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Berne durcit le ton
envers les étrangers

EXPULSIONS Sous la menace d’une initiative de l’UDC, l’Office fédéral des
migrations sera strict dans l’application de la nouvelle législation – ici un délinquant
expulsé à Kloten. Il entend ainsi défendre les accords de libre circulation. >>> PAGE 25

KEYSTONE

ARTIBAT

Chacun cherche son toit
Artibat, salon dédié à l’art

du bâtiment, a ouvert ses
portes hier à La Chaux-de-
Fonds. Jusqu’à dimanche, les
propriétaires désireux de
transformer et de rénover
leurs habitations pourront
compter sur les conseils des
53 exposants. L’accent a été
clairement mis sur les
économies d’énergie et
l’efficacité énergétique. Un
créneau dans lequel le salon
entend se profiler. >>> PAGE 4

L’UBS a confirmé hier la perte historique
de 4,4 milliards de francs essuyée en 2007
suite à la crise des crédits américains. Pour le
seul quatrième trimestre, la première banque
du pays a vu filer plus de 12 milliards de

francs. L’année 2008 s’annonce elle aussi sous
de mauvais auspices: l’UBS estime à plus de
27 milliards son exposition aux subprimes.
Pour rappel, en 2006, la banque avait réalisé
un bénéfice de 12 milliards. >>> PAGE 28
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UBS

L’année 2008 sera pénible

FANNY ANDEREGG
Une voix
spirituelle
pour le jazz

La chanteuse biennoise
Fanny Anderegg sort un
deuxième album
inspiré. «Le huitième
jour», que l’on trouve
dans les bacs ces jours,
résulte d’un pèlerinage
à Saint-Jacques de
Compostelle. C’est en
marchant qu’elle a
composé ces morceaux
empreints de spiritualité
ou franchement jazzy.
Rencontre.

>>> PAGE 18
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FUSIONS
Val-de-Travers, La Tène: deux projets de nouvelles
communes à l’épreuve des urnes le 24 février. >>>PAGE 3
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LA CHAUX-DE-FONDS

Les poubelles
seront enterrées

RICHARD LEUENBERGER

HOCKEY SUR GLACE
Le HCC pour faire mieux

Jonathan Roy (à droite) retrouvera Derek Plante (à
gauche) pour le début des play-off du HCC face à
Langenthal. Les gars des Mélèzes veulent faire
mieux que la saison passée. >>> PAGE 19

ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

Jura

Le Fou est de retour Cinq
ans après sa dernière
sortie, le célèbre groupe de
Christophe Meyer remonte
sur scène pour trois
concerts. Premier rendez-
vous le 8 mars à
Courrendlin. >>> PAGE 9

SP

Football
La Suisse sans Hakan?
Hakan Yakin, qui défiera
Xamax avec YB dimanche
à la Maladière, pourrait
mettre un terme à sa
carrière internationale
après l’Euro. >>> PAGE 21
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Avant l’introduction de la taxe poubelle, sans doute en
2009, La Chaux-de-Fonds choisit le système de
conteneurs métalliques enterrés. On commencera par
créer 20 minidéchetteries et enterrer les plus grandes.
Le Conseil général se prononcera jeudi prochain sur un
triple crédit. >>> PAGE 6

>>> PAGES 5 ET 16
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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

Impressions indiennes
Chloé Nicolet-dit-Félix, photographe, partage avec nous des instants de la vie quotidienne en Inde. Au bénéfice
d’une bourse artistique de la Ville de Neuchâtel, elle occupe un atelier à Varanasi (Bénarès) durant six mois.

GATH Mahanirvavni Gath (berges ou marches qui permettent de descendre au contact de l’eau): les cerfs-volants
se battent dans le ciel, ce qui marque la fin de l’hiver. Les enfants et aussi les plus grands essaient de faire céder
les autres tout en gardant la maîtrise de leurs cerfs-volants. (INFO@CHLOEFELIX.COM)

Revue
des médias

Henri Salvador,
l’hommage
Hier, toute la presse
fleurissait des bons mots et
facéties d’Henri Salvador,
décédé mercredi. Extraits.

Le travail, c’est la santé,
rien faire c’est la conserver,
chantait-il dans ces années
60, celles du bonheur
économique, où tous les
Français le regardaient à la
télé. Y compris le premier
d’entre eux. Le général de
Gaulle l’adorait qui lui disait:
«Continuez à nous amuser,
Salvador.» Lui, d’origine
antillaise, aimait jouer sur
l’image d’indolence que les
métropolitains ont de la vie
là-bas. Et surjouait sur sa
propre réputation de cossard.
Mais c’était un bosseur et un
fignoleur. «Rigoler c’est aussi
un métier», disait-il. En ce
sens, il fut – avec l’aide de sa
femme Jacqueline – un vrai
entrepreneur des Trente
Glorieuses. «Libération»

Il en aurait probablement
rigolé. Mourir un jour de
grève. Lui qui chantait: «Le
travail, c’est la santé...»

«Le Figaro»

Salvador, c’est aussi l’éloge de
la paresse inspirée. Une atten-
tion soutenue aux plaisirs du
quotidien avec cette aisance
hors du commun à traduire
en scène la douceur de vivre
bien sûr, mais aussi une large
gamme d’émotions.

Thierry Romanens /
«Le Temps»

(...) Et celui-ci (Salvador) de
lancer une ultime boutade:
«Aznavour a 83 ans,
Chevalier est mort à 84,
Trenet à 86 ou 88. Il n’y a
que Jeanne Calment qui m’ait
battu, mais elle chantait
comme une enclume!»

«24 Heures»

COURRIER DES LECTEURS

«Toi, Révérien...»
Malgré l’appui du canton, la
Confédération envisage de refuser
l’octroi d’un permis humanitaire à
Révérien Rurangwa, jeune rescapé du
génocide rwandais. D’où la réaction de
ce lecteur (édition d’hier).

Révérien Rurangwa, le
«génocidé», devrait donc
quitter la Suisse, si la Berne
fédérale persiste à balayer d’un
revers de la main sa demande
et la proposition du canton de
Neuchâtel de lui attribuer un
permis B humanitaire.

Des centaines de Rwandais
ont été accueillis dans ce pays
avant, pendant et après la
guerre civile et le génocide des
Tutsis de 1994. Bon nombre
d’entre eux sont passés par la
procédure de l’asile, après
avoir pris l’avion à Kigali ou
dans une autre capitale voisine
et en possession de documents
valables. Certains avaient
ouvertement pris position aux
côtés du gouvernement
intérimaire génocidaire. On
compte quelques Excellences,
dont un ministre, deux
ambassadeurs et un premier

conseiller ayant représenté
leur pays à Berne, et des
officiers de l’ancienne et
nouvelle armée
gouvernementale. On voudrait
renvoyer Révérien à Kigali
simplement parce qu’il en est
parti sans se cacher des
autorités, qu’il ne lui est pas
venu l’idée de chercher des
astuces, de jouer la victime du
pouvoir en place. S’il avait été
ambassadeur nommé par ces
mêmes autorités, mari et père
de famille comme son
compatriote J.-M. Mbonimpa,
il aurait pu refuser un
changement d’affectation,
décider de rester ici au
bénéfice de l’asile; on aurait,
sans délai, écouté et cru ses
allégations sur le danger réel,
évident, pesant sur sa vie et
celle des siens. Mais Révérien,
l’ancien gamin de 15 ans
pourchassé, «machetté» par ses
voisins qui ont décimé toute sa
famille, n’a plus que sa
profonde solitude et son
désespoir à présenter. Et cela,
c’est trop gros, c’est trop
éclatant de vérité, ça a du mal
à passer le seuil de

«l’humanitaire». On veut des
«messagers-universels-sauve-
qui-peut» des droits de
l’homme, on veut des chantres
de la «démocratie à distance et
après moi», on veut des
agneaux authentiques ou
métamorphosés, poursuivis
par le grand méchant loup au
pouvoir. «Toi, Révérien, avec
ta vie en lambeaux, tu n’as
plus grand-chose à perdre. Dis
adieu à Luc et à ses
concitoyens qui t’ont ouvert
les bras, et éloigne tes
cicatrices et tes mutilations. Et
bonne route vers la suite de
ton destin...!?»

ALPHONSINE KABENGERA

NEUCHÂTEL

Le clin d’œil du lecteur
Sabrina Jenni, de La Chaux-de-Fonds, nous propose cette image empreinte de poésie.

Rappel
● Signatures Les textes seront

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

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

?LA QUESTION D’HIER
Nombre d’équipes: les intérêts
des clubs de LNB de hockey
sur glace sont-ils bafoués?

Non
18%

Oui
   82%

Marc Monnat /Ancien président du
HCC, La Chaux-de-Fonds

Ce fait n'est pas nouveau. En
1996, lors de la promotion du
HCC en LNA, les dirigeants
du hockey suisse m'avaient
avoué que seuls Lausanne et
Bâle, en raison du «potentiel
spectateurs», étaient
intéressants en division
supérieure. La LNB ne
présentait qu'un intérêt: la
formation des jeunes et à bas
prix en cas de transfert en
LNA. Non, rien n'a changé.

Gaëtan Renaud /La Sagne
Les clubs de LNB ne peuvent

plus rien choisir, c'est l'argent
qui fait la loi, les clubs de LNA
n'en ont rien à faire de la LNB.
Pour eux, c'est une ligue où ils
peuvent faire progresser leurs
espoirs et rien d'autre, voilà
pourquoi la réduction de 15 à
12 équipes en LNB a passé de
justesse. Je n'arrive toujours pas

à comprendre pourquoi les
clubs de LNA ont leur voix qui
compte double...

Eric Jean-Mairet /Ex-président du HC
Les Ponts-de-Martel

Je comprends la réaction des
clubs de LNB par rapport aux
décisions prises, mais ils
récoltent les fruits de leur erreur.
Dans les années 1980-1990, la
LNB s’est peu à peu éloignée de
la Ligue amateur. Les clubs des
petites ligues ont ainsi été
évincés de l’assemblée des
sociétaires de la Ligue nationale
avec la complicité de la LNB.
Aujourd’hui, ces clubs se
retrouvent sans soutien et seuls
face aux puissantes organisations
de la LNA. Ils n’ont plus l’aide
de la Ligue amateur, avec cet
appui le HCC et consorts
pourraient mieux se défendre.
Ce qui se passe aujourd’hui est
un constat d’échec de ce mode
de fonctionnement.

Félicienne Villoz /Conseillère de ville biennoise (Les Verts), présidente du Rassemblement
des communautés d’origine africaine, médiatrice culturelle

Non, c’est en amont des problèmes qu’il faut agir, notamment pour les
jeunes délinquants migrants. Leurs parents sont non seulement confrontés
aux problèmes de tous les parents, mais ils doivent en plus se familiariser au
pays d’accueil. Ceux que j’accompagne dans mon travail de médiatrice font
tout leur possible. Ce n’est pas par le renvoi de familles entières que l’on
résoudra le problème, bien au contraire. Il faut encourager les initiatives
favorisant la compréhension de nos institutions, par exemple en
accompagnant des parents migrants par des migrants déjà bien intégrés. /cfa

«C’est l’argent qui fait la loi»

?LA QUESTION DU JOUR
Faut-il être plus sévère dans le renvoi
des délinquants étrangers? Lire en page «Suisse»
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Le 24 février, les citoyens de
Fleurier, Couvet, Travers,
Môtiers, Noiraigue, Boveresse,
Buttes, Saint-Sulpice et des
Bayards se prononcent sur une
fusion qui les réunirait sous une
seule et même entité, la
commune Val-de-Travers. Il
s’agit du plus important projet
de ce genre déposé dans le
canton. La convention répond à
toutes les questions et critiques
émises après le refus de la
commune unique, le 17 juin
dernier, par La Côte-aux-Fées et
Les Verrières.

FANNY NOGHERO

A l’issue du scrutin du
24 février, Val-de-Tra-
vers deviendra peut-être
la 3e commune du can-

ton, après Neuchâtel et La
Chaux-de-Fonds. Un enjeu de
taille pour les Vallonniers, qui
bien souvent peinent à se faire
entendre auprès du canton. Le
projet soumis au peuple, déjà
unanimement avalisé par les
exécutifs et législatifs des neuf
communes, est unique en son
genre, notamment de par sa
taille. Au soir du 17 juin dernier,
après le refus d’une commune
unique par La Côte-aux-Fées et
Les Verrières, les autres protago-
nistes se sont remis à l’ouvrage
pour présenter un projet de fu-
sion à neuf. «Une convention
parfaite, qui répond à toutes les
interrogations et craintes émises
au printemps passé», souligne
Benoît Couchepin, chargé de
communication pour le comité
de fusion. Plus précise, plus
complète, cette nouvelle mou-
ture ne comporte ni zone d’om-

bre ni flou. Point d’achoppe-
ment par excellence: les finan-
ces. Les remous avaient été nom-
breux autour du coefficient fis-
cal, fixé, selon les opposants, arti-
ficiellement trop bas par rapport
aux indications du Service can-
tonal des communes. Au-
jourd’hui, la situation est lim-
pide. Le budget prévisionnel a
été élaboré, avec l’aide des admi-
nistrateurs communaux, dans les
conditions du réel, en tenant
compte des investissements et
amortissements de chaque com-
mune. Les salaires de toute la
fonction publique ont également
été inclus. Résultat: un budget

équilibré dès la première année,
présentant même un léger béné-
fice de 171 000 francs. Ainsi, la
manne d’un peu plus de 10 mil-
lions en provenance du canton
pourra être utilisée à d’autres
fins que le rééquilibrage du bud-
get. Fixé à 72%, le coefficient fis-
cal de Val-de-Travers est légère-
ment supérieur aux 71,3% pré-
conisés par le Service des com-
munes et offre aux futures auto-
rités une petite marge de ma-
nœuvre. Grâce à ce taux, toutes
les communes verront leurs im-
pôts baisser, hormis Fleurier, où
les habitants sont actuellement
imposés à 70%.

Autre point nébuleux du pre-
mier projet, l’avenir du person-
nel communal. La nouvelle con-
vention est très claire sur ce su-
jet; tous les employés seront ré-
engagés dans la nouvelle struc-
ture selon le principe des droits
acquis. Tous les salaires seront
maintenus, mais certains seront
gelés jusqu’à une harmonisation
complète. Le comité de fusion

compte sur les départs naturels
pour rationaliser les coûts. Quant
à la crainte de certains citoyens
de devoir se déplacer pour régler
les formalités usuelles, elle est ba-
layée d’un revers de main par le
comité de fusion. «Tous les villa-
ges disposeront d’un guichet
pour la population, ouvert quel-
ques heures par semaine.»

Ne reste, alors, dans la besace
des opposants, que la question
des syndicats intercommunaux.
Et là encore, la nouvelle conven-
tion a tout prévu. Les syndicats
intercommunaux seront dissous
et les tâches reprises sous forme
de mandats de prestations. Des
mandats qui seront confiés soit à
Val-de-Travers, soit à l’une des
deux autres communes selon les
compétences. Si le non devait
l’emporter le 24 février, ce ne
pourrait être que pour des motifs
émotionnels et non techniques.
La grande inconnue demeure
Fleurier, où les avis sont parta-
gés, et sans qui la fusion ne
pourra pas voir le jour. /FNO

ENJEU MAJEUR Toutes les communes semblent acquises à la fusion, sauf, peut-être, Fleurier, seule commune
où les impôts augmenteront très faiblement. (FRANÇOIS ALLANOU)

FUSIONS

Val-de-Travers, future
3e commune du canton?

La nouvelle convention de fusion
répond à toutes les craintes
et interrogations qui ont fait capoter
la commune unique en juin 2007

Benoît Couchepin

Jura bernois: Rondchâtel se profile
Une commune de 4000 habitants dénommée

Rondchâtel pourrait voir le jour en 2010 dans le
Jura bernois. Pour autant que la population des
six villages concernés – La Heutte, Péry,
Vauffelin, Plagne, Romont et Orvin – dise oui le
1er juin prochain à la convention de fusion. Les
exécutifs des six communes actuelles y sont
favorables, ce d’autant que la quotité d’impôt
sera alignée sur la plus basse des six. Il y aurait
donc une amélioration de la situation fiscale des
contribuables de cinq d’entre elles. Par ailleurs,
les six villages conserveront leur nom, auquel
celui de la nouvelle entité sera accolé. Enfin, le
canton de Berne soutient la fusion à hauteur de
2 millions de francs.

Les cinq communes du district de La
Neuveville réfléchissent elles aussi à un
renforcement de leur collaboration. Consultée
par le groupe de travail qui planche sur la
question, la population semble privilégier la
fusion à toute autre forme de rapprochement.
Diesse, Lamboing et Prêles sont les plus
favorables, Nods et surtout La Neuveville sont
plus tièdes. Pour l’heure, la réflexion se poursuit.

Elle se poursuit également dans la couronne
prévôtoise, une dizaine de communes autour de
Moutier. La ville de Moutier proprement dite n’a
pas participé à la première phase, mais
s’interroge aujourd’hui sur l’opportunité de s’y
associer. /sdx

Une nette accélération dans le Jura
Le canton du Jura compte 83 communes. Le

Gouvernement exige que ce chiffre soit abaissé
aux environs de la cinquantaine au plus vite. Les
Franches-Montagnes ont donné le ton avec trois
fusions effectives à partir du 1er janvier 2009:
Saignelégier-Les Pommerats-Goumois,
Montfaucon-Montfavergier et Muriaux-Le
Peuchapatte. Le mariage de ces deux dernières
communes (490 habitants au total) a coûté la
bagatelle de 325 263 francs à l’Etat sous forme
d’allocution de fusion. Dans les mois à venir,
d’autres communes devraient également unir
leurs destinées. Dans le Clos du Doubs (Saint-
Ursanne, Epauvillers, Epiquerez, Montenol,
Montmelon, Ocourt, Seleute et Soubey), en

Haute-Ajoie (Grandfontaine, Rocourt, Réclère,
Roche-d’Or, Chevenez et Damvant) et dans la
Baroche (Fregiécourt, Miécourt, Charmoille,
Pleujouse et Asuel). Dans la vallée de Delémont,
l’exécutif souhaite ardemment que Bassecourt,
Courfaivre, Glovelier, Boécourt, Saulcy, Soulce et
Undervelier se fondent dans le même moule
pour former une commune de 8000 habitants,
qui deviendrait du coup la deuxième du canton,
devant Porrentruy (environ 6500 habitants).
Dans le Jura, la fusion est votée en assemblée
communale, seules quatre localités étant dotées
d’un conseil de ville ou général (Delémont,
Porrentruy, Bassecourt et Les Bois). A ce jour,
aucun projet n‘a été refusé par le peuple. /gst

La Tène en bonne voie

Marin-Epagnier et Thielle-Wavre sont, elles aussi, censées se
marier le 24 février sous le nom de La Tène. Les conseils
généraux des deux communes ayant donné leur aval quasi
unanime à leurs fiançailles le 8 novembre dernier, il appartient
désormais à la population de bénir ou non cette union. Une
union à laquelle seul Laurent Suter, conseiller général à Thielle-
Wavre, s’est officiellement opposé à ce jour (nos éditions des 9
et 12 novembre 2007, ainsi que du 30 janvier 2008).

«Nos deux communes sont à l’image d’un ménage moderne.
Vivant en concubinage depuis quelque temps déjà et constatant
qu’elles s’entendent bien, elles souhaitent officialiser leur
union.»Président de la commission de fusion, le Marinois
Laurent Siliprandi imageait, à la fin de l’année dernière, la
situation des deux villages. A l’instar de nombreux conjoints
vivant en couple, Marin-Epagnier et Thielle-Wavre ne se
ressemblent guère mais sont complémentaires. Tandis que la
première est appelée à devenir un pôle industriel dans le cadre
du Réseau urbain neuchâtelois (RUN), la seconde a conservé un
caractère essentiellement résidentiel et partiellement agricole. Or,
si la commune de Marin-Epagnier est censée développer encore
son secteur secondaire, elle a besoin de terrains qui font
cruellement défaut sur son territoire. Seule la fusion avec
Thielle-Wavre lui permettrait de gagner de nouvelles zones à
bâtir et d’étendre ainsi son potentiel immobilier.

Thielle-Wavre, pour sa part, bénéficierait essentiellement d’une
réduction substantielle de son coefficient fiscal. Actuellement
fixé à 76% du barème cantonal, il descendrait de 24 points pour
se stabiliser, dans un premier temps du moins, à 52 points si la
nouvelle commune de La Tène devait voir le jour. Ce qui semble
un avantage non négligeable irrite Laurent Suter, partisan des
grandes fusions et fervent défenseur d’un canton à six
communes. «Fixer ce coefficient fiscal à 52 points, c’est jeter de
la poudre aux yeux aux citoyens!», clamait-il après que le
Conseil général de Thielle-Wavre a plébiscité la fusion avec sa
commune voisine. «Si on l’adaptait aux dépenses prévues pour
la future commune de La Tène, il devrait s’élever à 57 points au
moins.» Laurent Suter estime, de plus, «artificiel» l’actuel
coefficient fiscal de Thielle-Wavre. «Nous sommes propriétaires
de terrains au bord de la Thielle qui valent plusieurs millions. Si
nous avions pu les vendre il y a quelques années, notre
coefficient fiscal s’alignerait sur celui de Marin!» Outre ce
virulent opposant qui estime, entre autres, que les autorités
communales «cachent des choses aux citoyens», les autres voix
tendent à suivre celles des deux présidents de communes.
Tandis que le Marinois Michel Luthi a toujours parlé de «vision
d’avenir», son homologue wavrois, François Godet, insistait, au
moment où les deux conseils généraux ont dû se prononcer sur
la fusion: «Nous commettrions une erreur historique si nous ne
montions pas dans le train du Littoral!» /flv

LA TÈNE De tels panneaux vont-ils être posés aux entrées de Marin?
Réponse le 24 février. (INFOGRAPHIE FRANÇOIS ALLANOU)

Gros coup de pouce financier
de la part du canton de Neuchâtel
Le canton de Neuchâtel apporte son soutien financier aux communes
qui envisagent de fusionner. Via le fonds d’aide aux communes et un fonds
extraordinaire pour la réforme des structures communales, le Val-de-Travers
à neuf toucherait 10,3 millions et La Tène un peu plus de 2 millions. /sdx
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non au mariage avec Corcelles
Deux projets de fusion ont capoté en 2007: la commune
unique du Val-de-Travers le 17 juin, ainsi que la réunion,
le 9 décembre, des communes de la Côte, Peseux
et Corcelles-Cormondrèche, refusée par la première. /sdx
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Pour mieux préparer les grandes étapes d’une vie, rien ne vaut le conseil d’un spécialiste en 
planifi cation fi nancière. Sous un même toit, la BCN vous propose toutes les prestations 
bancaires pour vous simplifi er la vie.

www.bcn.ch

PLANIFIER POUR
MIEUX VIVRE

028-588479/DUO

PUBLICITÉ

Jusqu’à dimanche, Artibat se
tient à Polyexpo à La Chaux-de-
Fonds. Le salon de l’art du
bâtiment se profile clairement
dans les économies d’énergie
et les énergies renouvelables.

DAVID JOLY

«U
n tournant.» Jean-
Pierre Häring le
souligne, Artibat, le
salon du bâtiment

(à l’exception du gros œuvre)
dont il a repris l’organisation en
2006, a désormais fait peau
neuve.

«L’accent a été porté sur les
économies d’énergie et l’effica-
cité énergétique.» Une démarche
payante. De 33 en 2006, les expo-
sants ont passé à 53 cette année.
Le salon, qui s’est ouvert hier et
se tient jusqu’à dimanche,
s’adresse aux propriétaires dési-
reux d’effectuer des transforma-
tions comme aux propriétaires
en devenir. «Notre objectif est de
promouvoir les services et les
conseils des spécialistes», con-
vient Georges Jeanbourquin, pré-
sident du comité d’organisation.

L’énergie, un créneau que les
organisateurs comptent durable-
ment exploiter. Même si tous les

exposants ne sont pas actifs dans
ce domaine, Artibat vise à deve-
nir le salon de référence en la
matière. Non seulement dans le
canton de Neuchâtel, mais dans
tout l’Arc jurassien.

Rien d’étonnant donc que
cette édition soit placée sous le
patronage de SuisseEnergie, pro-
gramme énergétique de la Con-
fédération, ainsi que du Service
neuchâtelois de l’énergie (SNE).
Présent hier à La Chaux-de-
Fonds, le chef du SNE, Jean-Luc
Juvet, souligne la nécessité de ra-
tionaliser la consommation et de
développer la production
d’énergie verte, via la géother-
mie, les pompes à chaleur, le
bois, le solaire ou l’éolien. Et là,
en rénovant efficacement, les
propriétaires ont un rôle à jouer.
Pour encourager leur con-
science environnementale, ils
pourront compter sur le «chè-
que rénovation». «Une première
en Suisse romande», observe
Jean-Luc Juvet. Pour une
somme de 100 francs, les pro-
priétaires bénéficieront d’une vi-
site d’un ingénieur spécialisé,
d’un examen de la propriété,
d’un rapport détaillant les tra-
vaux à effectuer pour une réno-
vation efficiente, ainsi que de

suggestions visant à l’intégration
d’énergies renouvelables. Une
démarche soutenue par Fernand
Cuche, ministre en charge de la
Gestion du territoire. Le travail
des artisans régionaux qui réno-
vent les habitations pour dimi-

nuer leur consommation d’éner-
gie «concilie à la fois contrainte
au niveau environnemental et
développement économique»,
considère-t-il.

Hôte d’honneur de ce salon, la
société Viteos, née de la fusion

des Services industriels de Neu-
châtel, des Montagnes et de
Gansa, entend également don-
ner le ton. Des 20% d’énergie
propre consommée aujourd’hui,
elle compte passer à un tiers. Jo-
sette Frésard, future directrice

de Viteos, prévient: «Ça aura un
coût, mais nous sommes prêts à
relever le défi.» /DJY

Artibat 2008. A Polyexpo à La Chaux-
de-Fonds. Aujourd’hui de 14h à 22h,
sa de 10h à 22h, di de 10h à 18h.

VITEOS La société née fin décembre de la fusion des Services industriels des Montagnes, de Neuchâtel
et de Gansa est l’hôte d’honneur d’Artibat 2008. (RICHARD LEUENBERGER)

«L’accent
a été porté
sur les économies
d’énergie
et l’efficacité
énergétique»

Jean-Pierre Häring

LA CHAUX-DE-FONDS

Artibat promeut l’économie d’énergie

MARIN

Un mobile pour les seniors
La start-up Goldinc, basée à

Marin, qui développe des télé-
phones mobiles ultra-low cost
et sur mesure, a conçu Alto, un
modèle destiné aux seniors et à
toutes les personnes touchées
par un problème sensoriel
(vue, ouïe, mémoire).

Des téléphones mobiles qui
se caractérisent par leur simpli-
cité d’utilisation, leur robus-
tesse et leur ergonomie,
comme le relève Evelyne Gi-
rardin, de Goldinc.

Quels sont les avantages
de ce portable pour seniors?
C’est un téléphone parlant.

Les touches ont été simplifiées,
il n’y en a que deux. Une mo-
lette permet de faire défiler les
noms du répertoire, en grand
sur un écran. Ils sont lus à
haute voix par le téléphone
pour les personnes qui ont une
mauvaise vue. Par simple pres-
sion sur un bouton, on com-
pose ensuite le numéro. La bat-
terie permet 500 heures de

stand-by et 480 minutes de
conversation. Le téléphone se
recharge en le posant simple-
ment sur un sabot. Il n’y a pas
de cordon à enficher, car cela
peut parfois poser problème
pour les seniors.

Sera-t-il distribué en Suisse?
Il est actuellement présenté

en première à Barcelone, au
World Congress 3GSM. Où
nous sommes en train de
nouer des contacts pour cher-
cher à le distribuer en Suisse.
Les appareils sont aujourd’hui
en fabrication. Ils seront dispo-
nibles à la vente vers mai-juin.

A combien reviendra-t-il?
Nous proposons deux modè-

les. Le premier, le plus simple,
n’a pas de clavier et peut enre-
gistrer dix numéros. Il ne sert
qu’à téléphoner. Il sera proposé
à moins de 100 francs. Le se-
cond possède en plus un clapet
coulissant qui libère un clavier.
Il est ainsi possible de composer
un numéro, comme pour un
mobile ordinaire. Il peut égale-
ment recevoir et envoyer des
SMS. Il sera proposé à un prix
légèrement supérieur. Toutes
les cartes des opérateurs suisses
de téléphonie mobile fonction-
nent avec nos téléphones. /djy

GOLDINC Le fondateur Serge
Girardin présente un des modèles
pour seniors. (DAVID MARCHON)

En bref
■ TORNOS

Des vues sur son propre
capital-actions

Le fabricant prévôtois de
machines-outils Tornos a procédé
à l’acquisition d’un certain
nombre de ses propres actions et
a franchi le seuil de 5% de son
propre capital-actions. /comm

■ WATCH VALLEY
Encore un tour de train

Le bilan 2007 ayant connu des
retombées «retentissantes»,
Watch Valley a décidé de
renouveler son partenariat avec les
CFF dans le cadre de l’opération
«Explorez la Suisse». /comm

SWISS VENTURE CLUB

Deux entreprises
biennoises primées

Le 6e prix de l’entreprise de
l’Espace Mittelland, décerné
mercredi par le Swiss Venture
Club, a été remporté par la so-
ciété biennoise Cendres & Mé-
taux. La firme seelandaise est
notamment active dans la ré-
cupération de métaux pré-
cieux.

Le jury a en outre décerné
une mention spéciale à une au-

tre société biennoise, Sputnik
Engineering, active dans
l’énergie solaire et pionnière
dans la fabrication d’onduleurs
photovoltaïques.

Le Swiss Venture Club re-
mettra également cette année
un prix dans trois autres ré-
gions. En Suisse romande, la
cérémonie se déroulera le
17 avril à Lausanne. /ats-djy
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Fondée en 1933 par
Charles Humbert
Prince, Elexa SA
continue, 75 ans
plus tard, à remplir
sa mission auprès
d’une clientèle très
fidèle. Soucieuse de
répondre au mieux
aux attentes de cha-
cune et de chacun,
Elexa SA fournit
avec chaque facture
un questionnaire
d’évaluation et de
satisfaction. En
2007, les quelque 300 formulaires recueillis ont permis à 46% des
clients de qualifier ses prestations d’excellente, alors que 50% les
jugent bonnes.
Parmi les bulletins retournés à l’occasion du concours organisé
pour le 75e anniversaire, une main innocente a tiré au sort quatre
personnes, à savoir François Monnier du Tigre Royal à
Neuchâtel, le bureau de placement fixe et temporaire Vedior
à Neuchâtel, M. Hugentobler du Centre Manor à Marin et Mme
Mangeat du Home de l’Ermitage à Neuchâtel. Mardi dernier, ces
clients se sont vu remettre par la direction d’Elexa SA de mag-
nifiques prix d’une valeur totale de 1500 francs (notre photo).

Elexa SA - Monruz 2 - 2000 Neuchâtel - Tél. 032 729 96 66
www.elexa.ch

ELEXA SA ET SES CLIENTS… 
UNE HISTOIRE DE FIDÉLITÉ

PUBLICITÉ

C’est une première: Neuchâtel a
activé hier son plan d’alerte
antipollution, en informant les
médias que la concentration de
particules fines dans l’air est
excessive. Le canton met en
garde la population contre les
effets sur la santé. Il
recommande d’emprunter les
transports publics, qui cassent
les prix.

VIRGINIE GIROUD

«L a pollution aux par-
ticules fines se situe
à un niveau qui
pourrait entraîner

des effets sur la santé. Il est re-
commandé à la population et
aux personnes sensibles de sui-
vre nos recommandations sani-
taires.» Le canton de Neuchâtel
a activé hier son plan spécial an-
tipollution, pour la première
fois depuis sa mise sur pied en
décembre 2006.

En coordination avec les au-
tres cantons romands, il a averti
les médias que les concentra-
tions en particules fines dépas-
sent actuellement 75 micro-
grammes par mètre cube, et
qu’il faut agir pour éviter une
aggravation de la situation.

«Nous conseillons à la popu-
lation d’éviter de gros efforts
physiques, principalement dans
les villes. Et de prendre les

transports publics», indique De-
nis Jeanrenaud, responsable de
la protection de l’air au Service
cantonal de protection de l’envi-
ronnement (lire ci-dessous et en
page 16).

