equity B. . . . . . . . 279.82 -13.7
Ptf GI Eq. A EUR . . . . .107.66 -15.2
Ptf GI Eq. B EUR . . . . .107.66 -15.2
Valca . . . . . . . . . . . . . 309.70 -9.2
LPP Profil 3 . . . . . . . . 143.00 -0.8
LPP Univ. 3 . . . . . . . . 136.40 -3.0
LPP Divers. 3 . . . . . . . 159.55 -5.7
LPP Oeko 3 . . . . . . . . 128.50 -7.6

3M Company . . . . . . . . . . . . 79.28 78.56 97.00 72.05
Altria Group . . . . . . . . . . . . . 72.42 73.09 79.59 60.91
Am. Express Co . . . . . . . . . . 44.63 44.98 65.89 41.32
AT & T. . . . . . . . . . . . . . . . . 36.87 36.37 42.97 33.32
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . . 60.88 60.65 65.20 48.10
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . . 81.13 79.33 107.80 74.12
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . . 69.42 68.01 87.00 60.01
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . . 80.43 79.26 95.50 65.00
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . . 25.93 26.03 55.53 22.47
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . . . 59.50 59.25 65.59 45.56
Dell Computer . . . . . . . . . . . 19.93 19.45 30.75 18.87
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 45.93 45.44 53.67 41.26
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . . 83.22 81.71 95.27 69.02

Ford Motor. . . . . . . . . . . . . . . 6.39 6.08 9.70 5.53
General Electric . . . . . . . . . . 34.01 33.84 42.15 32.92
General Motors . . . . . . . . . . 27.12 25.80 43.02 21.34
Goodyear Co . . . . . . . . . . . . 24.54 23.69 36.90 22.36
Hewlett-Packard . . . . . . . . . 42.63 41.88 53.48 38.15
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 105.14 103.27 121.45 88.77
Intel Corp. . . . . . . . . . . . . . . 20.68 20.27 27.99 18.05
Johnson & Johnson . . . . . . . 61.88 62.03 68.85 59.72
McDonald’s Corp . . . . . . . . . 55.98 55.64 63.69 42.31
Microsoft Corp. . . . . . . . . . . 28.21 28.56 37.49 26.71
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . . 70.96 69.81 79.79 61.89
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . . 22.20 22.30 27.73 21.56
Procter & Gamble . . . . . . . . 66.00 65.02 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)

11/2 11/2

11/2

11/2 11/2

11/2 11/2LA BOURSE
Cours sans garantie
P =  action au porteur

N = action nominative

BJ = bon de jouissance

d = cours demandé

o = cours offert

Once/USD 920.5 924.5 17.29 17.54 1927.5 1947.5

Kg/CHF 32547 32847 610 625 68298 69048

Vreneli 20.- 186 206 - - - -

OR  ARGENT PLATINE

 achat vente achat vente achat vente

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.77 2.78
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.39 4.45
Rdt oblig. All 10 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.87 3.86
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.54 4.46
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.43 1.43

dernier préc.

Taux de référence (en %)

Matières premières

Prix du brut (NYME $ par baril) 93.54 91.77
Huile de chauffage par 100 litres 100.20 99.00

dernier précédent

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)

En bref
■ SWISS

Forte progression
du nombre de passagers

Swiss a accru de 9,8% à 942 056 le
nombre de passagers transportés
en janvier, comparé au même mois
de l’an dernier. En 2007, la filiale de
Lufthansa avait déjà affiché un
niveau record depuis sa création en
2002, à 12,2 millions de personnes
(+13,2%). /ats

■ HYPOTHÈQUES
Raiffeisen augmente
ses taux

La hausse des taux hypothécaires
variables continue à gagner peu à
peu du terrain en Suisse.
Raiffeisen Suisse recommande
aux banques du groupe
d’augmenter le leur d’un quart de
point, à 3,5%, immédiatement
pour les nouvelles affaires et dès
mai pour les crédits en cours. /ats

■ INTERNET
Yahoo rejette
l’offre de Microsoft

Yahoo a rejeté formellement
hier l’offre de rachat non-
sollicitée de Microsoft, qu’il
juge trop basse. L’offre géante
présentée le 1er février par
Microsoft valorisait initialement
Yahoo à 44,6 milliards de
dollars. /ats-afp-reuters

La Société Générale, victime
de pertes colossales, a
annoncé hier le lancement
d’une augmentation de capital
de 5,5 milliards d’euros
(8,8 milliards de francs).
L’opération devrait rendre la
deuxième banque française en
importance un peu moins
vulnérable face à d’éventuels
raids boursiers.

L
a banque avait annoncé
cette augmentation de
capital, garantie par
deux banques d’affaires

américaines, le jour même où
elle avait révélé des pertes de
près de 7 milliards d’euros. La
période de souscription s’ou-
vrira le 21 février, jour de la
publication de ses résultats an-
nuels 2007, et se terminera le
29 au soir, a indiqué la Société
Générale, précisant que ses ac-
tionnaires seraient servis en
priorité.

Et pour s’assurer du succès
de l’opération, elle a fixé un
prix pour les actions nouvelles
de 47,5 euros, soit une décote
de 40% par rapport au cours
de clôture du titre vendredi
(77,72 euros). L’offre sera ou-
verte au public en France et

dans huit pays européens.
L’état-major de la banque va
entamer une tournée des in-
vestisseurs sur les différentes
places boursières en Europe
afin de les convaincre de parti-
ciper à l’augmentation de capi-
tal. L’assureur français Grou-
pama, premier investisseur

institutionnel au capital de la
banque, a annoncé qu’il allait y
souscrire au moins dans la
même proportion que sa parti-
cipation actuelle, soit 3,5%.

Au plan judiciaire, l’enquête
continue. Le trader Jérôme
Kerviel a été placé en déten-
tion vendredi dernier, et un

courtier de Fimat, une filiale
de la Société Générale, pré-
senté comme un possible com-
plice, a été entendu samedi par
les juges.

Lors d’une conférence télé-
phonique, un responsable de la
Société Générale a reconnu,
comme l’avait révélé le journal

«Le Monde», que Jérôme Ker-
viel avait d’abord fait gagner à
la banque 1,4 milliard d’euros
à la fin 2007, avant de se lan-
cer dans une fuite en avant et
d’accumuler en trois semaines
de janvier quelque 50 mil-
liards d’euros de nouvelles po-
sitions.

Celles-ci se sont révélées per-
dantes. La perte finale de
4,9 milliards d’euros annoncée
par la banque résulte de la dif-
férence entre celle liée au dé-
bouclage de ces positions
(6,3 milliards) et le gain réalisé
à la fin 2007 (1,4 milliard).

Pour éviter toute nouvelle
dérive, la Société Générale a
indiqué hier qu’elle allait «ren-
forcer les procédures de con-
trôle et le dispositif anti-
fraude» dans sa division de
banque de financement et
d’investissement (BFI), où tra-
vaillait Jérôme Kerviel.

Elle a également revu à la
hausse ses estimations de per-
tes liées à la crise des crédits
immobiliers à risque
(«subprime»), à 2,6 milliards
pour l’ensemble de 2007, après
2 milliards au 4e trimestre et
231 millions au 3e trimestre.
/ats-afp

PARIS La grande banque française assure que ses actionnaires seront servis en premier. (KEYSTONE)

FRANCE

La Société Générale augmente
son capital de 8,8 milliards

dernier %1.1.08
B. alter. Multi-ARBITRAGE (EUR) 8688.00 -
B. alter. Multi-PERFORM. (EUR) 10037.00 -
B. stratégies-MONDE 139.89 -6.1
B. stratégies-OBLIGATIONS 109.13 -0.9
B. sel.-OBLIG. HR multi-fonds 122.53 -4.5
B. sel.-BRIC multi-fonds 168.03 -10.3
B.-IMMOBILIER 108.50 -5.1

PLANIFIER POUR
MIEUX VIVRE

Margot Mazout
Huile de chauffage

Numéro unique: 0844 844 644
E-Mail: info@margotmazout.ch

Internet: www.margotmazout.ch



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

Tu cherches,
 il trouve!

EMPLOI, IMMOBILIER, BONNES AFFAIRES, VÉHICULES

ANNONCES EN LIGNE POUR TOIWWW.PILOTE.CHÀ VENDRE À LOUER

À VENDRE La Chaux-de-Fonds

CHARMANT
3½ PIÈCES

Fr. 210 000.–.
Tél. 032 729 92 32 02

8-
59

07
64

La Chaux-de-Fonds
Av. L.-Robert 13

A louer / à vendre

surface bureaux 
de 187 m2

comprenant :
1 réception, 1 secrétariat, 4 bureaux, 
WC, coin cuisine

Pour tout complément d’information :
Allianz Suisse Immobilier SA
Rte de Chavannes 33 - 1007  Lausanne
Tél. 021 623 30 37

022-778924

APPARTEMENT
DE 3½ PIÈCES
AVEC BALCON

A La Chaux-de-Fonds
Quartier piscine des Arêtes

Ce bel appartement de
3½ pièces attique, est composé
de:
Belle cuisine agencée en chêne
massif avec accès balcon – hall
d’entrée – salon-salle à manger
avec accès balcon – 2 cham-
bres à coucher – 1 salle de
bains/WC – 1 place de parc
dans le garage collectif.
Prix attractif de Fr. 260 000.–.

Contactez-nous pour une
notice ou visite sur rendez-
vous.

À
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E
N

D
R

E

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

12
-2

04
99

8

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

Au Locle

Entièrement rénové avec des
matériaux de qualité.

Proche du centre-ville et des
écoles.
Composition:
Hall d’entrée - salon - cuisine
agencée - salle de bains -
chambre parents - chambre
enfant - grand balcon avec
store.
Prix: Fr. 145’000.– à discuter.

À
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E
N
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E

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

12-204999

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

DUPLEX 200 m2 AVEC
COIN JARDIN PRIVATIF

A La Chaux-de-Fonds
Quartier
Collège des Crêtets

Composition: Cuisine agencée,
coin à manger, salon/salle à
manger avec belle cheminée,
WC-lavabo. Escalier menant à
l’étage supérieur, 1 bureau,
2 chambres à coucher, salle de
bains avec douche, très belle
salle de bains avec baignoire
d’angle ouverte sur la galerie,
ce qui confère à ce très beau
duplex une touche originale.

Prix sur demande et notice à
disposition.

À
 V

E
N

D
R

E

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

13
2-
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GÉRANCE
CHARLES BERSET SA

www.berset-gerance.ch
Jardinière 87 – 2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 92 20 – Fax 032 910 92 29

132-207684

A louer à La Chaux-de-Fonds
Rue de la Paix 19: Studio composé de cuisine agencée,
salle de bains/WC. Loyer de Fr. 395.– charges comprises.
Libre pour date à convenir.
Av. Léopold-Robert 60: Joli logement de 2½ pièces au
3e étage avec ascenseur, cuisine agencée, salle de bains.
Libre au 1er avril 2008.
Proche du gymnase cantonal, rue Chapeau-Râblé 22:
Beau logement de 3 pièces au 6e étage avec ascenseur,
balcon, cuisine équipée et salle de bains-WC. Libre au
1er avril 2008.
Rue du Locle 11: Beau duplex mansardé, composé de
cuisine agencée, 3 chambres, salle de bains. Libre de
suite.

2300 La Chaux-de-Fonds

La Chaux-de-Fonds,
Nord 54-56
■ Immeuble

avec ascenseur.
■ Quartier tranquille.
■ Proche des écoles

et du centre ville.

Appartement
rénové 
de 3 pièces
■ Libre de suite

ou à convenir.
■ Cuisine agencée

neuve.
■ Salle de bains/wc.
■ Cave.
■ Loyer Fr. 900.–

+ charges.

Tél. 032 913 45 75

À LOUER La Chaux-de-Fonds

3½ PIÈCES
Loyer mensuel:

Fr. 800.– + charges.
Tél. 032 729 92 32 02

8-
59

04
54

A louer, rue de l’Industrie 1, La Chaux-de-Fonds

APPARTEMENT
DE 3 GRANDES PIÈCES

Loyer: Fr. 990.– charges comprises.
– Entièrement rénové.
– Cuisine agencée avec lave-vaisselle
– Parquets
– Cave, chambre-haute
– Libre dès le 1er mars 2008.

Tél. 032 924 00 24 – FIDUCIAIRE VIGILIS 132-207645

Saint-Imier, place du Marché 5-7
Libre de suite ou à convenir

Surface commerciale
de 295 m2

Située dans les combles
avec ascenseur
■ Idéal pour bureaux.
■ Plein centre.
■ Haut standing.
■ Loyer Fr. 1720.-

+ Fr. 250.- de charges.
Par internet sur www.fidimmobil.ch

032 913 45 75 - www.fidimmobil.ch

Av. Léopold-Robert 83, 2300 La Chaux-de-Fonds

La Chaux-de-Fonds

À LOUER
NOUVEAU À BOIS-NOIR
Ouverture de notre

« ESPACE LOCATION »
Venez nous voir sur place 
à Bois-Noir 15

  Tous les mardi, mercredi et jeudi 
  de 17 h à 19 h

Visitez un appartement témoin

2 - 3 - 4 et 5 pièces, loyers avantageux

Ou prenez rendez-vous pour une visite
au 032 911 15 20 

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

CONSULTEZ TOUTES 
NOS OFFRES SUR

022-777586

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

CONSULTEZ TOUTES 
NOS OFFRES SUR

La Chaux-de-Fonds
Rue Ph.-Henri Matthey 7-9

À LOUER
Appartement 3 pièces 
au 2e et 4e étage

Confortable à prix raisonnable
Pignon mansardé

dès Fr. 756.– charges comprises

022-779476

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

CONSULTEZ TOUTES 
NOS OFFRES SUR

La Chaux-de-Fonds
Rue des Crêtets 120-122

À LOUER
Appartements
de 2 et 3,5 pièces 
4e, 5e et 6e étage

Immeuble avec ascenseur
Quartier tranquille

dès Fr. 685.– 2 p. et Fr. 1’157.– 3,5 p.
charges comprises

028-779480

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

CONSULTEZ TOUTES 
NOS OFFRES SUR

La Chaux-de-Fonds
Rue du Nord 167

À LOUER
Appartement 3 pièces 
3e étage

Proche du collège de l’Ouest 

Fr. 830.– charges comprises

022-779484

D’autres offres sur www.b2p.ch 
Rue Haute 8 - Case postale 61 - 2013 Colombier

Tél. 032 841 62 15 - Fax 032 841 62 16
info@b2p.ch

A
La Chaux-de-Fonds

Chapeau-Râblé 42
Appartement de 3,5 pièces rénové. Cuisine
agencée, salle-de-bains /wc, balcon et cave.

CHF 1'000.- + charges.

Tuilerie 24
Appartement de 2,5 pièces rénové. Cuisine

agencée, salle-de-bains, balcon et cave.
CHF 750.- + charges

028-591584

Gérancia & Bolliger SA
Av. Léopold-Robert 12 – 2302 La Chaux-de-Fonds

info@gerancia-bolliger.ch
Tél. 032 911 90 90 

www.gerancia-bolliger.ch

JOLI LOGEMENT
AVEC BALCON!

Rue de la Paix 89
à 5 minutes de la gare

joli jardin commun, buanderie,
chauffage central.

3½ PIÈCES
● cuisine
● séjour avec balcon
● 2 chambres à coucher avec beaux

parquets et moulures au plafond
● salle de bains / WC séparés
● hall avec armoires
● une demi pièce au bout du corridor

Immeuble tranquille!

Libre tout de suite

A louer
À LA CHAUX-DE-FONDS

13
2-

20
76
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FONCIA GECO Pod SA
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 911 15 20

CONSULTEZ TOUTES 
NOS OFFRES SUR

La Chaux-de-Fonds
Arc-en-Ciel 11-13

À LOUER
Appartements
de 3,5 et 4,5 pièces
au 1er étage
Quartier agréable et tranquille
Appartements rénovés
Proche des magasins et collèges
Loyers avantageux AVS/AI et bas revenus

022-779718

A louer à La Chaux-de-Fonds
Rue de la Balance 13

GRAND 41/2 PIÈCES
Cuisine agencée habitable
Loyer Fr. 980.- + charges
Libre dès le 1er avril 2008

TÉL. 032 731 22 11

02
8-

59
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128-705159

À LOUER

Vous déménagez?
Bulletin de changement d’adresse sur 

www.limpartial.ch rubrique abonnés

Une piqûre aux grands effets:

Donnez de votre sang
Centre de transfusion: LA CHAUX-DE-FONDS - Rue Sophie-Mairet 29 - Tél. 032 967 20 37

OFFRES SOUS CHIFFRES
Insérer une annonce sous chiffres permet de garder
l’anonymat.
Il se trouve cependant, que trop souvent encore, les
correspondants ne reçoivent pas, ou trop tardive-
ment, des réponses à leurs offres.
Il en résulte fréquemment des retards dans les
démarches qu’ils devraient poursuivre ailleurs et qui
risquent, de ce fait, de ne pas aboutir.
Il s’agit-là d’un exemple, parmi d’autres ennuis susci-
tés par l’attitude de certains annonceurs.
Nous recommandons à tous ceux qui recourent  à
l’annonce sous chiffres pour sa crédibilité et la sécu-
rité qu’elle donne, de répondre rapidement, même en
conservant l’anonymat, à toutes demandes reçues.
Publicitas, intermédiaire entre les uns et les autres,
veille au respect du chiffre et transmet scrupuleuse-
ment toute correspondance aux intéressés, à l’excep-
tion, cependant, des propositions commerciales
reçues en série qui pourraient être décelées.
Il est d’autre part instamment recommandé à ceux
qui répondent aux annonces sous chiffres, de ne
joindre à leur envoi que des photocopies ou doubles
des documents originaux qu’ils tiennent à faire valoir.