Pour soutenir cette campa-
gne, les compagnies de trans-
ports du canton proposent dès
aujourd’hui et pendant toute la
durée du pic de pollution des
abonnements «Onde Verte» de

sept jours à prix cassés, soit 30%
moins chers qu’habituellement.

Pourquoi pas des tickets à la
journée? «Car le but est de con-
trer un pic. Si l’action porte sur
une journée, elle n’aura pas d’ef-
fet», répond Aline Odot, porte-
parole des TN.

Denis Jeanrenaud prévoit que
la pollution se maintiendra «en-
core trois jours au moins»,
compte tenu de l’évolution de la

météo, de la stabilité de l’anticy-
clone et de la faiblesse de la bise.

Et si la population ne joue pas
le jeu et que les concentrations
continuent de monter? «A partir
de 100 microgrammes par mè-
tre cube, nous réduirons la vi-
tesse maximale sur les autorou-
tes à 80 km/h», répond le spé-
cialiste de la protection de l’air.
«Et nous interdirons les feux en
plein air.» /VGI

CONTRER LE SMOG Lâcher sa voiture et prendre les transports publics: c’est ce que conseille l’Etat. Les compagnies
des TN, TRN, CFF, CJ, BLS et Car postal proposent aux Neuchâtelois de voyager à prix réduit. (CHRISTIAN GALLEY)

PARTICULES FINES

L’Etat déclenche le plan
d’alerte antipollution

RÉFORME DE L’ÉTAT

Le Service des autos devrait déménager
??? Construire une halle d’expertises à

Malvilliers à la place de celle de Neuchâtel,
centraliser l’administration à La Chaux-de-
Fonds tout en développant les services par
internet: ce sont les investissements priori-
taires du Service cantonal des automobiles
et de la navigation (Scan). Pour les concréti-
ser, ce service devra toutefois devenir plus
autonome. C’est .l’objet d’un rapport que le
Conseil d’Etat soumettra en mars au Grand
Conseil.

L’augmentation des lois et des affaires à
traiter ne peut plus être absorbée par le
Scan. Pour qu’il puisse se renforcer et
s’adapter aux besoins des clients, le Château
veut en faire un établissement de droit pu-
blic doté de sa propre personnalité juridique.
En résumé, selon le Conseil d’Etat: «une
large autonomie de gestion, tout en mainte-
nant son régime de service public rattaché à
l’Etat».

«Ce statut nous donnera une capacité
d’investir que l’Etat lui-même n’aurait pas à
cause du frein à l’endettement et de ses prio-
rités politiques», explique François Beljean,
chef du Scan.

Premier investissement prioritaire: cons-

truire d’ici l’été 2009 une halle technique à
Malvilliers, au bord de la semi-autoroute
H20. Celle de Neuchâtel, dans des locaux
loués au faubourg de l’Hôpital, sera fermée.
La halle d’expertises de La Chaux-de-Fonds
gardera ses fonctions actuelles. Parallèle-
ment, il faudra changer le système informa-
tique, qui n’est plus compatible avec les fi-
chiers fédéraux.

Deuxième gros dossier: la centralisation
progressive de toute l’administration du
Scan, d’ici 2012, à La Chaux-de-Fonds. Cela
impliquera la fermeture des guichets de
Neuchâtel. Il serait toutefois délicat que tous
les détenteurs de voitures et de bateaux du
Littoral doivent se déplacer dans le Haut.
L’objectif préalable, selon François Beljean,
est donc que 80% des dossiers soient traités
par correspondance et par internet, et seule-
ment 20% aux guichets. La proportion est
actuellement inverse. /axb

MALVILLIERS Une nouvelle halle d’expertises
y remplacerait celle de Neuchâtel.

(ARCHIVES DAVID MARCHON)

PETITE ENFANCE

Des mots d’amour
à la Saint-Valentin

«Tout est mystère dans l’Etat,
Ses flèches, son esprit, sa vi-

sion de l’enfance...»
A la manière de La Fontaine,

Verlaine, Prévert ou Eluard, le
comité d’initiative «Un enfant -
une place» a usé d’ironie poéti-
que pour déclamer et déclarer
sa flamme au Conseil d’Etat,
hier jour de la Saint-Valentin.
Les 110 exemplaires de poè-
mes retravaillés et contresignés
par une centaine de parents
étaient adressés en particulier à
Roland Debély, en charge du
dossier de la petite enfance,
mais aussi un peu à Jean Stu-
der, puisqu’il tient tout de
même (peut-être trop serrés
pour d’aucuns) les cordons du
gousset.

«L’Etat sous couvert de mi-
sère

Fait s’évaporer les soleils,
Le paiera plus tard, en frais de

société,
Mais il s’en moque, pariant

sur l’oubli...»

Avisé du tapage sur son ter-
reau, le chef de la Santé est
promptement sorti de son bu-
reau. Volée de roses jaunes en
mains, le conseiller d’Etat a lui
aussi témoigné son amour des
enfants, sa passion du canton.

Besoin compris ne vaut ce-
pendant pas pour dessein admis.
Et c’est le Grand Conseil qui, en
dernier, dira ce qu’il s’ensuit. Le
projet de loi sur les structures
d’accueil de la petite enfance ne
fait pas indifférence. L’Etat veut
le lui remettre dans le deuxième
semestre, avant les vacances. Le
faire adopter si possible pour la
prochaine rentrée, et dès janvier
le faire appliquer. S’il plaît, le co-
mité n’en fera pas référendum.
Sinon, ce sera chose de femmes
et d’hommes. Pour qu’en crèche
les enfants trouvent nombre de
places suffisant. /ste

FLAMME POÉTIQUE Sous les fenêtres du Château, des dizaines de vers
détournés ont été déclamés pour Roland Debély. (CHRISTIAN GALLEY)

PRISONS
Des agrandissements à 21 millions
Un crédit de 21 millions de francs sera demandé en mars au Grand Conseil
pour rénover et agrandir les prisons de Gorgier et La Chaux-de-Fonds.
Suite à l’abandon du projet de nouvel établissement à Cornaux, devisé
à 30 millions, les transformations permettront de gagner 32 places. /comm-réd

SP

Comment se protéger des particules fines?
● Recommandations à l’ensemble de la population: modérer les efforts

physiques, car ils augmentent le volume d’air inhalé; éviter les autres
facteurs irritants, tels que tabac, solvants et fumées.

● Recommandations aux personnes sensibles: s’abstenir de tout effort
physique intense; rester vigilant par rapport à toute aggravation de l’état
de santé (toux, gêne respiratoire, gorge, nez irrité); éviter d’aérer
longuement le logement; en cas d’asthme, ne pas modifier le traitement
sans consulter son médecin et aller le voir au moindre doute.

Comment éviter d’en rajouter une couche?
● Lors des déplacements: Utiliser les transports publics; pratiquer le

covoiturage; privilégier les modes de déplacement non polluants
(marche, vélo) pour les trajets courts; renoncer à l’utilisation de
voitures diesel sans filtres à particules; conduire selon la méthode
Eco-drive (conduite souple, écologique et économique).

● A la maison: renoncer aux feux de confort (cheminée, poêle) ainsi
qu’à tout feu en plein air; baisser la température de son logement de
1 à 2 degrés, en la réglant au maximum sur 19-20 degrés.

En bref
■ JEUNESSE

Une journée pour démystifier les dépendances
Intitulée «Independance Day: sport is your freedom», une journée
conférence-débat tentera demain de sensibiliser les jeunes aux risques
inhérents aux drogues, à la fumée, à l’alcool ou encore aux jeux vidéo.
Ce sera de 10h à 14h à la salle de la Riveraine, à Neuchâtel, à l’initiative
d’Union Neuchâtel Basket et du Groupement Bas-Lac Football. Le
médecin sportif Pierre Jobin, le juge d’instruction Nicolas Feuz, le chef
de la police judiciaire Olivier Gueniat et le chef de la brigade des
stupéfiants Jean-Charles Tondin viendront apporter leur éclairage sur la
question. Un jeune Neuchâtelois, ex-basketteur professionnel
actuellement incarcéré pour des problèmes de trafic de stupéfiants,
viendra apporter son témoignage. Ces conférences sont destinées aux
jeunes de la région, mais ne sont pas fermées au public. Les
organisateurs conseillent néanmoins aux personnes intéressées de
s’annoncer par courrier électronique (technique@union-ne.ch). /jbe
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Pluie de minidéchetteries.
Enterrement des plus grandes.
La Chaux-de-Fonds va vivre une
mue, induite en particulier par
la future introduction de la taxe
au sac. Un paquet de crédits de
presque quatre millions à
ficeler par le Conseil général
jeudi prochain.

ROBERT NUSSBAUM

C’
est bientôt la révolu-
tion sur le front du ra-
massage des déchets à
La Chaux-de-Fonds.

«Nous savons maintenant avec
quasi-certitude que la taxe au sac
sera introduite au 1er janvier
2009», écrit le Conseil commu-
nal dans son rapport à l’appui
d’un triple crédit pour moderni-
ser son système. Qui dit taxe au
sac, dit meilleur tri dans les mé-
nages qui voudront économiser.
La ville s’attend à ce que le taux
de recyclage actuel d’à peine
23% double ou plus. D’où une
série de décisions stratégiques.

La plus importante, pour
l’heure, c’est la multiplication
des minidéchetteries (de 8 à 28)
pour le papier et le verre, les plus
gros tonnages à récupérer avec
les déchets verts. Elles sont huit
et il y en aura à terme 28. Paral-
lèlement, l’enterrement des
douze «midi»-déchetteries
(verre, papier, huile, piles, alu, fer
blanc) est prévu. Sur le modèle
de celle des Entilles Centre, déjà
conçue en profondeur. Pour ce
paquet «mini» et «midi», le cré-
dit demandé atteint deux mil-
lions de francs, soit une
moyenne de 62 500 fr. par dé-
chetterie toutes confondues.

Contrairement au Locle qui
prêche pour les «moloks» semi-
enterrés (lire ci-dessous), le Con-
seil communal milite pour des
conteneurs enterrés métalliques
plus chers. En jeu: la qualité du
recyclage (pas de papier
mouillé), le bruit (des bouteilles
qui tombent), le respect de lieux,
l’esthétique, et surtout la mani-
pulation (plus simple), le coût
d’entretien (moindre), la longé-
vité. Les conteneurs enterrés
sont aussi davantage à l’abri du
vandalisme ou de la négligence
des gens. Pour les 25 moloks
que la ville avait installés en son
temps, il a fallu changer cinq
fois le gros sac de polyuréthane
intérieur percé ou brûlé, devine-
t-on dans le rapport. A 1100 fr.
le sac.

Le même système nickel de
conteneurs enterrés devrait en-
suite être appliqué lorsqu’il
s’agira d’implanter 250 à 300 (!)
points de récolte des ordures
ménagères, celles qui restent
après le tri, et ce quand le prin-
cipe du ramassage porte-à-porte
sera abandonné. On en repar-
lera, l’année prochaine probable-
ment.

Mais c’est dans cette perspec-
tive que le Conseil communal
arrive déjà avec un deuxième
crédit de 580 000 fr. «pour l’ac-
quisition d’un camion poubelle
pour conteneurs enterrés». A
lire le rapport, il s’agit de le com-
mander au plus vite, parce qu’«il
ne sera pas livré avant 2009». La
bête coûte 180 000 fr., mais son
équipement pour conteneurs
enterrés – surtout pour les ordu-
res ménagères – vaut à lui seul
400 000 francs.

Enfin, La Chaux-de-Fonds et
Le Locle se retrouveront aux
Eplatures, vers l’aéroport, pour
construire une déchetterie inter-
communale, comme à Plaine-
Roche près de Neuchâtel. Avec
rampe et quai, elle permettra de
collecter tout, y compris l’en-
combrant, les rebuts électromé-
nagers et les produits chimiques.
La Chaux-de-Fonds n’a pas assez
de son centre de la rue du Ma-
rais. Le Locle devrait en cons-
truire un. Ensemble, on réduit
les frais à 1,2 million (le crédit
qu’est appelé à voter le Conseil
général de La Chaux-de-Fonds),
dont à déduire 250 000 fr. de
participation du Locle, si son
conseil l’accepte en mars. Là, on
reparle collaboration... /RON

RUE DU MARCHÉ Comme ici au coin d’Espacité, vingt minidéchetteries pour récupérer le verre et le papier
seront installées. Pour autant que le crédit de deux millions soit voté jeudi. (RICHARD LEUENBERGER)

«Nous savons
maintenant avec
quasi-certitude
que la taxe au sac
sera introduite au
1er janvier 2009»

LA CHAUX-DE-FONDS

Près de quatre millions pour lancer
la révolution des déchets

«Il n’y a pas de raison de polémiquer»
Les deux villes du Haut collaborent depuis

2004 pour le ramassage des ordures. Un camion
de la voirie chaux-de-fonnière descend tous les
jours au Locle et un loclois monte à La Chaux-
de-Fonds. Pourquoi aujourd’hui tabler sur deux
systèmes différents? «Je ne peux pas dire que la
décision chaux-de-fonnière de choisir un
système de conteneurs métalliques enterrés
m’ait rempli de joie», réagit Denis de la
Reussille, que nous avons contacté.

La voirie locloise reste acquise aux «moloks»,
une marque de conteneurs semi-enterrés avec
gros sac à vider. «Le système est assez simple,
robuste et convient bien à notre utilisation», dit
le conseiller communal loclois. En dix ans
d’expérience, un seul sac a dû être remplacé.
Outre-Crêt, on estime que les coûts comparés

sont deux fois moindres. Mais Denis de La
Reussille respecte bien sûr le choix chaux-de-
fonnier. La collaboration n’est pas remise en
cause, d’autant qu’il suffira de changer un
crochet au nouveau camion chaux-de-fonnier
pour embarquer aussi le contenu des moloks.

A La Chaux-de-Fonds, son homologue Pierre
Hainard juge que les choix de systèmes sont à la
mesure de la taille des villes et de leurs
problèmes spécifiques, de vandalisme par
exemple. Avec les conteneurs métalliques, La
Chaux-de-Fonds collabore avec Neuchâtel cette
fois-ci, qui est en train d’installer ses dépôts de
poubelles enterrés. «Il n’y a pas de raison de
polémiquer.» D’autant plus que La Chaux-de-
Fonds et Le Locle mènent ensemble le projet de
déchetterie intercommunale aux Eplatures. /ron

LA CHAUX-DE-FONDS

Les 10 bougies du Nouvel Octuor vocal
Dix ans déjà! C’était en jan-

vier 1998 que le Nouvel Oc-
tuor vocal, issu d’un groupe
d’amis réunis par le plaisir de
chanter avait donné son pre-
mier concert. Pour son
dixième anniversaire, il chante
dimanche à Notre-Dame de la
Paix. Sous la direction de Gé-
rald Bringolf, il proposera une
balade au gré des œuvres et
des genres musicaux interpré-
tés depuis dix ans. Vaste éven-
tail, de la Renaissance à nos
jours, des negros aux chants
populaires, de la liturgie ortho-
doxe à Charles Trenet... Un ré-
pertoire si étendu qu’il a bien
fallu choisir! Mais on y enten-
dra à coup sûr ce superbe «Sy-
racuse», ou encore le fameux
«Summertime» de Gerschwin.

Ce concert anniversaire s’est
assuré le concours de plusieurs

virtuoses. La jeune Chaux-de-
fonnière Noémy Braun, vio-
loncelliste qui poursuit ses étu-
des à Bâle chez Thomas De-
menga, joue avec le Nouvel
Octuor pour la première fois.

Elle interprétera notamment
«Adspice Domine» de Men-
delssohn. Isabelle Huot, à l’or-
gue, rejoint le groupe pour une
œuvre mise à son répertoire
pour la première fois, «De Pro-

fundis» du compositeur esto-
nien Arvo Pärt. La pianiste Ca-
therine Perregaux, qui a ac-
compagné le Nouvel Octuor
tout au long de ces dix ans,
complète l’affiche.

Ce concert marque aussi le
retour «à la maison» du Nou-
vel Octuor vocal, qui n’avait
plus chanté à La Chaux-de-
Fonds depuis plus d’un an,
mais il est très demandé dans
le Bas, dans le Jura ou en
France voisine, à tel point qu’il
ne peut satisfaire à toutes les
requêtes. Le concert à Notre-
Dame de la Paix est aussi une
manière de marquer la rénova-
tion de l’église. /cld

Nouvel Octuor vocal, dimanche
17 février à 17h à Notre-Dame de la
Paix, à La Chaux-de-Fonds. Entrée
libre, contribution volontaire souhaitée

DÉJÀ DIX ANS.. C’était il y a quelques années au Château des Monts.
Le temps passe, la beauté des voix demeure. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

LA CHAUX-DE-FONDS

Poursuite de la lutte
contre le radon

Voilà maintenant deux ans
que le Service d’urbanisme et
de l’environnement de La
Chaux-de-Fonds a mis en
place une campagne progres-
sive de mesure systématique et
gratuite des émanations de ra-
don dans tous les bâtiments
habités de la ville.

Ce gaz naturel radioactif,
particulièrement présent dans
le massif jurassien et alpin,
peut provoquer le cancer des
poumons. Il en est la
deuxième cause après le tabac.
Un millier de ménages chaux-
de-fonniers reçoivent ces jours
un dosimètre et les instruc-
tions, simples, pour procéder
aux mesures. La campagne
s’effectue en collaboration

avec l’Office fédéral de la santé
publique.

La concentration en radon
peut se mesurer de façon sim-
ple et économique à l’aide
d’une petite boîte (dosimètre)
placée dans une pièce habitée à
l’étage le plus bas de la maison,
sur une durée de trois mois et
pendant la période hivernale.
C’est en effet durant les pério-
des de chauffage que se mesu-
rent les valeurs de radon les
plus élevées. /comm-réd

Renseignements sur le radon:
www.ch-radon.ch ou auprès du
Service d’urbanisme et de
l’environnement, rue du Rocher 1,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 032 967
63 91.

LA VUE-DES-ALPES
Manifestation en faveur de Révérien
Une cinquantaine de personnes ont été invitées hier, par un magazine
romand, à participer à une manifestation de soutien en faveur de Révérien
Rurangwa sur le parking de la Vue-des-Alpes. Les élus Didier Berberat,
Laurent Favre, Yvan Perrin et Fernand Cuche y participaient. /syb
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R) La Fédération suisse
de gym fait la fête aux Ponts
La Fédération suisse de gymnastique des Ponts-de-Martel
organise sa traditionnelle fête, samedi à 20 heures
à la salle du Bugnon. Une soirée sous le signe du jazz,
blues et cabaret avec l’orchestre du village le PKB. /réd



7 Montagnes L'IMPARTIAL / VENDREDI 15 FÉVRIER 2008

Le mobbing, forme de
harcèlement psychologique qui
vise l’exclusion de la victime,
fait l’objet d’un nouvel ouvrage
de l’avocate chaux-de-fonnière
Gabriella Wennubst,
spécialiste en la matière.

CLAIRE-LISE DROZ

Un homme qui n’en peut
plus, qui pète les plombs,
qui, à force de se heurter
à un mur, devient fou fu-

rieux... Le mobbing peut avoir
des conséquences dramatiques.
Dangereuses certes pour la vic-
time mais aussi pour ses «bour-
reaux», l’actualité le démontre
assez. C’est aussi une donnée à
prendre en compte alors que les
mobbeurs tablent en général
sur... la bonne éducation du
mobbé.

Le mobbing? «Il existe de-
puis la nuit des temps et il exis-
tera toujours. Il fait partie de la
part sombre de l’homme», re-
lève Gabriella Wennubst, avo-
cate chaux-de-fonnière, titu-
laire d’une licence en lettres et
d’une licence en droit, et l’une
des spécialistes au niveau suisse
du mobbing. Elle avait publié
en 1999 un premier ouvrage
sur le sujet, rapidement épuisé.
Un deuxième ouvrage a paru
sous sa plume en décembre
dernier, «Mobbing. Le harcèle-
ment psychologique analysé
sur le lieu de travail». Il est des-
tiné à tout un chacun, tra-
vailleurs, syndicats, avocats, ju-
ges, médecins, psychologues
et... employeurs, car ceux-ci
«sont en général peu informés.
Le premier obstacle, c’est sou-
vent l’ignorance». Un ouvrage
qui fait tilt: un lecteur lui a si-
gnalé qu’il l’avait littéralement
dévoré, en saluant une très
grande rigueur portée par un
langage des plus accessible.

Ce livre comprend plusieurs
parties. Et, pour commencer,
une définition claire et précise
du mobbing, histoire de ne pas
tout mettre dans le même pa-
nier, les simples conflits de tra-
vail y compris. Ce qui est ex-
trêmement dommageable: «En
utilisant cette notion à tort et à
travers, cela affaiblit la position
des vraies victimes», et cela
empêche de poser un diagnos-
tic précis et donc, de trouver
les bons «remèdes». De même
qu’on ne soigne pas les mêmes
maladies avec des antibiotiques
ou avec de l’aspirine...

Car les instruments existent,
la loi contient suffisamment
d’outils pour sanctionner le
mobbing, estime Gabriella
Wennubst. Evidemment, la
procédure est parfois longue et
coûteuse: elle conseille

d’ailleurs systématiquement
aux employés de souscrire une
assurance protection juridique,
en même temps qu’on signe
son contrat de travail. Mais
cela en vaut la peine: sur la
bonne centaine de dossiers
qu’elle a eu à traiter, un seul
s’est révélé «improuvable».

Le cœur du problème, le
cœur du drame, insiste-t-elle,
c’est cette non-communica-
tion, ce déni, le report de la res-
ponsabilité sur le dos de la vic-
time. Là où tout dialogue de-
vient impossible... /CLD

«Mobbing. Le harcèlement
psychologique analysé sur le lieu de
travail», Gabriella Wennubst, Edition
Centre d’étude des droits de la
personnalité, Wennubst, Léopold-
Robert 90, La Chaux-de-Fonds,
décembre 2007

GABRIELLA WENNUBST Le mobbing, on en parle surtout depuis 1994 mais il a toujours existé et existera
toujours. Cependant, les outils pour le déterminer et le sanctionner existent eux aussi. (RICHARD LEUENBERGER)

LA CHAUX-DE-FONDS

Une avocate décortique
le mobbing dans un livre

«Le mobbing
existera toujours.
Il fait partie
de la part sombre
de l’homme»

Gabriella Wennubst

LA CHAUX-DE-FONDS

Halle Volta devant
le Grand Conseil

Baptisée Volta, du nom de la
rue adjacente, une halle double
de gymnastique devrait voir le
jour dans les années à venir.
Equipée d’un garage souter-
rain, elle serait construite sur le
terrain vierge situé en face de
l’Usine électrique de Numa-
Droz.

En décembre dernier, le
Conseil général de La Chaux-
de-Fonds avait accepté un cré-
dit de 4,5 millions de francs.
Hier, c’est le Conseil d’Etat qui
a annoncé qu’il demandait au
Grand Conseil d’approuver un
crédit de 3,5 millions pour la
réalisation de cette infrastruc-
ture. La Confédération devrait
aussi y aller de sa poche pour
financer le montant total de
12 millions. Le dossier a été dé-
posé à Berne avant fin 2007,
pour pouvoir obtenir une sub-
vention.

Cette halle double doit no-
tamment assurer l’enseigne-
ment de la gymnastique aux
élèves de l’école obligatoire et
du Cifom. Enseignement qui,
jusqu’à présent, n’est pas as-
suré, plus particulièrement au
Cifom, qui dépend dorénavant
du canton. Les sociétés locales,
celle de gymnastique en pre-
mier lieu, devraient aussi béné-
ficier de cette nouvelle réalisa-
tion.

D’une longueur de 45 mè-
tres pour une largeur de
33 m 50, le bâtiment sera cons-
truit selon les normes Miner-
gie. Le chauffage sera assuré
par le réseau du chauffage à
distance. En complément, des
panneaux solaires seront ins-
tallés sur la toiture dans le but
d’obtenir une source d’énergie
renouvelable conséquente.
/dad

GYMNASTIQUE Une halle double devrait être construite sur le terrain
vierge en face de l’Usine électrique. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

ASSOCIATION CENTRE-JURA

Nouveaux statuts,
nouveau président

Afin de s’adapter à la nou-
velle politique régionale, l’asso-
ciation Centre-Jura s’est dotée
de nouveaux statuts. Elle a
aussi pris connaissance du dé-
part de son président Laurent
Kurth.

L’assemblée générale de l’as-
sociation active pour le déve-
loppement régional, qui s’est te-
nue mercredi soir à Saint-Imier,
a décidé à l’unanimité de rem-
placer les statuts de 1977, en
adéquation avec la Loi fédérale
sur l’aide aux investissements
dans les régions de montagne
(LIM). En 2004 déjà, l’assem-
blée de Centre-Jura avait pris la
décision de suivre le Réseau
Urbain neuchâtelois (RUN).
L’association Centre-Jura a con-
crétisé mercredi cette décision
de principe.

Les communes bernoises
membres de Centre-Jura et rat-

tachées au RUN – Cormoret,
Courtelary, La Ferrière, Mont-
Tramelan, Renan, Saint-Imier,
Sonvilier, Tramelan et Ville-
ret – pourront aussi faire partie
de la Conférence régionale ber-
noise. Pour Francis Daetwyler,
secrétaire de Centre-Jura, il
s’agira de travailler par projets.
Mais avec la participation de
communes d’un canton dans
un organisme d’un autre can-
ton, il voit surtout l’occasion de
renforcer la cohésion de l’Arc
jurassien avec ses deux grandes
villes, La Chaux-de-Fonds et
Bienne.

Par ailleurs, le président Lau-
rent Kurth, conseiller commu-
nal chaux-de-fonnier, a an-
noncé qu’il quitterait son poste
pour le mois d’août. Les raisons
de son départ ne sont pas con-
nues, dans la mesure où il était
injoignable hier. /mba

LA CHAUX-DE-FONDS

Donnez votre avis sur l’avenir du Pod!
L’annonce par le Conseil

communal semble susciter
l’unanimité. L’écrasante majo-
rité des gens qui se sont expri-
més dans le cadre de notre son-
dage sur les arbres de l’avenue
Léopold-Robert sont favora-
bles à ce que les arbres soient
replantés. L’appel citoyen de
Claudine Bühler n’aura de
toute manière pas été vain.
Une lectrice de Bergame, Do-
natella Tartari-Fumagalli, la
soutient: «Le Pod, souvenir
d’enfance! Toute belle ville qui
se respecte a une allée d’arbres.
Et puis à 1000 mètres d’alti-
tude...»

Il est difficile de toucher à la
configuration de l’avenue si
chère aux Chaux-de-Fonniers.
L’histoire du Pod n’est pas

celle d’un long fleuve tran-
quille. Ces 15 dernières an-
nées, la population a dû se pro-
noncer à deux reprises sur un

changement concernant l’ar-
tère. En 1994, le TCS préconi-
sait un Pod à trois voies. L’ini-
tiative avait été balayée. Dix
ans plus tard, c’est le projet de
zone de rencontre qui a subi le
même sort dans une même
proportion de quatre contre
un.

Dans le cadre de notre son-
dage, toutes les propositions
sont les bienvenues. Nous en
publierons une synthèse dans
notre édition du mardi 19 fé-
vrier. D’ici au lundi à midi, les
lecteurs peuvent intervenir sur
notre site internet pour donner
leur avis. /réd

MANIFESTATION
Sylvette trouve du soutien
Notre article sur Sylvette, la chômeuse partie manifester au Col-de-Roches
son ras-le-bol face au trafic frontalier (notre édition de mercredi), suscite
des réactions. Avec quatre autres femmes, elle organise maintenant
une manifestation pacifique au Col, mercredi à 15h45. /ron
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En bref
■ LE LOCLE

Promotion et initiation au unihockey
La halle polyvalente du Communal sera animée demain dès midi. Le club
loclois de unihockey Le Rouge et Or veut étoffer ses effectifs de jeunes
(notre édition du mercredi 6 février). Il a mis sur pied une journée de
promotion et d’initiation. Elle a pour but de faire découvrir ce sport
introduit en Suisse au milieu des années 1970. Au menu: une projection
d’un petit film, des jeux divers, un petit tournoi pour le plus grand plaisir
de tous et un entraînement spécial pour gardien de but. Une collation
sera offerte à chaque participant. Les responsables du club de la Mère-
Commune seront disponibles pour tout renseignement. /dad
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Plaisir de conduire, confort et 
sécurité par excellence.

Garantie 3 ans/150 000 km

NOUVELLE LAGUNA BERLINE
Plaisir de conduire, confort et sécurité 

par excellence: en break élégant et 
généreux.

Garantie 3 ans/150 000 km

NOUVELLE LAGUNA GRANDTOUR

Plus polyvalent, pratique et convi-
vial que jamais pour la famille. 

NOUVEAU KANGOO

Break dynamique à l’habitabilité généreuse.

NOUVELLE CLIO GRANDTOUR
DYNAMIQUE TCE 100

Pratique, tonique et 
branchée.

NOUVELLE TWINGO
Nouvelle dimension dans la classe 

des petits monospaces.

Votre avantage:
Options d’une valeur de

Fr. 1000.–*

Dès Fr. 33 300.–

NOUVEAU MODUS

 – ECOLOGIQUE ET ECONOMIQUE.
• Jusqu’à Fr. 1000.– d’options gratuites sur les nouveaux modèles.
• Jusqu’à Fr. 4 850.– de réduction sur de nombreux véhicules généreusement équipés du reste de notre gamme.
• Leasing attractif à 5,9% sur toute la gamme.

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

RENAULT CHANGE. 
CHANGEZ POUR RENAULT.
PROFITEZ DE NOS OFFRES DE LANCEMENT ATTRACTIVES. 

* Offres réservées aux clients particuliers dans le réseau participant jusqu’au 31.03.08. Garantie et Renault Assistance: 36 mois/100 000 km (au 1er des 2 termes atteint), hors Nouvelle Laguna Berline et Grandtour: 36 mois/150 000 km (au 1er des 2 termes atteint). Chèque options valable pour des options 
au choix (sauf peinture métallisée) d’une valeur totale de Fr. 1000.–, respectivement Fr. 500.–. Calcul avantage client Nouvelle Clio Grandtour Dynamique TCE 100: prix catalogue Fr. 22 300.– moins prime Fr. 1500.– = Fr. 20 800.–. Leasing: taux nominal 5,9% (TAEG 6,06%), contrat de 12 à 48 mois. 
Exemple: Nouvelle Laguna Grandtour Expression 2.0 140 ch, Fr. 34 800.–, 20% acompte, valeur de reprise Fr. 16 704.–, 10 000 km/an, 48 x Fr. 339.– (TVA incl.). Casco complète oblig. non comprise. Financement par RCI Finance SA (sous réserve d’acceptation). L’octroi d’un crédit est interdit s’il occasionne 
le surendettement du consommateur. **Kangoo Authentique sera disponible ultérieurement. Les photos présentées ne correspondent que partiellement aux modèles décrits.

Votre avantage:
Options d’une valeur de

Fr. 1000.–*

Dès Fr. 34 800.–

Votre avantage:
Options d’une valeur de

Fr. 1000.–*

Dès Fr. 20 900.–**

Votre avantage:
Vous économisez

Fr. 1500.–*

Dès Fr. 20 800.–

Votre avantage:
Options d’une valeur de

Fr. 500.–*

Dès Fr. 12 990.–

Votre avantage:
Options d’une valeur de

Fr. 500.–*

Dès Fr. 17 700.–
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MONTFAUCON
Au théâtre ce soir...
C’est ce soir (20h) à la salle de spectacles que démarrent
les représentations théâtrales de l’US Montfaucon.
Sept représentations sont prévues d’«Impair et père».
Réservations au tél. 032 955 11 17. /gst

Action citoyenne lundi pour aider
à remplir sa déclaration d’impôt
Lundi (13h30-20h) à l’ancienne préfecture de Saignelégier, aura
lieu l’action citoyenne qui consiste à aider les contribuables
désireux de remplir leur déclaration d’impôt à l’aide du système
JuraTax. Renseignements au tél. 032 420 56 00 /gst
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Absent de la scène depuis 2003, à l’exception
d’une brève apparition au Soleil à Saignelégier
en 2006, le célèbre groupe de Christophe
Meyer se produira en public l’espace de trois
concerts. Alors, toujours aussi Fou?

GÉRARD STEGMÜLLER

L
es fans en redemandaient, ils vont
être servis. Le groupe Fou, rendu
célèbre grâce à son chanteur et
guitariste jurassien Christophe

Meyer, reprend du service, l’es-
pace de trois concerts. Le pre-
mier est agendé au samedi
8 mars à Courrendlin, dans le
cadre du Festival de la pleine
lune. Le samedi 31 mai, Fou
sera la tête d’affiche de la Jeu-
nesse régionale, à Tavannes. Et
enfin, le samedi 6 septembre, le
groupe participera à sa façon en
ville de Moutier à un spectacle
géant en plein air qui fera la part
belle au vélo.

Sur scène, le chanteur sera ac-
compagné par son fidèle bassiste
Markus Somson. Par contre, le bat-
teur Sandro Lisci, en tournée, sera rem-
placé par Thierry Cattin, sympathique
garçon en provenance du Val Terbi. «On a
tourné pendant sept ans, c’était génial. Et on aime toujours
se retrouver tous les deux ans. Ne serait-ce que pour se
faire une fondue.» Christophe Meyer est aux anges. Pour
lui et ses thuriféraires. La dernière sortie en public du
groupe remonte en 2003 à Lausanne. Depuis, il y a bien eu
la parenthèse qui confirme la règle avec cet enregistrement
d’un CD-DVD au café du Soleil à Saignelégier en 2006,
mais les gens étaient assis pour assister à ce concert acous-
tique.

Fou va donc retrouver ce contact direct avec la foule, qui
lui a procuré tant de bonheur à travers la planète. Deux
fois le Zénith à Paris, le Paléo en 1995, l’Amérique du
Sud, le Japon, l’ex-Yougoslavie en plein conflit: le Juras-
sien et ses compères n’ont pas écumé la planète, mais ils
en ont retourné des salles depuis 1991 jusqu’en 1997,
date de leur retrait officiel. Puis, il y a eu quelques in-
fidélités, pour le plaisir de tous. «C’est dingue. Même
quand je me produis seul, des gens me demandent ré-
gulièrement d’interpréter des morceaux du Fou. Et
particulièrement des jeunes, dont certains n’étaient
même pas nés à nos débuts», se flatte à relever Christophe
Meyer. «L’autre jour, je me suis promené sur un blog. Et des
gens évoquaient notre concert au Zénith en 1997!» Le
groupe n’entend pas rééditer son marathon de 1996-1997,
avec 150 concerts en dix mois. Ce sont des retrouvailles tou-
tes simples, avec des anciens titres (une petite centaine en
tout), dont tous sont quasi disponibles sur les six CD que le
groupe a produits. A découvrir: deux nouveaux morceaux à tra-
vers 90 minutes de musique rock punk denses, façon le Fou. A
l’instar du loup, il est de retour! /GST

CHRISTOPHE MEYER Le
chanteur et guitariste du Fou
est l’attraction d’un groupe qui
s’est notamment produit en
1993 devant 25 000 personnes
sur la place Fédérale, à Berne.

(SP-API MEDIA)

MUSIQUE

Après le retour du loup,
voici celui du Fou!

Priorité à la famille et à sa maison
Christophe Meyer a fêté ses 41 ans en

janvier. Il est temps pour lui de reprendre
son souffle. «Je suis beaucoup sollicité, mais
désormais, je trie», admet celui qui s’est
produit en novembre de l’année dernière au
Vatican en l’honneur de la Garde suisse. «J’ai
hérité de la maison de ma grand-mère, à
Asuel. Nullement bricoleur, j’ai dû me mettre
aux travaux de maçon et de menuisier. On
s’installera dedans avec mon amie en juin.
J’ai assez bougé, j’ai notamment vécu trois
ans aux Maldives. Je dispose maintenant de
quelque chose de solide. Mais cela ne

m’empêche pas de rêver!» Le bougre, qui a
enregistré quatre galettes, n’entend pas
tourner le dos à un monde qui lui a tant
apporté «et dont j’ai besoin. Comme je
n’aime pas me répéter, il faudra bien que je
refasse un CD». En 2007, il s’était associé au
Franc-Montagnard Rudy Teuscher. «Mais
avec le clavier, ça ne collait pas très bien.»
Parolier et compositeur, l’ancien policier (!)
anime une émission sur RFJ, RJB et RTN
intitulée «C’est pas trop tôt», diffusée du
lundi au vendredi de 5h30 à 6h30. Sa
recette? «Dans le groupe, nous sommes de

vrais «branleurs». En 2006, alors que nous
ne nous étions plus revus depuis deux ou
trois ans, on a répété deux fois avant de
monter sur scène. Souvent, un simple coup
d’œil suffit pour qu’on se comprenne.»
Aujourd’hui, Christophe Meyer avoue répéter
une fois par semaine aux côtés de Thierry
Cattin. Seul ou accompagné, on va le
retrouver sur scène quelques fois ces
prochains mois. Un rendez-vous est déjà à
agender: le jeudi de Pâques 20 mars à la
Trappe à Saignelégier en duo avec le barde
local Vincent Vallat. /gst

FRANCHES-MONTAGNES

L’Atelier de
créativité démarre

Le programme du printemps
2008 de l’Atelier de créativité
des Franches-Montagnes est dé-
sormais connu. Renseignements
et inscriptions auprès de Fa-
bienne Aubry, tél. 032 951 24 14
ou fabienne_aubry@hot-
mail.com.

Pâte à sel et réalisation
d’un cadre assorti aux per-
sonnages Ce cours a pour
thème Pâques. Françoise Michel
donnera des conseils pour réali-
ser divers motifs décoratifs. Le
quatrième soir, Marguerite Clé-
mençon conseillera pour la réali-
sation d’un cadre en bois assorti
aux personnages. Quatre lundis,
dès le 25 février, de 20h à 22
heures.

Aquarelle sur papier Cours
de six mercredis soir, dès le 27 fé-
vrier, de 20h à 22h, animé par Jo-
sette Mercier, dans son atelier à la
rue Bel-Air, à Saignelégier.

Bois croisé Lors de ce cours
traditionnel à l’Atelier, possibi-
lité de réaliser des puzzles, des
panneaux, des horloges, des mi-
roirs, des jeux d’enfants, des toi-
ses, etc. Cours de six jeudis, à
partir du 28 février, de 20h à
22h, animé par Fabienne Aubry.

Tricot et crochet Le tricot et le
crochet sont toujours à la mode.
Les animatrices Pia Froidevaux et
Fabienne Aubry ont décidé de
continuer cette activité, mais sous
forme d’atelier ouvert: en payant
la cotisation à l’Atelier, possibilité
de participer aux soirées tricot,
sans inscription préalable. Cours
en principe le 1er mardi du mois,
les 4 mars, 8 avril, 6 mai et 3 juin,
de 20h à 22 heures.

Décoration florale de Pâ-
ques Cours donné par Laurence

Miserez, le mercredi 12 mars de
20h à 22 heures.

Décoration de première
communion Soirée de démons-
tration le mardi 18 mars, de 20h
à 22 heures. Marianne Aubry
proposera plusieurs idées de dé-
corations de table.

Bijoux en pâte Fimo Partir à
la découverte d’une nouvelle uti-
lisation de la traditionnelle pâte
Fimo pour réaliser des bijoux
très tendance. Maryvonne Kotte-
lat Willemin apprendra à maîtri-
ser plusieurs techniques. Cours
de deux mercredis soir, de 19h30
à 22h, les 9 et 23 avril.

Peinture abstraite sur ca-
dre 3D Le procédé consiste à
réaliser une petite merveille sous
forme d’un cadre 3D abstrait, en
peinture acrylique, en compa-
gnie de Heidi Kramez. Cours de
deux lundis, de 20h à 22h, les 14
et 21 avril.

Poterie en raku Créer une
forme simple en terre, qui sera
cuite selon la technique impres-
sionnante nommée raku, en uti-
lisant des chocs thermiques
(chaleur intense, feu, eau froide)
pour créer des effets de craque-
lure de l’émail. Cours animé
par Micheline Lecerf, des Bois.
Le jeudi 8 mai, de 19h30 à 22h,
et le jeudi 15 mai, de 20h à
21h30, à l’Atelier, à Saignelé-
gier, et le samedi 7 juin, de
10h30 à 17h, chez l’animatrice,
aux Bois.

Bijoux en laine feutrée A
partir de laine non tissée, qu’il
faudra feutrer à la main, confec-
tion de ravissants et originaux
bijoux. Cours animé par Véroni-
que Bussi, le samedi 31 mai de
9h à 16 heures. /gst-comm

TRICOT Cet art est toujours à la mode et l’Atelier de créativité
des Franches-Montagnes le remarque continuellement. (ARCHIVES)

En bref
■ GARDE ARMÉE ET CHARGÉE

Le CS-POP et les Verts n’en veulent pas
Le groupe CS-POP /Verts au Parlement jurassien a déposé une motion
demandant que la garde armée, et pas seulement chargée, soit interdite
sur tout le territoire cantonal. Il invite le Gouvernement à faire preuve de
«résistance» face à la volonté du Département fédéral de la défense
d’imposer cette garde. Les élus jugent qu’elle augmente les risques
d’accidents et ne répond à aucun besoin. /gst

■ SAIGNELÉGIER
La piétonne renversée est décédée

Le mercredi 6 février, vers 7h10, une dame était violemment percutée
par une voiture sur le passage pour piétons situé devant la pharmacie
des Franches-Montagnes, à Saignelégier. Hier, la police a communiqué
le décès de la malheureuse, âgée d’une soixantaine d’années. /gst
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Les radicaux de Saint-Imier
ont mené hier soir le bal de
l’examen du programme de
législature 2007-2010 de la
commune. Tout en soulignant
la qualité de ce document
établi par l’exécutif et soumis
pour information au Conseil
de ville.

PHILIPPE CHOPARD

E
n leur qualité de groupe
dominant la vie politi-
que imérienne, les radi-
caux de Saint-Imier ont

donné hier soir dans la ques-
tion de détail lors de l’examen
du programme de législature
2007-2010 par le Conseil de
ville. Un feu roulant de ques-
tions, sans rose ni cactus, pour
un débat que les autres grou-
pes politiques auraient sou-
haité raccourcir. Vu que le pro-
gramme en question ne faisait
l’objet d’aucun vote. «Vous
avez fait là un bel exercice de
style», leur a lancé Pierre-Yves
Baumann (Force citoyenne),
dans un hémicycle quelque
peu clairsemé par la grippe, en
ce soir de la Saint-Valentin.

Déclarations d’amour il y a
eu pour le travail du Conseil
municipal, qui a pondu un
programme «ambitieux». L’Al-
liance jurassienne (Jean-Luc
Berberat) et les socialistes (Pa-
trick Linder) ont dit vouloir at-
tendre que les projets arrivent
sur la table du Conseil de ville
pour en débattre sereinement.

Une position que n’ont pas
partagée les radicaux (Corne-
lio Fontana). Et d’y aller dans
les questions concernant les

écoles, les transports, le tou-
risme et l’aménagement, la cir-
culation et le développement
de la cité et de la montagne.
Avec des priorités assumées
par le Conseil municipal que
les élus peuvent en tout temps
modifier par le biais de mo-
tions ou d’interpellations.
Après un an de travail, la légis-
lature a pris son envol à Saint-
Imier, avec un souhait com-
mun: que la commune se batte
pour ses acquis. Le radical John
Buchs, parlant de la Haute
Ecole Arc, l’a rappelé tout en se
disant confiant en l’avenir.
/PHC

ZONE INDUSTRIELLE DE LA CLEF Le parc technologique II, bientôt plein, donne des envies aux autorités
de Saint-Imier. Les élus veulent piloter la fête du développement de leur cité. (RICHARD LEUENBERGER)

«Vous nous avez
fait là un bel
exercice de style»

Pierre-Yves Baumann

SAINT-IMIER

Les radicaux mènent le bal
du programme de législature

MÉDIAS

La photo face aux amateurs
Le photographe Stéphane

Gerber ne se sent pas menacé
par la généralisation de la pu-
blication de photos d’amateurs
dans les journaux pour les-
quels il travaille. Il n’en reste
pas moins que la soixantaine
de personnes qui s’étaient
donné rendez-vous mercredi
soir au Centre de culture et de
loisirs (CCL) de Saint-Imier
ont dit se faire du souci pour la
profession de photographe de
presse.

Patrick Domon, l’animateur
du CCL, a pu constater que la
conférence-débat organisée
dans le cadre de l’exposition
des 102 clichés de Stéphane
Gerber ne touchait pas qu’un
public d’initiés de journalistes
et de photographes. Pourtant,
le débat animé par Béat Gros-
senbacher, rédacteur en chef

du «Journal du Jura», a parfois
eu quelque peine à définir ce
qui fait une «bonne photo» de
presse. Pour Dominique von
Burg, président du Conseil de
la presse suisse, il s’agit d’une
image qui offre plusieurs ni-
veaux de lecture et qui raconte
une histoire. Cette espèce-là
est-elle en voie de disparition à
cause de la généralisation du
numérique? «La photo d’infor-
mation a tendance à être rem-
placée par la photo d’illustra-
tion», a reconnu l’intervenant.

Les amateurs ont toujours li-
vré des images ou des films aux
médias. Depuis le 11 septem-
bre 2001, les grands événe-
ments planétaires nourrissent
les journaux et les télévisions
de clichés ou de clips pris «sur
le vif». Même Alessandro della
Valle, chef photo de l’agence

Keystone Suisse, a reconnu que
ses services pouvaient très bien
diffuser des documents de
mauvaise qualité, mais dont le
contenu faisait sens. Par exem-
ple, le seul cliché pris par un
amateur de l’ours des Gri-
sons… Pour Catherine
Duttweiler, rédactrice du «Bie-
ler Tagblatt», les contributions
des non-professionnels peu-
vent se révéler parfaitement
publiables. Surtout lorsqu’elles
témoignent de la valeur de
l’instant vécu par les sujets de
la photo.

Dominique von Burg a
rendu l’assistance attentive aux
risques de manipulation de
l’image. La technique rend les
pires dérives possibles., malgré
les garde-fous posés par la
déontologie journalistique.

PHILIPPE CHOPARD

Courtelary rejoindra l’Association
bernoise des polices locales
Après avoir mis en doute le rôle de l’Association bernoise
des polices locales, Courtelary va finalement y adhérer.
Son exécutif ne perdra pas toutes ses compétences
policières dans le cadre du futur corps unique. /comm

GIBIER
Les chasseurs veulent disposer de leurs secteurs
La commission bernoise de la chasse et de la protection de la faune sauvage s’abstient
de proposer la réintroduction du contrôle du gibier tiré. Elle s’oppose à la révision
de la loi cantonale et demande l’étude d’un système de chasse gardée, qui prévoit
de répartir le territoire en secteurs réservés aux organisations concernées. /comm

AR
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BÉVILARD

Schaublin
construira
une usine

Schaublin Machines SA peut
vraiment voir l’avenir en rose.
Mais pas question de se reposer
sur une situation économique
favorable et un carnet de com-
mandes bien rempli. Rolf
Muster, le directeur général du
constructeur de tours et de
fraiseuses implanté à Bévilard,
a ainsi annoncé la construction
prochaine d’un nouveau bâti-
ment.

«Nous quitterons l’usine ac-
tuelle, d’une surface de 10 000
mètres carrés, pour nous instal-
ler dans notre propre bâtiment.
Ce dernier, qui sera légère-
ment plus petit que l’actuel,
sera construit sur une parcelle
de 15 000 m2 que nous avons
achetée il y a quelques années»,
explique Rolf Muster. Le ca-
lendrier exact n’est pas encore
fixé, mais la commission de
construction a déjà tenu de
nombreuses séances et un son-
dage géotechnique a été effec-
tué cette semaine sur la par-
celle située à la sortie est de Bé-
vilard, à 200 mètres environ à
vol d’oiseau de l’usine Charpié.
«Nous comptons démarrer les
travaux au printemps 2009 et
terminer vers la fin 2010»,
précise le directeur.

Afin d’élargir ses perspecti-
ves, l’entreprise a également
conclu des alliances avec deux
sociétés partenaires. Outre une
participation minoritaire dans
la Fonderie de Cortaillod SA
l’an dernier, Schaublin Machi-
nes SA a acquis un nombre
important d’actions dans
Charpié SA, l’un de ses princi-
paux sous-traitants, implanté à
Bévilard également.

Résultat des courses: Char-
pié SA reprendra au total 22
collaborateurs et leur savoir-
faire, ainsi que 24 machines de
production de Schaublin, dès
le 1er avril prochain. Et
comme une bonne nouvelle ne
vient jamais seule, Schaublin
Machines SA a prévu aussi
d’étoffer son personnel dans
les domaines de la recherche et
du développement, de la vente
du montage. Avec une ving-
taine d’emplois à la clé. /mpr

TIREURS DE COURTELARY

Pas de convention
avec les Biennois

Quand bien même les ti-
reurs astreints au programme
obligatoire peuvent l’exécuter
dans n’importe quel stand de
Suisse, ceux de Courtelary
ont refusé de passer une con-
vention avec la Ville de Bi-
enne pour accueillir chez eux
les fines gâchettes seelandai-
ses. La société ne peut pas ac-
cepter d’être liée par contrat
avec les autorités biennoises –
même si ces dernières en ont
fait la requête –, avec toutes
les conséquences qui en dé-
coulent.

Par contre, elle offre la pos-
sibilité aux tireurs qui le dési-
reraient de venir y effectuer
leurs tirs obligatoires ou
même s’y entraîner à titre

personnel, les Biennois étant
privés de stand. Les tireurs du
village ont également décidé
l’achat de deux cibles électro-
niques supplémentaires, pour
un montant de 10 000 francs.
/obo

AU STAND Les tireurs
de Courtelary vont s’acheter deux
nouvelles cibles électroniques.

(ARCHIVES)

En bref
■ TRAMELAN

La fanfare
en pleine fine

Avec ses activités musicales à
profusion, la fanfare de Tramelan
ne chôme pas. Et elle s’apprête à
accueillir, les 14 et 15 juin, le
concours régional des jeunes
musiciens. Environ 350
participants sont attendus à cette
occasion, et la société a besoin
d’une centaine de bénévoles pour
en assurer la réussite. Auparavant,
la formation aura donné son
concert annuel, le 1er mars à la
salle de La Marelle, en
collaboration avec le corps de
musique de Saint-Imier. Cela sur
le thème du cirque. /mbo

La tente du football ne rassure pas
Prétendre que les radicaux imériens n’aiment

pas le football est allé trop vite en besogne. Mais
ce groupe s’est inquiété hier soir des aspects
liés à la sécurité et au respect du voisinage
pendant l’Euro 2008, à l’appui de la grande tente
que Giuseppe Perino, de La Chaux-de-Fonds,
souhaite dresser en juin sur la place des anciens
abattoirs.

Le conseiller municipal Pierre Jeanneret a
dressé un état de lieux des démarches
entreprises par l’organisateur pour installer son
écran géant pour la retransmission des matches.
«Le FC Saint-Imier a décliné l’offre d’assurer
l’animation, et je sais que l’organisateur est en

contact avec l’Espace jeunesse d’Erguël pour
cela», a indiqué Pierre Jeanneret. De plus, la
commune est encore invitée à chiffrer son
engagement, notamment en matière de sécurité.

Les sociétés locales imériennes seront à ce
moment-là engagées en pleine Imériale, ce qui
complique un peu la donne. Mais elles pourront
également compter sur la commune pour un
soutien supplémentaire cette année, grâce aux
70 000 francs que l’exécutif a inscrits au budget
2008. Les élus ont quelque peu corrigé le
règlement qui leur était une nouvelle fois
proposé, pour mieux prendre en compte le
soutien aux associations sportives. /phc
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Primes de

reprise*

jusqu’à CHF

6 500.–!

Profitez maintenant des primes 

gelées de reprise* chez Hyundai.

Avec des primes de reprise* jusqu’à 6 500.– sur les modèles Santa Fe, Tucson, Sonata, Trajet, Matrix et Getz vous
pouvez maintenant faire de superbes économies. Faites un essai entre le 28.1.2008 et le 9.2.2008 avec l’un des
modèles 4×4 Santa Fe ou Tucson, et vous recevrez une réplique gratuite du ballon adidas officiel de l’UEFA EURO
2008TM. Et si vous signez un contrat d’achat pendant cette même période, un stage de conduite 4×4 exclusif vous
sera offert en plus. Informations complémentaires chez votre partenaire Hyundai ou sur www.primes-gelees.ch.
* Prime de reprise selon Eurotax bleu «Achat» pour le véhicule repris immatriculé au nom de l’acheteur. Action valable exclusivement sur les véhicules en stock avec contrats clients
conclu jusqu’au 29.2.2008. Non cumulable avec d’autres actions, à l’exception du leasing spécial Hyundai. Uniquement chez les partenaires Hyundai participant à cette action.

CONCESSIONNAIRES REGIONAUX: Cornaux: Peter Automobiles, Tél: 032/757 17 57. Le Locle: Sport Autos Le Locle SA, Tél: 0848 840 898. 

CONCESSIONNAIRES LOCAUX: Cortaillod: Garage P. – A. Torche, Tél: 032/842 10 60. Les Verrières: Franco Suisse Gar. & Carr., Tél: 032/866 13 55.

PUBLICITÉ

Les rapprochements entre
radicaux et libéraux se
multiplient à l’approche des
élections communales du
mois d’avril. Loin d’être en
retrait, les sections
vaudruziennes se positionnent
à l’avant-garde.

YANN HULMANN

U
nion, fusion, apparente-
ment. Autant de termes
qui fleurissent depuis
peu autour des sections

communales des partis libéral et
radical dans le Val-de-Ruz. Et ce,
à un rythme des plus soutenus.
Celles de Dombresson, Villiers,
Cernier et Fontainemelon étant
déjà prêtes à partir à l’assaut des
communales d’avril main dans
la main.

«Cela s’est fait tout naturelle-
ment», explique Alain Cosan-
dier, président du groupe radi-
cal au législatif de Dombres-
son. «Nous avions déjà été ten-
tés par un rapprochement il y a
quatre ans, mais cela ne s’était
pas concrétisé.»

En discussion depuis six
mois, radicaux et libéraux
bourdons scelleront définitive-
ment leur union le 4 mars pro-
chain lors de l’assemblée cons-
titutive.

Du côté de Cernier, on parle
désormais déjà de Parti libé-
ral-radical (PLR). «Nous
avions d’abord proposé aux
membres de nos sections res-

pectives un apparentement en
vue des communales», glisse
Dimitri Challandes, nouveau
président du PLR Cernier.
«Les groupes nous ont alors
clairement dit que nous de-
vions aller de l’avant et parler
de fusion.»

Pour Raphaël Comte, prési-
dent des radicaux neuchâtelois,
le foisonnement actuel des rap-

prochements s’explique, certes
par l’élan donné au niveau can-
tonal, mais tient également à la
qualité des rapports préexistants
entre personnalités locales.

Un avis partagé par André So-
guel, vice-président des libéraux
de Fontainemelon, qui relève
l’excellente entente entre les
deux partis au niveau du dis-
trict. «Lors des élections canto-

nales de 2006, libéraux et radi-
caux étions déjà réunis pour tra-
vailler ensemble. Cela nous a
permis d’apprendre à mieux
nous connaître, parfois même
entre personnes issues de la
même commune.»

A Villiers, commune où le
Parti radical était absent, le libé-
ral Marc-Eric Amstutz voit dans
la création d’une Union libérale

radicale, l’occasion de redynami-
ser la vie politique à une période
où il est devenu difficile de mo-
biliser l’électorat.

Un élément pilier aussi au ni-
veau du district où certains an-
ciens des deux partis se sont dits
attristés par ces rapprochements
entre anciens adversaires, mais
conscients de la nécessité d’une
telle union à droite. /YHU

AVRIL Radicaux et libéraux partiront unis pour les élections communales dans plusieurs communes
du Val-de-Ruz. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

«Les groupes
nous ont clairement
dit que
nous devions
aller de l’avant
et parler de fusion»

Dimitri Challandes

POLITIQUE

Le Val-de-Ruz est le champion
des unions libérales-radicales

NEUCHÂTEL

Le stade
a déjà
une année

Un mille-feuilles géant, telle
est l’une des attractions qui at-
tendra les curieux sur l’espla-
nade du stade de la Maladière,
à Neuchâtel. Dimanche, de
11h à 16 heures, quelque 18
mètres de long de douceur se-
ront offerts aux gourmands,
pour fêter la première année
du stade neuchâtelois.

Miss et Mister Suisse ro-
mande seront présents à 13h
pour souffler l’unique bougie
de cette pâtisserie titanesque,
avant qu’elle ne soit distribuée.

D’autres attractions sont
aussi prévues durant la jour-
née. Dès 11 heures, baby-foot
géant, toboggan et jeu de tirs
au but régaleront petits et
grands. Des films seront diffu-
sés sur le thème de la Mala-
dière, des sports et des pom-
piers, entre 11h et 15h30.

Pour l’occasion, la caserne
du Service d’intervention et de
secours sera ouverte au public,
de 12h30 à 15h30. A 16h, Miss
et Mister Suisse romande don-
neront le coup d’envoi du
match Neuchâtel Xamax -
Young Boys. /cbx

STADE Il fête sa première année
dimanche. (ARCHIVES)
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ENVIE DE SORTIR...
auberge.ch

ENTRECÔTE

SUR ARDOISE
en promo
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J.-P. Hager-Jost
2333 La Ferrière

Hôtel -Restaurant
Tél. 032 961 15 55
Fax 032 961 18 19

Place de jeux
pour enfants

Logis de la Licorne
dit Le Cheval-Blanc

Faites vous plaisir
ce week-end

En promo
nos viandes

sur ardoise au prix
d’il y a 10 ans
Réservation souhaitée
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Passage Léopold-Robert 6
–––

Galette de sarrasin BIO
et crêpe au froment BIO

–––
Chantal vous accueille dans
un cadre NON-FUMEUR
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Hôtel-
Restaurant
Le Col-des-Roches
2400 Le Locle
Tél. 032 931 46 66
Fax 032 931 25 41

Ce soir et demain

Tripes

Jusqu’à fin février
notre carte spéciale

Rösti

Se recommande:
Famille Meier-Gysi

132-207844

Voici quelque six mois que
Monica Proietti et Dominique
Dell’Atti ont repris la direction du
Bar Le Fair-Play à La Chaux-de-
Fonds. A leur arrivée, l’établisse-
ment a subi une complète trans-
formation, question de revêtir
avec bonheur les couleurs du
sud et surtout un esprit de fair-
play à l’image de son nom. Ici,
l’ambiance est chaleureuse et
l’accueil au top. Pour s’en rendre
compte, il faut s’accouder au bar
ou s’asseoir à l’une des tables
pour déguster un apéro, une
boisson non alcoolisée, un café,
un verre de vin. La liste n’est évi-
demment pas exhaustive.
Pour les petites faims, la possibi-
lité est offerte à chacune et cha-
cun de goûter à une nouveauté
très atypique par chez

nous, la fameuse Piadina, une
spécialité unique du centre de
l’Italie à découvrir absolument.
En fait, c’est une pâte à pizza
cuite avec un accompagnement
au choix à base de mozzarella,
tomates, jambon cru, salami, etc.
Il existe également un assorti-
ment de pâtes avec différentes
sauces - viande, fruits de mer… -
question de varier les plaisirs.
Offre de lancement à ne pas
manquer, la Piadina est proposée
à un prix très attractif jusqu’à la
fin du mois de février.
Heures d’ouverture: du lundi au
vendredi de 6h30 à 21h et le
samedi de 7h30 à 14h.

La Chaux-de-Fonds, la Piadina en vedette au Bar Le Fair-Play
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Bar Le Fair-Play
Rue de la Serre 55

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 913 33 55

ECHO DU COMMERCE

Institut de hautes études en administration publique
Swiss Graduate School of Public Administration
Institut universitaire autonome

L'Université pour le service public

DIPLÔME EXÉCUTIF EN
ACTION PUBLIQUE
Un diplôme pour maîtriser
les ressorts de l’action publique
et la piloter efficacement
• l’occasion de réaliser un projet pour votre organisme

• la possibilité de découvrir d’autres expériences
dans les secteurs public, para-public et sans but lucratif

• l’opportunité d’obtenir un diplôme eurocompatible (30 ECTS)

Prochaine session : mai - octobre 2008
Délai d’inscription: 15 avril 2008

Renseignements et inscriptions :

021 557 40 00

www.idheap.ch

022-778427/ROC

diplome

• Comprendre la démarche marketing et appliquer les stratégies de promotion des ventes
• Calculer les coûts, les budgets et utiliser les outils financiers
• Manager une force de vente

Cours du soir à Lausanne, Genève, Fribourg, Neuchâtel

0848 413 413

conseiller(ère) de vente

coordinateur(trice)

commercial(e)

• Développer des compétences dans les relations clientèle
• Identifier les facteurs qui influencent la décision d'achat

022-780431/4x4plus
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Entreprise forestière Yves Vuille
ENTRETIEN
DE PROPRIÉTÉ
Taille d’arbres
Taille de haies
Abattage d’arbres
Coupe de bois
Bois de feu

2400 LE LOCLE – 2613 VILLERET
Tél. 032 931 26 12 ou 079 637 84 13 13
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APPRENTISSAGE DE MÉCATRONICIEN-NE
D’AUTOMOBILES, DE MÉCANICIEN-NE
EN MAINTENANCE D’AUTOMOBILES

ET D’ASSISTANT-E EN MAINTENANCE
D’AUTOMOBILES

Conformément au règlement instituant de subir un test d’aptitudes avant
l’entrée en apprentissage dans les professions de mécatronicien-ne
d’automobiles, mécanicien-ne en maintenance d’automobiles et
assistant-e en maintenance d’automobiles, du 29 mai 2007, les jeunes
gens désirant accomplir un apprentissage de mécatronicien-ne d’automo-
biles, de mécanicien-ne en maintenance d’automobiles et d’assistant-e en
maintenance d’automobiles dans le canton, à partir de l’automne 2008,
doivent passer un examen d’aptitudes.

Cet examen sera organisé par l’Union professionnelle suisse de l’automobile,
section neuchâteloise, et aura lieu le 9 avril 2008.

Les candidat-e-s intéressé-e-s à l’un de ces apprentissages sont invité-e-s
à demander un bulletin d’inscription auprès du Centre interrégional de
formation des Montagnes neuchâteloises, au Locle, rue Klaus 1, tél. 032
930 32 32, jusqu’au mercredi 5 mars 2008 au plus tard.

Tous et toutes les candidat-e-s, sans distinction de provenance, doivent
s’inscrire.

Aucune inscription ne sera prise en considération après l’expiration du
délai ci-dessus.

Une convocation à l’examen sera adressée à chaque candidat-e en temps
opportun.

Pour les candidat-e-s qui, pour des motifs valables, n’auraient pas pu
s’inscrire ou se présenter à la session ordinaire, un test d’aptitudes en
session spéciale, dont les frais seront entièrement à leur charge ou à celle
des entreprises qui désirent les engager, sera organisé.

Service de la formation
professionnelle et des lycées

République et Canton de Neuchâtel
Département de l’éducation, de la culture et des sports

SERVICE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
ET DES LYCÉES

028-590619/DUO

ENSEIGNEMENT

APPRENTISSAGES

Des annonces plus créatives.
Nous savons ce qui est important.