DIVERS

DIVERS
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Le président et le premier
ministre du Timor oriental ont
été la cible hier de deux
attaques coordonnées. Le chef
de l’Etat, grièvement blessé
par balle, a été transféré en
Australie. Son chef du
gouvernement a réchappé à
l’embuscade.

L
a première attaque a visé
la résidence privée du
président José Ramos-
Horta, prix Nobel de la

paix 1996. Des rebelles armés
ont donné au petit matin l’as-
saut à la maison du chef de
l’Etat, située dans la capitale
Dili, provoquant une fusillade
avec les gardes présents. José
Ramos-Horta, 58 ans, a été tou-
ché par balle à l’abdomen.

Le commandant rebelle Al-
fredo Reinado, un officier dé-
chu ayant pris le maquis en
2006, a été tué dans les échan-
ges de tirs ainsi qu’un de ses
hommes, a indiqué le premier
ministre Xanana Gusmao.

Le président a été opéré en ur-
gence dans une clinique de la
Force de stabilisation internatio-
nale (ISF). Il a été transféré en-
suite vers un hôpital de Darwin,
grande ville australienne la plus
proche du Timor oriental. José
Ramos-Horta a été touché par
deux ou trois balles, a précisé un
responsable du Royal Darwin
Hospital. «Sa vie n’est pas en
danger, mais ses blessures sont
très graves», a-t-il ajouté. José
Ramos-Horta est «hors de dan-
ger» et «récupère», a de son côté
affirmé le président du Parle-
ment est-timorais. Xanana Gus-
mao, proche de José Ramos-

Horta et grande figure de la
lutte pour l’indépendance de
l’ex-colonie portugaise, a lui
aussi été hier matin la cible d’un
attentat, auquel il a échappé. Sa
voiture, prise en embuscade, a
été touchée par des tirs.

«Même si l’Etat a été attaqué
par un groupe armé et que le
président a été blessé, l’Etat a le
contrôle de la situation», a as-
suré dans la journée Xanana
Gusmao. Le premier ministre a
annoncé l’état d’urgence pour
une durée de 48 heures et un
couvre-feu nocturne. Les rues

de Dili étaient désertes hier soir,
à part les gendarmes portugais
en patrouille. Le premier minis-
tre australien Kevin Rudd a
promis «d’envoyer sur place
plus de militaires et de poli-
ciers».

La Nouvelle-Zélande a mobi-
lisé des soldats pour une éven-
tuelle mission de renfort. Le Ti-
mor oriental est un jeune pays
très pauvre, indépendant depuis
2002, aux confins du Sud-Est
asiatique. Depuis une vague de
profonde déstabilisation en
avril-juin 2006, des policiers et

des soldats étrangers, en partie
sous mandat de l’ONU, y assu-
rent la sécurité.

José Ramos-Horta, élu l’an
passé président, incarne depuis
plus de 30 ans le combat pour
exister de la petite nation très
majoritairement catholique.
Xanana Gusmao, un ex-gué-
rillero charismatique, a gagné
du respect en combattant
l’arme à la main pour l’indépen-
dance du Timor oriental, mais
son crédit a pâti de la crise per-
sistante depuis 2006. /ats-afp-
reuters

JOSÉ RAMOS-HORTA Grièvement blessé, le prix Nobel de la paix 1996 a été opéré sur place avant d’être
transféré dans un hôpital de la ville australienne de Darwin. (KEYSTONE)

TIMOR ORIENTAL

José Ramos-Horta
blessé dans un attentat

IRAK

«Une pause» dans le retrait américain
Le secrétaire américain à la

défense, Robert Gates, a sou-
tenu hier l’idée d’une pause
dans la réduction du contingent
américain en Irak après juillet.
Ses propos ont coïncidé avec de
nouvelles attaques à Bagdad.
Dix-neuf personnes ont perdu
la vie dans deux attentats. «Je
crois que l’idée d’une brève pé-
riode de consolidation et d’éva-
luation est probablement logi-
que» après une phase de réduc-
tion du nombre de GI’s qui doit
passer de 157 000 actuellement
à environ 130 000 soldats d’ici
juillet 2008, a déclaré Robert
Gates.

Le responsable américain
s’exprimait à l’issue d’une ren-
contre avec le commandement
américain en Irak, dont le plus
haut gradé, le général David Pe-
traeus. C’est la première fois

que Robert Gates se prononce
aussi clairement sur ce sujet,
particulièrement sensible au
moment où la campagne pour
la présidentielle de novembre
aux Etats-Unis est entrée dans
une phase cruciale. Alors que
Robert Gates s’apprêtait à quit-
ter la capitale irakienne, deux
voitures piégées ont explosé
dans un quartier animé de Bag-
dad devant les locaux d’une or-
ganisation tribale, l’Association
des tribus irakiennes. Dix-neuf
personnes ont été tuées et 45
blessées.

En dépit de ces violences, Ro-
bert Gates a dressé un bilan
«positif» de la situation en Irak,
près d’un an après la décision
des Etats- Unis d’y envoyer des
renforts. «Al-Qaïda est en dé-
route, des insurgés ont été enrô-
lés, et le niveau des violences de

toutes sortes a diminué», a as-
suré le responsable américain,
qui a toutefois reconnu que «la
situation en Irak continue d’être
délicate». Par ailleurs, un mili-
taire américain a été tué et deux

autres ont été blessés dimanche
dans l’explosion d’une bombe.
Ce décès porte à 3960 le nom-
bre de militaires américains
tués en Irak depuis l’interven-
tion de 2003. /ats-afp-reuters

BAGDAD Un Irakien blessé hier par une voiture piégée. (KEYSTONE)

En bref
■ PAKISTAN

Au moins dix personnes tuées dans le nord-ouest
Au moins dix personnes, dont un candidat aux élections législatives,
ont été tuées hier dans un attentat suicide dans les zones tribales du
nord-ouest du Pakistan. Cette attaque survient à une semaine du
scrutin. /ats-afp-reuters

■ GRANDE-BRETAGNE
Examen de la plainte des mères de soldats tués

La Chambre des Lords, agissant en tant que plus haute instance
judiciaire du Royaume-Uni, a commencé hier l’examen d’une demande
de mères de soldats tués en Irak. Les plaignantes exigent une enquête
sur l’engagement de Londres dans l’invasion de l’Irak en 2003. /ats-afp-
reuters

■ 11-SEPTEMBRE
Le Pentagone annonce six inculpations

Le Pentagone a annoncé hier l’inculpation de six hommes soupçonnés
d’être directement liés aux attentats du 11-Septembre, dont Khaled
Cheikh Mohammed, le cerveau présumé des attentats de 2001.
Ils encourent la peine de mort. /ats-afp-reuters

■ ÉTATS-UNIS
Un lycéen grièvement blessé par balle

Un étudiant de 17 ans a été grièvement blessé par balle hier dans la
cantine d’un lycée à Memphis, dans le Tennessee, ont annoncé les
autorités. Cet événement se produit après une semaine ponctuée de
plusieurs fusillades aux Etats-Unis. /ats-afp-reuters

■ ESPAGNE
Treize membres de Batasuna arrêtés

La police espagnole a arrêté dans la nuit de dimanche à hier treize
membres de la direction de Batasuna, le bras politique interdit de
l’organisation séparatiste armée basque ETA. /ats-afp-reuters

PRÉSIDENTIELLE
Nouvelle victoire pour Obama dans le Maine
Le sénateur Barack Obama a confirmé sa montée en puissance en remportant dimanche
les caucus démocrates du Maine. Il inflige un nouveau revers à Hillary Clinton, qui signe
probable de son inquiétude, a changé de directrice de campagne. Désormais, le sénateur
de l’Illinois totalise 1137 délégués, contre 1134 pour sa rivale. /ats-afp-reuters

KE
YS

TO
NE

NEUILLY

Psychodrame
à «Sarkoville»

La campagne pour les élec-
tions municipales en France a
tourné au psychodrame à
Neuilly-sur-Seine, fief de Nico-
las Sarkozy baptisé «Sarko-
ville». Le porte-parole de l’Ely-
sée, dépêché pour reprendre la
mairie, a été évincé par le pro-
pre fils du président. David
Martinon, 36 ans, tête de liste
de la droite, a finalement an-
noncé hier qu’il renonçait à bri-
guer la mairie de cette ville
huppée de l’ouest parisien, diri-
gée par Nicolas Sarkozy pen-
dant 19 ans.

David Martinon a aussi indi-
qué avoir présenté sa démission
du poste de porte-parole de la
présidence, démission qui a été
refusée par le chef de l’Etat. La
veille, ses principaux colistiers,
dont Jean Sarkozy, le fils cadet
du chef de l’Etat âgé d’à peine
21 ans, avaient annoncé qu’ils
constituaient leur propre liste.
Un coup fatal pour David Mar-
tinon. Des commentateurs esti-
maient hier que le fils du prési-
dent n’aurait pas pris cette déci-
sion sans l’aval de son père. Ce
coup de théâtre est intervenu
après la révélation samedi d’un
sondage confidentiel prévoyant
la défaite de David Martinon
face à un adversaire de droite
bien implanté à Neuilly. David

Martinon, ancien protégé de
l’ex-première dame Cécilia Sar-
kozy, un diplomate de forma-
tion aux allures de dandy bri-
tannique, avait été propulsé tête
de liste par le chef de l’Etat lui-
même. Mais ce parachutage
avait été mal accueilli dans
cette ville de 60 000 habitants.
A tel point que Jean Sarkozy,
natif de Neuilly, étudiant en
droit doué de la même élo-
quence que son père, était venu
à sa rescousse il y a quelques se-
maines en battant campagne à
ses côtés.

La greffe n’a pas pris: Marti-
non a multiplié les «bourdes» et
n’a pas réussi à se faire adopter
par la «capitale de la bourgeoi-
sie», qui abrite familles de no-
bles et grandes fortunes comme
Liliane Bettencourt, la femme
la plus riche de France, ainsi
que des artistes comme Jean
Reno ou Johnny Hallyday, ad-
mirateurs déclarés de Nicolas
Sarkozy.

Cet épisode a provoqué les
sarcasmes de la presse – qui se
gaussait d’un «putsch» ou d’un
«coup d’Etat d’opérette» – et
de l’opposition. Le chef du
Parti socialiste François Hol-
lande a dénoncé un «feuilleton
(qui) tourne à la farce, à la tragi-
comédie». /ats-afp-reuters

DAVID MARTINON L’ex-protégé de Cécilia Sarkozy a finalement renoncé
à briguer la mairie de Neuilly. (KEYSTONE)



Immobilier
à vendre
À VENDRE à erlach, magnifique 41/2 pièces,
duplex, mezzanine, petit balcon dans propriété
rénovée de charme, beaucoup de cachet
tél. 079 643 11 31. 028-591324

A VENDRE À NEUCHÂTEL ouest. Terrain 500 m2

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

BEVAIX, vendons joli appartement de 2 pièces
en PPE, bon état, balcon, vue nature, bus à proxi-
mité, capital nécessaire Fr. 39 000.–, loyer men-
suel estimé Fr. 660.–,Tél. 079 455 10 58,
www.hrobert-immobilier.ch 028-591067

LA CHAUX-DE-FONDS, Promenade 12, apparte-
ment 21/2 pièces, confort. Tél. 032 935 15 04.

132-207418

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier Nord, très bel
appartement de style art nouveau avec cachet,
maison du début du XXe siècle, rénovée, (PPE)
rue calme et boisée. 61/2 pièces, 200 m2, balcon,
grand jardin, garage double. Tél. 078 739 18 54
dès 14h. 132-207453

COL-DES-ROCHES Hôtel Fédéral, rénové par-
tiellement, excellente affaire pour couple ou
entreprise. Prix à discuter. Tél. 079 842 51 14.

028-591422

CORNAUX, en bordure de forêt, appartement
duplex de 41/2 pièces, cuisine chêne, tout confort,
pour traiter Fr. 90 000.–, loyer Fr. 890.– +
charges. Tél. 079 459 64 70. 028-591737

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

012-700705

HAUTERIVE, BEAU 31/2 PIÈCES, 85 m2, terrasse
63 m2. Vue lac, Alpes. Fr. 440 000.–. Pour rdv,
visite tél. 032 753 12 52. 022-778949

LANDERON, à 2 pas du lac, appartement de
41/2 pièces, ascenseur, garage, place de parc,
pour traiter: Fr. 90 000.–, loyer Fr. 890.– +
charges. Tél. 079 459 64 70. 028-591735

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE, dans quartier
résidentiel calme, villa individuelle moderne. 41/2
pièces, 152 m2 habitables, terrain de 586 m2. Vue
sur le Val de Ruz. Fr. 695 000.–, www.home-
plus.ch, tél. 032 721 43 45. 022-779501

MARIN, situation exceptionnelle, en bordure de
terrain agricole, magnifique appartement de
41/2 pièces, cheminée de salon, garage indivi-
duel, libre de suite. Tél. 079 459 64 70. 028-591734

SAULES, à 10 minutes de Neuchâtel, apparte-
ment de haut standing, 120 m2, 2 salles d’eau,
terrasse + jardin, calme et soleil couchant.
Garage + 2 places de parc. Vente de privé. Hypo-
thèque 3.65% à disposition. www.genhab.ch ou
tél. 078 709 11 72. 028-590987

A THIELLE, parcelle à bâtir de 1200 m2. Sous
chiffres: C 028-591717 à Publicitas S.A., case
postale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1.

VEND À LA CHAUX-DE-FONDS, appartement de
31/2 pièces, prix: Fr. 210 000.–. www.laface.ch
tél. 079 240 24 60. 132-207535

VEND À LA CHAUX-DE-FONDS, bel apparte-
ment-terrasse duplex de 41/2 pièces (année
2006) avec garage double, libre de suite.
www.laface.ch tél. 079 240 24 60. 132-207372

VEND À CORNAUX, grand 41/2 pièces, surface
habitable 136 m2, véranda, jardin privé 150 m2,
place de parc dans garage collectif. Prix:
Fr. 450 000.–, disponible février 2008.
www.laface.ch tél. 079 240 24 60. 028-590747

VEND À DOMBRESSON villa de 61/2 pièces, prix:
Fr. 670 000.–. www.laface.ch tél. 079 240 24 60.

132-207533

VEND AU CENTRE DU VILLAGE du Landeron,
petit immeuble de 3 appartements, idéal pour
particulier ou investissement, prix demandé:
Fr. 620 000.–. www.laface.ch tél. 079 240 24 60.

028-590749

Immobilier
à louer
AUVERNIER, maison villageoise, avec charme,
de 4 pièces, cuisine agencée habitable, 2 salles
de bains-WC, cave, buanderie, jardin-terrasse
contigu, un jardin privatif avec cabanon. Loyer
mensuel Fr. 1 900.– + charges. Renseignements
et visites: tél. 032 737 88 00. 028-591196

BAS DE CORTAILLOD, studio meublé, tout
confort, place de parc, pour dépannage ou
vacances. Fr. 250.– la semaine.
Tél. 079 373 01 00. 028-590913

BOUDRY, rue des Cèdres, 31/2 pièces avec bal-
con. Fr. 930.– + Fr. 210.– de charges. De suite
ou à convenir. Tél. 076 419 76 06. 028-591662

BOUDRY, Gare 13, appartement de 4 pièces sis
au 1er étage, hall, cuisine agencée ouverte sur
salon, coin à manger, 3 chambres, séjour avec
balcon, salle de bains, WC séparé. Proche des
écoles et du centre du village. Loyer Fr. 1230.–
+ Fr. 170.– de charges. Libre de suite ou à conve-
nir. Visites et renseignements Tél. 032 737 88 00.

028-591610

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

étage d’un immeuble récent, cuisine agencée
habitable ouverte, 2 salles d’eau, balcon avec
beau dégagement, loyer Fr. 1224.– + Fr. 260.– de
charges. Renseignements: tél. 032 731 51 09.