Rapide, simple et professionnel. Nous 
sommes le partenaire qu’il vous faut.

www.publicitas.ch

Publicitas SA, Rue Neuve 14, 2302 La Chaux-de-Fonds,
Tél. 032 910 20 50, lachaux-de-fonds@publicitas.ch

DIVERS

Paraît chaque vendredi. Pour y figurer en bonne place,
appelez Publicitas au 032 910 20 50 ou faxez votre texte au 032 910 20 59
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CONCERT AU LOCLE
B. B. and the blues shacks
Pour l’avant-dernier concert de sa saison 2007-08,
la Boîte à swing accueille B. B. and the blues
shacks, référence européenne du blues.
La Boîte à swing, Le Locle B. B. and the blues shacks, sa 20h30BL

UE
S

CinéRÉGION
NEUCHÂTEL

■ APOLLO 1, 2, 3 (032 710 10 33)
P.S. I love you
Ve, lu, ma 14h45. Ve-ma 20h15.10 ans. De
R. Lagravenese
Astérix aux jeux olympiques
Sa, di 15h15. 7 ans. De Th. Langmann et F.
Forestier
Non, ce pays n’est pas pour le vieil homme
Lu 17h45, VO. Ve, sa 23h. Ve-di, ma 17h45.
16 ans. De J. Coen
Max & Co
Sa, di 14h. Ve-ma 16h, 20h30. Ve-di, ma
18h. Ve, sa 22h30. 7 ans. De S. et F.
Guillaume
Le temps des adieux
Lu 18h. VO. 16 ans. De M. Sahebi
Juno
Ve-ma 15h, 20h30. 10 ans. De. J. Reitman
La graine et le mulet
Ve-ma 17h15. 7 ans. De A. Kechiche
Chambre 1408
Ve, sa 22h45. 14 ans. De M. Hafstrom

■ ARCADES (032 710 10 44)
Astérix aux jeux olympiques
Ve-ma 14h, 17h30, 20h15. Ve, sa 22h45. 7
ans. De Th. Langmann et F. Forestier

■ BIO (032 710 10 55)
Into the wild
Ve-ma 20h15. 10 ans. De S. Penn
Alvin et les Chipmunks
Sa, di 15h30. 5 ans. De T. Hill
Enfin veuve
Ve-ma 18h. Ve, lu, ma 15h30. 10 ans. De I.
Mergault

■ PALACE (032 710 10 66)
Coverfield
Ve-ma 15h30, 18h, 20h30. Ve, sa 23h. 14
ans. De M. Reeves

■ REX (032 710 10 77)
Benjamin Gates et le livre des secrets
Ve-ma 15h, 20h30. Ve, sa 23h. 10 ans De J.
Turteltaub
Le diabolique barbier de Fleet street
Ve-lu 18h. Ma 18h, VO. 14 ans. De T. Burton

■ STUDIO (032 710 10 88)
Les cerfs-volants de Kaboul
Ve-ma 18h, 20h45. 12 ans. De M. Forster
Le merveilleux magasin de Mr Magorium
Ve-ma 15h45. 7 ans. De Z. Helm

LES BREULEUX
■ LUX (032) 954 12 26

La guerre selon Charlie Wilson
Ve, sa 20h30. Di 20h. 14 ans. De M. Nichols

LE NOIRMONT
■ CINELUCARNE (032 953 11 84)

Astérix aux jeux olympiques
Ve 20h30. Sa 16h, 20h45. Di 16h, 20h30.
L’âge des ténèbres
Ma 20h30. 16 ans. De D. Arcand

TRAMELAN
■ CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)

Max and Co
Ve 20h30. Sa 18h. Di 17h, Lu 14h. 7 ans. De
F. et S. Guillaume
Le fils de l’épicier

Di 20h. 10 ans. De E. Guirado
Astérix aux jeux olympiques
Ve 18h. Sa 21h. 7 ans. De T. Langmann et F.
Forestier

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

Ne le dis à personne
Ve, sa 20h. Di 17h, 20h. 14 ans. De G. Canet

TAVANNES
■ CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)

Astérix aux jeux olympiques
Sa 17h. Di 14h. 7 ans. De F. Forestier et T.
Langmann
Détention secrète
Ve 20h30. Sa 21h. Di 17h. VO. 14 ans. De
G.Hood
Délice Paloma
Di 20h30. Ma 20h30. 16 ans. De N.
Moknèche

MALLERAY
■ PALACE (032 492 25 48)

Astérix aux jeux olympiques
Ve 20h30. Sa, di 16h. Lu 20h. 7 ans. De T.
Langmann et F. Forestier
Elizabeth: l’âge d’or
Sa, di 20h30. 12 ans. De s. Kapur

COUVET
■ LE COLISÉE (032 863 16 66)

National treasur: book of secrets
Ve, sa 20h30. Di 16, 20h30

FESTISUB
NEUCHÂTEL

Festival de l’image sous-marine
Aula des Jeunes-Rives. Ve, ouverture
des portes, 17h30; début des projections,
19h30. Expos du ve 17h30 au sa 23h

NEUCHÂTEL BOUGE
NEUCHÂTEL

Neuchâtel bouge 24 heures et Cartons
du cœur
Piscines du Nid-du-Crô. Piscine ouverte
au public. Ve 8h-12h. Début
de la manifestation, ve dès 18h

BALLET ACROBATIQUE
NEUCHÂTEL

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

TIBET
NEUCHÂTEL

Conférence-débat
Salle du Faubourg. Fbg de l’Hôpital 65.
Par Armelle et Patrick Roy. Ve 19h30

Bouddhisme tibétain
Espace du Dôme. Fbg de l’Hôpital 31.
Enseignements publics par le Centre des
hautes études tibétaines. Ve 19h30

BÂTIMENT
LA CHAUX-DE-FONDS

Artibat
Polyexpo. L’art du bâtiment. Ve 14h-22h.
Sa 10h-22h. Di 10h-18h

SPECTACLES
LA CHAUX-DE-FONDS

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

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

CHŒUR DE LYCÉENS
LA CHAUX-DE-FONDS

«Le roi David»
L’Heure bleue. Salle de musique. Chœur
du lycée Blaise-Cendrars. Ve 20h30

ROCK
NEUCHÂTEL

Electro... drum&bass
Caveau du King. Metropolitan. Ve 22h30

LA CHAUX-DE-FONDS
Metal, hardcore progressif
Bikini Test. Rorcal-Kehlvin Big Band.
Ascencion night: 10 guys on stage. Ve 22h

JAZZ ET CLASSIQUE
LA CHAUX-DE-FONDS

Concert
Le P’tit Paris. Strange Sounds Beautiful
Music Interrupted. Ve 21h

SAINT-VALENTIN (BIS)
LE LOCLE

Contes érotiques
Café-théâtre La Grange.
«Petits arrangements sous l’édredon».
Par Colette Migné. Ve 20h30

FANFARE
AUVERNIER

L’Avenir
Salle polyvalente. Concert. Ve, sa 20h15

AGENDA

Monologue
sur un génie
incompris

Louis Soutter est né à Mor-
ges en 1871. Après avoir fait
des études d’ingénieur et d’ar-
chitecte, il étudie le violon à
Bruxelles, le dessin et la pein-
ture à Paris. En 1897, il s’éta-
blit aux Etats-Unis et devient
directeur du département
beaux-arts du Colorado Col-

lege. De retour en Suisse en
1903, il entreprit une carrière
de violoniste. Mis sous tutelle
en 1915 par sa famille, incon-
sciente de son génie, Louis
Soutter fut enfermé en 1923, à
l’âge de 52 ans, dans une pen-
sion pour indigents (on y re-
trouvera plus de 3000 dessins).
Il mourut en 1942 et fut en-
terré dans un total anonymat.

Louis Soutter est actuelle-
ment considéré comme un des
artistes les plus importants du
XXe siècle.

Le texte est une commande
faite spécialement pour ce pro-
jet. Il est conçu sous la forme
d’un monologue. S’il s’inspire
de la vie et de l’œuvre de Louis
Soutter, il reste imaginaire.
/comm

théâtre

LA CHAUX-DE-FONDS
Théâtre populaire romand «Louis
Soutter delirium psychédélique»,
d’après Henry-Charles Tauxe.
Par l’Atelier de travail théâtral 2.
Mise en scène: Jacques Gardel.
Sa 20h30

Métissage
musical
finaud

On se plaît souvent à distin-
guer les genres. Pourtant les
œuvres les plus ambitieuses
suppriment les frontières: elles
ne jouent pas d’un genre mais
le créent. Strange sounds beau-
tiful music est un quintet de
jazz qui épouse un quatuor à
cordes. Neuf musiciens issus

des deux mondes, qui donnent
la vie à un nouveau territoire
sonore. Oubliez les clichés, le
métissage est roi et finaud.

L’énergie urbaine du jazz
(Dominic Egli, batterie et Da-
niel Schläppi, contrebasse) se
mêle aux cordages boisés de la
musique de chambre (Simon
Heggendorn et Tobias Preisig,
violons; Bruno Fischer, violon-

celle et Dorothea Schmid-
Bögli, alto). Araxi Karnusian
(sax ténor, clarinette alto),
jeune femme de 38 ans
(photo), a écrit la musique et
les arrangements, mélodiques
où les impromptus s’enca-
naillent d’improvisations de
Colin Vallon (piano) et Jürg
Bücher (sax ténor, clarinette
basse et contre-alto). /comm

murs du son

LA CHAUX-DE-FONDS
Cave du P’tit Paris

Concert de
Strange sounds beautiful music
et Araxi, quintet
de jazz et quatuor à cordes.
Ve 21h

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

JUNO 2e semaine - 10/14
Acteurs: Ellen Page, Michael Cera, Jennifer Garner.
Réalisateur: Jason Reitman.
Juno, 16 ans, est une jeune fille qui tombe enceinte
accidentellement, elle décide alors de trouver le couple
de parents adoptifs idéal qui pourra s’occuper de son
bébé.

VF VE au MA 20h30

INTO THE WILD 6e 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 VE au MA 17h15

ALVIN ET LES CHIPMUNKS 9e sem. - Pour tous/5
Acteurs: Jason Lee, David Cross, Cameron Richardson.
Réalisateur: Tim Hill.
A l’approche de Noël, le sapin où vivent trois frères
écureuils nommés Alvin, Simon et Théodore, est abattu
et installé avec ses petits occupants dans le hall d’une
maison de disques. Dave, chanteur-compositeur venu
proposer une de ses chansons, repart sans le savoir avec
dans son sac les trois joyeux rongeurs...
DERNIERS JOURS VF SA et DI 15h

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

ASTÉRIX AUX JEUX OLYMPIQUES
3e 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 VE au MA 14h30, 17h15, 20h30. VE et SA 23h

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

CLOVERFIELD 1re semaine - 14/14
Acteurs: Michael Stahl-David, Lizzy Caplan,
Jessica Lucas. Réalisateur: Matt Reeves.
PREMIÈRE SUISSE! Une violente secousse ébranle
New York. Une ombre immense se profile dans le ciel,
un grondement sourd se fait entendre... et la tête
de la statue de la Liberté s’effondre brutalement sur
la chaussée. L’attaque du siècle vient de commencer.
Au petit matin, Manhattan ne sera plus qu’un champ
de ruines...

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

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

P.S. I LOVE YOU 2e semaine - 10/14
Acteurs: Hilary Swank. Réalisateur: Richard Lagravenese.
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 VE au MA 15h, 20h30

SWEENEY TODD, LE DIABOLIQUE BARBIER
DE FLEET STREET 3e semaine - 14/16
Acteurs: Johnny Depp, Helena Bonham Carter, Alan
Rickman. Réalisateur: Tim Burton.
Après avoir croupi pendant 15 ans en prison, Benjamin
Barker s’évade et regagne Londres avec une seule idée
en tête: se venger de l’infâme Juge Turpin qui le
condamna pour lui ravir sa femme et son bébé. Adoptant
le nom de Sweeney Todd, il reprend possession de son
échoppe de barbier... Que la vengeance commence!
DERNIERS JOURS VF VE au MA 18h

CHAMBRE 1408 5e semaine - 14/14
Acteurs: John Cusack, Samuel L. Jackson, Mary
McCormack. Réalisateur: Mikaël Hafstrom.
Auteur réputé de romans d’épouvante, Mike Enslin n’a
jamais cru aux fantômes et aux esprits. En travaillant sur
son dernier ouvrage, il découvre l’existence d’une
chambre, la 1408 du Dolphin Hotel, où se sont produites
de nombreuses morts inexpliquées et souvent violentes.
DERNIÈRES SÉANCES VF VE et SA 23h15

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

MAX & CO 1re semaine - 7/10
Réalisateur: Samuel + Frédéric Guillaume.
PREMIÈRE SUISSE! PASSION CINÉMA! Chez Bzz & Co,
usine de tapettes à mouches, les affaires ne marchent
plus très bien: il n’y a pas suffisamment de mouches!

Alors que les actionnaires inquiets décident de
rationaliser l’usine, un savant fou se penche sur un projet
de mouches mutantes qui ne tardent pas à attaquer
les habitants de la ville. Max, un jeune garçon à la
recherche de son père, découvre les manipulations de
Bzz & Co et, accompagné de sa nouvelle amie Félicie, il
part contrer leur plan.

VF SA et DI 14h. VE au MA 16h, 18h, 20h30

BENJAMIN GATES ET LE LIVRE
DES SECRETS 4e 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 SA 22h30

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

LES CERFS-VOLANTS DE KABOUL
2e semaine - 12/14

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

VF VE au MA 17h30, 20h15

LE MERVEILLEUX MAGASIN
DE MR MAGORIUM 1re semaine - Pour tous/7
Réalisateur: Christoph Kühn.
Acteurs: Natalie Portman, Dustin Hoffman,
Jason Bateman. Réalisateur: Zach Helm.
PREMIÈRE SUISSE! Dans le fabuleux magasin de jouets
de Mr Magorium, les peluches vous font des câlins, les
ballons jouent tout seuls au basket, les héros articulés
partent à l’aventure d’un rayon à l’autre, et l’imagination
des enfants suffit à donner vie aux rêves les plus fous !

VF VE au MA 15h

NON, CE PAYS N’EST PAS
POUR LE VIEIL HOMME 4e semaine - 16/16
Acteurs: Tommy Lee Jones, Javier Bardem, Josh Brolin.
Réalisateur: Joel Coen.
A la frontière qui sépare le Texas du Mexique, les
trafiquants de drogue ont depuis longtemps remplacé les
voleurs de bétail. Lorsque Llewelyn Moss tombe sur une
camionnette abandonnée, cernée de cadavres
ensanglantés, il ne sait rien de ce qui a conduit à ce
drame. Et quand il prend les deux millions de dollars
qu’il découvre à l’intérieur du véhicule, il n’a pas la
moindre idée de ce que cela va provoquer...

VF VE et SA 23h

ABC rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42
LA VIDA ES SILBAR 12
Acteurs: Luis Alberto Garcia, Coralia Veloz, Claudia
Rojas. Réalisateur: Fernando Perez.
Bébé a dix-huit ans. Elle raconte l’histoire de Mariana, de
Julio et d’Elpidio, malheureux dans La Havane de cette
fin de siècle mais qui se battent pour trouver l’harmonie
intérieure pour enfin capturer le bonheur qu’ils espèrent
tant.

VO s-t fr SA 18h15

BODHI DHARMA 12
Acteurs: Yi Pan-Yong, Sin Won-Sop, Huang Hae-Jin.
Réalisateur: Yong-kyun Bae.
A travers la quête de sagesse d’un maître et de ses deux
disciples, ce classique de la culture zen tente une
approche cinématographique du bouddhisme. Une
caméra en harmonie avec la nature, avec le flux de la
pensée.

VO s-t fr DI 18h15

BRUNO MANSER - LAKI PENAN 12
Réalisateur: Christoph Kühn.
Un superbe documentaire qui ne relate pas seulement un
voyage aventureux mais qui est également un portrait
fascinant d’un homme dont la vie fut guidée par son
amour pour la nature et sa volonté sans faille de la
protéger.

VO s-t fr VE 18h15. SA et DI 16h

SEPT BENNES ET UN CADAVRE 16
Réalisateur: Thomas Haemmerli.
Documentaire plein d’humour noir décrivant comment un
journaliste et son frère, après avoir nettoyé durant près
de quatre semaines l’appartement de leur défunte mère,
ont rempli sept bennes à ordures de déchets.

VO s-t fr VE au MA 20h45
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La «Simplification», une exposition à Vicques
Du 21 février au 16 mars, le centre communal de Vicques, dans le Jura,
expose des œuvres de Niklaus Manuel Güdel. Le jeudi 6 mars à 20h, l’artiste
y donne une conférence: «Penser la simplification, le projet de l’Art». /rédSO

RT
IR

Salon de coiffure, boutique de
mode, de décoration, bar à
vins et… restaurant. Vous avez
bien passé la porte du Numéro
9 de la rue Neuve à La Chaux-
de-Fonds. Et à lieu insolite,
plat… authentique. Napolitain,
coiffeur de métier, Ubaldo
Cresta, concepteur du lieu,
présente un de ses classiques,
les zitonis à l’amatriciana
sautés au prosecco. Et c’est
vers la Toscane qu’il se tourne
pour le vin.

AUDE CUROT

L
e Numéro 9 est un orga-
nisme vivant, en perpé-
tuel mouvement. Pen-
dant que des clients

prennent l’apéritif au bar à
vins, le dernier du salon de
coiffure s’apprête à partir
quand les premiers arrivent
pour déjeuner. Presque cha-
que objet de décoration porte
une étiquette, son destin iné-
luctable étant de quitter ce
lieu, spacieux, contemporain
mais chaleureux.

A l’origine de ce concept
surprenant, Ubaldo Cresta,
coiffeur de métier, pour qui
ouvrir un bar à vin – et par
extension un restaurant –
était un prolongement tout
naturel de sa passion pour le
corps humain. «Tout tourne
autour du corps ici, en parti-
culier celui de la femme. Je
peux la coiffer, la maquiller,
l’habiller, la nourrir, lui faire
déguster du vin et même dé-
corer chez elle», explique-t-il.
Ubaldo Cresta porte un re-
gard global, instinctif sur le
corps.

Pour sa cuisine, il se décrit
comme un vagabond. Voya-
geant depuis bientôt trente
ans, il ramène goûts et saveurs
de pays comme le Maroc,
l’Inde ou la France. L’Italie
chevillée au corps, il mélange
en respectant des bases solides,
n’excédant pas trois ou quatre
goûts par plat. Et il cite à l’en-
vie les points de jonction entre
les cuisines d’Afrique du Nord

et d’Italie du Sud, où l’on pré-
pare aussi le couscous.

Comparée à la taille du lieu,
la cuisine est plutôt petite. Au-
tour d’une large table ovale en
bois, s’affairent Melchiorre et
Giovanna Mucario. Lui est Si-
cilien, pizzaiolo de métier, elle
Calabraise, et indéniablement,

tout le sud de l’Italie s’ex-
prime dans cette cuisine. Ub-
aldo Cresta conçoit les assiet-
tes et le couple, rieur, leur
donne jour après jour un sup-
plément d’âme. Les zitonis à
l’amatriciana constituent un
plat incontournable de la
carte, courte mais en cons-
tante évolution.

Tous les produits sont ita-
liens, même les tomates ceri-
ses. Le lard, bien blanc, vient
de Norecia, une région répu-
tée pour sa charcuterie, et
l’huile d’olive de Cartosceto,
près de Rimini. Ubaldo Cresta
choisit les produits pour leur
simplicité et leur générosité. Il
en va de même pour le vin.
Un vin rouge de Toscane, bai-
gné de soleil, qui répond à la
douceur du prosecco, un vin

blanc pétillant riche en sucre,
et n’appuie que légèrement la
suave acidité des tomates ceri-
ses arrondie par le croquant
du lard. Artiste, impulsif, Ub-
aldo Cresta est avare de mots
pour décrire, il préfère mon-
trer, faire goûter tout ce qui
pimente sa vie. /AUC

NUMÉRO 9 L’artiste, compositeur d’apparence et de goût, Ubaldo Cresta, coiffeur devenu cuisinier
à force de passion. (RICHARD LEUENBERGER)

MARIAGE DE GOÛTS

La cuisine du vagabond

«J’ai porté ce projet de salon de coiffure agrémenté
d’un bar à vins pendant si longtemps, que la création
du Numéro 9 est comme un enfantement,» explique
Ubaldo Cresta, faisant encore référence au corps
de la femme, qu’il s’emploie si joliment à magnifier

Le ramassage des escargots
Gare à celui qui, souhaitant se concocter un plat d’escargots à la
bourguignonne, ramasse impunément quelques demi-douzaines de ces
charmants hélicidés dans la nature!

Une telle activité est en effet rigoureusement réglementée et il faut,
pour ce faire, obtenir un permis qui n’est valable qu’une année. Ce
document est de surcroît personnel et incessible. Il n’est par ailleurs
pas octroyé à n’importe qui. Celui qui a commis une infraction à la
législation sur la protection de la faune et de la flore les trois années
précédant la demande de permis ne peut, par exemple, pas recevoir
ce précieux sésame, pas plus que celui qui a des arriérés d’impôts
ou d’autres dettes de droit public.

Ce permis est délivré par la police et il en coûte 60 francs.

En sus, le chasseur de ce sympathique mollusque gastéropode à
coquille doit emmener avec lui un anneau métallique de 35 mm de
diamètre intérieur. Si la coquille de l’escargot passe à travers
l’anneau métallique, il doit être laissé sur place, sans avoir été
mutilé.

Sachez encore qu’en cas d’infraction à cette réglementation, le
chasseur gourmand et irraisonné risque l’amende, qui peut
théoriquement s’élever jusqu’à 40 000 francs.

CES CHÈRES ASSURANCES
François Wagner Expert en assurance

Prévoyance professionnelle

Répudiation de la succession
et prestations pour survivants
Une lectrice se demande si elle a droit à des prestations pour survivants
malgré le fait qu’elle ait répudié la succession d’un membre de sa
famille?

En général
En cas de succession, le capital de la prévoyance professionnelle
(LPP) et les rentes n’obéissent pas aux règles du droit successoral. Il
en va de même pour le troisième pilier. De ce fait, cette lectrice peut
renoncer à l’héritage et néanmoins faire valoir son droit aux
prestations d’assurances sociales. Par contre dans l’ordre des
bénéficiaires, art. 20a LPP – lettre c /art. 15 OLP, le règlement respecte
l’ordre imposé par la loi, mais laisse une certaine liberté dans la
dernière classe des bénéficiaires. Un gain de mutation peut même être
prévu réglementairement. Pour cette lectrice, le lien de parenté qu’elle
avait avec la personne décédée sera déterminant.

L’article 563, alinéa 2 du Code civil suisse (CCS) précise ce qui suit à
ce propos: lorsque le legs consiste en une «assurance décès», le
légataire peut faire valoir directement son droit. Il en va de même dans
la loi sur le contrat d’assurance (LCA), où il est dit que les
bénéficiaires ont droit aux prestations, même s’ils répudient la
succession (article 85 LCA).

Cas particuliers
Si une partie ou tout l’avoir LPP a été retiré sous forme de capital par
le bénéficiaire avant son décès, ce capital entrera dans la succession
et les survivants n’y auront pas droit. Que ce soit comme capital
vieillesse ou comme capital pour l’achat d’un logement
(encouragement à la propriété).

Dans certains cantons, si le défunt était soutenu par l’aide sociale, les
héritiers, qui ont touché des prestations d’assurance, sont tenus de
rembourser l’aide matérielle dont a bénéficié la personne défunte, ce
dans la mesure où aucun préjudice n’est greffé à la situation
personnelle des héritiers.

En conclusion: Le fait de répudier la succession d’un conjoint ou d’un
parent n’affecte en rien les droits qu’ont les survivants en matière de
prévoyance professionnelle. Toutefois, certains règlements de caisse
de pension ou d’épargne privée peuvent prévoir d’autres dispositions,
surtout en cas de versement unique en capital. En cas de doute,
renseignez-vous auprès du service des successions de votre
commune ou auprès de la caisse de pension de la personne défunte.

Des questions sur les assurances sociales? N’hésitez plus et
adressez votre demande en décrivant votre situation au mieux. Elle
sera traitée de manière gratuite et totalement anonyme. Par
courrier à l’adresse de votre quotidien, mention «Assurances». Ou
par mail à: fwagner@swissonline.ch, «Ces chères assurances».

VOS DROITS
Ordre des avocats neuchâtelois

L’astuce du chef
La sauce à l’amatriciana. faire revenir des dés de carottes et

de l’oignon émincé dans de l’huile d’olive et un peu de piment
doux. Faire griller le lard, déglacer au prosecco avant d’ajouter
les tomates cerises sans les écraser (de préférence en boîte à
cette saison de l’année). A noter que la carotte et le laurier
enlèvent l’acidité de la tomate. Assaisonner. Laisser cuire 10 à
15 minutes et ajouter du prosecco si nécessaire. Servir sur des
zitonis al dente. /auc

● Numéro 9: rue Neuve 9,
La Chaux-de-Fonds

● Zitonis à l’amatriciana sautés
au prosecco: 21fr.50

● A la carte: de 8fr.50 à 38
francs.

● Vin: Ripa de Maremma
Toscana, 2004, non filtré: 6
francs le verre, 40 francs la
bouteille.

● Fermeture: dimanche et lundi
● Internet: www.numeroneuf.com

SP
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MADRID Plus de 250 galeries de 34 pays sont présentes au Salon de l’art contemporain avec, en invités d’honneur, le Brésil et son extraordinaire vivier de créateurs. A découvrir jusqu’au 18 février.
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LES COUPS DE CŒUR DES LIBRAIRES

Prendre le temps, avoir du temps, des
expressions qui n’ont plus cours se dit
Silver dans le train qui l’amène à Lon-
dres. Voyage organisé par son horrible
tante dans le secret espoir de pouvoir
vendre à un prix exorbitant Château-
Chevêtre, en spoliant sa jeune légataire.
Le noble manoir est une bâtisse qui
tombe un peu en ruine, mais qui cache
dans ses murs une merveille. A Lon-
dres, on fait la rencontre d’un horloger
un peu fou âgé de plus de deux cents
ans, Abel Abysses, qui fait la collection
de tout objet ayant une relation avec le
temps. Il veut à tout prix une horloge
unique: le garde-temps. Le temps et
l’univers sont des âmes sœurs jumelles.
Qui contrôle l’un contrôle l’autre. Et

qui contrôle le garde-temps contrôle le
temps lui-même. Dans une époque où
des tornades temporelles secouent la
vie monotone et les habitudes des Lon-
doniens, être dans les temps devient
une gageure. Silver est la personne qui
peut peut-être redonner au temps son
cours. Il faut parfois savoir s’arrêter,
prendre le temps de se plonger dans un
autre temps.

«L’horloge du temps»
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«L’Horloge du temps»
Jeannette Winterson
Ed. Albin Michel
362 pages

Un, deux, trois… petits cochons.
Non, ce n’est pas du Walt Disney! C’est
plus truculent, pétillant… succulent.
Quand Tam-Tam décide de partir jouer
l’explorateur dans la jungle à Bornéo, il
ne fait pas semblant. Accompagné de
purs cochons sauvages et féroces, il se
met en route pour découvrir les fleurs
les plus exotiques. Le nénuphar bour-
beux indigo velu est une merveille,
mais les ventricules aromatiques impé-
riales graciles situées au milieu du ma-
récage le plus putride qui soit valent le
détour. Par malchance, notre pauvre
Tam-Tam va se faire piquer par la
guêpe féroce des palétuviers.

Diagnostic: la violettose. Quand il re-
vient à la maison, il est passé du violet

à un bleu soutenu. Que faire quand on
est un petit cochon d’un rose velouté et
soyeux? Les médecins sont formels, il
n’y a pas de solution pour traiter cette
maladie. Piccolo et Toccata vont cher-
cher des formules inimaginables, bains
de roses, penser très fort à la couleur et
chercher sur internet.
Tam-Tam va-t-il retrouver sa belle cou-
leur rose cochonnet?

«Bons baisers de Bornéo»

«Bons baisers
de Bornéo»
Holly Hobbie
Ed. Gautier-Languereau
30 pages

Quand la peur s’empare de vous, il
faut toujours faire quelque chose d’im-
pressionnant, dit grand-père à Mina.
Cette dernière est bien d’accord, mais
elle ne voit pas comment attraper le
crocodile échappé du polo de son père
et qui lui a mordu les fesses cette nuit.
Il lui faut un protecteur. Ni son père
qui ne la croit pas, ni son oncle qui a un
besoin urgent de dormir le dimanche
matin, mais une petite chienne tiendra
ce rôle. Grand-père monte une expédi-
tion, et en route pour la montagne aux
trois grottes. Misha, la chienne de
grand-père, sait que des dangers se ca-
chent dans la forêt profonde. Un camp
de base est installé à la première grotte
avec réserve invraisemblable de nourri-

ture. Chocolat, beignets, crème ou
glace, on hésite. Pas de disputes. Il faut
se serrer les coudes. Comment va se ter-
miner ce trekking? Va-t-on oublier sa
peur du crocodile et autres monstres?
L’adulte est-il bien celui qu’on pense? A
lire et à méditer absolument, avec ou
sans expéditions prévues dans une na-
ture sauvage et magnifique.

«Grand-père et les loups»

«Grand-père
et les loups»
Per Olov Enquist
Ed. La Joie de Lire
126 pages

Les éditions NIL ont créé une savou-
reuse petite collection d’«Exquis d’écri-
vains» avec, à ce jour, sept titres excitant
tous notre gourmandise. Le dernier, «La
Croque buissonnière», nous emmène
dans un voyage littéraire en pays vos-
gien, celui de l’auteur Pierre Pelot, pays
du lard et de la choucroute, de la truite
qu’on cueille à la main, de la tartine aux
framboises, celui où l’on sait cuisiner les
orties et les paniers de champignons
qu’on vient de ramasser. Une déclaration
d’amour au couteau de poche, un dialo-
gue amusant où l’on apprend à cuisiner
les rouleaux de printemps, un récit épi-
que de l’invention de la soupe au temps
de la préhistoire et un magnifique éloge
de la patate (que de plats disparaîtraient

sans elle, à commencer par les frites! «Un
monde sans frites et sans moules serait
un monde amputé»!) complètent cette
succulente «Croque buisonnière».
L’émotion cependant ne manque pas, no-
tamment dans le récit des chasseurs qui
abattent sans pitié des cigognes en plein
vol et dans les souvenirs d’enfance évo-
qués tout au long de ce magnifique petit
livre à déguster sans ménagement.

«La Croque buissonnière»

«La Croque
buissonnière»
Pierre Pelot
NIL éditions
92 pages

CD DVD

Kitsuné
ALEKSANDRA PLANINIC

Cela devient une habitude. Dès que les têtes
pensantes du label Kitsuné, Gildas & Masaya,
annoncent une nouvelle compilation. L’aficiona-
dos de l’electro hype n’est jamais déçu par la sé-
lection des deux DJ’s. Pourtant Kitsuné Maison
vol. 5 n’est pas à la hauteur du potentiel musical
du label parisien. Gildas & Masaya nous ont ha-
bitués à l’excellence. Le duo est toujours à la
pointe, voire parfois avant-gardiste. Malheureu-
sement, on ne retrouve pas ces qualités. Une im-
pression de déjà-vu résonne à l’écoute de l’al-
bum. On retrouve – encore – Digitalism et Rex
The Dog. Une lueur d’espoir scintille grâce à
Alan Braxe, Fisherspooner et Cazals. Il est bien
loin le temps où l’electro était élitiste et toujours
à la recherche du nouveau son. Ce fade volume
5 en est la preuve. Cela ne nous empêchera pas
d’aller acheter le volume 6.
Simplement par habitude.

Kitsuné maison vol. 5
(Label Kitsuné)

«Macadam à deux voies»
VINCENT ADATTE

Produit en 1971 par une Major (Universal),
le sixième long-métrage de Monte Hellman, ci-
néaste radical s’il en est, constitue à la fois la
quintessence du roadmovie et son chant du cy-
gne prématuré… Trois jeunes ringards roulent
sur la fameuse route 66 et disputent une course
sans véritable enjeu, sinon un échange de ba-
gnoles, le vainqueur s’en allant avec la plus ra-
pide. Avec ses personnages mutiques et opa-
ques, cette œuvre culte représente le film anti-
hollywoodien par excellence. L’action se ré-
sume à une pure trajectoire, qui refait à l’in-
verse (d’ouest en est) le voyageur fondateur des
pionniers, mais sans épreuves, ni conflits initia-
tiques… Hollywood ne par-
donnera jamais à Monte Hell-
man cette dérive fascinante
dans l’insignifiance absurde,
plus proche de Becket et d’An-
tonioni que de John Ford. Sa
carrière s’arrêta là, ou presque!
Carlotta Films, zone 2
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La surprise est de taille pour
les fans de «Devil May Cry».
Dante, le héros charismatique
et adulé ne figure pas au
menu! Sacrilège me direz-
vous, mais pas de panique,
car si vous finissez les vingt
niveaux avec Nero, Dante se
laissera alors apprivoiser.

LAURENT CRETENET

N
ero, le nouveau héros
de «Devil May Cry»,
colle parfaitement à
l’univers gothique de la

série et remplace «à l’aise»
Dante désormais personnage
secondaire. Il faut dire qu’il dé-
gage un charisme rare dans les
jeux vidéo. Beau gosse, poseur,
sûr de lui et autant efficace
qu’un régiment, il fait vite ou-
blier celui qui pourrait être son
frère jumeau.