028-591681

BÔLE, bel appartement de 41/2 pièces, vue sur le
lac et les Alpes, environ 107 m2 habitables, bal-
con sud et petit balcon nord, garage individuel,
2 places de parc. Fr. 1980.– charges comprises.
Libre dès le 1er avril. Tél. 032 842 40 19 ou
tél. 079 270 98 78, le soir dès 18h30. 028-591543

LA CHAUX-DE-FONDS, IMMEUBLE ANCIEN,
charmant 3 pièces avec balcon et cuisine
agencée. Fr. 950.– charges comprises. Foncia
Geco Pod. Tél. 032 911 15 20. 022-778901

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue de Biaufond 18,
appartement de 2 pièces en très bon état, cuisine
avec cuisinière et frigo, hall et salle de bains.
Ascenseur. Libre de suite. Quartier proche de
l’Hôpital et des transports publics. Pour tout ren-
seignement: tél. 032 910 92 20. 132-207686

CORMONDRÈCHE, 41/2 PIÈCES avec mezzanine,
dès le 01.04.08, Tél. 032 841 20 24. 028-591566

GENEVEYS-SUR-COFFRANE, bel appartement
entièrement rénové, 3 pièces + cuisine agencée,
3e étage, balcon, cave, place de parc, Fr. 1210.–
charges comprises. Possibilité garage Fr. 110.–.
Libre de suite. Tél. 079 534 74 88. 028-591676

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

LA CHAUX-DE-FONDS, Nord 54-56, immeuble
avec ascenseur, de suite ou à convenir, 3 pièces
rénové, cuisine agencée neuve, salle de
bains/WC, loyer Fr. 900.– + charges Fr. 190.– de
charges. Tél. 032 913 45 75. 028-591238

LA CHAUX-DE-FONDS, Parc 77, 31/2 pièces
100 m2 rénové, cuisine agencée, terrasse,
garage, cave, Fr. 1 490.– charges comprises.
Libre 1er avril 2008. Tél. 032 913 27 90. 132-207506

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier Recorne, joli 2
pièces, dans petit immeuble calme, proche du
bus, Fr. 650.– charges comprises. De suite ou à
convenir. Tél. 032 926 62 80. 132-207671

LA CHAUX-DE-FONDS, 31/2 pièces, quartier
calme, cuisine agencée ouverte sur coin à man-
ger, bains/WC, terrasse, garage collectif, libre de
suite ou à convenir. Tél. 032 967 87 87, matin.

132-206616

LA CHAUX-DE-FONDS, 51/2 pièces, 154 m2, cui-
sine agencée, cave et chambre haute. Libre.
Quartier calme. Tél. 079 433 51 47. 132-207634

LE LANDERON, rue des Granges 10, proche de
la vieille ville, de suite ou pour date à convenir,
appartement de 4 pièces sous toit, plein de
charme, lumineux, cheminée, cuisine agencée,
terrasse plein sud. Loyer: Fr. 1410.– + Fr. 200.–
de charges. Renseignements: tél. 032 731 51 09.

028-591688

LE LOCLE, Primevères 6, 4e étage, ascenseur, 4
pièces, rénové, cuisine agencée vitro et frigo
neuf, lave-vaisselle, congélateur, grand balcon,
vue, bains + WC séparé. Fr. 970.– tout compris.
Libre. Tél. 032 857 19 59. 132-207548

LE LOCLE, RUE DU MARAIS 20, joli appartement
de 3 pièces, cuisine équipée, salle de bains.
Immeuble avec jardin commun. Libre au 1er avril
2008. Pour tout renseignement: Tél. 0329109220.

132-207685

LE LOCLE, 31/2 pièces avec grande cuisine
agencée, lave-linge/vaisselle, salle de bains-
douche, salle de bains-baignoire, terrasse, au
rez, Fr. 950.– charges comprises
Tél. 079 334 59 01. Libre de suite ou à convenir.

028-591167

LES BOIS village, 41/2 pièces, de suite. 31/2 pièces
et 21/2 pièces, dès 01.04. Entièrement rénovés,
cachet. Tél. 078 639 24 34. 028-591761

DE SUITE OU À CONVENIR, bel appartement
duplex de 31/2 pièces, Louis-Favre 20, cuisine
agencée ouverte sur salon, 2 chambres, séjour,
salle de bains, réduit. Proche des transports
publics et écoles. Loyer: Fr. 1790.– + Fr. 160.–
de charges. Visite et renseignement:
tél. 032 737 88 00. 028-591609

MARIN, Couviers 4, studio, cuisine agencée,
douche/WC. Libre de suite. Tél. 032 753 06 30.

028-591628

NEUCHÂTEL, 01.05.08, appartement moderne, 3
chambres à coucher, 1 salon, 1 cuisine + salle à
manger, 1 salle de bains, 1 WC, parking.
Tél. 079 523 09 54. 028-591749

NEUCHÂTEL, appartement de 21/2 pièces, cui-
sine, salle de bains avec baignoire. Libre de suite.
Loyer de Fr. 550.– + charges. Tél. 032 729 09 59.

028-591492

NEUCHÂTEL, rue des Draizes 40, proche de
Peseux, pour le 1er avril 2008, très bel apparte-
ment de 4 pièces, cuisine agencée, balcon. Loyer
Fr. 1100.– + Fr. 250.– de charges.
Tél. 032 731 51 09. 028-591712

NEUCHÂTEL, Côte 137, atelier, garage. Libre dès
le 1er mars 2008. Loyer Fr. 200.–. Renseigne-
ments: tél. 032 737 88 00. 028-591773

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. 1100.– + Fr. 290.– de charges. Ren-
seignements: tél. 032 731 51 09. 028-591682

NEUCHÂTEL, PETIT-PONTARLIER, Bel apparte-
ment 6 pièces, duplex, cachet, calme.
Fr. 1 950.–. Libre de suite. Tél. 078 641 45 52.

028-591755

NEUCHÂTEL-CENTRE, 2 pièces. Fr. 600.–
charges comprises. Tél. 079 373 15 61. 028-591666

LA NEUVEVILLE, 41/2 pièces, 120 m2, cheminée,
2 salles d’eau, balcon avec vue sur le lac, lave et
sèche linge. Libre de suite ou à convenir.
Fr. 1950.– + charges. Tél. 079 240 25 10.

028-591110

NEUCHÂTEL, rue Caselle 3, 2 pièces, 4e étage,
Fr. 978.– charges comprises. Tél. 032 731 90 90
ou  032 753 53 56. 028-591747

NEUCHÂTEL, Rue des Fahys 233, 3 pièces, 2e

étage, Fr. 949.– charges comprises.
Tél. 032 731 90 90 ou 032 753 53 56. 028-591751

JOLI APPARTEMENT de 3 pièces situé dans le
vieux Peseux, à proximité des transports publics
et des commerces. Fr. 1250.– + Fr. 150.– de
charges. Magnifique 51/2 pièces en duplex situé
à Bôle, dans un petit immeuble construit en 2000.
Fr. 2000.– + Fr. 200.– de charges. Michel Wolf
SA. Tél. 032 721 44 00. 028-591696

ROCHEFORT, 41/2 PIÈCES + mezzanine, man-
sardé, 2006, Minergie, tout confort, garage indi-
viduel + place de parc, Fr. 455 000.–,
Tél. 077 416 29 38. 028-591653

A SAINT-BLAISE, Moulins 14a, appartement de
31/2 pièces - 4 pièces, cuisine aménagée, loyer
(charges comprises): Fr. 1200.–. Libre immé-
diatement. Adresser offre écrite: Gérard Biétry,
Av. du 1er Mars 18, 2001 Neuchâtel. 028-591336

PESEUX, salon de coiffure 6 places.
Tél. 079 477 34 00. 028-591378

ST-BLAISE, maison 6 pièces, 2 salles de bains,
sauna, lave-linge, cave, jardin, garage, 2 places
de parc. Fr. 2450.– + charges environ Fr. 200.–.
Libre de suite. Tél. 078 740 21 40. 028-591686

ST-IMIER, pl. du Marché 5-7, surface commer-
ciale de 295 m2, loyer de Fr. 1 720.– + charges.
Tél. 032 913 45 75. 028-590887

STUDIOS À LOUER, Neuchâtel, Rue des Parcs
129, cuisinette, salle de douche/WC, 3e, 4e et 5e

étage, proche centre ville et transports en com-
muns. Loyers dès Fr. 611.– charges comprises.
Libre tout de suite ou à convenir. Visite et ren-
seignement: tél. 032 737 88 00. 028-591611

VALANGIN, Rue du Bourg 1, appartement de
4 pièces situé au 1er étage. Séjour, 3 chambres,
cuisine agencée, douche/WC, galetas. Libre tout
de suite ou à convenir. Loyer: Fr. 995.– +
Fr. 215.– de charges. Renseignement:
tél. 032 737 88 00. 028-591049

Immobilier
demandes
d’achat
APPARTEMENTS, VILLAS, MAISONS,
IMMEUBLES, pour nos clients. Agence Pour
Votre Habitation. Contact: Tél. 079 428 95 02
(discrétion assurée). 028-581742

CHERCHONS terrains, villas, appartements.
H&S Immobilier. Tél. 032 967 70 50. 132-205738

Immobilier
demandes
de location
NEUCHÂTEL, cherche appartement 3 pièces. Fr.
1000.– maximum. Tél. 079 677 18 07. 028-591763

Animaux
PENSION POUR CHATS et petits animaux au Lan-
deron. Tél. 078 850 24 53. 028-588412

Cherche
à acheter
ACHÈTE LOTS BD. tél. 032 724 00 87. 012-701087

ACHÈTE EN OR monnaies, médailles, bijoux;
pièces de monnaie suisses. Tél. 032 423 02 67.

014-173733

A vendre
LAPINS FRAIS de la ferme. Jeanneret.
Tél. 032 937 18 16. 132-207641

LIQUIDATION MATELAS NEUF 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. 028-588928

MACHINE À LAVER et sécher le linge «Hoover»,
cause double emploi. Neuve Fr. 1600.–, cédée
Fr. 600.–. Tél. 032 721 18 57. 028-591657

POUSSETTE COMPLÈTE, cuisinière électrique,
chambre à coucher complète dont armoire 4
portes, meuble combiné, table salon, fauteuil,
salon, cause déménagement. Prix à discuter.
Tél. 032 964 16 29. 132-207666

VIANDE DE VEAU BIO, par quart ou demi. Mise
sous-vide. Tél. 079 462 71 51. 132-207660

VIOLON DE LUTHIER 1980. Très bon état.
Tél. 079 245 03 73. 028-591632

Rencontres
JE M’APPELLE VÉRONIQUE, J’AI 35 ANS, j’ai
repris le domaine de mes parents. Petite brune
aux yeux verts, mince, je suis active, gaie,
ouverte. J’aime mon travail, cuisiner, le vélo, la
musique . J’aimerais rencontrer un homme
simple, sympa, de préférence manuel de 35 à 48
ans: Tél. 032 721 11 60. Vie à 2. 018-529945

Erotique
CHAUX-DE-FONDS. Julia, belle étoile, rousse
(28), charmante, T.36, pour un moment
agréable. Dernière semaine. Privée.
Tél. 078 864 49 29. 132-207668

CHX-DE-FDS. Jolie, sensuelle, seins XXXL,
rasée, 69, plaisir assuré. 7/7. Tél. 079 454 09 85.

132-207673

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

028-591160

Vacances
BAINS DE SAILLON, 21/2 pièces, rez, avec ter-
rasse/place de parc privatives.
Tél. 079 236 64 15. 132-207680

SUD FRANCE/STE-MARIE-LA-MER près Perpi-
gnan maison de vacances à la mer.
Tél. 032 358 18 18 et tél. 079 358 18 18 www.fre-
casudvacances.ch 028-588077

THYON-LES-COLLONS, appartement  21/2 pièces
dans immeuble avec piscine et sauna. Encore
disponible du 18.02 au 15.03. tél. 079 581 25 18.

014-174172

VERCORIN VS, chalet 8 personnes au centre du
village, calme, ensoleillé. Du 16-23.02 ou 23.02-
01.03.08 Fr. 900.–/semaine. Tél. 078 707 14 58
photos: www.lagrandemaison.ch/vercorin

036-444265

VIAS PLAGE à 300 m de la mer, appartement 6
à 8 personnes dès Fr. 500.– par semaine y com-
pris garage. Tél. 079 662 06 42. 028-591689

Demandes
d’emploi
DAME cherche heures de ménage, nettoyage.
Restaurant, entreprise, bureaux, crèche, etc.
Tél. 079 242 83 79. 132-207656

DAME CHERCHE A FAIRE du repassage à domi-
cile ou petits travaux, même du secrétariat à la
Chaux-de-Fonds Tél. 077 447 02 36. 132-207670

DISPONIBLE DE SUITE, garde d’enfants,
ménage, repassage, région Marin-Neuchâtel.
Tél. 032 753 72 90. 028-591756

HOMME CHERCHE TRAVAIL peinture et maçon-
nerie. Prix intéressant. Tél. 032 914 43 82.

132-207487

JEUNE FEMME cherche heures de ménage les
week-end. Tél. 079 767 79 90. 132-207674

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

028-590224

TOUS TRAVAUX de maçonnerie: carrelage, pein-
ture, mur, démolition. Turanas maçonnerie por-
table Tél. 078 811 64 98. 028-591037

Offres
d’emploi
ENTREPRISE DU LITTORAL cherche horticul-
trice ou fleuriste depuis le 1er mars.
Tél. 032 846 12 16. Heures d’ouverture. 028-591664

LEADER MONDIAL de produits d’Aloé Véra,
depuis 30 ans, perce enfin dans la région. Deve-
nez distributeur(trice). Revenu intéressant selon
motivation. Tél. 079 688 51 13. 028-591242

MESDAMES! ENVIE DE SORTIR de chez vous!
Reprise d’activité! Contactez-nous! Nous avons
besoin de vos talents de communication. Nous
recherchons des collaboratrices de 08h30 à
11h45 ou 13h45, du lundi au vendredi, pour
conseiller, convaincre une clientèle existante.
Votre domaine la santé et le bien-être. Mme
Giroud Institut Sekoya répond à vos questions
au tél. 032 720 10 24, dès 14h. Formation +
salaire fixe + prime. 028-589848

PROFESSEUR D’ALLEMAND, de langue mater-
nelle allemande, pour leçons de 2 heures par
semaine, Fr. 50.– / heure, à La Chaux-de-Fonds.
Tél. 079 425 67 86. 132-207658

Véhicules
d’occasion
A BON PRIX, ACHÈTE VOITURES, bus, état
indifférent, paiement comptant.
Tél. 079 240 45 45. 028-590308

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

À BON PRIX achète voitures, bus. Etat indiffé-
rent. Paie cash. Tél. 079 606 09 55. 028-591045

AGADOS VZ 18 Transport véhicules (Remorque),
Gris, 01.03.2007, MFK , 0 PS, 0 km, Fr. 1900.–,
Tél. 0033 3 814 369 15. 028-591700

MINI ONE ROUGE automatique, climatisation
automatique, aide parcage, pneus hiver,
09.04 9900 km prix neuf Fr. 28 000.– cédée à Fr.
16 800.– cause départ à l’étranger 079 566 50 38.

012-701006

OPEL CORSA NOIRE, 1.2 litres, 09.2000, roues
d’hiver, radio-cassettes-cd, très bon état,
135 000 km, Fr. 4300.– Tél. 078 673 42 31.

132-207682

PORSCHE BOXSTER TIPTRONIC, 1998,
128 000 km, bleu foncé, cuir caramel, hard-top, roues
hiver, expertisée, Fr. 23 800.–Tél. 078 866 77 71.

028-591523

RENAULT CLIO SPORT noir, 12.2002, 75 000 km
2 litres, 16 v, expertisée, pneus été montés sur
jantes Barracuda, très bon état. Fr. 13 000.–
Tél. 076 3362754. 028-591697

Divers
PORTABLE DELL XPS 2 GHZ, PC portable dell
XPS neuf, disque dur 160 Go, Ram 512 Mo,
021 701 41 58, contact: phbess@yahoo.fr

028-590970

CONSEILS JURIDIQUES à prix accessibles.
Nicolas Juvet, avocat. Tél. 032 724 87 00.

028-591677

COURS KEYBOARD et piano. Tél. 079 253 05 24.
028-591109

CONSEILS JURIDIQUES d’avocat. Prix raison-
nable, rendez-vous rapide. Tél. 032 968 30 00.

132-207092

DÉCLARATIONS D’IMPÔTS dès Fr. 95.–.
Tél. 032 914 70 85 ou tél. 032 853 35 50 soir.

028-590309

DECLARATION D’IMPOTS, je la remplis devant
vous à votre domicile, avec nouveau système
informatique ou non, en max 1 heure, dès Fr. 60.–
.Tél. 079 637 81 12. 012-700554

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

028-591738

FENÊTRES, PORTES, PVC-ALU stores de ter-
rasse ou fenêtre, volets, devis gratuits. A votre
service, Jodry Habitat, Tél. 079 460 04 04.

132-207538

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

Fontainemelon - Salle de Spectacle - Mardi 12 Février - 20 h

La Chaux de Fonds - Club 44 - Mercredi 13 Février - 20 h

Neuchâtel - Cinéma Arcades - Jeudi 14 Février - 16 et 20 h

Couvet - Salle Grise - Vendredi 15 Février - 20 h
Adultes 18.-17.- /AVS, AI, chômeurs 16.-15.-/

Apprentis, étudiants, enfants 9.- Billets en vente à l’entrée de la salle.
Renseignement 022 849 85 50 ou www.connaissancedumonde.com

Le Monde Merveilleux des

VOLCANS

Film présenté sur scène
par Pierre Dubois

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° 1085

Horizontalement
1. Sécheresse. 2. Ecriture.
3. Louve. Urge. 4. El. Etudier.
5. Cidrerie. 6. Tee. Rat. Lé.
7. Iran. Népal. 8. Louise.
9. Nièvre. Ose. 10. Sera. Sinus.

Verticalement
1. Sélections. 2. Ecolier. I.e.
3. Cru. Dealer. 4. Hiver. Nova.
5. Etêter. UR. 6. Ru. Uranies.
7. Erudites. 8. Série. Péon.
9. GE. Là. Su. 10. Eternelles.

Horizontalement

1. Tailleurs de pierres. 2. Copain copain. Sigle audiovisuel français. 3. Elles ont un
chat dans leur gorge. 4. Alternative courante. Entre deux. Indicateur de direction.
5. On y souquait ferme au temps des Romains. Capitales à Genève. 6. Il a toujours
des points de côté. Pas mérité. 7. Avant Londres, d’après Charles de Gaulle.
Bonne cote. 8. Marque le passage. Arrive sous zéro. 9. Collègue de bouleau. Ville
de Sicile. 10. Crochet dans une boutique. Grec par sa mer.

Verticalement

1. Singe des forêts amazoniennes. 2. Tonnerre avec un coup de foudre. Remises
au nouveau propriétaire. 3. Plus musical. Gros ballots. 4. Difficile à identifier en
Chine. Fit un effet bœuf. 5. Elément de régime. Oblige à se découvrir. 6. Boxeur
américain. Somme engagée par le joueur. 7. Narine de cétacé. Pris au piège.
8. Fou difficile à cacher. Respectable. 9. Ours en liberté. 10. Passe au crible.
Nordique à la grosse tête.

Une sonde sur un astéroïde
La Nasa réussit pour la première fois à faire atterrir
une sonde sur un astéroïde. Le 12 février 2001,
Near-Shoemaker se pose sur l’astéroïde Eros, un rocher
d’environ 33 km de long et 13 km de diamètre,
en perdition à 316 millions de kilomètres de la Terre.

Amour : célibataire, votre joie de vivre vous rend
attirant. Vous n’aurez aucun mal à séduire. Pour
les couples, journée pleine de surprises, de ten-
dresse et d’amour. Travail-Argent : vous aurez un
tonus d’enfer qui vous aidera à atteindre vos objec-
tifs. SantŽ : douleurs articulaires.

Amour : à force de dire non, on finit par ne plus
savoir dire oui et les fossés se creusent entre
deux êtres qui s’aiment. Travail-Argent : vous
subirez de fortes pressions de la part de vos
supérieurs et vos nerfs seront à fleur de peau.
Santé : crampes ou maux d’estomac.

Amour : il y a de l’orage dans le ciel de vos amours.
Il faut dire que vous n’êtes pas
très tendre avec l’être aimé !
Travail-Argent : votre esprit de
compétition est exacerbé. Ne
considérez pas vos collègues
comme des adversaires. Santé :
dépensez-vous physiquement. 

Amour : vous aurez la possibilité
de consolider grandement des
liens affectifs déjà existants.
Travail-Argent : vous allez sans
doute multiplier les contacts et vous aurez raison.
Ils peuvent aboutir à une collaboration qui se révé-
lerait très favorable à vos intérêts dans les mois à
venir. Santé : attention au stress.

Amour : vous donnez beaucoup
mais attendez autant en retour.
Travail-Argent : organisé, effi-
cace, rapide, vous serez plus

performant que jamais. On aura une image de
vous très positive. Vous pourriez faire des
envieux, c’est le revers de la médaille. Santé :
sachez vous détendre.

Amour : vous ne saurez pas sur quel pied dan-
ser. Prenez votre mal en patience.
Travail-Argent : le travail ne
vous fait pas peur et vous serez
prêt à vous donner à fond pour
parvenir à votre but. Santé : et
si vous entamiez une cure de
vitamines ? 

Amour : vous traversez une période mouvemen-
tée, un désir de changer de peau ou de vie…
Travail-Argent : les difficultés dont vos activités
professionnelles seront émaillées ne vous redon-
neront pas le goût au travail. Retrouvez votre
motivation. Santé : Surveillez votre état nerveux.

Amour : actuellement votre relation est placée sous
le signe du bien-être. Travail-Argent : la patience
ne sera pas votre fort et vous serez tenté de brûler
les étapes. Si vous voulez atteindre vos objectifs,
mieux vaudrait changer de méthode. Santé : dou-
leurs lombaires dues à une mauvaise position.

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 la
redresser, évitez d’utiliser votre carte de crédit.
Santé : ne gaspillez pas votre énergie.

Amour : le moment n’est pas encore venu de vous
engager dans une relation à long terme. Travail-
Argent : vous désirez concrétiser un projet qui
vous tient à cœur, mais la mise en route est plus
lente que vous ne l’escomptiez. Santé : vous avez
de l’énergie à revendre, ne la gaspillez pas.

Amour : vous allez vivre des journées d’intense
satisfaction. L’étranger ou une personne étrangère
pourrait y être pour quelque chose. Travail-Argent
: vous ne risquez pas de jouer les utilités, ces
jours-ci, vous bénéficiez de bons appuis. Des pro-
jets se concrétisent. Santé : c’est la forme.

Amour : vous ne saurez que faire pour être agréa-
ble à l’être aimé. Vous vous montrerez particulière-
ment empressé. Trop, peut-être ? Travail-Argent :
vous aurez envie de vous associer ou de vaincre
des résistances chez vos partenaires. Santé : gas-
trites.

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

LOTERIES

Solution de la grille n° 309

8 5 1

7 4 6

3 2 9

4 2 7

5 9 3

1 6 8

9 6 3

1 2 8

5 4 7

7 8 6

4 3 5

2 1 9

2 1 5

6 7 9

8 3 4

4 9 3

2 1 8

5 6 7

6 7 4

1 3 5

9 8 2

9 8 2

7 4 6

3 5 1

3 5 1

8 9 2

6 7 4

6 4

7

8

2

3

5

1

3

4

8

1 4

5 2

7 9

7

8

1

3

9

5

5

6

9

2 6

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

Difficulté moyenne

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

SUDOKU No 310 Difficulté moyenne

MOTS CROISÉS No 1086

J’ai l’air savante, mais tout ça est là, noir sur blanc:
«Guillaume II abdique et part en exil aux Pays- Bas.»
Avec quatre millions d’hommes venus en renfort des
Etats-Unis, les Français et les Anglais sont plus forts
que jamais.

– Espérons, Ermance.
– Nous voici en novembre, encore un hiver sans

Paul, sans Louison, et tant de morts enterrés là-bas! Il
y a des veuves et des orphelins jusque dans notre rue.
Quelle tristesse!

– Qui sait? Ermance, comme vous le disiez, la guerre
a peut-être pris un tournant. Il ne reste plus qu’à prier.

– Ah! Ne mêlez pas trop Dieu à ces affaires. Qu’est-
ce qu’il fait Dieu? Ses enfants se tuent et lui est assis sur
son trône et regarde. Est-ce que Dieu va nourrir les or-
phelins, soigner les blessés, consoler les veuves? Dieu,
vous savez parfois, je doute de lui!

– C’est pourtant lui que vous priez tous les soirs.

– Je le supplie d’arrêter cette maudite guerre au plus
sacrant!

– Ce n’est pas Dieu qui a construit les fusils et les
canons!

– Ça c’est sûr, l’enfer c’est l’homme qui le crée.
– Dieu a clamé: «Aimez-vous les uns les autres», pas

«Armez-vous les uns les autres».
– Des ruines et des cadavres, elle est belle notre civi-

lisation!
Ces premiers jours de novembre passèrent dans l’at-

tente d’une nouvelle porteuse de paix.
Chaque jour, si Madeleine était à la maison, attelée à

sa machine à coudre, elle se levait vingt fois dans la
matinée pour guetter le facteur. Elle le suivait des
yeux, de maison en maison. S’il neigeait trop, ou que le
froid chassait dans la rue, elle calculait les retards, les
difficultés, les pas du facteur. Lorsqu’il avançait vers
leur maison, Madeleine se retirait du côté de la cuisine

de façon à ne pas être vue et dès qu’il s’éloignait, elle se
ruait vers la fente de courrier de la porte. Elle recon-
naissait l’écriture de Paul ou de Louison. S’il y avait
deux lettres, c’était une joie folle! Elle s’installait dans
la cuisine, faisait une courte prière de reconnaissance et
d’espoir devant le crucifix, confiait ses vœux à Notre-
Dame de la Garde et, les doigts tremblants, ouvrait les
enveloppes. Elle lisait lentement. Quelqu’un l’obser-
vant depuis la galerie aurait pu deviner les mots sur les
lèvres de cette femme aux cheveux longs et bouclés
que le soleil miellait de douceur flavescente. Elle sou-
pirait, relisait, regardait le ciel, pensait à eux là-bas, qui
interrogeaient le même ciel.

Aussitôt, elle répondait à la lettre. Sous les yeux de la
chatte rousse qui suivait la plume sur le papier, voulait
la mordiller, se frottait les joues contre le plumier en
bois, Madeleine choisissait ses mots pour exprimer la
tendresse et informer sans inquiéter. (A suivre)
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Tél. 032 731 20 20 - www.centre-toyota.ch

GARAGE CARROSSERIE

Centre principal

TOYOTA

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

MONTMOLLIN

Tu n’aurais pas dû partir
Jean-Louis Grosmaire. Droits réservés: Les Editions du Vermillon / 80

1 – Depuis quand la mariée est-elle vêtue de blanc ?

A. La fin du XVIIIème siècle B. Le XIXème siècle

C. Le début du XXème siècle D. Le XVIIème siècle

2 – En quelle année l’obligation d’une cérémonie

religieuse pour le mariage a-t-elle disparu ?

A. 1790 B. 1793 C. 1792 D. 1794

3 –  De quelle couleur est la robe de la mariée en

Chine ?

A. Jaune B. Blanche C. Rouge D. Marron

Réponses
1. A:La tradition du mariage en blanc
date, en France, de la fin du XVIIIème siè-
cle.
2. C : Le mariage civil est rendu obliga-
toire en 1792. Il devient alors la forme 
légale du mariage
3. C: La robe de mariée en Chine est
rouge. Cette couleur est le symbole du
bonheur en Asie.

Aujourd’hui à Enghien, Prix de St-Pierre la Cour
(trot attelé, réunion I, course 1, 2875 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Dist Driver Entraîneur Cote Perf.

1 Pleasant Walking 2875 N. Roussel N. Roussel 6/1 Da6a
2 Ouragan De Sita 2875 A. Gassiraro A. Gassiraro 64/1 DaDm2a
3 Orescam 2875 M. Gilard D.Thorel 52/1 Da0a3a
4 Opera Des Hayes 2875 MG Baron MG Baron 28/1 6aDaDa
5 Overall Du Closet 2875 C. Bigeon C. Bigeon 8/1 2a4aDa
6 Otile Du Vivier 2875 M. Abrivard F. Boismartel 12/1 0a5a7a
7 Or Angevin 2875 M. Dabouis M. Dabouis 74/1 Da0aDa
8 Oakland De Faverol 2875 G. Delacour G. Delacour 36/1 5a2aDm
9 Oscar De Vouède 2875 D. Brohier D. Brohier 20/1 7a0aDa

10 Or Vauloger 2875 J. Verbeeck JP Viel 31/1 3aDa6a
11 Orage Speed 2875 F. Nivard M. Triguel 18/1 DaDa7a
12 Oursin Du Lys 2875 P. Terry P. Terry 27/1 1a2a2a
13 Only You Du Loisir 2875 B. Piton B. Constantin 32/1 9aDaDa
14 Owen 2875 JM Bazire F. Souloy 3/1 1aDa2a
15 Origano 2875 C. Louiche FG Louiche 69/1 5aDa8a
16 Odeon Square 2875 M. Lenoir M. Lenoir 14/1 DaDa0a
Notre opinion: 14 - Le tendem Souloy-Bazire. 1 - Il s’annonce redoutable. 16 - Malgré ses
problèmes d’allure. 6 - La victoire est possible. 5 - Ce Bigeon est en confiance. 11 - Va-t-il
enfin éclater? 10 - Le sérieux des élèves Viel. 15 - En théorie il peut gagner.
Remplaçants: 13 - Il sait aussi travailler. 9 - C’est un assez bon engagement.

Notre jeu:
14* - 1* - 16* - 6 - 5 - 11 - 10 - 15 (*Bases)
Coup de poker: 15
Au 2/4: 14 - 1
Au tiercé pour 14 fr.: 14 - X - 1
Le gros lot: 14 - 1 - 13 - 9 - 10 - 15 - 16 - 6

Les rapports
Hier à Enghien
Prix du Gave
Tiercé: 8 - 4 - 11
Quarté+: 8 - 4 - 11 - 2
Quinté+: 8 - 4 - 11 - 2 - 7
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 42.–
Dans un ordre différent: Fr. 8.40
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 42.10
Dans un ordre différent: Fr. 4.40
Trio / Bonus: Fr. 1.10
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 1’362.50
Dans un ordre différent: Fr. 27.25
Bonus 4: Fr. 3.50
Bonus 4 sur 5: Fr. 3.50
Bonus 3: Fr. 3.50
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 7.–

Tirages du 11 février 2008
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

PAUL McCARTNEY

Divorce
disputé

L’ancien chanteur des
Beatles, Paul McCartney, et
son épouse Heather Mills se
sont retrouvés hier devant un
tribunal de Londres pour ten-
ter une nouvelle fois de régler
un divorce. Celui-ci pourrait
s’avérer le plus coûteux de
l’histoire britannique.

Sir Paul McCartney, 65 ans,
et Heather Mills, 40 ans,
n’avaient pas réussi à trouver
un accord en octobre dernier
lors d’une précédente audience
devant la Haute Cour de Lon-
dres. L’ex-Beatle et Heather
Mills, qui négocient leur di-
vorce depuis mai dernier, sont
arrivés au tribunal séparément
en milieu de matinée.

La part de l’énorme fortune
de Sir Paul qui sera allouée à
son ex-épouse faisait hier les
choux gras des tabloïdes an-
glais, qui croient savoir que
55 millions de livres (118 mil-
lions de francs) auraient été of-
ferts à l’épouse. /ats-afp
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URGENCES
■ Urgences sanitaires

et ambulance: 144
■ Urgences pédiatriques

(enfants jusqu’à 16 ans)
032 713 38 48

■ Police: 117
■ Feu: 118
■ Intoxication: 145

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

■ Bibliothèque chrétienne
«Le Papyrus». Jardinière 90, ma,
je 16h-18h30.

LE LOCLE
■ Pharmacie de garde

Casino, Daniel-JeanRichard 39,
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
■ Médecins de garde

de La Ferrière à Péry, tél. 032
941 37 37; Tramelan,
tél. 032 493 55 55

■ Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pilloud,
032 941 21 94

Tramelan, Schneeberger,
032 487 42 48

■ Patinoire des Lovières
Tramelan. Patinage public: Lu
15h15-16h45. Me 13h30-16h15

■ Ludothèque
je 16-17h30

■ Médiathèque
CIP, lu/me 14-20h, ma/je 14-18h,
ve et veilles de jours fériés 14-
17h

SAINT-IMIER
■ Bibliothèques

Bibliothèque régionale, section
jeunes et section adultes. Je/ve
9h-11h , me/je/ve 14h-18h

■ Mémoires d’ici
Saint-Imier, place du Marché 5,
lu/je 14-18h ou sur rendez-vous
au 032 941 55 55

■ Ludothèque
me/ve 15-18h.

SONVILIER
■ Bibliothèque communale

lu 17h30-19h30, me 16-18h

RENAN
■ Bibliothèque communale

lu 17h30-19h, ma/je 15h30-17h

VILLERET
■ Bibliothèque communale

lu 18h-19h, ma 9h-10h/15h-16h,
je 18h-19h

CORMORET
■ Bibliothèque communale

ma 17h30-18h30, je 17h-18h

COURTELARY
■ Bibliothèque communale

lu/me 9h30-10h30, ma 19-20h,
je 15-16h. Tramelan: bibliothèque
communale, lu 17-19h

LA NEUVEVILLE
■ Bibliothèque communale

lu-je 16-18h, sa 9-11h
■ Ludothèque

ma/je 16-18h, sa 9h30-11h30.

JURA
■ Pharmacies

Saignelégier, Pharmacie des
Franches-Montagnes,
tél. 032 951 12 03.
Le Noirmont, Pharmacie Saint-
Hubert, tél. 032 953 12 01

■ Dépannages
Centrale, tél. 032 955 14 12.

SAIGNELÉGIER
■ Ludothèque

(Hôtel de ville): ma 15h15-
17h30, et le dernier jeudi du
mois 18-19h

■ Piscine
Centre de Loisirs: lu 13h30-21h,
ma-ve 10h-21h, sa 10h-20h, di
10h-18h. Les jours fériés, ferme-
ture 20h

■ Patinoire
Centre de Loisirs: lu 13h30-16h,
ma 10h-11h45/13h30-16h15, me

13h30-16h, je 13h30-16h15, ve
10h-11h45/13h30-16h15, sa, di
14h-16h

LE NOIRMONT
■ Bibliothèque

7-19h, ma 14-17h, ve 8h30-
11h30

■ Ludothèque
(Nouveau collège): ma 15h-17h

LES BOIS
■ Ludothèque

(Ancien bureau communal): le
1er lundi du mois, 15h-17h et le
premier mardi du mois, 19h-20h

LES GENEVEZ
■ Ludothèque

(Ancienne halle): le premier jeudi
du mois, 16h30-19h

LES BREULEUX
■ Ludothèque

(Ecole primaire: le 4e mardi du
mois 19h30-20h et le 4e mercre-
di du mois, 13h30-16h30

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.