Capcom mise tout sur l’es-
thétique et le style. Ce parti
pris se retrouve autant dans
des décors ahurissants de réa-
lisme, alternant parfaitement
intérieur d’église ou petit port
commercial, que dans les per-
sonnages au look gothique.
Long manteau sombre orné de
rouge, bottes en cuir montan-
tes, grosses bagues et surtout
énorme épée accrochée dans le
dos. Le décor est posé, on peut
entrer dans l’action.

L’action sert de colonne ver-
tébrale à «Devil May Cry 4».
Evidemment, quelques passa-
ges de plate-forme et de la re-
cherche font leur apparition,
mais c’est en combattant que
vous passez la plus grande par-
tie de votre temps. Et c’est là
que Capcom fait fort. Muni

d’une énorme épée, le héros la
fait tournoyer et fendre les ad-
versaires dans un rythme dia-
bolique avec une précision chi-
rurgicale. Question de varier,
Nero possède un pistolet pour
toucher les démons à distance
et, nouveauté du jeu, son bras
droit appelé Devil Bringer
peut s’utiliser comme un grap-
pin pour attirer les ennemis à
lui ou atteindre des endroits in-
accessibles.

Chaque monstre éliminé
amène des orbes rouges que
vous pourrez échanger contre
des capacités nouvelles.
D’ailleurs, si la capacité choisie
ne vous plaît pas, vous pouvez la
faire rembourser afin d’investir
ailleurs. Bonne idée.

En plus des vingt niveaux à
terminer afin de pouvoir contrô-
ler le mythique Dante, «Devil
May Cry 4» garde jalousement

des missions secrètes qui propo-
seront un challenge précis,
comme tuer tous les ennemis en
un temps donné. Leur niveau de
difficulté est particulièrement
élevé comparé au reste du jeu.

Ne cherchez pas, il n’y a pas
de mode multijoueur, mais
Capcom a ajouté la possibilité
de comparer ses records avec
les restes du web. Un détail qui
n’empêchera pas les fans de se
délecter de tant d’esthétisme,
d’action et de charisme con-
densé dans le meilleur jeu de
«j’exécute des hordes de vi-
lains» disponible aujourd’hui.
«Devil May Cry 4» réussit son
retour sur consoles de dernière
génération.

«Devil May Cry 4» (Capcom)
Machine: XBox 360, PlayStation 3
Age conseillé: 16 ans
Appréciation: 18 /20

NERO A l’image de l’ensemble des personnages du jeu, Nero bénéficie
d’un gros travail artistique sur le look et le charisme. (DOC SP)

JEUX VIDÉO

«Devil May Cry 4»
surprend ses fans



MISE À L’ENQUÊTE
PUBLIQUE
Conformément aux articles 89 à
101 de la loi cantonale sur l’amé-
nagement du territoire (LCAT) du
2 octobre 1991, le Conseil com-
munal met à l’enquête publique,
du 1er février au 3 mars 2008:
• Les plans de dézonage Le

Basset, bien-fonds 17’549/60
modifiant le plan et règlement
d’aménagement communal
(PRAC), sanctionné par le
Conseil d’Etat le 11 août 1999.

• La modification au règlement
d’aménagement communal
sanctionné par le Conseil d’Etat
le 11 août 1999 concernant
l’article 23, lettre e.

• L’introduction dans le règlement
d’aménagement communal
sanctionné par le Conseil d’Etat
le 11 août 1999 des nouveaux
articles 367 a à f.

Les documents relatifs à ce dézo-
nage (projet swin-golf) peuvent
être consultés par les proprié-
taires intéressés et le public au
Service d’urbanisme, Passage
Léopold-Robert 3 à La Chaux-de-
Fonds.
Toutes remarques ou opposi-
tions doivent être adressées,
par écrit, au Conseil
communal pendant
le délai de
l’enquête. 132-207272

MISE À L’ENQUÊTE
PUBLIQUE
COMPLÉMENTAIRE
Conformément aux articles 89 à
101 de la loi cantonale sur l’amé-
nagement du territoire (LCAT) du
2 octobre 1991, le Conseil com-
munal met à l’enquête publique
complémentaire, du 1er février
au 3 mars 2008, les modifications
du plan spécial «Le Marais», situé
sur les biens-fonds 8486, 8487,
5972, 5973 du cadastre de
La Chaux-de-Fonds, à la rue
du Marais.
Les documents relatifs à ce plan
spécial peuvent être consultés
par les propriétaires intéressés et
le public au Service d’urbanisme,
Passage Léopold-Robert 3 à
La Chaux-de-Fonds.
Toutes remarques ou oppositions
doivent être adressées, par écrit,
au Conseil communal pendant
le délai de l’enquête. Elles ne
peuvent être faites que sur
les modifications mises
à l’enquête
(art. 95
al. 1 LCAT). 132-207271

AVIS OFFICIEL

À LOUER

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

132-207840

A louer à La Chaux-de-Fonds
Rue du Doubs 133: Magnifique appartement de 3 pièces
avec cuisine agencée, salle de bains. Libre de suite.
Rue du Progrès 103A: Beau logement au pignon avec
cuisine meublée, salle de bains, 3 chambres. Libre de
suite.
Rue Combe-Grieurin 51: Dans quartier calme, très beau
logement de 4½ pièces avec cuisine, salle de bains et
vestibule. Libre au 1er avril 2008.
Au centre ville, rue de la Jardinière: Joli appartement
de 5 pièces au 2e étage, composé de cuisine agencée,
salon, salle de bains-WC et vestibule. Libre pour date à
convenir. 

Eglise Notre-Dame de la Paix
La Chaux-de-Fonds

Dimanche 17 février 2008 à 17 heures

Nouvel Octuor Vocal
Direction: Gérald Bringolf

Concert du 10e anniversaire
Avec le concours de:

Noémie Braun, violoncelle
Isabelle Huot, orgue

Catherine Perregaux, piano

Balade au gré des œuvres et des genres musicaux
interprétés depuis 10 ans

Entrée libre – Contribution volontaire souhaitée (Fr. 15.–)
028-589957

MANIFESTATIONS

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

JOLIS
APPARTEMENTS!

Rue Dr-Schwab
à deux pas du magasin COOP,
ascenseur, chauffage central.

STUDIO
● cuisine agencée
● 1 pièce avec parquet
● salle de bains/WC
● hall avec armoires
● dépendance

2 PIÈCES
● cuisine agencée neuve avec lave-vaisselle
● grand séjour
● chambre à coucher
● hall avec armoires
● salle de bains/WC
● magnifique vue sur la vallée

Libres tout de suite.

A louer
À SAINT-IMIER

2300 La Chaux-de-Fonds

La Chaux-de-Fonds
Rue Jardinière 133

Libre à partir
du 1er avril 2008

Appartement
de 2 pièces
au 3e étage
■ Cuisine non agencée.

■ Salle de bains et
WC séparé.

■ Cave et chambre
haute.

■ Fr. 580.- + Fr. 110.–
de charges.

Tél. 032 913 45 75

2300 La Chaux-de-Fonds

Le Locle
Primevères 2

Spacieux
studios
meublés
Idéal pour
étudiants
■ Loyer forfaitaire, y

compris électricité et
téléréseau Fr. 400.–

■ Cuisine agencée
■ Salles de bains/WC
■ Libre de suite

ou à convenir.

Tél. 032 913 45 75

2300 La Chaux-de-Fonds

La Chaux-de-Fonds
Numa-Droz 4
■ Proche des écoles

et toutes
commodités

■ Libre de suite
ou à convenir

Appartement
de 3 pièces 
■ Cuisine agencée.
■ Salle de bains/WC.
■ Chauffage

électrique.
■ Loyer Fr. 600.-

Tél. 032 913 45 75

A découvrir
notre exposition

d’appareils
encastrables
de

pour votre
cuisine

LA CHAUX-DE-FONDS Marché 4
Tél. 032 968 40 33

BEVAIX Tél. 032 846 18 77

J’y gagne alors j’y vais

02
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91

40

A Marin
Champs-Montants 12a-b-c
■ Entrepôts de 198 m2

■ Quai de chargement / monte-charge
■ Accès autoroutier aisé
■ Places de parc
■ Conditions attractives

Contact: V. Jeanrenaud - 032 729 00 65

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

028-592031

Dimanche 17 février à 15h
Salle Cort’Agora Cortaillod

C O R T A I L L O D

N E U C H A T E L

LOTO
40 tours

Quine Fr. 40.– 
Fr. 60.– par pers. Double quine Fr. 80.– 

nombre de cartes
illimité 

Carton Fr. 120.– 

Tous les lots en bons Coop 

Abonnement: la carte Fr. 13.– 

Hors abonnement 2 Royales 
Fr. 2.– la carte 3 pour Fr. 5.–

Organisation Judo Club Cortaillod
Organisé par Proloto

028-590271/DUO

014-174377/4x4plus

Partir pour mieux revenir!
• 55 destinations
• Préparation Cambridge, TOEFL, IELTS
• Stages professionnels
• Cours et job rémunéré

www.aspectworld.ch

Tél: 021 331 24 24

Séjours linguistiques

022-762587/ROC

Sergio
Beau gosse,

ouvert, cultivé,
cherche JF de

cœur, intelligente,
de 18 à 30 ans.

0033 699 38 88 54

01
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00

MARIAGE

ENSEIGNEMENT

VOYAGES

Vous déménagez?
Bulletin de changement d’adresse sur 

www.limpartial.ch rubrique abonnés

À LOUER

FONTAINES

LOTO
30 tours

1 Royale 3x300.-
Minibingo

vendredi
février - 20h

40.- / 80.- / 120.- Bons COOP

1 carte : 10.- / 6 cartes ou planche : 50.- / Illimité : 70.-

Contrôle : LOTOWIN

Org. FSG Fontaines - Halle de gym

15

www.infoloto.chLoto Fidélité
Le 16ème gratuit 032 373 73 73

TRANSPORT ORGANISÉ
LE LOCLE via LA CHAUX-DE-FONDS
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Succès monstrueux aux Etats-
Unis, le dernier gadget de
l’auteur de «Lost» est un
habile recyclage du bon vieux
film catastrophe, mâtinée de
gueule de bois post-
11 septembre, avec un zeste
de «Blair Witch Project». Sans
enivrer, le cocktail se laisse
voir.

VINCENT ADATTE

J.
J. Abrams a encore
frappé! Le créateur
en série («Alias»,
«Lost») récidive sur

un mode narratif déjà éprouvé
(et éprouvant). Le coup du re-
portage sur le vif (sanglant),
l’impayable Ruggero Deodato
nous l’avait déjà asséné bien
avant l’ère du Net avec le très
peu ragoûtant «Cannibal Holo-
caust» (1980), où l’on voyait
des reporters imprudents se
faire becqueter par des anthro-
pophages, poussant leur zèle
professionnel à filmer leur pro-
pre dévoration! En 1999, Da-
niel Myrick et Eduardo Sán-
chez remettaient la compresse
avec «The Blair Witch Project»
de façon plus convaincante.
Trois étudiants en cinéma éga-
rés dans les bois y filmaient des
événements paranormaux au

péril de leur vie. Retrouvée sur
le théâtre (sanguinolent) des
événements, leur bande-vidéo
attestait de leur fin tragique.
Cette pochade est restée dans
les annales pour avoir été l’un
des premiers films promus par
internet, par le truchement
d’habiles rumeurs tendant à le
faire passer pour un témoi-
gnage post-mortem véridique.

Le sieur Abrams touille donc
à nouveau cette mixture para-
noïaque en l’actualisant de fa-
çon rusée, même si sa recette
réutilise la plupart des clichés
du film catastrophe, type «Air-
port» (1970), «L’aventure du
Poséidon» (1972) ou «La tour
infernale» (1974). Le film
commence par un avertisse-
ment du genre: les images qui
vont suivre sont tirées d’un en-
registrement amateur retrouvé
dans les décombres de Central
Park… Dûment averti, le spec-
tateur entre alors dans l’inti-
mité d’un jeune couple, Rob
filmant Beth avec son camé-
scope, non sans gourmandise.
Peu après, ce même spectateur
est convié à une fête célébrant
le départ de Rob qui va occu-
per un emploi au Japon. Au
cours de la soirée, une déflagra-
tion désintègre quelques buil-
dings, évoquant immédiate-

ment les attentats du 11 sep-
tembre, en plus colossal. C’est
la débandade, mais le brave
Hud, qui a récupéré la petite
caméra, n’en continue pas
moins de filmer!

Révélée par fragments,
comme dans tout bon film de
monstre qui se respecte, la
bébête qui taquine Manhattan

est une sorte de reptile géant
antédiluvien un brin méphis-
tophélique, lequel constitue
une métaphore plutôt piquante
de la menace Ben Laden…

N’écoutant que son courage,
Rob s’entête à rallier Colum-
bus Circle pour sauver sa bien-
aimée. Sur ses talons, le brave
Hud filme sa galopade en

amateur éclairé, ne perdant
pas une miette du spectacle, ce
qui est assez miraculeux vu les
conditions de tournage. Sous
ses airs de train fantôme, «Clo-
verfield» se révèle assez jouis-
sif: contrairement au bon
vieux film catastrophe, cette
mouture «du temps du terro-
risme» évite l’écueil du retour

à la morale qui sauve, affi-
chant au contraire un mépris
roboratif pour ses protagonis-
tes dont la naïveté, pour ne pas
dire la bêtise, est vraiment
criante, au sens propre et fi-
guré du terme! /VAD

Neuchâtel, Palace; La Chaux-de-
Fonds, Plaza; 1h30

PANIQUE Pas de doute, il se passe quelque chose à New York. (UIP)

Révélée
par fragments,
comme dans
tout bon film
de monstre
qui se respecte,
la bébête
est une sorte
de reptile géant
antédiluvien

«CLOVERFIELD»

L’hydre Ben Laden filmée
par le caméscope d’un jeune amateur

«SEPT BENNES ET UN CADAVRE»

Un travail de deuil harassant
Présenté dans le cadre du

cycle Passion Cinéma consa-
cré au cinéma suisse, «Sept
bennes et un cadavre» procède
d’un nouveau genre, l’«auto-
documentaire». Depuis quel-
ques années, l’évolution des
technologies de l’image per-
met en effet au cinéaste le
plus désargenté d’exprimer
envers et contre tout son point
de vue sur le monde. Sous
l’œil impavide des petites ca-
méras numériques (DV), se
développent de nouveaux ré-
cits cinématographiques irré-
ductibles dont «l’autodocu-
mentaire», justement, consti-
tue sans doute le type le plus
frappant. C’est l’intimité
même de l’auteur qui devient
le sujet.

En France, cette nouvelle
pratique a déjà acquis ses let-
tres de noblesse grâce à des ci-
néastes comme Alain Cava-
lier, Vincent Dieutre ou Jean-
Claude Rousseau. En Suisse,
certains jeunes talents ne se
sont pas fait prier pour saisir
cette opportunité d’«exister»
face aux grosses productions
formatées pour le succès. En
2004, le cinéaste zurichois

Thomas Thümena avait mon-
tré la voie avec le très réussi
«Ma famille africaine».

Journaliste et publicitaire,
Thomas Haemmerli réitère ce
type d’essai de manière assez
provocante. Le jour même où
il fête ses 40 ans, notre prota-
goniste apprend le décès de sa

mère. La triste nouvelle ne lui
arrache guère de larmes, car il
n’entretient plus vraiment de
rapports avec sa génitrice qui
lui est devenue presque une
étrangère.

Débarquant avec son frère
Erik dans l’appartement de la
défunte, Thomas découvre un

foutoir monstrueux qui em-
peste le cadavre. Réflexe de
professionnel ou désir obscur
de commencer illico son tra-
vail de deuil, il commence à
tout filmer avec sa petite ca-
méra DV…

Les deux frangins entre-
prennent d’évacuer l’«héri-
tage» maternel qui remplira
sept grandes bennes louées
pour l’occasion. En triant
moult objets inutiles pendant
près d’un mois, Thomas et
Erik dénichent une série de
photos et de films amateurs
qui exhibent la vie désordon-
née de leur mère: mariée à
homme de la haute puis di-
vorcée, Brunehilde Haem-
merli a fini ses jours dans une
profonde solitude. Partant, le
film acquiert une dimension
fascinante, à la limite du ma-
laise. Se sachant filmés, les
deux frères feignent sans relâ-
che l’indifférence, esquivent à
chaque fois le sentiment vrai
qui pointe en affichant un cy-
nisme voyeuriste, lequel en dit
long sur leur traumatisme!
/vad

La Chaux-de-Fonds, ABC; 1h21

THOMAS HAEMMERLI Il livre sa défunte mère à sa caméra... (FRENETIC)

LE MERVEILLEUX MAGASIN DE MR MAGORIUM

Un long générique
pour peu de chose

M. Magorium (Dustin
Hoffman) a deux cent qua-
rante et quelques années; ça ne
se voit pas beaucoup; peut-être,
mais oui, avec ses sourcils
blancs et drus comme une jun-
gle! Une grande complicité
l’unit à peluches, ballons,
avions et autres jouets de son
magasin qui font la fête avec
lui. Un beau jour, il décide de
léguer son bien à son assistante,
Molly (Natalie Portman). Mais
voilà que les occupants du ma-
gasin se mettent à faire mau-
vaise mine et à refuser le mou-
vement de folie qui les animait
jusqu’ici. Pourquoi diable? Eh
bien, on n’en dira rien; na!

Il y a aussi un comptable,
Henry, qui rencontre un exquis
petit garçon, lequel porte un
curieux chapeau et veut lui
montrer sa collection... de cha-
peaux! Il se met à faire le petit
fou avec un bonnet à clochet-
tes. La maman qui rentre est
indignée, et le monsieur doit
partir. Dans ce genre de ci-
néma, mélange d’acteurs en
chair en os et d’objets animés,

il y a toujours au moins quel-
ques plans impressionnants,
ceux du générique de fin qui
énumèrent par dizaines don-
nant des centaines les collabo-
rateurs du film. Pas grand-
chose à en dire: c’est d’une ex-
trême gentillesse. C’est agréa-
blement fait! Rien de moins, ni
rien de plus. /fyl

Neuchâtel, Studio; La Chaux-de-Fonds,
Scala 3; 1h34

DUSTIN HOFFMAN Plus de deux
cents ans, et toutes ses peluches!

(ELITE)

AVANT-PREMIÈRE
Des adieux en présence du réalisateur
Proposé en avant-première dans le cadre du cycle «Films suisses» de Passion Cinéma,
«Le temps des adieux» retrace les derniers moments d’un malade du sida. Son auteur,
le réalisateur zurichois d’origine iranienne Mehdi Sahebi, sera présent lundi à Neuchâtel
(Apollo 2, 18h) pour débattre avec le public de son documentaire. /vad
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X Deux films pour mettre le cap
sur un autre cinéma
Les films Trigon sont toujours à l’honneur à l’ABC, à
La Chaux-de-Fonds. Ce week-end on pourra voir, ou revoir,
«La vida es silbar» de Fernando Perez (sam à 18h15)
et «Bodhi Dharma» de Yong-kyun Bae (dim à 18h15). /réd
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A 28 ans, la Biennoise Fanny
Anderegg sort un deuxième
album. Elle compose des
morceaux qui sonnent comme
des standards ou des pièces
très personnelles avec la
même conviction. Elle chante
le jazz sans compromis.
Rencontre.

JEAN-LUC WENGER

E
lle marche beaucoup,
Fanny Anderegg, seule.
«Ça me permet de mé-
diter, de me retrouver»,

souffle-t-elle. Quand elle se
pose, la chanteuse retrouve
son nid, son appartement de
la vieille ville de Bienne.
L’escalier en colimaçon mène
sous les toits. Les pièces les
plus hautes sont le domaine
de Fanny Anderegg. Et celui
des trois chats aimables qui
adoptent très vite le photo-
graphe.

Devant un thé, la chanteuse
et compositrice raconte la ge-
nèse de son nouvel album,
«Le huitième jour». Un titre
qui tire son origine d’un pèle-
rinage sur les chemins de
Saint-Jacques de Compostelle,
depuis le Puy-en-Velay. Du-
rant six semaines, elle mar-
che. Au tout début de son pé-
riple, elle rencontre trois frè-
res, âgés de 65 à 70 ans.
«Comme ils marchaient plus
vite que moi, nous nous som-
mes dits: alors à mardi en
huit. Durant mon trajet, j’ai
cherché le sens de cette ex-
pression. Sans jamais le trou-
ver!»

Mais le huitième jour reste
le titre de son album tout
juste sorti chez altrisuoni.
L’idée de base était d’adapter
des morceaux traditionnels
ou des légendes qu’elle décou-

vrirait au cours de son trajet.
Chemin faisant, elle a envie
d’écrire et se donne comme
devoir «une phrase par jour».
Des observations, des cou-
leurs, mais aussi des tonalités.
Une seule fois, à Pampelune,
elle aperçoit un piano dans un
grand hôtel: «Je salivais,
j’avais envie de jouer. Mais,
habillée en marcheuse, je n’ai
pas osé entrer». Timide quand
elle évoque ses expériences
personnelles, elle s’éclaire
quand elle parle musique. Son
premier enregistrement, en
2003, était né d’une randon-
née dans les Grisons. Elle
avait adapté des poèmes de
Luisa Famos pour «La Figlia
Dal Vent» sur lequel elle
chantait en romanche.

Avant de partir sur la route,
Fanny Anderegg, née en

1979, avait commencé le
piano à l’âge de 5 ans. Dans la
famille, seul son grand-père
était musicien. «Il aurait
voulu être pianiste de bar.»
Au Conservatoire de Bienne,
elle prend des cours d’orgue
et de chant. Suivent deux ans
en classe professionnelle de
chant à Montreux. Là, elle
aura Susanne Abbuehl
comme professeure. Fanny
Anderegg la suivra pour deux
autres années à la Haute
Ecole de musique de Bâle.
«Bien sûr qu’elle m’a influen-
cée. Mais j’avais des prédispo-
sitions». Et puis, Susanne
Abbuehl fait venir des profs
de chants indiens.

Un premier voyage en Inde,
alors qu’elle a 16 ans l’a mar-
quée. «J’avais peur d’y retour-
ner», glisse la Biennoise. «Mais

je sais ce que je peux dévelop-
per dans ma voix et je le
trouve en Inde. J’aime le res-
pect, l’amour qu’ils ont de la
musique». Elle continue à se
rendre régulièrement à Bom-
bay ou Pondichéry. Pour elle,
pas question de fusion: «J’y ap-
prends l’improvisation. C’est
tellement différent: il n’y a pas
d’harmonie, la mélodie et les
rythmes sont très compliqués.
C’est impressionnant, les figu-
res qu’ils peuvent faire autour
de trois notes».

L’an dernier, elle a été sélec-
tionnée pour participer aux
Swiss Diagonal jazz. «Huit
concerts en un mois; c’était
super bien. j’aimerais en avoir
autant en une année...» Et sur
scène, il n’y aucun compromis
à son univers particulier,
même si elle laisse de la place

aux musiciens. Elle joue de-
puis une dizaine d’années
avec le pianiste Vincent
Membrez et un autre Bien-
nois à la batterie: Luigi Galati.
Le contrebassiste lucernois
Peter Gossweiler est le plus
«fraîchement» arrivé.

Quand elle ne marche pas,
elle enseigne le chant, com-
pose pour une compagnie de
théâtre pour enfants, dirige
des chœurs ou joue de l’orgue
dans les églises. Mais elle le
répète, son chemin est spiri-
tuel et pas religieux. /JLW

«Le huitième jour», vernissage le
6 avril au Blue Note de Bienne. Une
autre date qui lui fait plaisir: le 21 mai
au festival de jazz de Schaffhouse.
Pour mieux la connaître: elle sera le
21 mars à Radio Paradiso. Voir aussi:
www.fannyanderegg.ch

FANNY ANDEREGG La Romande de Bienne chante le jazz en anglais, «c’est plus fluide». Son nouvel album
s’ouvre et se boucle pourtant sur des textes en français qu’elle récite. (PETER SAMUEL JAGGI)

MUSIQUE

La chanteuse de jazz compose
sur les chemins de Compostelle

«Je sais ce que je
peux développer
dans ma voix et je
le trouve en Inde.
J’aime le respect,
l’amour qu’ils ont
de la musique»

Fanny Anderegg

VOL DE TABLEAUX

La Confédération ne met pas ses œuvres sous clé
L’embellissement des bu-

reaux des administrations par
des œuvres d’art, parfois re-
nommées, est chose courante
en Suisse, même s’il arrive
que certaines disparaissent –
il en manque ainsi 411 à la
Confédération. Malgré le vol
à Zurich, personne n’envisage
de mettre ces pièces sous clé.

De manière appliquée, Con-
fédération, cantons et même
communes collectionnent de-
puis très longtemps des œu-
vres d’art. Parmi les illustres
pièces, «Le bûcheron» de Fer-
dinand Hodler est sans doute
la plus connue. La toile était
suspendue dans le bureau de

l’ancien conseiller fédéral
Christoph Blocher, qui s’est
d’ailleurs fait souvent photo-
graphier sous celle-ci.

Sa successeure Eveline
Widmer-Schlumpf a, elle,
préféré un Arlequin du pein-
tre Alois Carigiet. Le tableau
appartient aux Grisons et dé-
corait déjà les murs de son bu-
reau lorsqu’elle était encore
conseillère d’Etat à Coire.

Depuis 1888, la Confédéra-
tion achète des toiles selon
une politique volontariste
d’encouragement à l’art indi-
gène. Au total, quelque
20 200 objets divers ont déjà
été réunis, indique Urs Staub,

chef de la section Art et De-
sign à l’Office fédéral de la
culture (OFC).

Les œuvres les plus précieu-
ses sont prêtées de manière
permanente à des grands mu-
sées dans toute la Suisse. Cer-
taines servent aussi de décora-
tion artistique à la Confédéra-
tion. Elles embellissent le plus
simple bureau d’une ambas-
sade en passant par les salles
de réception.

Une meilleure protection
des œuvres exposées dans les
locaux de l’administration ne
s’impose pas, selon M. Staub.
«Les bâtiments de la Confédé-
ration sont déjà bien sécuri-

sés». Dans le canton de Berne,
qui possède bien 4000 objets
d’art, les salles les plus repré-
sentatives sont décorées des
plus belles pièces, note Fran-
çois Wasserfallen, chef de
l’Office de la culture. Aucune
mesure de sécurité supplé-
mentaire n’est prévue, puis-
que même les musées ne peu-
vent rien faire contre les vols
avec violence, rappelle-t-il.

Si quelques personnes ont
pu discrètement s’accaparer
d’une œuvre par le passé, c’est
aujourd’hui devenu très diffi-
cile puisque toutes les pièces
ont été répertoriées, annonce
François Wasserfallen. /ats

HODLER «Le bûcheron» a retrouvé
sa place au Musée des beaux-arts
de Berne. (KEYSTONE)

ZURICH

Pop Art,
invention
européenne

Le Pop Art européen est à
l’honneur au Kunsthaus de Zu-
rich. Le musée présente du
15 février au 15 mai l’exposi-
tion «Europop» qui regroupe
plus de 80 œuvres réalisées par
des artistes de dix pays euro-
péens.

«Europop» montre comment
les artistes européens ont abordé
le thème des mass media à par-
tir du milieu des années 1950.
Le «Pop Art» n’est pas une créa-
tion américaine: le terme a été
«inventé» en 1955 à Londres, a
indiqué le Kunsthaus.

Les œuvres présentées à Zu-
rich sont regroupées autour de
quatre thèmes: consommation,
spectacle, médias et loisirs.
Parmi les artistes sélectionnés
figurent notamment David
Hockney, Niki de Saint Phalle,
Sigmar Polke, Peter Blake ou
encore Allen Jones. L’exposi-
tion montre aussi «quelques
œuvres remarquables» du
«Pop Art» américain réalisées
par Andy Warhol, Tom Wes-
selmann et Roy Lichtenstein.
Le musée veut ainsi mettre en
évidence «la dualité des cou-
rants pop des deux côtés de
l’Atlantique». /ats

KUNSTHAUS «Mireille, Colette,
Anne», (1967) de Franz Gertsch.

(KEYSTONE)

En bref
■ LONDRES

L’appartement des
Beatles est à vendre

L’appartement londonien dans
lequel ont vécu les Beatles en
1963 – année durant laquelle ils
ont produit d’énormes succès tels
«Please, Please Me», «From Me
To You» et surtout «She Loves
You» – est à vendre. Situé dans le
prestigieux quartier de Mayfair, ce
bien vaut quelque 2,5 millions
d’euros (4 millions de francs).
Ce logement est actuellement
propriété d’un Californien. /ats

■ ZURICH
La ville a perdu un
tableau de Le Corbusier

Propriété de la ville de Zurich,
«La Bouteille» de Le Corbusier
est perdue. Cette toile, achetée en
1964 pour 80 000 francs et dont
la valeur a depuis pris l’ascenseur,
a été signalée manquante en
novembre, obligeant les autorités
à prendre des mesures. La ville de
Zurich possède quelque 32 700
œuvres d’art de tous types, dont
la valeur totale atteint les
90 millions de francs. Comme ces
pièces sont réparties dans
quelque 700 lieux différents, il est
difficile d’avoir un œil sur toutes.
C’est ce qui est arrivé avec
«La Bouteille». /ats

MADRID
Un musée signé Herzog & De Meuron
Le roi d’Espagne Juan Carlos a inauguré le Caixa-Forum mercredi soir à Madrid. Ce centre d’expositions
signé des architectes bâlois Herzog & De Meuron réhabilite un bâtiment de 1900. Il a coûté 60 millions
d’euros (96,5 millions de francs). L’ouvrage deviendra sans doute une des curiosités du quartier des
musées car un genre de monolithe couleur rouille le chapeaute et épouse le toit autrefois pointu. /sda-apa
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LA CHAUX-DE-FONDS - LANGENTHAL

TAC-TIC avec
Petit état des troupes pour commencer. Valeri Chiriaev est incertain. Il
souffre toujours de son genou dont on a extrait une partie de l’eau qui le
handicape. «Valeri ne jouera que les matches qui comptent», glisse Gary
Sheehan. Donc, le «tsar» après un ultime essai ce matin, devrait tenir sa
place. Alexis Vacheron n’est pas encore remis de sa blessure à un genou.
«Il faudra encore attendre une semaine», estime le défenseur du HCC.
Sébastien Hostettler s’entraîne de nouveau, mais ressent encore des
douleurs à son poignet gauche. Retour possible dans deux semaines.
Roman Botta semble remis de ses ennuis musculaires et devrait tenir sa
place ce soir. Anthoine Lussier est revenu de son séjour en équipe de
France. Donc, Gary Sheehan aura le choix. «Je pourrais fort bien inscrire
sept défenseurs et treize attaquants sur la feuille de match», précise-t-il.
«Valentin Du Bois sera de nouveau aligné en défense. Dans les buts, je
prendrai une décision après notre entraînement matinal. Je vais parler avec
les trois gardiens et bien établir notre mode de fonctionnement. Le plus en
forme jouera. Tout ce qui s’est passé avant les play-off ne compte plus.»

Question tactique, le Québécois a mis les choses au point hier lors d’une
longue séance vidéo. «Nous avons regardé les séquences clé. Langenthal
est une équipe difficile à manœuvrer dans certaines situations. A nous
d’éviter de nous retrouver dans des espaces serrées face à cette formation
très physique. Nous devons utiliser au maximum notre vitesse et ne pas
entrer dans leur jeu. Il s’agit aussi de faire attention aux pénalités,
Langenthal est très efficace en power-play (réd: 25,48% d’efficacité, 2e de
la ligue). Mais nous devons surtout nous concentrer sur notre jeu. L’équipe
est prête et s’est rassurée lors de nos derniers matches (victoires contre
Langenthal et Viège). Maintenant, il faut récolter ce que nous avons semé.
Comme Langenthal, nous ne voulons pas nous arrêter de nouveau en
quarts de finale. Cette fois, nous n’avons pas le droit à l’erreur. Il faut
débuter très fort à la maison et se préparer à disputer une longue série. Au
Schoren, ce sera un match différent, mais notre dernière victoire là-bas
nous a mis en confiance. Il s’agira de toute façon de retenir les leçons de
l’année passée. A 2-0, une série n’est pas terminée. /jce
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HOCKEY SUR GLACE
Du mouvement à Ajoie
Le HC Ajoie annonce le retour au Jura du
Taignon Thomas Boillat (défenseur, 17 ans),
l’intégration de Marco Pedretti et la
prolongation du contrat d’Adrian Brunner. /réd

Serge Volet prolonge
aussi aux Mélèzes
Serge Volet, entraîneur des juniors élites A
du HCC, a prolongé son contrat avec le club
des Mélèzes. Cette équipe jouera dimanche
contre Langenthal (18h aux Mélèzes). /réd

Jonathan Roy, Dominic Forget
et Michael Neininger sont les
meilleurs artilleurs du HCC. Le
trio magique est prêt pour les
play-off.