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

LITTORAL-EST
■ Pharmacie de garde

no d’appel unique 0844 843 842
■ Permanence médicale

0900 501 501 (2.-fr/min)

VAL-DE-RUZ
■ Hôpital de Landeyeux

032 854 45 45. Policlinique
chirurgicale: lu-ve 8-19h

■ Pharmacie de service
Piergiovanni, Fontainemelon, 032
853 22 56, dès 18h30

■ Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032
853 49 53,18h-8h

VAL-DE-TRAVERS
■ Médecin de garde

032 888 90 00
■ Pharmacie de service

032 888 90 00
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Adresses RÉGION
■ Information sociale

Permanence téléphonique 0800 123
456 de l’Association neuchâteloise des
institutions de l’action sociale. Lu-ve
14-17h

■ Alcoolisme
La Croix-Bleue, 032 725 02 17
SOS Alcool 24h/24, 0848 805 005

■ ANAAP
Association neuchâteloise d’accueil et
d’action psychiatrique.
Perm. psycho-sociale après-midi:

«Le Déclic» Neuchâtel, Plan 19;
«Le Nouvel Horizon», Beau-Site 29, La
Chaux-de-Fonds. Groupes d’entraides,
groupe des proches, 032 721 10 93

■ ANPCD
Association neuchâteloise de person-
nes concernées par les problèmes liés
à la drogue, rue Louis-Favre 27, 2017
Boudry. Permanences téléphoniques:
Neuchâtel, 079/446 24 87, La Chaux-
de-Fonds 913 60 81. Permanences
famille et entretiens privés: rue Louis-
Favre 27, Boudry, 2e et 4e lundi du
mois de 14h à 16h. Soirées d’écoute:
rue Louis-Favre 27, Boudry, 1er et 3e
mercredi du mois dès 19h

■ ANPP
Association neuchâteloise des psycho-
logues et psychologues-pychothéra-
peutes: 032 753 04 62. E-mail:
info@anpp.ch

■ Asloca - Neuchâtel
Information et défense des locataires.
Consultations sur rdv, répondeur, 724
54 24, fax 724 37 26

■ Aspedah
Parents d’enfants hyperactifs et/ou
avec déficit d’attention. Lu 9-12h, je
14-16h. 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 jeu-
nes proches: 024 426 20 00

■ Association boulimie anorexie ABA
Antenne neuchâteloise, av. de la Gare
39. Permanence téléphonique: lu
19h30-21h30, me 9-12h, ve 13-15h,
032 725 05 82

■ Association Dyslexie

Antenne neuchâteloise. Permanence ve
ma 032 725 38 92

■ Association Antenne Handicap Mental
Numa-Droz 68, La Chaux-de-Fonds.

Aide et conseil aux personnes handica-
pées et leurs proches. 032 914 10 10 -
www.antenne-handicap.com

■ Association lecture et compagnie.
Lecteurs/trices bénévoles se rendent à
domicile ou en institution. Case pos-
tale, 2035 Corcelles. 032 731 70 41 ou
751 57 57

■ Assoc. neuch. de services bénévoles
Brévards 1a, tél. 724 06 00, lu-ve
8h30-11h30: information, formation
dans les domaines des visites, trans-
ports.

■ 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. Hôtel judiciaire,
CP 22 84, 2302 La Chaux-de-Fonds.
Demandes à adresser par écrit

■ Cancer.
Ligue neuchâteloise contre le cancer:
permanence lu-ve 8-11h30 ou sur ren-
dez-vous, 721 23 25. Vivre comme
avant, cancer du sein: d’anciennes opé-
rées à votre écoute. Visite sur
demande. 032 721 23 25/032 751 18
13/032 724 32 19

■ Caritas Neuchâtel
Service social et administration. Vieux
Châtel 4, Neuchâtel. 032 886 80 70

■ 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, 032 967 20 61, lu-ve
8-12h/14-18h, sa 8-12h, di médecin
de service et hôpital. Neuchâtel, Verger-
Rond, 032 722 12 21

■ Centrevue
Interventions sociales et réadapt. pour
personnes handicapées de la vue. Rue
de Corcelles 3, 2034 Peseux, 032 731
46 56 sur rdv. Expos articles, ma 14-
17h.

■ Chambre immobilière neuchâteloise
Association de défense des propriétai-

res, sur rendez-vous, 729 99 90, fbg
du Lac 2, Neuchâtel

■ Croix-Bleue
032 725 02 17

■ Insieme Neuchâtel
Association de parents de personnes
mentalement handicapées. Av. L.-
Robert 128, La Chaux-de-Fonds, 032
926 85 60, permanence: je 14h15-
17h15, me 14h30-18h30

■ Job Service
Serv. public gratuit, spécialisé dans
l’insertion professionnelle des jeunes.
Quai Philippe-Godet 18, 2000
Neuchâtel, 032 725 35 55

■ Ligue neuchâteloise
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. 725 18 18.

■ Mouv.de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et
divorce, CP 261, 2034 Peseux

■ Sages-femmes à domicile.
Pour tout le canton, les Franches-
Montagnes et le Jura bernois tous les
jours de 8h à 20h, 079 280 48 28.

■ Sclérose en plaques
Centre romand, Lausanne, 021 614 80
80; lu-ve 8-12h/14-17h

■ 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

■ Savc
Service pour les auteurs de violence
conjugale, 032 886 80 08.

■ Solidarité-femmes
032 968 60 10

■ SOS Racisme
0800 55 44 43.

■ TIM
Ton infirière à la maison. Association
neuchâteloise de soins pédiatriques à
domicile. Permanence 24h/24h, 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

Adresses LA CHAUX-DE-FONDS
■ Accompagnement

des personnes en fin de vie. Service
bénévole: 079 483 73 93

■ Accueil familial de jour
Région des Montagnes, CP 2317.
Permanence 032 968 27 48

■ Alcoolisme
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoolo-
gie, Parc 117, information, prévention
et traitement de l’alcoolisme, lu-ve, 032
889 62 11. Alcooliques anonymes, C.P.
14, 2301 La Chaux-de-Fonds, 0848
848 846. Groupe familial Al-Anon, aide
aux familles d’alcooliques, 0848 848
833, tarif interurbain, (24h/24h)

■ Amicale des malentendants
et des devenus sourds. Séances de lec-
ture labiale, Lysiane Wicky, C.P. 1557,
2301 La Chaux-de-Fonds, fax 968 21
36

■ Association à la trottinette
Espace de rencontre parents et enfants
(0-5 ans), Serre, 24. Lu 14h30-17,
ma/je 9h30-11h30. Contact: 914 52 60

■ Avivo.
Association suisse des rentiers AVS-AI,
et préretraités, La Chaux-de-Fonds, 032
931 39 61 ou 032 926 01 75

■ Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes, Collège 11.
Programme d’insertion et lieu d’accueil.
Horaires lieu d’accueil: lu 14-17h, me
14-17h. 032 886 80 60

■ Centre social protestant
Consultations sociales, juridiques, con-
jugales. Temple-Allemand 23, lu-ve 8-
12h/13h30-17h30, 032 967 99 70.
Boutiques du CSP (Habillerie,
Bouquiniste, Vieux-Puits), Puits
1/angle Versoix-Soleil, 032 968 18 19,
ma-ve 15-18h, sa 9-12h

■ Centre d’Animation et de Rencontre
Renseignements et inscriptions aux
activités: secrétariat, 032 967 64 90, lu-
ve 8h30-11h30

■ Chômeurs
Association pour la défense des chô-
meurs, Serre 90, lu-ve 9h-12h; ma
13h-18h, 032 913 96 33,
info_cdf@adc-ne.ch

■ Club des loisirs
Pour personnes du 3e âge, 968 16 72
ou 968 15 22

■ Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions, Av.
Léopold Robert 90, 032 889 66 52 ou
La main tendue (143) ou la police

(117)
■ Centre de consultation

et informations sociales, Bureau du
délégue aux étrangers, Av. Léopold-
Robert 90. Tél. 032 889 74 42 pour rdv.
Ma-me-je 14-17h30 sans rdv.

■ Centre de santé La Comète
Rue du Pont 25. Ce centre comprend:
Service d’aide et de soins à domicile
032 886 82 10, lu-ve 8-12h/14-18h.
Ligue pulmonaire neuchâteloise, 032
886 82 60. Pro Senectute, 032 886 83
00, repas à domicile 032 729 30 45.
SGMD Croix-Rouge, lu matin, ve matin
032 886 82 35. Centre d’ergothérapie,
032 886 82 70. Centre de stomathéra-
pie, 032 886 82 50

■ Consultations conjugales
032 886 80 10.

■ Consultations juridiques
Serre 62, je 16-19h

■ Crèches.
Arc-en-Ciel, Charrière 4, 032 968 99
85. De l’Amitié, Manège 11, lu-jeu
6h30-18h30, ve 6h30-18h, 968 64 88.
Beau-Temps 8, lu-je 6h30-18h30, ve
6h30-18h, 926 87 77. La Farandole,
Numa-Droz 155, lu-ve 6h 30-18h, 913
00 22

■ Croix-Rouge
Paix 71, 913 34 23. Service de garde
de malades, baby-sitting, transports, 8-
11h30. Vestiaire, vente de vêtements
2e main, Paix 73, me-je 14h-18h, der-
nier samedi du mois, 9h30-11h30.
Consultations nourrissons (puéricul-
ture): ma/je/ve 13h-16h30, perm. tél. 8-
9h. 032 886 82 35. Formation et pro-
motion de la santé, 032 886 88 61

■ Ecole des parents
Jardinière 15. Inscriptions pour garde-
rie ma/ve: 914 53 07

■ Groupe de maintenance
Cardio-vasculaire, 032 853 33 14 ou
079 347 34 87.

■ Habits du cœur
Serre 79, lu-ve 8h30-12h/13h30-
17h30. Tél. 032 913 18 19

■ Information diabète
Paix 75, secrétariat lu-ve 14-17h, 913
13 55

■ Intégration des migrants
Conseils et informations. Bureau du délégué
aux étrangers. Av. L.-Robert 90. 032 889 74
42 pour rdv. Ma, me, je 14h-17h30 sans rdv

■ MCPJN
Mouvement de la condition parentale

du Jura neuchâtelois. Aide en cas de
séparation ou de divorce. C.P. 992,
2301 La Chaux-de-Fonds. Ma 18h45-
20h, Collège 9, rez-de-chaussée

■ Médiation familiale
(Association neuchâteloise). Rue du
Collège 11, 032 886 80 15

■ Parents anonymes
Groupe d’entraide pour parents, 032
926 89 94

■ Planning familial
Sophie-Mairet 31, lu 12-18h, ma/ve 15-
18h, me 15-19h, 967 20 91

■ Prévention pour jeunes et adultes
La Balise. Accompagnement, soutien et
écoute en matière d’addictions. Daniel-
JeanRichard 5, La Chaux-de-Fonds. Lu,
ma 17-19h. Me 14-18h. 032 913 12 28
ou 079 520 02 52

■ Procap
La Chaux-de-Fonds, rue du Vieux-
Cimetière 5, tél. 032 968 00 33.
Permanence téléphonique: lu, ma et je
14-17h. Entretiens et conseils en
matière d’assurances sociales unique-
ment sur rendez-vous

■ Pro Infirmis.
Marché 4, lu-ve, Service social de la
Ligue contre le rhumatisme 032 968 83
28

■ Sida
Groupe sida Neuchâtel: tests anony-
mes, sur rendez-vous au 032 737 73
37

■ Société protectrice des animaux
rue de l’Est 8, 032 968 64 24, lu-ve
8h45-11h30, ma 14h15-17h15, me
16h30-18h, sinon sur rendez-vous

■ SOS Futures mamans
Numa-Droz 181, 24/24h, 079 772 16
90

■ Toxicomanie
Centre de prévention et de traitement
de la toxicomanie, Hôtel-de-Ville 27, lu-
ve 8-12h/14-18h, 967 86 00. Urgences:
s’adresser au médecin de service. Le
Seuil, Industrie 22, lieu d’accueil pour
toxicomanes, 968 52 42. Permanences,
lu 10-15h, ma 10-21h, me 10-14h, je
10-14h30, ve 10-16h. Soupe à midi du
lundi au vendredi

■ Violences - Solidarité femmes
Violences conjugales. Rue du Marché,
8, La Chaux-de-Fonds. Tél. 968 60 10.

Adresses LE LOCLE
■ Alcoolisme

CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoolo-
gie, France 14, information, prévention
et traitement de l’alcoolisme, lu-ve, 032
931 28 15

■ Avivo
931 76 27 et 931 57 30

■ Centre de santé du Locle
et des environs. Service d’aide fami-
liale, Service des soins infirmiers à
domicile, pour tout le district du Locle
et la commune de La Sagne: 032 933
00 00, Grand-Rue 16, 2400 Le Locle.

Pro Senectute: 032 933 00 04, lu/ve
8h-11h30, 14h-16h

■ Crèche
Les Diablotins, Albert-Piguet 10, 931
18 52, lundi au vendredi de 6h30 à 18h

■ Croix-Rouge
Envers 1, centre de puériculture: ma
14-17h30, perm. tél. le matin 8-9h, 032
886 82 35. Service des transports, 8h-
11h30, 032 913 34 23

■ Club des loisirs
Pour personnes du troisième âge, 931
57 80

■ La Girandole
(Centre d’accueil), Grand-Rue 21, 1er
étage, 931 01 71. Ma 10-15h, me 15-
21h, ve 10-14h. Soupe le mardi et le
vendredi

■ Samaritains
Dépôt et location d’objets sanitaires,
poste de police, 032 889 10 17 (heures
de bureau). Cours, 032 931 41 70

■ Société protectrice des animaux.
032 931 63 62 et 931 80 03

Adresses JURA/JURA BERNOIS
■ Accord service

Service de relève du Jura bernois.
Acompagnement auprès de personnes
handicapées ou malades, 032 493 51
14

■ Association des diabétiques
du Jura bernois. St-Imier. Perm. tél. ma
13-17h, je 8-12h. tél.et fax 032 941 41
21

■ Centre social protestant
Consultations conjugales, sociales, juri-
diques, etc., sur rendez-vous, 032 493
32 21

■ Cartons du cœur, Jura bernois
Lundi à jeudi, 493 70 60.

■ Consultations conjugale et familiale
Rte de Tramelan 10, 2710 Tavannes:
sur rdv au 032 422 54 29. Saignelégier:
rue Bel-Air 2, sur rdv au 032 422 54 29

■ Fondation Contact Jura bernois
Information et consultation pour ques-
tions de dépendance, rue H.-F. Sandoz
26, Tavannes. Tél. 032 481 15 16, fax
032 481 15 93. www.fondation-con-
tact.ch

■ Planning familial
Les Fontenays 27, entretiens sur rendez-
vous, 942 24 55
■ Pro Senectute

Information et action sociale pour per-

sonnes âgées, Pont 4, Tavannes, lu-ve
8-12h/14-17h, 481 21 20

■ Service psychologique
Pour enfants et adolescents et service
pédopsychiatrique, Saint-Imier, 941 13
43; Tavannes, 481 40 41

■ Services sociaux
Moutier, 032 494 11 34; Tavannes, 032
482 65 70; Malleray, 032 491 60 45;
Reconvilier, 032 481 52 78; Courtelary,
032 945 17 10; St-Imier, 032 942 44
94; Tramelan, 032 487 62 22; La
Neuveville, 032 752 45 24
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REMERCIEMENTS

AVIS MORTUAIRES

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie, d’affection et d’amitié
et par les hommages rendus à

Monsieur

Bernard MATTHEY
sa famille

exprime sa gratitude et remercie toutes les personnes qui ont pris part à sa pénible épreuve.

Les présences ou les messages lui ont été un précieux réconfort.

La Chaux-de-Fonds, février 2008

… car sa bonté pour nous est grande,
Et sa fidélité dure à toujours.

Ps 117, 2

Sébastien Bind, à Genève
Eve Bind et son ami Sébastien, à Montlebon (France)

Claire-Lise Terraz leur maman

ainsi que les familles Terraz, parentes et alliées
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Charles BIND
dit Charly

enlevé paisiblement à leur tendre affection dimanche dans sa 79e année, après une longue maladie
supportée avec courage et dignité.

La Chaux-de-Fonds, le 10 février 2008

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire le jeudi 14 février à 9h30, suivie de l’inhumation.

Notre papa repose au pavillon du cimetière.

Domicile: Famille Eve Bind – 5bis le Petit Fourg – 25500 Montlebon (France)

Jésus lui dit: Je suis la résurrection
et la vie. Celui qui croit en moi vivra,
quand même il serait mort;
et quiconque vit et croit en moi
ne mourra jamais.

Jean 11 : 25

Ses filles:
Françoise, sa compagne Claudine, et Christophe, à Boudry,
Nicole, à La Chaux-de-Fonds,

Son filleul:
James, son épouse Susi, et leur famille, à Oleyres,

ainsi que les parents et amis, ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Madeleine BERTALLO
née Bobst

qui s’est endormie paisiblement, le 9 février 2008, dans sa 93e année.

2000 Neuchâtel, Home Les Myosotis

La cérémonie aura lieu à la chapelle des Charmettes, à Neuchâtel, mercredi 13 février à 14 heures,
suivie de l’incinération.

Madeleine repose au pavillon du cimetière de Beauregard.

Adresses: Françoise Bertallo Nicole Bertallo
Ch. de Praz 25 Rue de La Croix-Fédérale 44
2017 Boudry 2300 La Chaux-de-Fonds

Un grand merci au personnel du home Les Myosotis pour son accompagnement respectueux et
chaleureux de Madeleine.

En mémoire de la défunte, on peut penser à:
La Bourse à Travail BAT, 1005 Lausanne, CCP 10-23440-0,
Le Parachute de la Fondation Mère Sofia, CCP 10-725-4, mention M. Bertallo.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-591825

L’ÉPHÉMÉRIDE

12 février 1986: des signatures
pour un tunnel sous la Manche

Le premier ministre britanni-
que Margaret Thatcher et le
président français François Mit-
terrand signent le 12 février
1986 à Lille le document offi-
cialisant le projet de construc-
tion d’un tunnel sous la Man-
che. L’ouvrage, dont la réalisa-
tion doit durer sept ans, consis-
tera en un double tunnel foré,
où voitures et camions seront
transportés par des navettes fer-
roviaires.

2001 – Les équipes du Projet
de génome humain et de Ce-
lera publient les conclusions de
l’analyse du séquençage de 95%
du génome humain. Elles indi-
quent que notre génome n’est
pas homogène et surtout qu’il
contient peu de gènes (entre
30 000 et 40 000) par rapport
aux précédentes estimations.
Les résultats publiés par Celera
remettent fortement en ques-
tion la notion de race au sein de
l’espèce humaine car chaque in-
dividu partage plus de 99,99%
du même code génétique que le
reste des êtres humains ce qui
signifie que nous sommes tous
différents de 1250 paires de ba-
ses sur un total d’environ 3 mil-
liards. Il a ainsi été montré qu’il
peut exister plus de différences
génétiques entre des individus
d’un même groupe racial
qu’entre des individus de grou-
pes différents.

2000 – Le créateur du per-
sonnage «Snoopy», Charles
Schulz, meurt à 77 ans d’un
cancer du colon. Il a publié
pour la première fois des plan-
ches de Snoopy, Charlie Brown
et sa bande de copains dans sept
journaux le 2 octobre 1950. Ses
bandes-dessinées sont mondia-
lement connues sous le nom de
«Peanuts».

1997 – Lucy Winkett, 28 ans,
devient la première femme prê-
tre nommée par le doyen de la
cathédrale Saint-Paul de Lon-
dres, haut lieu de l’Eglise angli-
cane. Elle a été jugée la
meilleure candidate et a été pré-
férée à 15 autres candidats, tous
des hommes; ce qui n’a pas
manqué de choquer les mem-
bres traditionalistes de Saint-
Paul.

1995 – L’agence iranienne
Irna rapporte le décès d’un Ira-
nien de 140 ans, qui laisse 121
descendants répartis sur quatre
générations.

1994 – Ouverture des
XVIIes Jeux olympiques d’hi-
ver à Lillehammer.

1993 – Immense choc en An-
gleterre: Robert Thompson et
Jon Venables, deux garçons
âgés de 10 ans, enlèvent dans
un centre commercial de Liver-
pool James Burger, un petit gar-
çon de 2 ans et le battent à
mort. Ils seront condamnés à la
prison à vie.

1987 – L’agence Tass rap-
porte que «Le docteur Jivago»,
célèbre roman de Boris Paster-
nak interdit depuis 30 ans en
Union soviétique, sera publié
pour la première fois en URSS
l’année suivante.

1979 – Le grand cinéaste
Jean Renoir meurt à Beverly
Hills à l’âge de 85 ans. Son œu-
vre se divise en deux périodes:
jusqu’en 1940 il est engagé
dans la polémique et la satire
sociale. Il réalise ensuite des
films plus légers et plus com-
merciaux. En 1975, l’Académie
du cinéma lui a décerné un os-
car spécial pour l’ensemble de
son œuvre. En 1977, il a été fait
officier de la Légion d’honneur.
Mentionnons parmi ses grands

films: «La grande illusion», «La
bête humaine», et «La règle du
jeu».

1941 – Un homme est soigné
pour la première fois avec de la
pénicilline.

1931 – Radio Vatican entre
en ondes. Le pape Pie XII inau-
gure le premier émetteur
équipé par Guglielmo Marconi,
l’inventeur de la radio, et ins-
tallé dans une tour au sommet
des Jardins du Vatican.

1924 – «Rhapsody In Blue»
de George Gershwin, une œu-
vre qui deviendra une des plus
populaires du XXe siècle, fai-
sant du compositeur une célé-
brité internationale, est jouée
en public pour la première fois.
La composition, une com-
mande du chef d’orchestre
Paul Whiteman, a été écrite en
trois semaines.

1924 – Calvin Coolidge est le
premier président américain à
prononcer un discours politi-
que à la radio.

1899 – L’Espagne vend les
îles Mariannes, Carolines et Pa-
lau à l’Allemagne.

1818 – Le Chili proclame son
indépendance.

C’est décidé…
Je choisis le mode de paiement :

annuel Fr. 326.– semestriel Fr. 173.– trimestriel Fr. 91.–
1mois gratuit offert 
à tout nouvel abonné. 

Nom et prénom:

Rue et No:

NP/Localité :

No de téléphone: E-mail:

Date: Signature:

Merci d’écrire en majuscules !

Je réglerai ce montant au moyen du bulletin de versement qui me par-
viendra ultérieurement. (Pour la première période ce montant sera
déterminé au prorata.)

Coupon à retourner à L’IMPARTIAL, service clientèle, rue Neuve 14, case
postale, 2302 La Chaux-de-Fonds. Formulaire également disponible sur inter-
net à l’adresse www.limpartial.ch-rubrique abonnés ou  clientele@limpartial.ch.

Ilona et Nicolas
ont l’immense joie

d’annoncer la naissance
de leur petite

Emilie,
Johanna

le 4 février 2008 à Boston
Un grand merci

à tous nos proches pour
leurs nombreux messages

Famille Hainard
ilonahainard@yahoo.com

012-701144

AVIS DE NAISSANCES

L’ÉNERGIE

Contrôle
continu
des installations
de chauffage

(Température extérieure
moyenne et degrés-jours)

Semaine du 4 au 10 février
Région climatique Tm DJ
Neuchâtel 4.2 110.8
Littoral Est 3.7 114.1
Littoral Ouest 3.6 114.7
Val-de-Ruz 2.3 123.8
Val-de-Travers 1.1 132.5
La Chaux-de-Fonds 2.6 121.9
Le Locle 2.6 122.1
La Brévine 1.3 130.9
Vallée de La Sagne 1.2 131.7

La bonne idée:
Un mètre de conduite non

isolée dans un local «non
chauffé», c’est CHF 10.- perdus
chaque année, alors isolez!

Renseignements:
www.ne.ch/Energie rubrique

Climat - Consommation
ou Service cantonal de l’éner-

gie (tél. 032 889 67 20). /comm

Délai: jusqu’à 21 heures
jusqu’à 17h, du lundi au vendredi:

PUBLICITAS:
tél. 032 910 20 50 – fax 032 910 20 59

dès 17h, du lu au ve et durant le week-end:
BUREAU DU JOURNAL:

tél. 032 723 53 00 – fax 032 723 53 09
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TSR1

20.45
Joséphine, ange gardien

7.05 Dolce vita
7.35 EuroNews
7.50 Secrets de famille
8.50 Top Models�

9.10 Magnum
Lettre à une duchesse. - Quitte ou
double.

10.45 EuroNews
11.10 Les Feux de l'amour
11.50 Le Destin de Bruno
12.15 Ma sorcière bien-aimée

Folie de jeunesse. 
12.45 Le journal
13.20 Toute une histoire
14.20 La Vie avant tout
15.05 Tout le monde déteste Chris

Tout le monde déteste la laverie. 
15.35 7 à la maison
16.20 Boston Legal
17.05 Le Destin de Bruno
17.30 Dolce vita
18.00 Le court du jour
18.10 Top Models�

18.35 Tapis rouge
18.55 Le journal
20.05 La Minute kiosque

Objet trouvé. 
20.10 A bon entendeur�

Avoir la frite, mais pas de graisses
trans, SVP! 

20.45 Joséphine, ange gardien
Film TV. Sentimental. Fra. 2007.
Réal.: Patrick Malakian. 1 h 45.
Inédit.  Paris-Broadway. Avec : Mi-
mie Mathy, Claire Perot, Franck
Jolly, Nathalie Blanc. L'ange gar-
dien Joséphine aide une jeune
chanteuse à obtenir un rôle dans
une nouvelle comédie musicale et
à maîtriser le trac qui la paralyse.

22.30 Infrarouge
Débat. 1 h 5.  Violence des
jeunes : qui arrêtera l'escalade?
Invité: Christophe Darbellay, pré-
sident du PDC. L'affaire a boule-
versé le Tessin et suscité de très
vives réactions: au carnaval de Lo-
carno, un jeune étudiant de 22
ans a été tabassé à mort par trois
jeunes gens. Ailleurs en Suisse, à
Brugg, à Sion, d'autres bagarres
mettant aux prises des bandes ri-
vales ont dégénéré en affronte-
ments violents.

23.35 Le journal
23.50 Spider���

Film. Drame. Can - Fra - GB. 2002.
Réal.: David Cronenberg. 1 h 40.  

TSR2

20.40
Suddenly Gina

6.45 Zavévu
8.00 Les Zozios
8.25 Quel temps fait-il?
9.15 tsrinfo
9.55 Mise au point

Invité: Pierre Nothomb, président
de Deminor.

10.45 Illico
11.30 Les Zozios
11.55 Zavévu
12.20 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il?
13.20 Le journal
13.55 Grand Angle
14.05 tsrinfo
15.15 Illico
16.00 Zavévu
17.00 Ça c'est fait
17.20 Dawson
18.05 Malcolm

Faites vos jeux. 
18.30 Dr House�

Test de paternité. 
19.15 Kaamelott

Le dormeur. 
19.30 Le journal�
20.10 Circus
20.25 La Colonie pénitentiaire

Film. Court métrage. Sui. 2001.
Réal.: Yvan Lagger. 15 minutes.  

20.40 Suddenly Gina
Film TV. Sentimental. All. 2007.
Réal.: Maria von Heland. 1 h 40.
Avec : Julia Jentsch, Jan Josef Lie-
fers, Stefan Kurt, Andrea Sa-
watzki. Un diplomate, timide et
romantique, rencontre une sage-
femme, et en tombe immédiate-
ment amoureux. Mais leur rela-
tion est mise à rude épreuve.

22.20 Santé
Magazine. Santé. 1 heure.  Au
sommaire: «Douleurs d'épaule». -
«Dépression et burnout». - «Ca-
rence de vitamine D».

23.20 Sport dernière
23.25 Le court du jour
23.28 Banco Jass
23.30 Toute une histoire

Talk-show. Prés.: Jean-Luc Dela-
rue. 55 minutes.

0.25 A bon entendeur
Avoir la frite, mais pas de graisses
trans, SVP! 

0.55 Infrarouge
1.55 Santé

Magazine. Santé. 55 minutes.
2.50 Le journal�

TF1

20.50
Benjamin Gates et le trésor...

6.20 Barbe Rouge
Inédit. 

6.50 TFou�

Inédit. 
8.30 Téléshopping
9.20 Elisa�

Inédit. Le guet-apens. 
10.15 Beverly Hills, 90210�

Au secours d'un ami. 
11.10 Star Academy
11.55 Julie chez vous
12.05 Attention à la marche!�
13.00 Journal�
13.40 Moments de bonheur
13.45 Météo�

13.50 Les Feux de l'amour�

Inédit. 
14.40 Abandonnée et trahie�

Film TV. Drame. EU. 1995. Réal.:
Joseph Dougherty. 1 h 55.  

16.35 Que du bonheur�

16.45 Las Vegas�

Jeu de jambes. 
17.35 La Cauetidienne�

18.20 Star Academy
19.05 La roue de la fortune�

19.50 Que du bonheur�

20.00 Journal�
20.35 Moments de bonheur
20.45 Météo�

20.50 Benjamin Gates et le trésor 
des templiers��

Film. Aventure. EU. 2004. Réal.:
John Turteltaub. 2 h 20. Inédit en
clair.  Avec : Nicolas Cage, Diane
Kruger, Harvey Keitel, Justin Bar-
tha. Un archéologue recherche la
Déclaration d'indépendance des
Etats-Unis, au dos de laquelle fi-
gure également le plan qui mène
au trésor des Templiers.

23.10 Le droit de savoir
Magazine. Société. Prés.: Charles
Villeneuve. 1 h 25.  L'hyper-
beauté: enquête sur les mar-
chands de l'éternelle jeunesse. La
quête de l'éternelle jeunesse fait
aujourd'hui des ravages. Depuis
les stars qui s'offrent des traite-
ments révolutionnaires jusqu'à
madame-tout-le-monde qui par-
ticipe à une soirée Botox, l'hyper-
beauté est dans toutes les têtes,
sur toutes les lèvres. Une manne
pour les chirurgiens esthétiques
et les médecins anti-âge, devant
lesquels s'offre un marché de
rêve.

0.35 Les Piégeurs

France 2

20.50
Voici venir l'orage

6.24 Sudokooo
6.30 Télématin
8.50 Des jours et des vies�

Inédit. 
9.10 Amour, gloire et beauté�

Inédit. 
9.35 C'est au programme
10.50 Motus�

11.20 Sudokooo
11.25 Les z'amours�

12.00 Tout le monde veut 
prendre sa place�

13.00 Journal�
13.55 Consomag

Inédit. 
14.00 Toute une histoire�

15.05 Le Renard�

Chronique d'un meurtre annoncé.
- La couleur de la mort. 

17.20 Rex�

Appels anonymes. 
18.05 Sudokooo
18.15 Cinq Soeurs�

Inédit. 
18.40 CD'aujourd'hui
18.50 On n'a pas tout dit
19.50 Le meilleur 

de Florence Foresti�
L'immunité diplomatique. 

20.00 Journal�

20.50 Voici venir l'orage��

Film TV. Histoire. Fra. 2007. Réal.:
Nina Companeez. 1 h 55. 3/3.
Inédit.  Avec : Valentine Varela,
Bruno Todeschini, Sava Lolov, Cé-
cile Brune. A Berlin, Micha, le
grand amour de Natalia, empêché
de travailler comme ingénieur par
l'épuration des juifs à partir de
1931, est devenu scénariste de
cinéma. Il décroche un contrat
pour un film à Paris.

22.45 Faites entrer l'accusé��

Magazine. Société. Prés.: Chris-
tophe Hondelatte. 1 h 30.  Edgar
Boulai: les disparus de Vaux-Le-
Pénil. Le 23 septembre 1996, les
corps de Donald, de sa compagne
Stéphanie et de leurs deux en-
fants sont retrouvés enterrés au
fond de leur jardin à Vaux-le-Pé-
nil, près de Melun. Cela faisait un
an presque jour pour jour que la
famille avait disparu. L'auteur du
crime: Edgar Boulai qui, pendant
douze mois, s'est installé sur le
terrain de ses victimes.

0.20 Journal de la nuit
0.45 Histoires courtes�

Inédit. 

France 3

20.50
Double Détente

6.00 EuroNews
6.50 Toowam�

8.30 Toowam vacances
10.50 Plus belle la vie�

11.15 Côté cuisine
11.40 12/13
12.55 Bon appétit, bien sûr�

Magrets de canard fumés au miel
de sapin, compotée de chou rouge
aux pommes. 

13.05 30 millions d'amis collector�

13.45 Inspecteur Derrick�

14.50 Magnum�

L'extralucide. - Que justice soit
faite.

16.25 La Panthère rose�

Punch rose. - Panhère amie des
canards. - Une panthère persévé-
rante.

16.55 C'est pas sorcier�

Quand les camions prennent le
train: le ferroutage. 

17.25 Un livre, un jour�

17.30 Des chiffres et des lettres�

18.05 Questions
pour un champion�

18.35 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie�

Inédit. 

20.50 Double Détente��

Film. Action. EU. 1988. Réal.: Wal-
ter Hill. 1 h 45.  Avec : Arnold
Schwarzenegger, James Belushi,
Peter Boyle, Ed O'Ross. Ivan, capi-
taine de la milice soviétique spé-
cialisé dans la lutte antidrogue,
obsédé par les activités d'un re-
doutable chef de gang, Viktor Ros-
tavili, effectue une descente dans
un bar.

22.40 Ce soir (ou jamais!)
23.00 Soir 3
23.25 Ce soir (ou jamais!)

Magazine. Culturel. Prés.: Frédéric
Taddeï. En direct. 1 h 20.  Chaque
semaine, du lundi au jeudi, Frédé-
ric Taddeï propose une plongée
dans l'actualité culturelle, avant
et après le journal du soir. Se vou-
lant accessible au grand public
sans pour autant renoncer à inté-
resser les spécialistes, «Ce soir (ou
jamais!)» abordera les grands
thèmes de société à travers le
prisme des productions cultu-
relles les plus variées.