JULIAN CERVIÑO

S
i le HCC possède la
meilleure attaque de
LNB à l’issue de la saison
régulière avec 237 buts,

ses trois plus fines gâchettes n’y
sont pas pour rien. Les Québé-
cois Jonathan Roy et Dominic
Forget ont trouvé les filets à 39
reprises. Michael Neininger a
scoré 36 fois et termine meilleur
compteur suisse de la catégorie
pour la deuxième fois (première
fois en 2001-2002 grâce à son
entente avec Bélanger et Aeber-
sold). En tout, le trio magique a
inscrit 114 buts sur 237, soit
48% du total. Pas mal, mais ça
ne les émeut pas plus que ça.

«Cette proportion est nor-
male», juge Michael Neininger.
«Les autres joueurs de l’équipe
ne sont pas en reste.» Avec 21 et
18 réussites, respectivement,
Roman Botta et Tomas Dolana
figurent ainsi parmi les 31
meilleurs compteurs de la Li-
gue. «Vacheron et V. Chiriaev
pourraient être à leur hauteur
sans leurs blessures», notent les
trois compères.

N’empêche, les performances
de ces trois «mousquetaires»
méritent qu’on s’y arrête. Sur-
tout que ce trio n’en est pas for-
cément un. «Nous ne jouons en-
semble qu’en power-play», rap-
pellent-ils. «A mes yeux Michael
Neininger compte comme un
troisième étranger», flatte Jona-
than Roy. «En fait, «Jo» et «Mi-

cha» forment un vrai duo», es-
time Dominic Forget. «Moi, je
le complète en supériorité nu-
mérique et dans certaines occa-
sions. C’est surtout notre for-
mule avec des étrangers disso-
ciés qui fonctionne bien.»

Et Dominic Forget n’est pas
étranger à ce succès. Le petit
Québécois des Mélèzes n’évolue
pas toujours avec les mêmes ai-
liers et parvient pourtant à tirer
son épingle du jeu. «Le grand
progrès par rapport à la saison
passée est que notre deuxième
ligne encaisse moins de buts», se
félicite-t-il, modestement.

«Nous sommes désignés
comme leaders offensifs et notre
job est de marquer», souligne Jo-
nathan Roy. «De ce point de vue,
nous avons plus de pression que
le quatrième bloc. Mais, je ne
pense pas que nous marquons
plus de buts en proportion que les
autres trios de la ligue.» Vérifica-
tion faite, seule la triplette S. Roy-
Barras-Desmarais (106 buts) peut
afficher un pourcentage sembla-
ble. Et encore les trois Ajoulots
jouent toujours ensemble.

«De toute façon, tout cela ne
veut plus rien dire», coupe Do-
minic Forget. «En play-off, il
faut tout recommencer. Ce n’est
pas la performance d’un joueur
qui va faire la différence. Nous
gagnerons ou nous perdrons en
équipe. Le gars qui se couche de-
devant un tir adverse a autant de
mérite que celui qui marque un
but. Maintenant, nous avons la
pression. Il y a plus d’attentes
par rapport à la saison passée. Si
nous ne passons pas le cap des
quarts de finale, ce sera catastro-
phique.»

«Il ne faut surtout pas finir la

saison frustrés comme en
2007», reprend Michael Nei-
ninger. «Nous nous étions alors
mis trop de pression et nous
avions mal géré notre niveau de
jeu. Maintenant, nous avons
passé une année de plus ensem-
ble et nous devons faire au
moins un pas de plus.» Et il
s’agit d’abord de franchir le cap
représenté par Langenthal. Ces
trois chasseurs de buts devront
transpercer le mur représenté
par le gardien bernois
Eichmann, un des meilleurs, si
ce n’est le meilleur, de la ligue.
«Un très bon gardien peut voler
un match, mais pas quatre (sic)»,
coupe Jonathan Roy. On
compte sur lui et ses deux com-
pères pour que ce portier ne
fasse pas trop de misères au
HCC. /JCE

TRIO Dominic Forget (à gauche), Michael Neininger (au centre) et Jonathan Roy ont mis 114 pucks au fond
des buts cette saison et ils ne comptent pas s’arrêter là. (RICHARD LEUENBERGER)
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DOULEUR La carrière de Ronaldo
s’est peut-être achevée à Livourne.

(KEYSTONE)

Fin de carrière
pour Ronaldo?
L’attaquant brésilien de l’AC
Milan Ronaldo (31 ans),
blessé contre Livourne
mercredi soir, est victime
d’une rupture du tendon
rotulien du genou gauche et a
été opéré hier. La saison du
Brésilien, double Ballon d’or
en (1997 et 2002), est
terminée. Ce type de blessure
nécessite en général entre
neuf et douze mois de
convalescence et de
rééducation. Plusieurs
blessures successives avaient
déjà terni sa saison. En 1998
et 2000, le Brésilien avait
déjà été victime de deux
graves blessures au genou
droit. Cette nouvelle blessure
fait craindre pour la suite de
sa carrière. /si

LNB

Martigny
se retire

La LNB comprendra bien
douze équipes la saison pro-
chaine. Les dirigeants du HC
Martigny ont confirmé une in-
formation du «Nouvelliste» selon
laquelle le club octodurien va se
retirer de la LNB. L’avenir exact
des Valaisans n’est pas connu (re-
légation en deuxième ligue ou
fusion avec le HC Verbier). Avec
la fusion de Weinfelden et Thur-
govie, la catégorie sera réduite à
douze formations. La relégation
pourrait bien disparaître. /réd.

Un challenge positif
Jonathan Roy comme Dominic Forget n’apprécient pas trop le

classement du top-scorer, mais ils admettent qu’une certaine
émulation s’est établie entre eux à travers ce concours. «Nous
nous sommes repassés ce maillot entre les trois en début de
saison, puis Jonathan s’en est emparé. Je suis revenu deux fois
à un point, mais chaque fois il a sorti un gros match» constate
Dominic Forget. «Sous cette forme, ce challenge est positif»,
concède Jonathan Roy. «Pour moi, il vaudrait tout de même
mieux que chaque équipe soit récompensée selon les points
réalisés. Cela ne changerait pas grand-chose à la somme versée
au final.»

D’accord, mais le maillot de top-scorer aide aussi à se faire
repérer par les clubs de LNA. «J’ai eu des pourparlers, mais
jamais de véritables offres», indique Jonathan Roy. «Avec quatre
étrangers en LNA, c’est plus difficile de se faire une place. En
plus, la mauvaise expérience de Jinman à Langnau ne nous aide
pas», analyse Dominic Forget. Pour les Québécois du HCC, la
meilleure façon de jouer en LNA reste la promotion. «On a
encore beaucoup de boulot d’ici là», relèvent-ils. Aux actes! /jce

«Le gars qui se couche devant un tir
adverse a autant de mérite que celui
qui marque un but»

Dominic Forget
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EN VRAC
Football
Coupe UEFA
16es de finale aller. Mercredi
Sporting Portugal - Bâle 2-0
Hier
Aberdeen - Bayern Munich 2-2
Zurich - Hambourg 1-3
Rosenborg - Fiorentina 0-1
Bolton - Atletico Madrid 1-0
Slavia Prague - Tottenham 1-2
Benfica - Nuremberg Hors délais

Retour: jeudi 21 février

Hockey sur glace
NHL
Mercredi: New Jersey Devils - Ottawa
Senators (avec Gerber) 3-2 ap. Florida
Panthers - Montreal Canadiens (avec
Streit) 1-2 ap. Atlanta Thrashers -
Washington Capitals 3-2 tab. Columbus
Blue Jackets - Chicago Blackhawks 2-7.
Buffalo Sabres - Toronto Maple Leafs 1-0.
Pittsburgh Penguins - Boston Bruins 1-2.

LNA
BERNE - ZOUG 2-1 (1-0 1-1 0-0)

PostFinance-Arena: 14 757
spectateurs.
Arbitres: MM. Reiber, Arm et Küng.
Buts: 18e Reichert (Ziegler) 1-0. 39e
(38’58’’) McTavish (Oppliger/à 4
contre 5!) 1-1. 40e (39’06’’) Bordeleau
(Abid/à 5 contre 4) 2-1.
Pénalités: 4 x 2’ contre Berne; 5 x 2’
contre Zoug.

ZURICH LIONS - AMBRI PIOTTA 7-1
(4-1 2-0 1-0)

Hallenstadion: 5616 spectateurs.
Arbitres: MM Kurmann, Bürgi et Marti.
Buts: 2e Monnet (Pittis, Alston) 1-0.
9e (8’04’’) Adrian Wichser 2- 0. 10e
(9’36’’) Gloor (Krutov, Lakhmatov) 3-0.
18e (17’14’’) Sejna (Suchy, Adrian
Wichser) 4-0. 19e (18’20’’) Duca
(Naumenko, Westrum) 4-1. 27e
Gardner (Adrian Wichser/à 5 contre 4)
5-1. 39e Seger (Adrian Wichser,
Suchy/à 5 contre 4) 6-1. 55e Monnet
(Pittis, Alston) 7-1.
Pénalités: 1 x 2’ contre Zurich Lions;
5 x 2’ contre Ambri-Piotta.

1. Berne* 47 31 4 4 8 158-87 105
2. GE-Servette* 46 20 11 3 12 159-120 85
3. Zoug* 47 23 4 4 16 162-143 81
4. Kloten* 46 23 1 6 16 128-121 77

5.* Davos 45 23 2 2 18 141-111 75
6. ZH Lions* 46 19 6 6 15 145-115 75
7. Rapperswil 46 21 2 3 20 143-154 70
8. Fribourg 45 17 6 3 19 116-139 66
9. Lugano 46 14 7 6 19 116-137 62

10. Langnau 45 17 2 5 21 157-171 60
11. Ambri-Piotta 46 13 6 5 22 144-166 56
12. Bâle+ 47 3 1 5 38 95-200 16
* = qualifié pour les play-off
+ = condamné aux play-out
Ce soir
19h45 Lugano - Berne.

FR Gottéron - Kloten Flyers
GE Servette - Davos

LNB
PLAY-OFF, QUARTS DE FINALE
(AU MEILLEUR DE SEPT MATCHES)
Ce soir
20h00 Bienne - Olten

Lausanne - GCK Lions
La Chaux-de-Fonds - Langenthal
Ajoie - Viège

Deuxième ligue, groupe 5
FRANCHES-MONTAGNES II -
SAINT-IMIER 4-5 ap (0-1 3-3 1-0)

Centre de Loisirs: 80 spectateurs.
Arbitres: MM. Pahud et Pilecki
Buts: 8e Beuret (à 5 contre 4) 0-1. 26e
(25’21’’) Pa. Stengel (Meier, à 4 contre
5) 0-2. 27e (26’30’’) G. Boillat (E.
Cattin, A. Cattin) 1-2. 28e (27’32’’) Ph.
Stengel (Beuret, Pa. Stengel) 1-3. 37e
(36’16’’) Riat (Froideveaux) 2-3. 38e

(37’48’’) Pa. Stengel (Vuilleumier, à 4
contre 5) 2-4. 39e (38’37’’) Riat
(Gigon) 3-4. 45e Houlmann (G. Boillat,
Eric Cattin) 4-4. 62e (61’25’’) Braichet
(Ph. Stengel, à 3 contre 4) 4-5.
Pénalités: 6 x 2’ + 2 x 10’ (S. Cattin,
Jeanbourquin) contre Franches-
Montagnes II; 8 x 2’ + 10’ (Braichet)
contre Saint-Imier.
Franches-Montagnes II: Brahier (29e
J. Cattin); Bastien Baumann,
Houlmann; Guenot, Jeanbourquin;
Ducommun, Nicolet; Queloz; E. Cattin,
A. Cattin, G. Boillat; Gigon,
Froideveaux, S. Cattin; Anker, D.
Baumann, Gekle; Riat, Jeannotta.
Saint-Imier: Chasles; Braichet, Ph.
Stengel; Habegger, Winkler; Meier, Pa.
Stengel, Vuilleumier; Oppliger,
Crevoiserat, Beuret; Hostettler, Aubry,
Sartori.
Notes: Franches-Montagnes II joue
sans J. Boillat (blessé); Saint-Imier
sans Berthoud, Gerber (blessés),
Knobel (2e équipe), Schindler
(malade), Maffille (raisons
professionnelles), Marti (vacances),
Wyss (repos). Tir sur le poteau de
Braichet (7e). But de Franches
Montagnes II annulé pour puck
invisible (36e). /gde

1. Université 18 15 2 0 1 100-40 49
2. Vallée Joux 17 12 1 1 3 92-57 39
3. Prilly 17 10 2 2 3 89-71 36
4. Star CdF 18 8 4 0 6 71-64 32
5. Le Locle 18 5 3 2 8 60-82 23
6. Saint-Imier 17 4 2 4 7 61-78 20
7. Sarine 18 3 4 2 9 77-101 19
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 17 3 0 3 11 47-70 12
Ce soir
20h15 Fleurier - Franches-Montagnes II
Samedi
18h15 Saint-Imier - Vallée de Joux
20h00 Ajoie - Prilly

Troisième ligue, groupe 11
Samedi
20h30 Bösingen Kr. - Les Brenets
Lundi
20h30 Serrières-Peseux - Trois-Tours

Quatrième ligue, groupe 9b
Samedi
20h15 Ponts-de-Martel - Bösingen Kr.
Dimanche
16h30 Le Landeron - Val-de-Ruz
17h30 Le Locle - Gurmels
19h30 Anet - Plateau de Diesse

LNB féminine
MASTERROUND
Samedi
16h45 Rapperswil - Université

LNC féminine, groupe 3
Dimanche
11h45 Veveyse - La Chaux-de-Fonds

(à Romont)

Basketball
NBA
Mercredi: Toronto Raptors - New Jersey
Nets 109-91. Philadelphia 76ers -
Memphis Grizzlies 102-88. Charlotte
Bobcats - Atlanta Hawks 100-98. Orlando
Magic - Denver Nuggets 109-98. Cleveland
Cavaliers - San Antonio Spurs 105-112.
Boston Celtics - New York Knicks 111-103.
Detroit Pistons - Indiana Pacers 96-80.
Milwaukee Bucks - New Orleans Hornets
107-111. Minnesota Timberwolves - Los
Angeles Lakers 92-117. Houston Rockets -
Sacramento Kings 89-87. Dallas Mavericks
- Portland Trail Blazers 96-76. Golden State
Warriors - Phœnix Suns 120-118. Seattle
SuperSonics - Utah Jazz 93-112. Los
Angeles Clippers - Washington Wizards
89-91.
Coupe de Suisse
Demi-finale messieurs: Birstal - Lugano
82-97. Demi-finale dames: Université -
Opfikon 104-24.
Les finales (Vacallo - Lugano et
Troistorrents - Université) se disputeront
samedi 29 mars à Fribourg.

COUPE UEFA

Le FC Bâle a fait naufrage à Lisbonne
La vérité du terrain a été im-

placable avec le FC Bâle. A Lis-
bonne, le leader du champion-
nat de Suisse a subi la loi 2-0
du Sporting Portugal lors des
16es de finale aller de la
Coupe de l’UEFA. Le naufrage
tactique des Rhénans et leur
déficit technique obligent à se
rendre à l’évidence: les clubs
suisses peinent à faire le poids
sur la scène européenne.

Le FCB a, par sa piètre pres-
tation, non seulement prétérité
grandement ses chances de dé-
fier le vainqueur du duel Bol-
ton - Atletico Madrid en hui-
tième de finale, mais a aussi ra-
mené le football suisse à la réa-
lité. «Tous les joueurs du Spor-
ting sont techniquement
meilleurs que nous!», a lâché
un Christian Gross un brin
désabusé à la fin du match.
«C’est là que s’est avant tout
faite la différence. En plus,
bien sûr, de nos nombreuses
erreurs individuelles.»

Dans le viseur de l’entraîneur
bâlois, Papa Malick Ba, à peine
débarqué de la Coupe d’Afri-
que des nations et propulsé laté-
ral droit face aux Lisboètes. Un
poste où il n’avait jamais évolué
auparavant. Et, malheureuse-
ment pour le FCB, cela s’est
tout de suite vu.

Totalement déséquilibré par
ce «trou» béant sur son flanc
droit, le onze rhénan dans son
ensemble a coulé au stade Jose
Alavalade. Des défenseurs hors
de position, un Ergic invisible,
un Huggel bien emprunté face
au «pressing très agressif des
Portugais», dixit Gross, un Da-
vid Degen fidèle à lui-même et
un Eduardo sans mordant: au-
tant d’ingrédients qui expli-
quent que le FCB ne s’est créé
qu’une seule véritable occasion
de but de toute la rencontre
(Eduardo à la 11e).

Le coup de poker de
Gross, en alignant Ba dans le
couloir, s’est ainsi soldé par

un échec total. Et le Zuri-
chois de certainement re-
gretter de n’avoir pas fait
confiance au jeune interna-
tional M21 Cabral (19 ans)
qui, s’il n’a pas l’expérience
du Sénégalais, a au moins
l’habitude de jouer à ce
poste au sein du FCB.

Seule bonne nouvelle, Der-
diyok, même manquant par-
fois de mobilité, continue de
séduire par ses prises de balles
et la puissance qu’il dégage.
Cependant, contre le Sporting,
il s’est retrouvé bien seul en

pointe, malgré les efforts d’un
Carlitos volontaire comme ja-
mais, mais nullement dange-
reux.

«Le match retour s’annonce
très difficile», constate Chris-
tian Gross, «mais nous allons
essayer.» Les Bâlois pourraient
bien devoir «se contenter» des
compétitions nationales pour
briller, tant la comparaison
avec les clubs étrangers de-
vient de moins en moins flat-
teuse pour les formations hel-
vétiques et leurs petits moyens
financiers. /si

Le parcours européen du FC
Zurich s’achèvera sûrement
jeudi prochain à Hambourg.
Battu 3-1 dans son fief du
Letzigrund en match aller des
seizièmes de finale de la
Coupe UEFA, le champion de
Suisse ne peut plus nourrir la
moindre ambition.

ZURICH
LAURENT DUCRET

C
inquième de la Bundes-
liga, Hambourg a fait le
dos rond en première
période au Letzigrund

face au FC Zurich avant de for-
cer la décision grâce à l’habileté
de son «joker» Guerrero, au-
teur de deux superbes assists.
Les Allemands ont ainsi pris
une claire option en vue de la
qualification pour les huitièmes
de finale de la Coupe UEFA. A
la 49e, le Péruvien donnait en
retrait à Jarolim pour le 1-0. A
la 67e, il effaçait très propre-
ment Tihinen sur le côté droit
avant d’adresser un centre par-
fait pour Olic qui doublait la
mise.

Impuissant sur les deux pre-
miers buts, Leoni voyait sa res-
ponsabilité engagée sur le 3-0
qui tombait à la 77e en lisant
mal la trajectoire d’un coup-
franc de Trochowski. Son vis-à-
vis Rost n’était pas mieux ins-
piré. Il commettait une belle
bourde sur un coup-franc de
Rochat à la 87e pour permettre
au FCZ de sauver l’honneur.

On a vainement cherché
dans les rangs du FCZ un
joueur aussi percutant que
Guerrero. Le transfert de Raf-
fael à Berlin a rempli peut-être
les caisses du club mais a laissé
un vide que ne peuvent pas
combler les trois recrues suédoi-
ses engagées à la trêve. Pour
son grand retour à Zurich après
la Coupe d’Afrique, Chikhaoui,
sur lequel reposait bien des es-
poirs, a déçu. Le Tunisien n’a
pratiquement rien tenté. Son
remplacement à la 75e interve-
nait comme une sanction.

Cette nouvelle défaite, la sep-
tième en huit matches, con-
duira peut-être le président Ca-
nepa à répondre favorablement
aux appels du pied de Blerim

Dzemaili. Remplaçant à Bol-
ton, le demi international veut
revenir au FCZ pour conserver
une chance de disputer l’Euro.
/si

DÉCEPTION Johnny Leoni et ses coéquipiers du FCZ quittent le Letzigrund la tête basse. (KEYSTONE)

FOOTBALL

Le FC Zurich impuissant
face à Hambourg

FOOTBALL
Bâle accueille un géant tchèque
Le FC Bâle a enregistré l’arrivée, en prêt de Salzbourg, du Tchèque
Vratislav Lokvenc. L’attaquant de 34 ans portera les couleurs bâloises
jusqu’au terme de la présente saison. Ce solide avant-centre (1m96)
compte 74 sélections internationales entre 1995 et 2006. /si

KE
YS

TO
NE Franco Costanzo n’est que

légèrement blessé à un genou
La blessure du gardien du FC Bâle Franco Costanzo (27
ans), touché lors du match de Coupe UEFA face au
Sporting Lisbonne, est moins grave que prévu. L’Argentin
souffre juste d’une contusion à la tête du tibia. /si

SPORTING PORTUGAL - BÂLE 2-0 (1-0)
JOSE ALVALADE: 16 639 spectateurs.
ARBITRE: M. Blom (PB).
BUTS: 8e Vukcevic 1-0. 57e Vukcevic 2-0.
SPORTING: Rui Patricio; Abel, Tonel, Polga, Grimi; Moutinho, Miguel Veloso, Izmailov
(71e Pereirinha); Romagnoli; Liedson, Vukcevic (71e Tiuí).
BÂLE: Costanzo (45e Crayton); Ba, Majstorovic, Marque, Hodel; Ergic, Huggel; Carlitos,
Eduardo, Degen (64e Cabral); Derdiyok.
NOTES: Sporting sans Tiago, Adrien, Paez ni Yannick (blessés), Bâle sans Nakata,
Streller, Chipperfield (blessés), ni Zanni (suspendu). 45e Costanzo sort sur blessure.
61e Crayton dévie un tir de Liedson sur son poteau. 73e but de Liedson annulé pour
hors-jeu. Avertissement: 28e Carlitos.

En bref
■ ATHLÉTISME

Chambers persona non grata
Le Britannique Dwain Chambers, qui doit courir le 60 m aux Mondiaux en
salle de Valence/Esp (7-9 mars) après sa suspension de deux ans pour
dopage, ne sera pas invité sur les grandes réunions européennes. /si

■ SKI ALPIN
Sept Suissesses, dont une néophyte, à Zagreb

Sept Suissesses seront en lice ce soir lors du slalom de Zagreb
(15h/18h). L’Obwaldienne Denise Feierabend (18 ans/cadre C) fera ses
grands débuts en Coupe du monde. /si

ZURICH - HAMBOURG 1-3 (0-0)
LETZIGRUND: 16 800 spectateurs.
ARBITRE: M. Kelly (Eire).
BUTS: 49e Jarolim 0-1. 67e Olic 0-2. 77e Trochowski 0-3. 87e Rochat 1-3.
ZURICH: Leoni; Stahel, Barmettler (69e Lampi), Tihinen, Rochat; Abdi (86e Vasquez),
Aegerter, Tico, Djuric; Hassli, Chikhaoui (75e Tahirovic).
HAMBOURG: Rost; Demel, Reinhardt, Mathijsen, Benjamin; Tchokowski, De Jong,
Kompany, van der Vaart (33e Guerrero), Jarolim (86e Brecko); Olic (82e Zidan).
NOTES: FCZ sans Eudis, Alphonse, Guatelli, Stanic (blessés) et Silvio (non-qualifié).
Hambourg sans Sorin (blessé) et Atouba (absent). Avertissements: 17e Rochat
(suspendu au match retour). 45e Tico. 55e Kompany. 64e De Jong.
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Il y a des joueurs qui comptent,
qui marquent les esprits.
Hakan Yakin est de cette
trempe. Déterminant en Super
League, il déçoit sous le
maillot de l’équipe de Suisse.
Dimanche (16h), le stratège
sera en visite à la Maladière
pour le choc entre Neuchâtel
Xamax et les Young Boys.

JULIEN PRALONG

Des génies du ballon rond,
il n’y en a pas eu tant
que cela en Helvétie.
Quelques grands noms

qui ont fait l’histoire au gré de
leurs exploits et de leur talent.
En attendant les futurs prodi-
ges et la confirmation au plus
haut niveau de Tranquillo Bar-
netta, le cadet des frères Yakin
demeure le dernier grand
joueur du pays. Celui par qui
tout était possible et qui a fait
rêver un pays dans son ensem-
ble lors de la campagne euro-
péenne du FC Bâle en 2002-
03.

Grand artisan de l’épopée rhé-
nane en Ligue des champions et
de la qualification de la Suisse
pour l’Euro portugais de 2004,
il fut finalement victime de son
succès. De ses performances. De
son caractère aussi versatile que
celui des joueurs les plus illus-
tres de ces dernières années, de
Cantona à Maradona en passant
par Gascoigne, Recoba, Hagi,
Stoichkov et autre Ronaldinho.
La marque des meilleurs, diront
certains.

Ses expériences à l’étranger –
PSG, Stuttgart et Galatasaray –
furent autant de flops. Lui, le
porte-drapeau de la Suisse dé-
complexée et ambitieuse, prit
de plein fouet l’implacable logi-
que du milieu, celle où les résul-
tats doivent être immédiats,
sans temps d’acclimatation ni
droit à l’erreur. «C’est le passé,
je ne veux pas y revenir», élude-
t-il. «Tout cela est loin mainte-
nant.»

Il mit du temps pour se rele-
ver de ses échecs. Plus de trois
saisons. La chance du Bâlois fut

sans doute d’avoir trouvé en YB
un club qui lui fit entièrement
confiance, qui bâtit son équipe
autour de lui. Une équipe que
le prodige a, aujourd’hui, con-
duit vers les sommets du foot-
ball suisse après des années bien
moroses.

Sa fiche 2007-08 parle d’elle-
même: meilleur buteur (14
réussites) et meilleur passeur de
Super League (10 assists), il évo-
lue tout simplement au-dessus
de la masse pas toujours bien
inspirée des pelouses helvéti-
ques. Quand on lui parle de ré-
surrection, Yakin sourit mali-
cieusement. «Je ne serai rien
sans mes coéquipiers. Mes per-
formances s’inscrivent dans la
réussite collective de toute
l’équipe.» Son regard, en laissant

sourdre une fierté retrouvée,
trahit toutefois sa pensée.

Le capitaine des Young Boys
s’amuse désormais de ses kilos
en trop perdus. Pas suffisam-

ment sans doute, au vu de ses
performances sous le maillot
national. Si ses coups d’œil et de
pattes peuvent toujours faire
des ravages dans les défenses

adverses, l’explosivité et la viva-
cité lui font défaut. Des qualités
indispensables à l’heure du
football athlétique à outrance.
/si

TALENT Le stratège bernois a les défauts de ses qualités. Son caractère volcanique a trop souvent pris le pas
sur son exceptionnel talent. (ERIC LAFARGUE)

«Mes
performances
s’inscrivent
dans la réussite
collective de toute
l’équipe»

Hakan Yakin

FOOTBALL

Hakan Yakin, le génie torturé

COURSE À PIED

Le Japon, la terre promise pour Viktor Röthlin
Après la touffeur d’Osaka où il a con-

quis la médaille de bronze des Mon-
diaux en août dernier, Viktor Röthlin a
été accueilli par de fortes chutes de
neige pour son retour au Japon, où il
disputera dimanche le marathon de To-
kyo. L’Obwaldien est un des favoris de
cette épreuve réunissant 25 000 cou-
reurs. Très capricieuse et extrêmement
changeante en cette saison dans l’archi-
pel, la météo pourrait bien jouer un rôle
capital dans le déroulement de la course.

L’année dernière, pour la 1re édition
de ce marathon, de violentes giboulées
et un vent glacial avaient accompagné
les coureurs du début à la fin. Les chro-

nos s’en étaient ressentis, le Kényan
Daniel Njenga étant le seul homme à
descendre sous les 2h10’ (2h09’45).

Cette année, ce champion qui vit au
Japon s’annonce à nouveau comme
l’homme à battre, mais Röthlin a bien
l’intention de cavaler avec la tête le plus
longtemps possible, «Contrairement à
Zurich, je suis certain de ne pas me re-
trouver seul au 30e km», explique-t-il.
De toute évidence, son record de Suisse,
établi à Zurich en 2006 (2h08’20), sera
en danger, d’autant que les meilleurs
Japonais se disputeront les billets quali-
ficatifs pour les JO de Pékin.

Röthlin détient le sixième chrono des

engagés. Il est prêt à suivre le rythme
imposé par les lièvres – 3’à 3’02 au km,
soit 2h07’ au final –, mais refuse de se
focaliser sur un temps. «Pour la pre-
mière fois depuis longtemps, je m’élan-
cerai sans la pression du chrono. Je veux
juste courir...» L’Obwaldien espère tirer
des enseignements tactiques précieux à
six mois des Jeux. «La lutte homme à
homme avant le chrono, ce pourrait être
une nouvelle expérience pour moi. J’es-
père pouvoir apprendre beaucoup.»

Depuis son arrivée à Kobe, la ville de
son équipementier où il a établi ses
quartiers, Röthlin est suivi de près par
les médias japonais. «Je suis une petite

star ici», observe le vice-champion
d’Europe. «Une équipe de télévision
m’a suivi à la trace, j’ai dû apprendre
aussi à faire des courbettes.» Le record-
man de Suisse s’est fait un nom dans
l’archipel pour avoir dominé Tsuyoshi
Ogata aux Mondiaux d’Osaka, privant
de haute lutte l’idole nippone du po-
dium espéré. «C’est incroyable, même
pour un simple entraînement, on me
met des chauffeurs à disposition pour
me conduire au parc», s’étonne-t-il.

Pour dimanche, la météo prévoit le
beau temps, un léger vent et une tem-
pérature de 5 degrés. De quoi donner
des fourmis aux marathoniens. /si

L’équipe de Suisse, c’est bientôt fini...
Orgueilleux et sûr de sa valeur, Hakan Yakin a

déjà les yeux tournés vers le mois de juin. Vers
l’Euro 2008, vers «un des moments les plus
importants» de sa carrière. Et, peut-être, vers ses
dernières prestations avec l’équipe de Suisse.
«Tout reste ouvert. Je ne sais pas si je prendrai
ma retraite internationale après le tournoi. C’est
possible.» A bientôt 31 ans – il les fêtera le
22 février –, l’ancien maître à jouer du FC Bâle
sent que ses jambes n’y sont plus tout à fait. Il
sent aussi que des jeunes comme Xavier
Margairaz – pas vraiment plus convaincant que

lui avec la Suisse – aspirent à prendre sa place.
Alors se sent-il toujours la force de se battre pour
figurer dans une sélection qui entrera, sous
l’égide d’Ottmar Hitzfeld, dans une nouvelle ère?
Pas sûr. Lui qui ne devait même pas être de la
partie lors de la Coupe du monde 2006 et qui fut
finalement retenu grâce au forfait de Johan
Vonlanthen. Un coup de pouce du destin qui
marqua indubitablement le renouveau d’un joueur
dont le talent n’a d’égal que le caractère difficile et
la forme chancelante. La renaissance du dernier
génie torturé en date du football suisse. /si

TENNIS
Timea Bacsinszky en quarts de finale à Anvers
Après Zurich en 2006, c’est la deuxième fois de sa carrière que la Vaudoise de 18 ans atteint ce stade dans un
tournoi WTA. Après son succès au 2e tour contre l’Américaine Julie Ditty (WTA 105) 7-5 6-4, Bacsinszky (WTA 94)
rencontrera la Slovaque Daniela Hantuchova (WTA 8), demi-finaliste à l’Open d’Australie. Sortie des qualifications,
la No 2 suisse est déjà assurée de toucher les 16 000 fr. promis pour une place en quarts de finale à Anvers. /si
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«Stan» rate
le coche
à Marseille

Stanislas Wawrinka s’est in-
cliné en 8es de finale sur la Ca-
nebière face à Andy Murray
(ATP 11) après avoir mené 6-3
3-1. Le Britannique s’est fina-
lement imposé 3-6 7-6 (7/5) 6-
1 en 2h21. Le Vaudois (ATP
32) n’est pas parvenu à pren-
dre sa revanche sur un joueur
qui l’avait battu en finale à
Doha en début d’année.
Wawrinka fera l’impasse sur le
tournoi de Rotterdam, la se-
maine prochaine, pour se con-
centrer sur celui de Dubaï, du 3
au 8 mars, épreuve durant la-
quelle Roger Federer effectuera
son retour sur le circuit. Le No
1 mondial n’a plus joué de
match officiel depuis son élimi-
nation, le 25 janvier, en demi-
finales de l’Open d’Australie
face à Novak Djokovic, le futur
vainqueur du premier Grand
Chelem de l’année. /si

ARBITRAGE

«Reprise
en main
inévitable»

Les mauvaises prestations
des arbitres lors de la dernière
journée de Super League ne
demeureront pas impunies.
Urs Meier a relégué un des
hommes en noir en Challenge
League pour le week-end à ve-
nir, sans toutefois le nommer.