0.45 NYPD Blue�

1.35 Plus belle la vie�

M6

20.50
Pékin Express...

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 nounou d'enfer�

12.20 Une nounou d'enfer�

Devine qui vient s'installer chez
nous?

12.50 Le 12.50/Météo�

13.10 Une nounou d'enfer�

Une mère très «classe». 
13.35 Deux Mobiles 

pour un meurtre��

Film TV. Drame. EU. 2007. Réal.:
Walter Klenhard. 2 heures. Inédit.  

15.35 La Tête dans les nuages��

Film TV. Sentimental. All. 2005.
Réal.: Jens Broecker. 1 h 35.  

17.10 Destins croisés�

Des comptes à rendre. 
18.05 Un dîner presque parfait�

Journée 2. 
18.50 100% mag
19.50 Six'/Météo�

20.05 Ma famille d'abord�

Souriez vous êtes filmés! 
20.40 Six'infos locales/Kaamelott

20.50 Pékin Express, 
la route des Incas

Jeu. Prés.: Stéphane Rotenberg.
Episode 4: au pays des cow-boys,
dans le Far West brésilien. Les
équipes arrivent dans le Far West
brésilien. Tous les concurrents
partent en direction du ranch Fa-
zenda Prata. Sur la route, ils vont
devoir se faire photographier en
compagnie de deux cow-boys afin
de se qualifier pour l'immunité. 

22.40 T'empêches tout le monde 
de dormir

Talk-show. Prés.: Marc-Olivier Fo-
giel. 2 h 35.  Chaque semaine, se-
lon un rituel désormais bien éta-
bli, Marc-Olivier Fogiel reçoit sur
son plateau toutes les personna-
lités du moment. Qu'ils soient
chanteurs, comédiens, sportifs,
écrivains ou encore hommes poli-
tiques, ils acceptent de se sou-
mettre aux questions souvent im-
pertinentes de l'animateur.

1.20 Zone interdite�

Faillite, surendettement, contre-
façon: comment sauver ma petite
entreprise?

3.10 M6 Music l'alternative�

TV5MONDE
17.00 360°, GEO.  18.00
TV5MONDE, le journal. 18.25 Mai-
sons du Sud. 18.35 Rumeurs.
19.00 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 Sur
parole. 21.50 Un gars, une fille.
22.15 Catherine.  Les parrains. - A
vos marques, prêts... «cruisez».
23.05 TV5MONDE, le journal.
23.15 Journal (TSR).  23.40 Le jour-
nal de l'éco.  23.45 Le débat TSR.  

EUROSPORT
12.00 Tournoi WTA d'Anvers (Bel-
gique).  Sport. Tennis. 2e jour. En di-
rect.  14.15 Relais 4x6 km mixte.
Sport. Biathlon. Championnats du
monde. En direct. A Ostersund
(Suède). 15.45 Open du Pays de
Galles.  Sport. Snooker. 2e jour. En
direct. A Newport.  18.00 Eurogoals
Flash.  Les dernières nouvelles de la
planète football. 20.15 Montpel-
lier/Paris.  Sport. Handball. Cham-
pionnat de France D1. 16e journée.
En direct.  22.30 Eurogoals.

CANAL+
16.30 Surprises. 16.40 Je m'appelle
Elisabeth �.  Film. Comédie drama-
tique. Fra. 2006. Réal.: Jean-Pierre
Améris. 1 h 30.  18.10 Album de la
semaine(C). 18.20 Old Christine(C).
Le champion. 18.45 Le JT de Ca-
nal+(C). 19.10 Le grand journal de
Canal+(C). 19.55 Les Guignols(C).
20.10 Le grand journal, la suite(C).
20.50 Apocalypto ���.  Film. Aven-
ture. EU. 2006. Réal.: Mel Gibson.
2 h 20. VOST. Dolby. Inédit.  23.10
Annie Leibovitz : photographe.  

PLANETE
16.30 L'Egypte.  L'âge d'or. 17.20
L'Egypte.  Documentaire. Histoire.
Dieux et démons. 18.10 Vu du ciel
���.  Documentaire. Culture. La bio-
diversité: tout est vivant, tout est lié.
19.45 D.sign.  20.15 Sanglier, roi des
forêts. 20.45 Carnuntum, capitale
romaine. 21.35 Les sept merveilles
de l'ancienne Rome.  22.30 Au
temps des mammouths.  Les géants
du nouveau monde. 23.25 Le sacre
de l'homme ���.  Homo sapiens in-
vente les civilisations. 

TCMS
15.35 Un écureuil chez moi. 16.00
Les supers nanas. 16.35 Foster, la
maison des amis imaginaires.
17.00 Mon copain de classe est un
singe. 17.25 Ben 10. 17.50 Ben 10.
18.15 Teen Titans.  18.40 Camp
Lazlo.  19.00 Classe 3000. 19.30
Basil Brush. 20.00 Les supers nanas.
20.25 Naruto.  20.45 Oscars : De
merveilleux perdants.  20.50 Assu-
rance sur la mort ���.  Film. Drame.
22.40 Le Troisième Homme ���.
Film. Suspense. 

TSI1
17.10 I Cucinatori. 18.00 Telegior-
nale flash.  18.10 Zerovero.  19.00 Il
Quotidiano.  19.40 Buonasera.
20.00 Telegiornale�. 20.30 Meteo.
20.40 Attenti a quei due. 21.00 Dr
House�.  Pazzie d'amore. 21.50 Bro-
thers & Sisters, segreti di famiglia�.
Tutto in famiglia. - Tre feste. 23.25
Telegiornale notte.  23.35 Meteo.
23.40 Magdalene� ����.  Film.
Drame. GB - Irl. 2002. Réal.: Peter
Mullan. 1 h 55.  Avec : Geraldine
McEwan, Anne-Marie Duff. 

SF1
16.05 Der Bergdoktor.  Ein schwieri-
ger Patient. 16.55 Wege zum
Glück�. 17.45 Telesguard�. 18.00
Tagesschau.  18.10 Meteo.  18.15 5
Gegen 5.  Die tägliche Spiel-Show
mit Sven Epiney. 18.40 Glanz & Glo-
ria. 18.59 Tagesschau-Schlagzeilen.
19.00 Schweiz aktuell�. 19.25 SF
Börse. 19.30 Tagesschau�. 19.55
Meteo.  20.05 Kommissar Stolberg.
Toter Engel. 21.05 Kassensturz.
21.50 10 vor 10.  22.15 Meteo.
22.20 Literaturclub.  

ARD
16.00 Tagesschau�. 16.10 Panda,
Gorilla & Co..  17.00 Tagesschau�.
17.15 Brisant.  18.00 Verbotene
Liebe. 18.25 Marienhof.  18.55
Bruce. 19.20 Das Quiz mit Jörg Pi-
lawa. 19.55 Börse im Ersten. 20.00
Tagesschau�. 20.15 Um Himmels
Willen�.  Série. Sentimentale. Weh-
ret den Anfängen. 21.05 In aller
Freundschaft�.  Série. Sentimentale.
Augenblick der Liebe. 21.50 Plusmi-
nus. 22.15 Tagesthemen.  22.45
Menschen bei Maischberger.  

ZDF
14.00 Heute, in Deutschland. 14.15
Die Küchenschlacht.  15.00
Heute/Sport.  15.15 Nürnberger
Schnauzen.  16.00 Heute, in Europa.
16.15 Wege zum Glück�. 17.00
Heute�. 17.15 Hallo Deutschland.
17.45 Leute heute. 18.00 SOKO
Rhein-Main�. 19.00 Heute�. 19.25
Die Rosenheim-Cops.  20.15 Ein
Jahr mit der Queen�.  Inédit. 21.00
Frontal 21. 21.45 Heute-journal�.
22.15 Ich kann dich nicht riechen�.
Wenn Alltagsdüfte krank machen. 

TSI2
17.40 Paura da morire.  18.30 Un
caso per due.  Série. Policière. All. 1
heure.  Avec : Rainer Hunold, Claus
Theo Gärtner. Cianuro. 19.30 Le so-
relle McLeod.  Série. Sentimentale.
45 minutes.  Via da Drovers. 20.15
Family Law.  Série. Sentimentale.
EU. 45 minutes.  Avec : Kathleen
Quinlan, Christopher McDonald, Ju-
lie Warner, Dixie Carter. La lotteria.
21.00 Sportciak.  Emission non
classée. 23.50 Il porto : incontri not-
turni.  Documentaire. Découverte. 

SF2
16.10 LazyTown : Los geht's.  16.35
Franklin. 16.45 Füürwehrmaa
Sämi. 17.00 Die Simpsons�. 17.25
Die Simpsons�. 17.50 Familiens-
treit de luxe.  18.15 Mein cooler On-
kel Charlie.  18.40 Grey's Anatomy.
19.25 King of Queens�. 20.00 Love-
check. 20.35 Total verknallt in Tad
Hamilton� �.  Film. Comédie senti-
mentale. EU. 2004. Réal.: Robert Lu-
ketic. 1 h 45.  22.20 Sport aktuell.
22.45 The Majestic �.  Film. Comé-
die dramatique. 

TVE I
11.30 Por la mañana.  13.00 Noti-
cias 24H Telediario internacional.
13.30 Agenda exterior.  13.35 Pala-
bra por palabra. 14.00 Saber y ga-
nar.  14.30 Corazón de invierno.
15.00 Telediario 1a Edicion.  15.45
El tiempo.  15.50 La viuda de
Blanco.  16.30 Bloque infantil.
17.30 Hijos de Babel. 18.00 Noti-
cias 24H Telediario internacional.
18.30 Agenda exterior.  18.35 Es-
paña directo.  20.00 Gente. 21.00
Telediario 2a Edicion.  

PUBLICITÉ

s e a t . c h

NEW IBIZA

• Nouvelle IBIZA             xx • Avec consommation économique de 3,8 l/100 km • Dès Fr. 19’999.–

Automobiles  S E N N  S A
Pierre-à-Mazel 25, Neuchâtel
Tél. 032 723 97 97
www.sennautos.ch

Garage et Carrosserie
Les Eplatures, La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 926 50 85
www.asticher.ch

Magazine Abonentendeur,20.10

Desfritesoui,maispasn’importelesquelles
S ymbole de la

«belgitude», les frites se
consomment sous toutes les
latitudes. Mais leur
préparation prend du
temps. Pour se simplifier la
vie, les consommateurs les
mangent au restaurant ou
passent aux frites congelées
à réchauffer au four. Par
définition, les frites sont
grasses, mais il existe des
huiles de friture pires que
d’autres, chargées en acides
gras saturés et souvent en
acides gras trans, dont
l’excès, c’est
scientifiquement prouvé,
favorise les maladies cardio-
vasculaires. La santé de nos
artères est-elle le cadet des
soucis des restaurateurs et
des fabricants de frites
congelées? Font-ils l’effort
d’utiliser de bonnes huiles?

Leurs bains d’huile sont-ils
changés régulièrement?
A bon entendeur a passé au
crible une douzaine de
restaurants romands et

treize produits congelés.
Les échantillons de frites
ont été analysés par un
laboratoire européen,
hautement spécialisé.
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PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

OPTIQUE LUNETTERIE 

VERRES DE CONTACT

LA CHAUX-DE-FONDS - AV. L.-ROBERT 51 - T. 032 913 39 55
LE LOCLE - RUE D.-JEANRICHARD 23 - T. 032 931 15 05

Une seule
adresse:
Coté Ambiance
Rue Neuve 18
(face à la Grande fontaine)

2302 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. 032 911 10 40
www.kaufmann-fils.ch

L’idée
cadeau

WWW.SWAROVSKI.COM

Téléfilm SuddenlyGina,20.40

Une lutte contre la pauvreté

Débat Infrarouge,22.30

Les jeunes sont de plus en plus violents

Téléfilm Joséphine,angegardien,20.45

Un ange propulsé sur le haut de la scène

France 5

21.00
La température grimpe

8.55 Les maternelles�

Inédit. 
10.10 On n'est pas 

que des parents�

Inédit. 
11.05 Des tigres aux pattes 

de velours�

12.00 Midi les zouzous�

13.35 Le magazine de la santé
Inédit. 

14.30 Allô, docteurs !
Inédit. 

15.05 L'ours brun, roi de la forêt�

Inédit. 
15.30 Ultime asile�

16.30 Pouvoir et télévision�

A l'heure de la concurrence. 
17.30 C à dire

Inédit. 
17.45 C dans l'air

Inédit. 
19.00 Objectif Mars

Inédit. Le facteur humain. 
19.45 Arte info
20.00 Le journal de la culture

Spéciale Berlinale. 
20.15 Les grands espaces naturels

La mer Morte. 
20.59 Thema

La Terre à bout de souffle. 

21.00 La température grimpe
Documentaire. Environnement.
All. 2007. Réal.: Matthias Heeder
et Milka Pavlicevic. 50 minutes.
Inédit.  Quand l'homme change le
climat. Le premier rapport de
l'ONU sur le climat a été publié en
1990. Aujourd'hui, où en est-on?
De Tuvalu à l'île de Svalbard, les
atteintes à l'environnement se
multiplient.

21.50 La Terre à bout de souffle
Invité: Rajendra Pachauri. Le dé-
bat sera ponctué par la projection
de trois vidéoclips réalisés par des
participants de l'université d'été
Chili-Berlin, mise en place par
l'Unesco, sur les thèmes du cli-
mat, des énergies renouvelables
et du rendement de l'énergie:
«Bonne Nuit» (Chili, 2007),
«Heavy Potter» (Chili, 2006), et
«Gombas» (Allemagne, 2004).

22.25 Mettez de la graisse 
dans votre moteur

Documentaire.
23.00 Film Festival - Berlin

Magazine.
23.45 Le rêve de Sao Paulo

RTL9

20.45
Le Jour des morts vivants

12.00 C'est ouf !
12.10 Cas de divorce
12.40 Extreme Makeover 

Home Edition
13.30 Lune de miel 

à Las Vegas��

Film. Comédie. EU. 1993. Réal.:
Andrew Bergman. 1 h 40.   Avec :
Nicolas Cage, James Caan, Sarah
Jessica Parker, Pat Morita. A Las
Vegas, un joueur professionnel
croit reconnaître sa femme
décédée en l'amie d'un détective
privé. Décidé à la conquérir, il
tend un piège à ce dernier en l'en-
traînant dans une partie de poker.

15.10 C'est ouf !
15.20 Wycliffe

Folle de toi. 
16.20 All Saints

Le serment des hypocrites. 
17.10 Adrénaline

Au coeur de l'épidémie. 
18.05 Top Models
18.30 Fréquence crime

Meurtre avec signature. 
19.25 Papa Schultz

Klink fait une bombe. 
20.00 Extreme Makeover 

Home Edition

20.45 Le Jour 
des morts vivants��

Film. Horreur. EU. 1985. Réal.:
George A Romero. 1 h 50.  Avec :
Lori Cardille, Anthony Dileo, Jo-
seph Pilato, Terry Alexander. Réfu-
gié dans un bunker, un groupe de
soldats et de savants tente d'é-
chapper à une horde de morts vi-
vants. Les assauts des monstres
ne faiblissent pas.

22.35 Ciné 9
22.45 La Nuit 

des morts vivants��

Film. Horreur. EU. 1990. Réal.:
Tom Savini. 1 h 35.   Avec : Tony
Todd, Patricia Tallman, Tom
Towles, McKee Anderson. En
Pennsylvanie, dans une ferme
isolée, quelques rares rescapés
d'un affreux massacre collectif
combattent des morts vivants as-
soiffés de sang.

0.20 Libertinages�

0.35 Série rose�

La conversation. - Le lotus d'or. 
1.35 L'Enquêteur

Au nom du père. 
2.30 L'Invincible

TMC

20.45
Preuve à l'appui

6.15 Les Filles d'à côté
Panne de télé. 

6.50 Télé-achat
10.00 Fausse Identité�

Film TV. Suspense. EU. 1994. Réal.:
Larry Cohen. 1 h 40.   Avec : Traci
Lords, Crystal Bernard, Judge
Reinhold, George Dickerson. Une
femme, qui doit être opérée,
échange son identité avec une
amie, afin de bénéficier de son as-
surance maladie. Mais la patiente
décède et l'altruiste se retrouve
piégée, poursuivie par un tueur.

11.40 Alerte Cobra
Revanche explosive. - Plein gaz. 

13.25 TMC Météo
13.35 Hercule Poirot

L'affaire de l'invention volée. -
L'iris jaune. - Un dîner peu ordi-
naire.

16.20 Rick Hunter
Un enfant surgi du passé. - Moi,
mon âme et la mort. 

18.05 Pacific Blue
L'enlèvement. 

19.00 Monk
Monk cherche une remplaçante. 

19.50 Le mur infernal
20.30 TMC infos tout en images

20.45 Preuve à l'appui
Série. Policière. EU. 3 épisodes.
Avec : Jill Hennessy, Miguel Ferrer.
Pour l'amour d'un frère. Jordan
part enquêter dans un club de
strip-tease où deux corps ont été
retrouvés. Si tout laisse à penser
qu'il s'agit d'un crime passionnel,
Jordan est convaincue qu'il s'agit
d'une tout autre affaire. - Pas de
fumée sans feu. - La seconde
mort.