Mais les spéculations peu-
vent aller bon train. Les presta-
tions de M. Wildhaber (Saint-
Gall - Zurich 1-0) et de M. La-
perrière (Bâle - Xamax 3-0)
avaient déclenché l’ire des en-
traîneurs romands Gérard Cas-
tella et Bernard Challandes le
week-end passé. M. Zimmer-
mann a lui aussi subi de nom-
breuses critiques concernant
son arbitrage de GC - YB (3-3).

Gérard Castella, furieux après
que M. Laperrière eut accordé
un but à Bâle entaché au préala-
ble par une faute d’Ergic sur
Besle, se réjouit de la décision
du patron des arbitres helvéti-
ques. «Ces temps-ci, les erreurs
se multipliaient. Une reprise en
main était inévitable.» Selon le
coach de Xamax, il est «parfaite-
ment normal que les arbitres
soient soumis aux lois de la con-
currence et des performances.
Comme cela se passe pour les
joueurs et les entraîneurs.» Pour
améliorer la qualité de la direc-
tion de jeu en Suisse, Castella
prône le «professionnalisme des
arbitres. Bien entendu, cette me-
sure n’éliminerait pas les er-
reurs, mais elle contribuerait à
les diminuer.»

Autre avantage lié à ce chan-
gement souhaité, «il permet-
trait d’intéresser des anciens
joueurs à l’arbitrage. Actuelle-
ment, les «hommes en noir»
connaissent le règlement mais
ne «sentent» pas forcément le
jeu. Les anciens footballeurs
professionnels auraient l’avan-
tage d’être au point physique-
ment et d’avoir une expérience
directe de ce qui se passe sur le
terrain et des sentiments des
différents acteurs.» Une idée à
creuser, sans nul doute. /esa-si
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ICI...
BASKETBALL

Université - Riva
LNA dames. Samedi 16 février à 17h30 à la Riveraine
Union - Zurich Wildcats
LNB messieurs. Samedi 16 février à 20h30 à la Riveraine

FOOTBALL
Tournoi juniors du FC Etoile (44 équipes)
Pavillon des sports à La Chaux-de-Fonds. Samedi 16 février de 8h à 21 h (juniors F et
D). Dimanche 17 février de 8h à 18 h (juniors E).
Finale du championnat d’hiver des juniors D
Samedi 16 février. La Brévine (salle communale, organisation AS Vallée) dès 9h.
Neuchâtel Xamax - Young Boys
Super League. Dimanche 17 février, stade de la Maldière à 16h

HOCKEY SUR GLACE
La Chaux-de-Fonds - Langenthal
LNB. Quart de finale des play-off. 1er match. Vendredi 15 février à 20h aux Mélèzes
La Chaux-de-Fonds - Langenthal
Juniors élite. Dimanche 17 février à 20h aux Mélèzes
La Chaux-de-Fonds - Langenthal
LNB. Quart de finale des play-off. 3e match. Mardi 19 février à 20h aux Mélèzes

PATINAGE SYNCHRONISÉ
Neuchâtel Trophy
Compétition internationale. Vendredi 15 février (dès 16h30) et samedi 16 février (dès
16 heures) à Neuchâtel (patinoires du Littoral)

SKI ALPIN
Coupe Didier Cuche
Courses régionales OJ et Ani. 5e et 6e manche salom et géant. Dimanche 17 février dès
9h aux Bugnenets (piste du Rumont)

SKI NORDIQUE
La Franco-Suisse
Epreuve de la Swiss Loppet (15 et 30 km). Dimanche 17 février aux Cluds (Les Rasses)
à 9h30

VOLLEYBALL
La Suze - Münsingen II
Première ligue messieurs. Vendredi 15 février à Saint-Imier (Gymnase) à 20h30
VFM - Schaffhouse
LNA dames. Quart de finale des play-off, 2e match. Samedi 16 février aux Breuleux
(Pépinière) à 17h30
NUC - Aardorf
LNB dames. Tour de promotion. Dimanche 17 février à 17h à la Riveraine

...AILLEURS
BADMINTON

Championnats d’Europe par équipes
Jusqu’à dimanche 17 février à Almere (Pays-Bas). La Chaux-de-Fonnière Sabrina
Jaquet avec l’équipe de Suisse.

FOOTBALL
Wohlen - La Chaux-de-Fonds
Challenge League. Samedi 16 février à la Niedermatten à 17h30
Ligue des Champions
Huitièmes de finale aller. Mardi 19 et mercredi 20 février à 20h45
Hambourg - Zurich
Coupe UEFA, 16es de finale retour. Jeudi 21 février à 17h
Bâle - Sporting Portugal
Coupe UEFA, 16es de finale retour. Jeudi 21 février à 21h au Parc Saint-Jacques

FUTSAL
Lusitanos - Croatia 97
Finale du championnat de Suisse de LNB. Dimanche 17 février à Bulle (salle omnisport)
à 11 heures.

HOCKEY SUR GLACE
Langenthal - La Chaux-de-Fonds
LNB. Quart de finale des play-off, 2e match. Dimanche 17 février à 17h30 au Schoren.

SKI ALPIN
Coupe du monde dames à Zagreb
Vendredi 15 février. Slalom à 15h et 18h
Coupe du monde messieurs à Zagreb
Dimanche 17 février. Slalom à 10h15 et 13h15
Coupe du monde messieurs à Whistler Mountain (Canada)
Jeudi 21 février. SuperG à 19h45

SNOWBOARD
Coupe du monde dames à Gangwon (Corée du Sud)
Boardercross. Vendredi 15 février dès 5h30 (avec Mellie Francon et Olivia Nobs)
Coupe du monde messieurs à Gangwon (Corée du Sud)
Géant parallèle.Dimanche 17 février dès 5h (avec Gilles Jaquet)

VOLLEYBALL
Fribourg - Val-de-Travers
LNB dames. Groupe Ouest, tour contre la relégation. Dimanche 17 février à 17h (salle
du Belluard).

Les Patinoires du Littoral
accueillent, aujourd’hui et
demain, la neuvième édition
du Neuchâtel Trophy. Avec,
cette année, la participation
exceptionnelle du prestigieux
team Surprise, quintuple
champion du monde.

LAURENT MERLET

L
es Patinoires du Littoral
s’apprêtent à vêtir leur
plus beau costume, au-
jourd’hui et demain, lors

de la neuvième édition du
Neuchâtel Trophy. A cette oc-
casion, plus de 250 patineurs,
provenant majoritairement de
pays européens, tenteront de
transporter le public avec leurs
chorégraphies aussi magiques
que spectaculaires.

Si cette édition comporte
moins d’équipes que la précé-
dente (16 cette année contre 24
l’an passé), la faiblesse numéri-
que sera compensée par des
formations de prestige. La par-
ticipation du team Surprise,
quintuple champion du monde
dans la catégorie senior, en té-
moigne. «Les formations enga-
gées font partie des meilleures
de leur pays respectif et la par-
ticipation des championnes du
monde devrait encore ajouter
un peu de piment à la compé-
tition», relève Natalie Dumani,
présidente du comité d’organi-
sation. «Mais il est vrai qu’il est
très difficile d’attirer toujours
beaucoup de monde car le ca-
lendrier, fixé par l’USI (Union
internationale de patinage), est
particulièrement dense. Par
conséquent, les patineurs doi-
vent opérer des choix en fonc-
tion de leurs envies et de leur
budget».

En pleine préparation pour
les championnats du monde
qui auront lieu dans un mois,
le Neuchâtel Trophy constitue,
pour ces équipes, une occasion
unique pour répéter leurs pro-

grammes ainsi que pour peau-
finer les derniers détails. Ce
qui devrait garantir un specta-
cle haut en couleur!

De son côté, la Suisse n’est
pas en reste, loin de là. «Nous
pouvons être très fiers d’ac-
cueillir cinq équipes helvéti-
ques, soit une de plus que l’an
passé. Le team Starlight, cham-
pion de Suisse ainsi que les
Bernoises de Cool Dreams
(réd: troisième au niveau hel-
vétique) auront aussi leur carte
à jouer», commente-t-elle.

Si ce sport connaît un déve-
loppement significatif en
Suisse, le canton de Neuchâtel
suit la même tendance. Depuis
plusieurs années, une jeune
équipe, les Mirages tentent
ainsi de se faire un nom dans le
monde helvétique du patinage
synchronisé. Cette dernière of-
frira du reste, en clôture de la
cérémonie d’ouverture prévue

aujourd’hui à 16h30, une pe-
tite démonstration de son pro-
gramme libre. Une raison de
plus pour venir jeter un coup
d’œil à la compétition…

En tout cas, les organisateurs
n’ont pas lésiné sur les moyens
concernant la promotion de
leur manifestation. Entre les
multiples affiches sur la voie
publique, un stand d’informa-
tion au plein cœur du centre
commercial de la Maladière
ainsi qu’une petite présenta-
tion des Mirages la semaine
dernière, les organisateurs en-

tendent attirer un public très
large. «L’an passé, on était un
peu déçu de l’accueil réservé
par le public lors de la pre-
mière journée de compéti-
tion», explique Stéphane
Gutknecht, responsable média.
«On espère que la fréquenta-
tion sera plus conséquente
cette année. Cela dit, on sent
tout de même un plus grand
engouement autour de la ma-
nifestation. Certaines classes
ont d’ailleurs prévu de venir y
passer la journée», se réjouit-il.
Et nous aussi! /LME

TEAM SURPRISE Les Suédoises, quintuples championnes du monde, s’entraînaient hier aux Patinoires
du Littoral. (CHRISTIAN GALLEY)

PATINAGE SYNCHRONISÉ

Une neuvième cuvée
aux couleurs de l’Europe

FOOTBALL
Raul et Casillas fidèles au Real Madrid
L’attaquant Raul et le gardien Iker Casillas sont presque assurés
de terminer leur carrière au Real Madrid. Le contrat de Raul, 30 ans,
qui prenait fin en 2010, a été prolongé jusqu’en 2010-2011 tandis que celui
de Casillas, 26 ans, qui s’achevait en 2011, deviendra caduc en 2017. /si
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NE Roger Lemerre ne restera pas

à la tête de la sélection tunisienne
Roger Lemerre ne sera pas reconduit à la tête de la
sélection tunisienne de football au terme de son contrat
qui expire en juin. L’ancien sélectionneur de l’équipe
de France, 66 ans, était arrivé en Tunisie en 2002. /si

Le programme
● Vendredi 15 février. 16h30: Cérémonie d’ouverture. 17h30-18h20:

Compétition juniors, programme court. 18h45-20h10: Compétition
seniors, programme court.

● Samedi 16 février. 16h-16h40: Compétition novices, programme
libre. 16h45-18h: Compétition juniors, programme libre. 18h30-20h:
Compétition seniors, programme libre. 20h20: Remise des prix.

BADMINTON

Jaquet gagne mais
ça ne suffit pas

Malgré sa victoire face à
l’Autriche 3-2, l’équipe de
Suisse féminine est éliminée
des championnats d’Europe
par équipes qui se tiennent à
Almere (PB). C’est le
deuxième succès des Helvètes
dans le tournoi après celui ob-
tenu face à la France.

La victoire suisse a notam-
ment été acquise grâce au
point marqué par la Chaux-de-

Fonnière Sabrina Jaquet qui
s’est imposée face à Miriam
Gruber 21-17 21-16. Les au-
tres points ont été rapportés
par la leader de l’équipe Jea-
nine Cicognini et par la paire
de double.

Depuis le début des Euro-
péens, la joueuse du BCC a
remporté ses trois simples ainsi
que deux doubles sur trois. /si-
réd

BASKETBALL

La grande fête
de la NBA

Le gratin de la NBA tient son
rendez-vous de gala annuel
d’aujourd’hui à dimanche à La
Nouvelle-Orléans, avec en point
d’orgue le All Star Game diman-
che. Kobe Bryant, LeBron Ja-
mes, Steve Nash, Carmelo An-
thony, Tim Duncan, Jason Kidd,
Dwyane Wade: les meilleurs
joueurs actuels de la NBA font
le déplacement en Louisiane. Le
Français Tony Parker en revan-

che ne sera pas de la partie. Les
vedettes de la NBA se rendent
dans la ville toujours marquée
par le passage du cyclone Ka-
trina en août 2005 pour s’amu-
ser et en mettre plein la vue des
spectateurs. Car ce match ne
présente aucun autre intérêt que
celui d’être un concours de
dunks grandeur nature: pas de
défense et juste des tirs spectacu-
laires. /si
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SKI NORDIQUE

Près de 400 amateurs de glisse attendus dimanche aux Cluds
Quelque 400 amateurs de ski

de nordique participeront à la
Franco-Suisse. Se déroulant ha-
bituellement aux Cernets-Ver-
rières, la course a été déplacée
aux Rasses en raison d’un en-
neigement insuffisant.

Course de renom, la Franco-
Suisse séduit chaque année de
brillants athlètes. «C’est une
épreuve de la Swiss Loppet, un
challenge parrainé par Swiss-
Ski qui regroupe les dix plus
grandes courses de ski de fond
suisses, dont les célèbres Gom-
merlauf et Marathon de l’Enga-
dine», glisse Pierre-Eric Rey,
l’un des principaux organisa-
teurs de la compétition.

Le parcours des Rasses de-
vrait attirer plusieurs sportifs
alémaniques et de France voi-

sine. Mais ces «étrangers» n’au-
ront pas la tâche facile face à
plusieurs régionaux en grande
forme, comme le Français Di-
dier Roy et le Franc-Monta-
gnard Christophe Frésard, qui,
pour «Ziquet», ont un «gabarit
national.»

«Cette fois, mon objectif est
d’abord de me faire plaisir»,
souffle «Kiki» Frésard, habitué
des podiums dans cette compé-
tition. «Pour le classement, on
verra! C’est une course que j’ai
toujours bien aimée. J’apprécie
le parcours des Cernets, mais
cette année, on est aussi dans un
joli coin.»

Les organisateurs ont mobi-
lisé le «gratin» du ski nordique.
Ils ont aussi eu à cœur de faire
les choses en ordre. «C’est un

grand défi de pouvoir mettre
cette course sur pied», relance
Pierre-Eric Rey. «Comme elle
fait partie de la Swiss Loppet,
nous avons un cahier des char-
ges à respecter. L’image de la ré-
gion est en jeu et il s’agira de
faire bonne impression.»

Tout sera préparé pour que la
fête soit belle. Le résidant des
Cernets met juste un bémol:
«Notre problème, c’est que l’on
a très peu de spectateurs. On es-
saie donc de faire des choses à
côté pour attirer un peu plus de
monde. On a ainsi placé les
courses pour enfants le diman-
che après-midi, au lieu du sa-
medi, pour que les gens vien-
nent en famille.»

Même Christophe Frésard ne
viendra pas tout seul: «Je serai

là avec ma femme et la petite.
Cela nous fera une sortie en fa-
mille!»

■ Programme varié
Faute de neige aux Cernets,

le départ sera donné dimanche
aux Cluds (Les Rasses). Les
coureurs des deux distances
(15km ou 30km) s’élanceront
sur la piste à 9h30, pour fran-
chir la ligne d’arrivée aux alen-
tours de 10h15 pour les concur-
rents du 15km, et vers 10h45
pour ceux du 30km. Les finan-
ces d’inscription s’élèvent à 15
francs (15km) et 30 francs
(30km).

L’après-midi, les jeunes pour-
ront eux aussi goûter aux joies
du ski. Les M12, garçons et
filles, prendront le départ à

12h30. Les filles M14 (12h50)
et les garçons M14 (13h),sui-
vront. Les filles M16 (13h40) et
les garçons M16 (13h50) fer-
meront la marche. Pour toutes
ces catégories, le prix de partici-
pation s’élève à 10 francs.

Les plus petits ne seront pas
oubliés. Des animations jeu-
nesse seront proposées gratuite-
ment aux enfants âgés de
moins de 10 ans. Elles auront
lieu à 14h15 pour les petits nés
après 2002, à 14h25 pour ceux
nés entre 2000 et 2001 et à
14h40 pour ceux nés entre
1998 et 1999.

Enfin, les animations raquet-
tes et fondues initialement pré-
vues demain aux Cernets sont
annulées.

JÉRÉMIE CAVIN

PELOTON Le spectacle s’annonce
passionnant dimanche aux Cluds.

(ARCHIVES DAVID MARCHON)

Université Neuchâtel s’est
qualifié pour la finale de la
Coupe de Suisse en battant
Opfikon (LNB) 104-24. Finale à
Fribourg contre Troistorrents le
29 mars. Le 23 février, à
Genève, la finale de la Coupe de
la Ligue servira de répétition
générale.

PATRICK TURUVANI

D
emander à Opfikon de
mener la vie dure à Uni-
versité Neuchâtel, c’était
exiger d’une purée de

pommes de terre qu’elle résiste à
un couteau à viande. L’image
vaut ce qu’elle vaut, mais elle ré-
sume assez bien le match d’hier
soir. Vaine résistance à gauche,
pas d’efforts trop démesurés à
droite. Et un score qui prend, sans
même s’en soucier, des allures de
plaisanterie à ce stade de la com-
pétition. Huitième en LNB, c’est
limite comme défense immuni-
taire contre la fièvre bleue univer-
sitaire, inoculée par un leader de
LNA aux ambitions européennes.

Avant la partie, dans le vestiaire,
Thibaut Petit l’avait joué grand
séducteur: «J’ai la chance de pas-
ser ma Saint-Valentin en compa-
gnie de onze jeunes filles char-
mantes, alors faites en sorte que
mon repas soit un cinq étoiles!»
Au sortir de table, le coach saluait
«une gastronomie moyenne faite

par de bonnes petites cuisinières,
mais sans chef cuistot! L’objectif
est atteint et il y a eu de belles cho-
ses. On a joué trois quarts-temps
de bon niveau, seul le deuxième
n’était pas bon du tout. L’équipe a
bien joué le jeu. J’ai pu donner du
temps de jeu aux jeunes, ce qui
est toujours positif.»

Cameo Hicks s’est bloqué le
dos à la 7e minute, mais devrait
pouvoir tenir sa place samedi con-
tre Riva (17h30 à la Riveraine).

■ L’Université Express
Pour la finale du 29 mars, le

club neuchâtelois organisera un
train spécial de 350 places –
l’Université Express – entre Neu-
châtel et Fribourg, en partenariat
avec les Transports publics fri-
bourgeois. «Le but est d’offrir le
voyage à nos supporters», lance
Jean-Philippe Jelmi. «Seul le billet
du match, pas encore fixé, sera
payant.»

Chaque fan recevra en outre
un «pack supporter». «Avec de
quoi se vêtir et faire tout le bruit
nécessaire à une belle finale», sou-
rit le président. «Pour la première
participation d’un club neuchâte-
lois à une finale de Coupe de
Suisse, messieurs et dames con-
fondus, on attend une véritable
marée bleue sur Fribourg!»

Les billets seront disponibles
d’ici dix jours sur le site internet
d’Uni: www.unibasket.ch. /PTU

CAMEO HICKS L’Américaine d’Université (entre Kattalyn Lyhs-Lerch et Sybille Uminea) s’est blessée au dos
après sept minutes. Le club espère qu’elle pourra quand même jouer demain contre Riva. (CHRISTIAN GALLEY)

BASKETBALL

Université s’offre une autre
finale contre Troistorrents

UNIVERSITÉ NEUCHÂTEL - OPFIKON 104-24 (31-4 16-9 30-5 27-6)

RIVERAINE: 70 spectateurs. ARBITRES: MM. Antopkine et Cougil.
UNIVERSITÉ NEUCHÂTEL: Charlier (14), Hicks (13), Crélot (2), Rol (24), Turin (13);
Bovykina (11), Slaviero (10), Raboud (13), Schmied (4), Delacrétaz (0), Blanc (0).
OPFIKON (LNB): Silvestri (6), Leibacher (0), Melcher (0), Umiker (9), Lyhs-Lerch (3);
Koeppel (6), Iten (0).
NOTES: Université sans Kurtosi ni Eppner (blessées). Hicks sort sur blessure (7e).
AU TABLEAU: 5e: 16-2; 10e: 31-4; 15e: 38-5; 20e: 47-13; 25e: 64-15; 30e: 77-18; 35e:
93-21.

SNOWBOARD

Mellie
et Olivia
opposées

A l’exception de la Vaudoise
Corinne Mottu, toutes les Suis-
sesses se sont qualifiées hier
pour les finales du boarder-
cross de Coupe du monde de
Sungwoo, en Corée du sud.
Les garçons, en revanche, sont
rentrés à l’hôtel avec un zéro
pointé, Fabio Caduff échouant
toutefois pour un centième de
seconde au 17e rang, juste der-
rière le dernier qualifié.

Cinq Suissesses (sur 16 filles
retenues) ont donc participé la
nuit dernière (chez nous) au
moins aux quarts de finale. Pas
de chance pour les Chaux-de-
Fonnières Mellie Francon et
Olivia Nobs, opposées d’entrée
dans la même série aux côtés
de la Japonaise Yuka Fujimori
et, surtout, de la Norvégienne
Helene Olafsen, victorieuse le
1er février à Leysin. /ptu

Sungwoo, Corée du Sud. Coupe du
monde féminine. Boardercross.
Qualifications: 1. Simona Meiler (S)
1’17’’50. 2. Maelle Ricker (Can) à 0’’03. 3.
Helene Olafsen (Nor) à 0’’16. Puis: 6.
Mellie Francon (S) à 0’’75. 8. Lindsey
Jacobellis (EU) à 1’’41. 11. Olivia Nobs
(S) à 2’’08. 12. Sandra Frei (S) 2’’28. 13.
Tanja Frieden (S) 2’’47. 16. Susanne Moll
(Aut) à 2’’66 (dernière qualifiée). 18.
Corinne Mottu (S) à 3’’31.

TRIATHLON D’HIVER

Xavier
Sigrist
champion

Le Sagnard Xavier Sigrist est
devenu champion de Suisse de
triathlon d’hiver dimanche der-
nier sur les hauteurs de Si-
griswil. Le Neuchâtelois a de-
vancé de 1’15’’ le Fribourgeois
Joseph Brügger, champion en ti-
tre et ancien champion du
monde de la discipline. Xavier
Sigrist a pris la tête lors de la sec-
tion de course à pied, avant de
creuser l’écart en VTT et de sta-
biliser son avance en ski de fond.

Ce résultat encourageant de-
vrait lui permettre de prendre
part aux prochains Mondiaux
qui se dérouleront les 22 et
23 février en Allemagne. /ptu

La suspension de Romario a été
annulée par un tribunal sportif
L’ancien attaquant vedette du Brésil Romario, 42 ans, a
été blanchi par un tribunal sportif. Sa suspension de 120
jours pour dopage à la finastéride a été annulée au terme
d’une séance que le joueur a terminé en pleurs. /si

DOPAGE
Réouverture du dossier Puerto
Un tribunal régional de Madrid a décidé de rouvrir le
dossier de dopage sanguin touchant quelque 60 cyclistes
(dont Jan Ullrich, photo), dite affaire Puerto, classé sans
suite en mars 2007, après l’appel du parquet de Madrid. /si
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De plus en plus de Suisses
quittent le pays. Le nombre
d’Helvètes qui sont
immatriculés à l’étranger
a nettement crû l’an dernier.
La hausse de 3,6%
enregistrée en 2007
dépasse les taux observés
ces dernières années
(entre 1,2% et 2,3%).

L
a statistique publiée
hier par le Départe-
ment fédéral des affai-
res étrangères (DFAE)

ne renseigne toutefois pas sur
les causes des hausses obser-
vées. En décembre dernier,
668 107 Suisses vivaient à
l’étranger, soit 23 097 de plus
qu’un an auparavant.

Le civisme ne semble pas
être le fort des citoyens hel-
vétiques qui ont quitté le
pays. Alors que 512 781 de
nos compatriotes ont le droit
de vote, seuls 119 429
(23,3%) se sont inscrits dans
une commune de Suisse pour
participer aux élections et vo-
tations.

Dans un communiqué,
l’Organisation des Suisses de
l’étranger (OSE) a toutefois
relevé que cette part a aug-
menté de 7,4% l’an dernier et
de 5,7% en 2006. Depuis l’in-
troduction de la possibilité de
voter par correspondance en
1992, le nombre d’électeurs à
l’étranger n’a cessé de croître,
note l’OSE.

Le pays qui attire le plus les
Suisses est la France, qui a vu
arriver 4991 citoyens helvéti-
ques supplémentaires sur son
sol. Suivent l’Allemagne

(2624 personnes de plus), les
États-Unis (1994), le Canada
(1310) et Israël (1140). Si
l’on tient compte des taux,
c’est l’Asie qui arrive en tête
(hausse de 10,4%), devant
l’Afrique (4,8%), l’Amérique
et l’Europe (3,2%) et l’Océa-
nie (3,1%).

Parmi les pays qui possè-
dent une communauté suisse
de plus de 10 000 personnes,
le plus fort taux de progres-
sion a été observé en Israël
(9,5%). L’Autriche (4,5%),
l’Allemagne (3,6%), le Ca-

nada (3,6%) et la Grande-
Bretagne (3,5%) viennent en-
suite.

Des proportions bien plus
fortes ont été enregistrées
dans les pays qui ne comp-
tent que 500 à 10 000 Suis-
ses. La colonie helvétique
dans les Émirats arabes unis a
augmenté de 24% (276 per-
sonnes), celle de Singapour
de 20,7% (352 personnes) et
celle de Serbie de 20% (176
personnes).

Viennent ensuite le Liban
(13,2%), la Turquie (12,3%),

le Maroc (11,3%), la Croatie
(10,4%), la Thaïlande (9,7%),
l’Inde (9,1%), la République
dominicaine (8,3%) et la
Chine (7,9%).

L’immense majorité des
Suisses de l’étranger (71,5%)
sont des doubles nationaux.
La part des moins de 18 ans
représente 22,8%. Parmi les
adultes, 57,9% sont des fem-
mes et 42,1% des hommes.
La plus grande partie de ces
expatriés (60,3%) vivent dans
l’Union européenne. La
France accueille le plus gros

contingent (176 723 person-
nes). Elle est suivie de l’Alle-
magne (75 008), de l’Italie
(47 953), de la Grande-Breta-
gne (28 288), de l’Espagne
(23 324) et de l’Autriche
(13 984).

Hors des frontières euro-
péennes, les plus fortes colo-
nies sont installées aux États-
Unis (73 978), au Canada
(37 684), en Australie
(22 004), en Argentine
(15 372), au Brésil (14 374),
en Israël (13 151) et en Afri-
que du Sud (9078). /ats

ASIE Ce continent – ici Hong Kong – a la grosse cote chez les Suisses, avec une progression de 10,4%
de nouveaux résidants helvétiques en 2007. (KEYSTONE)

La France
accueille
le plus gros
contingent
de résidants
helvétiques

ÉMIGRATION

Toujours plus de Suisses
s’envolent sous d’autres cieux

En bref
■ RÉFORME FISCALE

Le Parti socialiste
persiste et signe

La réforme de l’imposition
profitera aux gros actionnaires
et pas aux PME: à dix jours des
votations du 24 février, le Parti
socialiste est venu enfoncer le
clou, chiffres à l’appui, hier devant
la presse. /ats

■ ABUS DANS L’AI
Une enquête sans
résultats probants

Désireux de dépasser la polémique
des abus dans l’AI, la Confédération
a demandé à un institut de
recherche indépendant d’aborder la
question. L’étude publiée hier n’a
pas pu chiffrer l’ampleur des
fraudes. L’absence d’une statistique
laisse le champ libre à toutes sortes
de spéculations quant à la diffusion
du phénomène, selon l’Office fédéral
des assurances sociales. /ats

CRASH D’UN TORNADO
La justice militaire conclut à une erreur humaine
Une erreur humaine est à l’origine du crash d’un Tornado des forces aériennes allemandes dans la vallée
de Lauterbrunnen (BE) le 12 avril 2007. L’accident avait provoqué la mort du pilote, alors que le copilote avait
été gravement blessé. La chute de l’appareil est due à une appréciation erronée du terrain et des paramètres
de vol. C’est la conclusion de l’enquête menée par la justice militaire suisse et publiée hier. /ats
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INTERVIEW MÖRGELI

La TV
alémanique
s’excuse

Le rédacteur en chef de la
TV alémanique SF, Ueli Haldi-
mann, s’excuse pour la diffu-
sion de l’interview de Chris-
toph Mörgeli depuis le camp
de concentration de Buchen-
wald, en Allemagne. Le con-
seiller national UDC s’y était
plaint du lapsus de Pascal Cou-
chepin qui avait prononcé en
commission le nom Mörgele
au lieu de celui du médecin
nazi Mengele.

L’accès aux deux extraits dif-
fusés le 6 février a été bloqué
dans les archives et les images
ont été supprimées du site in-
ternet de SF, a indiqué Ueli
Haldimann sur son blog. La
fondation du mémorial de Bu-
chenwald avait reproché à la
chaîne et à Christoph Mörgeli
d’avoir instrumentalisé l’ex-
camp de concentration nazi à
des fins politiques.

Mais selon Ueli Haldimann,
ni SF ni son correspondant à
Berlin n’ont voulu remettre en
cause la dignité des lieux et des
victimes du nazisme.

Par ailleurs, Ueli Haldimann
a nié que la chaîne soit «tom-
bée dans un piège» tendu par
Christoph Mörgeli. Il n’existe,
selon lui, aucune raison de
douter des explications du dé-
puté, selon lesquelles sa visite
au camp de Buchenwald était
prévue de longue date. /ats

UELI HALDIMANN Le rédacteur en
chef a nié que la TV alémanique SF
soit tombée dans un piège tendu
par Christoph Mörgeli. (KEYSTONE)

CONSEIL FÉDÉRAL

Une victoire pour les minous
La Suisse ne peut pas se con-

tenter d’interdire l’importation
de peaux de chats. Elle doit aussi
bannir leur exportation et leur
commerce si elle ne veut pas
être un îlot en Europe.

Conscient du problème, le
Conseil fédéral s’est dit prêt hier
à accepter une motion du con-
seiller national Luc Barthassat.
Le PDC genevois demande que
la législation suisse soit complé-
tée dans le sens du règlement de
l’Union européenne interdisant
la production, le commerce et
l’importation de peaux de chats.

Le Parlement a introduit fin
2005 une interdiction d’impor-
tation dans la loi fédérale sur la
protection des animaux. Sans
nouvelle révision de ce texte, la
Suisse resterait le seul pays
d’Europe à ne pas interdire le
commerce et l’exportation de

peaux de chats, déplorent les
protecteurs des animaux, souli-
gne Luc Barthassat. Pour rappel,
le 10 janvier dernier, SOS chats
avait reçu le conseiller national

dans son refuge de Noiraigue.
Le Genevois y avait signé une
pétition visant justement à in-
terdire la commercialisation de
fourrures de chats. /ats-réd

NOIRAIGUE Luc Barthassat avait signé le 10 janvier une pétition de SOS
chats. A droite, Tomi Tomek, cofondatrice de l’association. (KEYSTONE)

VALAIS

Fumée bannie
des lieux publics

Le Grand Conseil valaisan a
accepté hier la nouvelle loi sur
la santé et, du même coup, a
décidé d’interdire la fumée
dans les établissements publics.
Les débats ont été houleux en-
tre des députés d’accord sur le
fond mais très partagés sur la
forme.