23.00 L.A. Dragnet�

Série. Policière. EU. 3 épisodes.
Avec : Evan Dexter Parke, Ed
O'Neill, Eva Longoria. Le vice dans
la peau. Le corps sans vie d'un
adolescent est retrouvé, le panta-
lon descendu jusqu'aux genoux.
Les nombreuses ecchymoses sur
le cadavre montrent qu'il s'est dé-
battu. Les inspecteurs Cooper et
Friday sont chargés de faire la lu-
mière sur ce meurtre. L'autopsie
révèle que l'adolescent a proba-
blement subi des sévices sexuels.
- Le poison dans les veines. - Fi-
nancement occulte.

1.15 Désirs noirs�

Film TV. 

RTPI
14.00 Jornal da tarde. 15.00 O Pro-
cesso dos Távoras.  16.00 Só visto e
amigos !.  Talk-show. 18.15 A mesa
com o capote.  Divertissement.
18.45 Noticias da Madeira.  Maga-
zine. Régional. 19.00 Portugal em
directo.  Magazine. Société. 20.00
Olhos de Agua.  Feuilleton. Senti-
mental. 21.00 Telejornal.  Informa-
tion. Journal. 22.00 Cuidado com a
língua.  Jeunesse. 22.30 A Alma e a
gente.  Documentaire. Histoire.
23.00 Canadá contacto.  

RAI 1
12.00 La prova del cuoco.  13.30 Te-
legiornale. 14.00 TG1 Economia.
14.10 Festa italiana Storie. 14.45
Incantesimo 10. 15.50 Festa ita-
liana.  Emission spéciale. 16.15 La
vita in diretta.  En intermède, à
16:50 TG parlamento; 17:00 TG1 et
17:10 Che tempo fa. 18.50 L'ere-
dità.  Variétés. 20.00 Telegiornale.
Information. Journal. 20.30 Soliti
ignoti.  Jeu. 21.10 Rex.  Non è
tutt'oro. - Mamma Chioccia. 23.00
TG1.  23.05 Porta a porta.  

RAI 2
13.50 TG2-Salute.  14.00 L'Italia sul
Due. 15.50 Ricomincio da qui.
17.20 Scalo 76. 18.00 Meteo.
18.05 TG2 Flash.  18.10 Rai TG
Sport.  18.30 TG2.  19.00 Squadra
Speciale Cobra 11.  Il neonato.
19.50 Warner Show.  20.15 Classici
Disney.  20.25 Estrazioni del lotto.
20.30 TG2.  21.05 Ghost Whisperer.
La maledizione della nona. 21.50
Desperate Housewives, i segreti di
Wisteria Lane. 23.30 TG2.  23.45 Su
al Sud.

MEZZO
17.00 Vahan Mardirossian au piano.
Concert. Classique. 17.55 Récital
Katarina Jovanovic et Bruno Fon-
taine.  Concert. Classique. 49 mi-
nutes. 18.40 Portrait classique.
Bruno Fontaine: trouvailles, retrou-
vailles. 19.10 Les 10e Victoires de la
musique classique : les Révélations
étrangères.  Concert. Classique.
1 h 20.  20.30 Giselle et les Willis.
Ballet. 2 heures. Auteur: Adolphe
Adam. 22.30 Serge Lifar Musagète
�.  Film. Documentaire. 

SAT1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
sare ermitteln. 18.00 Lenssen &
Partner.  18.30 Sat.1 News.  18.45
Sat.1 : Das Magazin.  19.15 K 11,
Kommissare im Einsatz.  20.15 Die
Treue-Testerin : Spezialauftrag
Liebe.  Film TV. Sentimental. All.
2008. Réal.: Markus Bräutigam. 2
heures. 22.15 Akte 08/07. 23.15
24 Stunden.  Traumjob mit 19: Inna
modelt in Fernost. 

MTV
13.05 Parental Control.  Quand les
parents s'en mêlent. 13.30 Made.
14.15 MTV ciné files.  14.25 Hitlist
Dancefloor.  15.35 Ma life présente.
16.25 Mon incroyable anniversaire
British. 16.50 Mon incroyable anni-
versaire.  17.15 Dismissed. 17.40
Kiffe ma mère.  18.30 Parental
Control. 19.15 Pimp My Ride.
20.00 Dismissed. 20.50 Parental
Control. 22.30 Tila, celib et bi.
22.55 Bienvenue à Whistler.  23.40
MTV Crispy News.  23.45 Love Link.  

BBC PRIME
15.00 Ballykissangel.  All Bar One.
16.00 Garden Invaders.  16.30 Too
Close for Comfort.  Blood Brothers.
17.00 Staying Put.  Horsell: Neill.
17.30 Worrall Thompson.  Sunday
Lunch. 18.00 As Time Goes By.
19.00 Cash in the Attic.  Foxsmith.
20.00 Hustle.  Série. Suspense.
21.00 French and Saunders.  Série.
Comédie. 21.30 Absolutely Fabu-
lous.  Book Clubbin'. 22.00 Red
Dwarf.  Série. Comédie. Queeg. - Pa-
rallel Universe. 23.00 Hustle.

TVM3
6.00 TVM3 Hits. 8.05 TVM3 Tubes.
10.00 TVM3 Music + M3 Pulse en
direct.  14.00 TVM3 Hits. 15.00
TVM3 Tubes.  16.00 TVM3 Music.
17.05 Génération TVM3.  Magazine.
Musique. 18.00 Tribbu.  Magazine.
Musique. Chronique bandes des-
sinées. 19.30 Hit One FM-TVM3 +
M3 Pulse en direct.  Magazine. Mu-
sique. 21.00 Bon Jovi dans Best of.
Clips. 21.30 TVM3 Music.  Clips.
22.00 TVM3 Cool + M3 Love en di-
rect.  Clips. 

ARTE

SWR
18.00 Aktuell. 18.10 Wirtschaftsin-
formationen von der Stuttgarter
Börse. 18.15 Grünzeug.  Zimmer-
bambus. 18.45 Landesschau. 19.45
Aktuell. 20.00 Tagesschau�. 20.15
Tatort�.  Bienzle und der Tod im Teig.
21.45 Aktuell. 22.00 Fahr mal hin.
In den Lothringischen Vogesen: Gei-
genbauer, Gnome und Bilderbögen.
22.30 Schlaglicht.  23.00 Du sollst
nicht töten, Das 5. Gebot und die
PC-Killerspiele.  23.30 Schätze der
Welt, Erbe der Menschheit.  

RTLD
14.00 Die Oliver Geissen Show.
15.00 Unser neues Zuhause. 16.00
Das Strafgericht.  17.00 Staatsan-
walt Posch ermittelt.  17.30 Unter
uns. 18.00 Explosiv.  18.30 Exclusiv.
18.45 RTL aktuell.  Nachrichten und
Sport. 19.03 RTL aktuell, das Wetter.
19.05 Alles was zählt.  19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten.  20.15 CSI,
Miami�.  Jagd durch die Nacht.
21.15 Dr House�. 22.15 Psych.
23.10 Law & Order.  Auswärts gena-
scht. 

Focus

O lympe va de casting en
casting, sans jamais

décrocher de rôles: paralysée
par le trac, elle perd tous ses
moyens à chaque fois qu’elle
pénètre sur la scène. Quand
Joséphine la rencontre, elle
sort d’un nouvel échec...
Pourtant elle voulait
tellement ce rôle dans Paris-
Broadway, la nouvelle
comédie musicale de
Christopher Marcus. Elle
aurait tant aimé partager la
scène avec Margot
Montfort... Joséphine
parviendra-t-elle à lui faire
perdre son trac?

L’ affaire a bouleversé
le Tessin et suscité

de très vives réactions:
au carnaval de Locarno,
un jeune étudiant de 22 ans
a été tabassé à mort par
trois jeunes gens. Ailleurs
en Suisse, à Brugg et à Sion,
d’autres bagarres mettant
aux prises des bandes
rivales de toutes

nationalités ont dégénéré
en affrontements
particulièrement violents.
S’il n’est pas à proprement
nouveau, le phénomène
de la violence juvénile
atteint aujourd’hui un
degré de sauvagerie inédit.
Débat et reportage
sur un sujet qui préoccupe
de plus en plus.

20.50-22.35
Film
Doubledétente

22.20-23.20
Magazine
Santé

23.10-0.35
Magazine
Ledroitdesavoir

Laurens, timide célibataire,
jeune et talentueux est

le très sérieux conseiller
économique du ministre
des Finances allemand.
Par hasard, à une table de
café, il rencontre la jolie
Gina, sage-femme et c’est le
coup de foudre. Alors que
leur relation naît à peine,
Laurens doit partir pour le
Sommet du G8 à
Heiligendamm. Et Gina
l’accompagne. Mais les
convictions et le franc-parler
de la jeune fille vont faire
scandale, mettant en péril
la carrière de Laurens.

Sélection

Eurosport 
13h45 Mondiaux de biathlon. Poursuite
10 km dames.
14h15 Mondiaux de biathlon. Relais
4x6 km mixte.
18h15 Football. Les meilleurs moments
de la CAN.

Bluewin TV 
19h40 Hockey sur glace. LNA. Zurich -
Langnau
19h40 Hockey sur glace. LNA. Davos -
Zoug.

Zapping Sport
8.00 Journal régional du lundi en bou-
cle 12.00 Journal à l’écran: pages
d’informations régionales et associati-
ves diffusées en boucle 19.00 Journal
régional: un suivi quotidien de l’actuali-
té neuchâteloise 19.20 Météo régionale
19.22 Baby agenda 19.24 Clin d’œil:
images fortes de rencontres à travers le
pays neuchâtelois 19.30, 20.05, 21.05, 
22.05 Rediffusion en boucle de la tran-
che 19h/19h30 20.00, 21.00, 22.00
Eco.décode. Magazine

Canal Alpha
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Les Anglais ont la mémoire qui flanche
Quarante-trois ans après sa mort, Winston Churchill n’est
qu’un personnage de fiction pour un quart des
compatriotes de David Beckham. Selon un sondage publié
la semaine dernière, 23% des Anglais estiment que ce
héros de la Seconde Guerre mondiale n’a pas plus de
réalité qu’une volute d’un de ses célèbres cigares.
Maigre consolation pour celui qui tint tête à la terreur
nazie, près de la moitié du même panel est persuadé que
Richard Ier – le fameux Cœur de Lion – est un héros de

roman. Les Britanniques ont-ils séché leurs cours
d’histoire narrant la Bataille d’Angleterre?
Passe encore qu’ils ne se souviennent pas que Sir
Winston reçut le prix Nobel de littérature en 1953 (une
forme de reconnaissance pour celui qui mena la
résistance britannique) et que le roi de Suède déclara
alors à l’adresse du héros, peintre à ses heures:
«Heureusement qu’il n’y a pas de prix Nobel de peinture,
on aurait été obligé de le lui donner!». Mais il est

incroyable que tant de Britanniques aient oublié celui qui
ne baissa jamais les bras alors que toute l’Europe avait
capitulé. Celui qui leur promit en mai 1940 «de la sueur,
du sang et des larmes» et résuma leur combat en un seul
mot: «Victoire. Victoire à tout prix».
Heureusement que cet homme hors du commun, que l’on
surnommait affectueusement «Winnie», avait de l’humour.
Il pardonnerait certainement en souriant aux 58% qui
pensent que Sherlock Holmes, lui, a vraiment existé.
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Retrouvez la météo sur internet
www.lexpress.ch ou www.limpartial.ch

rubrique météo

Lac de Bienne:
température de l'eau: 5°
vent: bise, 0 à 3 Beaufort
niveau du lac: 429,08 m

Lac de Neuchâtel:
température de l'eau: 5°
vent: bise, 0 à 3 Beaufort
niveau du lac: 429,07 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 750,75 m
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Qualité
de l'air

Lever: 7 h 43
Coucher: 17 h 51

Lever: 9 h 39
Coucher: 0 h 

Ils sont nés à cette date:
Anna Pavlova, danseuse
Franco Zeffirelli, réalisateur

Mardi
12 février 2008

Saint Félix Pleine lune: 21.02.

LOS ANGELES

Grammys pour Amy et Herbie
La chanteuse soul britannique
Amy Winehouse a raflé cinq
récompenses, dont plusieurs
de premier plan, lors de la 50e
cérémonie des Grammy
Awards à Los Angeles. Elle a
été notamment désignée
meilleure révélation, meilleur
disque de l’année et meilleure
chanson de l’année pour
«Rehab».
Dans la prestigieuse catégorie
«meilleur disque de l’année»,
la chanteuse a devancé
dimanche Beyonce, Foo
Fighters, Rihanna and Justin
Timberlake également
nominés. Elle a dédié ce prix à
son mari Blake Fielder-Civil,
son «cher Blake, mon
Blake emprisonné»,
et à «Londres».
A 24 ans, Amy
Winehouse empoche
aussi les trophées de
«meilleur album vocal
pop» pour «Back to
Black», et de
meilleure
performance solo
féminine pour
«Rehab» (cure de
désintoxication).

De son côté, Kanye West, star
du hip-hop âgé de 30 ans, a
remporté quatre trophées dans
le domaine du rap.
En revanche, tous deux ont
échoué dans la catégorie
«Album de l’année», dont le
trophée revient au jazzman
Herbie Hancock, récompensé
pour «River: The Joni Letters»,
un hommage à la chanteuse
canadienne Joni Mitchell.
«Je voudrais remercier
l’académie pour avoir
courageusement rompu avec
la tradition cette année», en

choisissant un artiste qui ne
fait pas de la pop, a déclaré le
pianiste américain.
Restée à Londres, où elle vient
de suivre une cure de
désintoxication pour son
accoutumance aux stupéfiants,
Amy Winehouse a interprété
en direct et par liaison
satellitaire, durant la
cérémonie, les chansons
«Rehab» et «You Know I’m No
Good».
Amy Winehouse, qui au total
est nominée dans six

catégories, est le
premier artiste

britannique à
remporter le
Grammy de
meilleure
révélation

de l’année
depuis

Sade, en
1986. /ats-

reuters-afp

INSOLITE

«Soyez remboursés!»
La chanteuse soul britannique Gabrielle a supplié
ses fans de demander un remboursement après
sa piètre performance lors de son dernier
concert à Nottingham, en Angleterre. Elle dit
avoir été grippée. Selon le «Times» d’hier, la
chanteuse de 37 ans est arrivée en retard sur la
scène du Royal Concert Hall de Nottingham jeudi
dernier et s’est adressée au public: «Je ne veux

pas vous donner un spectacle au rabais, or je
sens que c’est ce que je vais faire...Je crois que
vous devriez être remboursés.» Pour le premier
concert de sa tournée britannique, l’artiste
récemment primée pour son dernier album
«Always», s’est époumonée, puis s’est excusée
en avançant son état grippal, écrit le quotidien.
/ats-afp

BÂLE Hier matin, le «Morgenstraich» a lancé le carnaval. L’après-midi, le grand cortège a rassemblé des
dizaines de milliers de personnes dans la cité rhénane. Hier soir, les Bâlois se pressaient dans les restaurants
pour écouter les «Schnitzelbänke», des poèmes satyriques chantés en lien avec l’actualité. (KEYSTONE)

LA PHOTO DU JOUR

MÉTÉO

Une grosse pluie…
de rayons de soleil
par Jean-François Rumley

Situation générale. Le temps est
comme les programmes du petit
écran, vous tombez toujours sur
la même série. En l’occurrence,
Apollon fait inlassablement
son numéro de charme dans

son décor bleu bonbon. Vous avez beau
essayer de zapper, vous retrouvez la même
scène. Vivement qu’il pleuve ou neige pour
voir autre chose mais ce n’est pas pour
cette semaine.
Prévisions pour la journée. Les rayons
de soleil, c’est comme s’il en pleuvait
et ils se ramassent à la pelle. Le bleu du ciel
est intense sur les reliefs et embrumé
en plaine avec peut-être des bancs
de brouillard. Le thermostat du radiateur
atmosphérique reste calé vers 6 degrés,
ce n’est pas frigorifiant.
Les prochains jours. C’est toujours le même
feuilleton.

C’est tout bon
pour votre confort.
Les rayons
du soleil
et la relative
douceur vous
donnent des ailes.

HIER À 14 HEURES

En Suisse
Bâle beau 70

Berne beau 30

Genève beau 40

Locarno beau 80

Nyon beau 40

Sion beau 40

Zurich beau 50

En Europe
Berlin très nuageux 80

Lisbonne beau 130

Londres beau 110

Madrid beau 110

Moscou très nuageux 10

Nice beau 130

Paris beau 90

Rome peu nuageux 100

Dans le monde
Alger beau 160

Le Caire peu nuageux 200

Las Palmas beau 190

Nairobi très nuageux 250

Tunis peu nuageux 130

New Delhi beau 190

Hongkong très nuageux 90

Singapour très nuageux 310

Pékin beau -40

Tel Aviv peu nuageux 190

Tokyo très nuageux 80

Atlanta beau 00

Chicago très nuageux -180

Miami beau 160

Montréal très nuageux -150

New York beau -110

Toronto peu nuageux -170

HERBIE HANCOCK Le trophée de «l’album de l’année»
revient au jazzman Herbie Hancock pour «River: The
Joni Letters». (KEYSTONE)