Le Valais est le 5e canton de
Suisse à interdire la fumée
dans les établissements publics.
Auparavant, le Tessin, Soleure,
les Grisons et Appenzell Rho-
des-Extérieures avaient fait de
même. Genève votera le 24 fé-
vrier prochain sur une initia-
tive sur la fumée passive et à
Fribourg, une telle votation est
agendée à l’automne prochain.
Des initiatives ont abouti dans

les cantons de Vaud, de Neu-
châtel, de Zurich, de Thurgo-
vie, de Glaris et dans les deux
Bâle. /ats

FUMEUR Le Valais est
le cinquième canton de Suisse
à interdire le tabac dans les
établissements publics. (KEYSTONE)

■ IMPÔTS
Un séjour pour ceux
qui paient à l’avance!

Les autorités de Gansingen
veulent inciter les contribuables
à payer leurs impôts plus
rapidement. Ceux qui
s’acquitteront de leur taxation
provisoire 2008 avant fin février
se verront offrir des vacances
d’été à Arosa (GR). /ats
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L’Office fédéral des
migrations (ODM) présente
son bilan annuel. Il doit gérer
les dossiers de l’asile et des
étrangers, dont la libre
circulation, sous la menace
de référendums et d’une
initiative de l’UDC.

BERNE
FRANÇOIS NUSSBAUM

L’
Office fédéral des mi-
grations (ODM) a du
pain sur la planche. Il
doit défendre les ac-

cords de libre circulation, dont
la reconduction et l’extension
seront probablement combat-
tues par référendum. Pour les
désamorcer, il entend veiller à
une application stricte du nou-
veau droit d’asile et des étran-
gers, sous la menace d’une ini-
tiative de l’UDC.

Hier, le directeur de l’ODM,
Eduard Gnesa, estimait «con-
cluantes» les premières mesu-
res du nouveau droit d’asile,
en vigueur depuis jan-
vier 2007. Par exemple, les re-
quérants arrivant avec des pa-
piers d’identité sont en aug-
mentation de 9%. Et les per-
sonnes admises provisoire-
ment ayant trouvé un emploi
sont passées de 37% à 40%.

Eduard Gnesa indique en-
core que le projet d’arrêté ur-
gent évoqué l’an dernier par
Christoph Blocher à l’encon-
tre des requérants d’Erythrée
n’est plus à l’ordre du jour.
Mais l’afflux venant de ce
pays troublé nécessitera peut-
être une révision partielle de
la loi, les requérants concernés
étant essentiellement des dé-
serteurs de l’armée.

Quant aux dispositions en-
trées en vigueur cette année,

comme la possibilité de renvoi
des délinquants et criminels, il
s’agira de les appliquer «avec
un maximum de rigueur», dit-
il. En cas d’atteinte à la sécu-
rité et à l’ordre public, une au-
torisation de séjour peut être
révoquée. Y compris à l’en-
contre de parents qui néglige-
raient leurs devoirs envers
leurs enfants.

Parallèlement, les mesures
d’intégration adoptées seront
déterminantes, explique Ma-
rio Gattiker, vice-directeur.
Apprentissage de la langue,
accès au marché du travail, re-
groupement familial: tout est
ciblé pour favoriser le degré
d’intégration, qui sera un des
critères pour toute décision

concernant les autorisations
de séjour.

Mais l’ODM, c’est aussi la
gestion des accords de libre
circulation avec l’Union euro-
péenne. Dieter Grossen, direc-
teur suppléant, rappelle que
2008 sera une année à risques.
La reconduction définitive de
l’accord de base et le protocole
d’extension à la Roumanie et à
la Bulgarie passeront devant le
Parlement en avril et juin. En
cas de référendum(s), le vote
aura lieu le 17 mai 2009.

L’accord avec l’UE à 15
membres ainsi que ses exten-
sions successives (pays de
l’Est, Roumanie-Bulgarie) en-
trent chaque fois en vigueur
progressivement, avant la li-

bre circulation totale. Ce dis-
positif comporte une «clause
sauvegarde» que la Suisse
pourrait invoquer cette année
pour réintroduire des contin-
gents à l’égard de l’UE-15: les
chiffres, en tout cas, le permet-
traient.

Dieter Grossen précise
qu’une telle décision ne dé-
pend pas que des chiffres,
même si le nombre de tra-
vailleurs européens a aug-
menté de 5,4% l’an dernier (le
nombre d’étrangers est de
1,5 million). Il faut également
voir, dit-il, que les secteurs
économiques les plus prisés
par l’immigration sont aussi
ceux où le chômage a baissé le
plus fortement. /FNU

REQUÉRANTS ROUMAINS Sous la menace d’une initiative de l’UDC, la Confédération a choisi la voie
de l’intransigeance envers les étrangers. (KEYSTONE)

ÉTRANGERS

L’Office des migrations
mise sur la fermeté

LAUSANNE
Spectaculaire incendie dans un garage
Trois véhicules de la Ville de Lausanne ont été la proie des flammes tôt hier dans
un garage. L’incendie a causé des dommages estimés à plus de 800 000 francs.
Une enquête a été ouverte. Aucune personne n’a été blessée. Six véhicules
des pompiers, la police et une ambulance sont intervenus. /ats
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de l’«abus»
L’ODM aura été passablement secoué.

Christoph Blocher a commencé par fusionner les
offices des étrangers et des réfugiés, en donnant
ensuite à la nouvelle entité l’instrument de lois
révisées, en parallèle, dans les deux domaines.
Deux textes mais une même politique. C’était un
peu boiteux dans la mesure où le chef de
département était aussi leader d’un parti qui
poursuivait ses attaques contre les étrangers, les
requérants, la libre circulation. C’est plus clair
aujourd’hui: l’office retrouve une partie de son
indépendance.

Mais l’UDC aussi. Aux référendums attendus
dans le domaine de libre circulation s’ajoute le
dépôt (prévu aujourd’hui) de son initiative «pour
les renvois des étrangers criminels», avec plus de
200 000 signatures récoltées en moins de huit
mois. Eduard Gnesa s’est évertué hier à
démontrer son «inutilité». On peut aller plus
loin. La loi actuelle prévoit en effet l’expulsion
d’étrangers ayant commis de graves délits. Mais,
comme toute loi, elle obéit aux principes de
proportionnalité et de la marge d’appréciation du
juge. L’initiative, elle, crée un automatisme qui
frapperait jusqu’au «brigandage» et à la
«perception abusive de prestations sociales».

L’Office fédéral des assurances sociales vient
justement de publier une étude qui tente de
chiffrer les effets de l’«abus» dans le domaine des
rentes d’invalides. Conclusion: la notion même
d’abus, si chère à la rhétorique de l’UDC, est
impossible à définir. S’il y a forcément des
étrangers parmi ceux qui perçoivent indûment
des prestations sociales, beaucoup d’autres
rentrent au pays sans avoir touché tout leur dû.
Et ceux-là, on les recherche avec moins
d’empressement.
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En bref
■ MANIFESTATION

La ligne Galmiz-Yverdon électrise les esprits
Les députés fribourgeois ont demandé au Conseil d’Etat d’examiner
la possibilité de choisir d’autres tracés pour la ligne à très haute tension
Galmiz-Yverdon ou de l’enterrer. Une centaine de manifestants les y ont
encouragés hier matin. Ils ont distribué un montage photographique
montrant que les 34 pylônes prévus pour cette ligne sont aussi hauts
que la cathédrale Saint-Nicolas de Fribourg, soit plus de 80 mètres. /ats

■ CROIX-ROUGE FRIBOURGEOISE
Le Grand Conseil coupe la poire en deux

Les employés de la division asile de la Croix-Rouge fribourgeoise
licenciés fin 2007 auront droit à un plan social. Mais le Grand Conseil
a coupé hier la poire en deux et réduit de moitié le montant de
600 000 francs proposé par le Conseil d’Etat. /ats

CONFÉDÉRATION

L’association Rives
Publiques déboutée

Les citoyens ne peuvent pas
mettre en avant la législation
fédérale pour réclamer un li-
bre accès aux rives des lacs et
des cours d’eaux. Il n’existe
pas de droit directement appli-
cable, estiment les juristes de la
Confédération.

L’Office fédéral du dévelop-
pement territorial (Are) et d’au-
tres services fédéraux se sont
penchés sur la question à la de-
mande de l’association Rives
publiques. Dans une lettre au
Conseil fédéral, cette dernière
avait fait valoir que les rives
font partie du domaine public.

Partant de ce constat, l’asso-
ciation avait réclamé un droit
d’accès sans entrave. L’examen
juridique mené par la Confé-
dération arrive à une conclu-
sion différente, a indiqué hier
l’Are. Le Code civil ne permet
pas de déduire un quelconque
droit d’accès. La législation fé-
dérale sur la protection des
eaux, l’aménagement des cours
d’eau et les mensurations ca-
dastrales ne contient pour sa
part aucune disposition qui
irait dans ce sens. Quant à la

loi sur l’aménagement du terri-
toire, elle stipule certes qu’il
convient de tenir libres les ri-
ves et de faciliter au public l’ac-
cès aux rives et le passage le
long de celles-ci, mais il ne
s’agit que d’un principe parmi
d’autres.

Les dispositions de cette loi
expriment des intérêts parfois
contradictoires. Dès lors, il ne
peut en aucun cas en découler
un droit directement applica-
ble, selon les juristes fédéraux.
L’Are n’en appelle pas moins
les cantons à accorder à l’ave-
nir une place plus importante
au principe du libre accès. /ats

AUVERNIER Le libre accès aux
rives des lacs suisses ne repose
sur aucun droit directement
applicable. (RICHARD LEUENBERGER)

450 expulsions par an?
Dans son édition d’hier, «L’Hebdo» chiffrait à «près de 450»

par an le nombre d’étrangers délinquants expulsés par les
cantons. Un chiffre dont l’ODM ne dispose pas et qu’il refuse de
commenter. L’hebdomadaire a interrogé tous les cantons,
compétents en la matière, pour obtenir leurs chiffres. Il en
ressort des pratiques cantonales différentes de la «pesée
d’intérêts» (gravité du délit, durée du séjour, situation familiale,
degré d’intégration). Selon les données fournies, le nombre
d’expulsions peut aller de 1 ou 2 (Schaffhouse, Jura) à 90
(Vaud), en passant par une moyenne de 5 à 15 pour Fribourg,
Neuchâtel, Valais.

L’ODM n’a pas de statistiques à ce sujet. Il a toutefois émis des
directives pour amener les cantons à adopter une pratique
uniforme dans ce domaine des «mesures d’éloignement».

Il affirme en revanche, sur la base des données de sept
cantons, que 77% des personnes «détenues en vue de
l’exécution du renvoi» ont été rapatriées. Mais il s’agit de
requérants dont la demande d’asile a été rejetée et qui refusent
leur renvoi, et non de délinquants ou criminels.

L’ODM indique enfin que les cantons lui ont soumis l’an
dernier 948 «cas de rigueur» à régulariser. Un tri sévère étant
opéré en amont par les cantons, l’office a répondu positivement
dans 95% des cas. /fnu

La Suisse épinglée
L’enfant mort-né d’une requérante d’asile algérienne n’aurait

pas dû être enterré sans cérémonie à Buchs (AG) en 1997. La
Cour européenne des droits de l’homme, à Strasbourg,
a condamné la Suisse à verser à la plaignante 3000 euros pour
tort moral et 5000 euros pour ses frais.

Alors âgée de 27 ans, la requérante avait donné naissance
à un enfant mort-né après 26 semaines de grossesse. A la question
de la sage-femme qui lui demandait si elle souhaitait voir l’enfant, la
mère avait répondu par la négative. Le travailleur social et l’officier
d’etat-civil avaient alors décidé de procéder à un enterrement sans
cérémonie, en l’absence de la requérante. Le corps de l’enfant avait
été transporté dans une camionnette de livraison au cimetière de
Buchs et enterré dans une tombe commune.

La mère avait déposé plainte pour abus d’autorité et atteinte à
la paix des morts. Saisis de recours, tant la cour suprême
argovienne que le Tribunal fédéral les avaient jugés irrecevables.
Les juges de Strasbourg estiment, eux, que le respect de la vie
privée et familiale a été en l’espèce violé.

En effet, le règlement de la commune de Buchs imposait à
l’officier d’état-civil de consulter les proches avant de procéder à
l’enterrement et l’ordonnance sur la circulation routière interdit le
transport de cadavres dans des véhicules non aménagés à cet
effet. /ats



Désormais, chaque abonné régulier de L’Express et de
L’Impartial recevra sa carte de membre du Club espace.

Une seule carte au nom de l’abonné principal.

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

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

Une date à ne pas manquer!

Anne a 20 ans
Vendredi 7 mars à 20h30

L’heure bleue

Rabais
Fr. 5.–

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

ZAP THEATRE                          

Baptiste Adatte
est Jean-Claude Tergal
Texte de Tronchet. 
Mise en scène de Thierry Meury.  
Zap Théâtre, Numa-Droz 137 à La Chaux-de-Fonds
Les 15, 16, 22, 23 et 29 février; les 1er, 7, 8, 9, 14, 
15, 28 et 29 mars; les 4, 5, 11, 12, 17, 18 et 19 avril; 
ve et sa à 20h30; di à 17h30
Prix d’entrée: Fr. 25.- 
Réservations: Malice coiffure, 032 931 32 048

ORCHESTRE DE CHAMBRE DE NEUCHÂTEL                  

2e Concert commun OCN-OSN  
Direction: Li Xincao. 
Soliste: Teresa Wong, erhu. 
Oeuvres de: Tieshan Liu, Yuan Mao, 
Liu Wen Jin 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

CCN ET TON SUR TON                          

Festival OtherJazz 08  
Carte blanche à Alexandre Caldara (CH/B).  
Théâtre du Pommier, Rue du Pommier 9 à Neuchâtel
Ma 19 février à 20h30
Prix d’entrée: Fr. 25.- 
Réservations: Tél. 032 725 05 05

CCN ET TON SUR TON                          

Festival OtherJazz 08  
Christophe Studer Solo (CH) 
Lucien Dubuis Trio (CH).  
Théâtre du Pommier, Rue du Pommier 9 à Neuchâtel
Me 20 février à 20h30 et 21h45
Prix d’entrée: Fr. 25.-
Réservations: Tél. 032 725 05 05

CASINO-THEATRE LE LOCLE                          

Bergamote  
“Le Modern”  
Casino-Théâtre au Locle
Je 21 février à 20h30
Prix d’entrée: Fr. 40.- 
Réservations: Croisitour, 032 931 53 31 
ou programmation@grange-casino.ch
Renseignements: 032 931 56 73 
ou programmation@grange-casino.ch

CCN ET TON SUR TON                          

Festival OtherJazz 08  
Donkey Monkey (F/J) Der Moment (D).  
Théâtre du Pommier, Rue du Pommier 9 à Neuchâtel
Je 21 février à 20h30 et 21h45
Prix d’entrée: Fr. 25.- 
Réservations: Tél. 032 725 05 05

Code SMS: DUO CLUB 12
Code téléphone: 12

Fin du délai de participation: 
15 février minuit

Anne Roumanoff revient en force 
avec un tout nouveau spectacle pour

célébrer ses 20 ans de carrière! 

Une grande soirée d'humour avec
de gros rires en perspective!

5x2
invitations
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Le Hezbollah libanais a déclaré
hier une «guerre ouverte» à
Israël lors des obsèques d’un
responsable du mouvement
chiite. Au même moment, une
marée humaine a déferlé dans
le centre de Beyrouth en
soutien au gouvernement pro-
occidental.

«S
i les sionistes veu-
lent une guerre
ouverte, ils l’au-
ront», a lancé le

chef du Hezbollah, cheikh Has-
san Nasrallah, dans un violent
discours retransmis sur écran
géant lors des obsèques d’Imad
Moughnieh, homme clé des
opérations armées du Hezbol-
lah, assassiné mardi à Damas.

Il a déclaré que les premiers
éléments recueillis confirmaient
que l’Etat hébreu était bien im-
pliqué dans cet assassinat. «Vous
avez assassiné en dehors du terri-
toire naturel. Vous avez dépassé
les frontières», a-t-il dit, mena-
çant les Israéliens de faire l’objet
de représailles à l’extérieur de
leur territoire.

Israël s’est réjoui de la mort de
Moughnieh, mais a nié toute
implication dans l’attentat. Imad
Moughnieh, l’un des fondateurs
de la branche armée du Hezbol-
lah en 1983, était l’un des hom-
mes les plus recherchés par In-
terpol et les Etats-Unis pour des
attentats et enlèvements.

En prévision de représailles
éventuelles, Israël a placé hier
ses ambassades et autres intérêts
à l’étranger en état d’alerte
maximale pour au moins plu-
sieurs semaines. L’Etat hebreu a
par ailleurs mis en garde ses res-

sortissants contre les risques
d’enlèvement et a renforcé sa
vigilance à sa frontière avec le
Liban.

Des dizaines de milliers de
partisans du Hezbollah ont par-
ticipé aux obsèques, dans la
banlieue sud de Beyrouth, ainsi
que plusieurs dignitaires étran-
gers, dont le chef de la diploma-
tie iranienne Manouchehr Mot-
taki. Ce dernier a lu un message
du président Mahmoud Ahma-
dinejad dénonçant les «opéra-
tions criminelles d’Israël». L’as-
sassinat d’Imad Moughnieh est
considéré comme un coup très

dur pour le mouvement chiite,
ce qu’a reconnu Hassan Nasral-
lah, tout en assurant que sa ca-
pacité militaire n’en était pas
amoindrie.

Symbole de la crise politique
qui paralyse le Liban, les obsè-
ques du responsable clandestin
du Hezbollah se sont pratique-
ment télescopées avec un grand
rassemblement de la majorité
gouvernementale pro-occiden-
tale sur la place des Martyrs, au
cœur ce la capitale.

Cette manifestation, qui a ras-
semblé des centaines de milliers
de personnes selon les organisa-

teurs, commémorait le troi-
sième anniversaire de l’assassi-
nat de l’ancien premier ministre
Rafic Hariri.

Le fils du dirigeant défunt,
Saad Hariri, a dit tendre la main
à l’opposition, conduite par le
Hezbollah, pour mettre fin à la
crise politique qui mine le pays.
«Notre main est tendue et elle le
reste, quelles que soient les diffi-
cultés», a-t-il lancé à la foule,
alors que de profondes diver-
gences sur le partage du pouvoir
bloquent l’élection du futur pré-
sident de la République. «Nous
vous appelons à élire le général

Michel Souleïmane à la prési-
dence de la République, au-
jourd’hui et non demain, afin
que nous puissions siéger en-
semble dans un gouvernement
d’union nationale», a-t-il ajouté
– un message destiné à l’opposi-
tion emmenée par le Hezbollah.

Le Liban est sans président
depuis fin novembre et les ten-
sions ont été exacerbées ces der-
niers jours par des accrochages
et des discours belliqueux
d’hommes politiques. Une
séance parlementaire pour élire
le président est prévue le 26 fé-
vrier. /ats-afp

BEYROUTH Des militants du Hezbollah installent sur une estrade le cercueil d’Imad Moughnieh, l’un des fondateurs
de la branche armée du Parti de Dieu. (KEYSTONE)

«Si les sionistes
veulent un conflit
ouvert,
ils l’auront»

Hassan Nasrallah

LIBAN

Le Hezbollah déclare
une guerre ouverte à Israël

RUSSIE

Vladimir Poutine met de l’eau dans son vin
Après ses attaques contre les

visées «expansionnistes» de
l’Otan et la politique «unilaté-
rale» des Etats-Unis, Vladimir
Poutine a adopté hier un ton
plus conciliant envers l’Occi-
dent. Il a assuré que Moscou
ne voyait aucun intérêt à un
retour à la Guerre froide.

Vladimir Poutine s’expri-
mait lors de sa septième et der-
nière grande conférence de
presse annuelle avant de quit-
ter la présidence en mai et de
devenir probablement le pre-
mier ministre de son succes-
seur. Le président sortant a
parlé durant près de cinq heu-
res – un record – devant 1400
journalistes réunis au Kremlin.

«Supposer que nous aspi-
rions à revenir au temps de la
Guerre froide, c’est vraiment
pousser le bouchon trop loin»,

a affirmé Vladimir Poutine.
«Cela ne nous intéresse pas. Ce
qui nous préoccupe surtout,
c’est notre développement, la
solution aux problèmes écono-
miques et sociaux du pays.»

Le chef de l’Etat a affirmé
que son pays voulait mener un
«dialogue positif» avec les
Etats-Unis, quel que soit le fu-
tur hôte de la Maison-Blanche.

A propos du Kosovo, le chef
du Kremlin a déclaré que la
Russie avait un plan tout prêt
pour réagir à l’indépendance
de la province sécessionniste.
«Nous n’allons pas singer
l’Ouest. Si quelqu’un prend
une décision idiote et illégale,
cela ne veut pas dire que nous
ferons de même.»

Interrogé sur la politique in-
térieure, Vladimir Poutine a
assuré qu’il ne voulait pas s’ac-

crocher au pouvoir au terme
de son second mandat prési-
dentiel. Il a précisé qu’il avait
toute confiance en Dmitri

Medvedev, son «poulain» qui
devrait lui succéder à la tête de
l’Etat. La Constitution russe
lui interdit de briguer un troi-

sième mandat lors de la prési-
dentielle du 2 mars. Mais sa
popularité est telle que certains
de ses partisans l’ont appelé à
modifier la loi fondamentale
pour se maintenir au pouvoir.

Le président a souligné qu’il
ne ressentait «ni honte ni
crainte» à soutenir Dmitri
Medvedev, dont il pourra de-
venir le premier ministre «sans
que ce partage des responsabi-
lités ne pose problème».

Pour la première fois, et
dans un langage très coloré,
Vladimir Poutine a répondu
aux rumeurs diffusées en Oc-
cident sur un enrichissement
personnel lors de sa prési-
dence. «Ma plus grande ri-
chesse, c’est qu’en deux occa-
sions le peuple russe m’a fait
confiance pour que je dirige ce
grand pays.» /ats-afp

MOSCOU Une vieille dame interrompt sa séance de repassage pour
écouter le président Poutine à la télévision. (KEYSTONE)

En bref
■ MILAN

Une voiture suisse
provoque un drame

Une personne a été tuée et 26
autres blessées hier dans une
collision entre un bus et un tram
à Milan. Selon les premiers
témoignages recueillis par la
police, l’accident aurait été
provoqué par une voiture portant
des plaques helvétiques. /ats

■ ÉTATS-UNIS
Mitt Romney soutient
John McCain

Mitt Romney (photo Keystone) va
soutenir son ancien adversaire
John McCain, le favori pour
l’investiture républicaine à la
présidentielle américaine de
novembre, a annoncé hier son
entourage. L’ex-gouverneur
mormon du Massachusetts s’est
retiré le 7 février de la course à la
Maison-Blanche. /ats-afp

■ LONDRES
Mort naturelle pour
Badri Patarkatsichvili

L’opposant géorgien Badri
Patarkatsichvili est décédé de
«causes naturelles», selon les
premiers résultats de l’autopsie
annoncés hier. Sa mort, mardi
soir, près de Londres, à l’âge de
52 ans, avait fait craindre une
nouvelle affaire Litvinenko, l’ex-
agent mort par empoisonnement
en 2006 dans la capitale
britannique. /ats-afp

■ ITALIE
Les Savoie renoncent
à réclamer des sous

Emmanuel Philibert de Savoie a
présenté hier ses excuses pour
avoir exigé 260 millions d’euros
de dommages et intérêts en
compensation de l’exil de sa
famille. Cette demande avait
scandalisé les Italiens en
novembre. «Je ne veux pas aller
jusqu’au procès, jusqu’au
dédommagement, cela ne
m’intéresse pas. Il s’agissait d’une
requête pour arrêter la
prescription, c’était mon droit de
le faire», a-t-il expliqué. /ats-afp

■ KENYA
Accord sur un projet
de Constitution

Les parties en conflit au Kenya ont
convenu de rédiger une nouvelle
Constitution d’ici à un an pour
résoudre la crise politique, a
déclaré hier un négociateur. Mais
aucun accord n’a été conclu sur la
structure du gouvernement. /ats

ITALIE
Silvio Berlusconi fait des promesses au centre gauche
Le chef de file de la droite italienne, Silvio Berlusconi, a promis hier qu’en cas de victoire de son camp
aux législatives d’avril, il offrirait la présidence de l’une des deux Chambres du Parlement à la gauche.
Il a ainsi confirmé une ouverture en direction de l’opposition. Selon les derniers sondages, la droite
remporterait facilement ces législatives anticipées des 13-14 avril. /ats-afp

KE
YS

TO
NE

■ INTERROGATOIRES
Le Congrès s’oppose
à George Bush

Le Sénat américain a adopté
mercredi une loi obligeant la
CIA à se plier aux mêmes règles
que les militaires en matière
d’interrogatoires. La Maison-
Blanche est fortement opposée
à ce texte, qui interdit la
simulation de noyade. Le loi
avait déjà été approuvée par la
Chambre des représentants en
décembre. /ats-afp

(KEYSTONE)
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SLI
1155.9+0.03%

Nasdaq Comp.
2332.5-1.74%

DAX 30
6962.2-0.16%

SMI
7501.9-0.45%

SMIM
1509.8+2.10%

DJ Euro Stoxx 50
3797.8-0.13%

FTSE 100
5879.3-0.01%

SPI
6160.0-0.13%

Dow Jones
12376.9-1.39%

CAC 40
4858.6+0.06%

Nikkei 225
13626.4+4.27%

u-Blox N +11.3%

Gurit P +6.3%

Clariant N +6.3%

Basilea Pharma +5.9%

Schmolz + Bick. N +5.9%

Phoenix Mecano P +5.2%

UBS N -8.3%

Golay Buchel BP -5.0%

Affichage N -4.4%

Oridion Sys N -3.7%

EG Laufenburg I -3.7%

Cicor Tech N -3.0%

Les plus grandes variations sur le marché suisse

Euro (1) 1.5931 1.6311 1.586 1.646 0.60 EUR 
Dollar US (1) 1.0914 1.117 1.076 1.144 0.87 USD 
Livre sterling (1) 2.1501 2.2003 2.0975 2.2575 0.44 GBP 
Dollar canadien (1) 1.091 1.1166 1.0725 1.1525 0.86 CAD 
Yens (100) 1.007 1.0308 0.982 1.0775 92.80 JPY 
Cour. suédoises (100) 17.072 17.476 16.55 18.15 5.50 SEK 

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

j’achète

Change

ABB Ltd N . . . . . . . . . . . . . . 25.64 26.04 36.76 19.45
Adecco N. . . . . . . . . . . . . . . 56.15 55.25 98.40 46.80
Bâloise N . . . . . . . . . . . . . . . 93.10 93.45 135.90 85.20
Clariant N . . . . . . . . . . . . . . . 8.94 8.41 21.77 7.12
CS Group N . . . . . . . . . . . . . 56.40 57.00 95.51 48.88
Holcim N . . . . . . . . . . . . . . 105.20 103.50 139.50 95.40
Julius Baer N . . . . . . . . . . . . 77.00 76.80 102.40 69.30
Nestlé N . . . . . . . . . . . . . . 471.25 470.25 553.50 442.75
Nobel Biocare P . . . . . . . . . 236.50 234.40 453.55 228.60
Novartis N . . . . . . . . . . . . . . 55.55 55.25 74.65 52.80
Richemont P . . . . . . . . . . . . 61.85 61.70 83.00 55.75
Roche BJ. . . . . . . . . . . . . . 196.70 197.30 237.80 183.50
Swatch Group P. . . . . . . . . 297.25 296.00 397.00 254.25
Swiss Life N . . . . . . . . . . . 254.00 255.50 328.00 229.50
Swiss Re N . . . . . . . . . . . . . 76.40 76.75 119.40 63.75
Swisscom N. . . . . . . . . . . . 410.25 408.50 477.50 393.75
Syngenta N . . . . . . . . . . . . 304.00 297.25 315.00 207.80
Synthes N . . . . . . . . . . . . . 140.50 139.90 159.90 125.00
UBS N . . . . . . . . . . . . . . . . . 37.46 40.86 80.45 37.00
Zurich FS N . . . . . . . . . . . . 317.25 303.75 396.50 260.00

Actelion N . . . . . . . . . . . . . . 53.40 51.85 74.40 45.34
Addex Pharma N . . . . . . . . . 37.95 38.00 75.00 30.65
Advanced Digital N. . . . . . . . 27.00 27.00 87.00 20.60
Affichage N . . . . . . . . . . . . 234.00 244.90 280.00 205.01
AGEN Holding N. . . . . . . . . . 26.35 26.40 41.50 19.50
Ascom N . . . . . . . . . . . . . . . 12.20 12.20 25.10 8.91
ATEL N . . . . . . . . . . . . . . 4949.00 4925.00 5600.00 3109.00
Banque Coop P . . . . . . . . . . 80.00 79.80 83.70 70.20
Baumgartner N . . . . . . . . . 405.00d 405.00 439.50 358.08
BC Bernoise N . . . . . . . . . . 228.50 227.70 228.50 203.29
BC de Genève P . . . . . . . . . 268.00 275.00 300.00 256.00
BC du Jura P . . . . . . . . . . . . 64.00 64.00 65.00 48.50
BCV N . . . . . . . . . . . . . . . . 499.00 510.00 658.00 404.00
BKW FMB Ener. . . . . . . . . . 151.00 151.90 159.50 114.00
Bobst Group N . . . . . . . . . . . 75.45 74.40 88.00 56.90
Bondpartners P . . . . . . . . . 950.00d 1000.00 1200.00 1000.00
Ciba SC N . . . . . . . . . . . . . . 44.52 43.12 84.00 38.50

Plage Or 32000.00 32400.00
Base Argent 0.00 660.00

Calida N. . . . . . . . . . . . . . . 506.00 497.00 710.00 490.00
Charles Voegele P . . . . . . . . 92.30 92.60 149.82 68.50
Cicor Tech N . . . . . . . . . . . . 59.05 60.90 118.80 58.00
Cie Fin. Trad. P. . . . . . . . . . 190.00 190.00 228.00 166.00
Edipresse N . . . . . . . . . . . . . 81.00d 81.00 124.90 81.00
EMS Chemie N. . . . . . . . . . 152.40 147.00 170.60 135.50
Feintool N . . . . . . . . . . . . . 318.00 315.25 490.00 315.25
Galenica N . . . . . . . . . . . . . 400.00 398.00 625.00 325.00
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 158.20 154.40 222.10 127.80
Georg Fischer N . . . . . . . . . 513.00 499.50 1040.00 455.00
Givaudan N . . . . . . . . . . . 1027.00 1000.00 1264.00 942.00
Golay P . . . . . . . . . . . . . . 2350.00 2300.00 2950.002175.00
Gurit P. . . . . . . . . . . . . . . . 808.50 760.00 1705.00 692.50
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 390.50 390.00 540.00 340.00
Henniez N . . . . . . . . . . . . 5100.00d 5000.00 6000.004850.00
Implenia N . . . . . . . . . . . . . . 33.55 33.50 44.53 28.00
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . . 16.83 16.66 49.69 14.02
Kühne & Nagel N . . . . . . . . 102.40 97.50 131.40 86.00
Kuoni N . . . . . . . . . . . . . . . 526.00 519.00 784.00 438.00
Lem Holding N . . . . . . . . . . 298.00 290.50 373.75 219.00
LO Holding N . . . . . . . . . . 1175.00d 1165.00 1320.00 1110.00
Logitech N . . . . . . . . . . . . . . 30.60 30.42 42.40 26.04
Lonza N . . . . . . . . . . . . . . . 141.80 144.60 148.20 103.50
Métraux Services N . . . . . . 180.00 180.00 240.00 175.00
Meyer Burger N . . . . . . . . . 318.00 320.00 424.50 61.10
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . . 11.00 11.20 17.75 9.00
Micronas N . . . . . . . . . . . . . . 9.30 9.46 27.45 6.90
Nationale Ass. N . . . . . . . . 829.50 817.00 1095.00 760.00
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . 387.00 383.50 794.50 336.50
Panalpina N . . . . . . . . . . . . 175.00 167.00 267.00 140.00
Petroplus N . . . . . . . . . . . . . 76.60 76.95 134.00 54.50
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 62.60 63.60 73.61 54.55
PubliGroupe N . . . . . . . . . . 302.00 305.00 495.00 266.50
Rieter N. . . . . . . . . . . . . . . 408.00 401.75 710.50 370.25
Romande Energie N . . . . . 2380.00 2290.00 2480.001522.00
Schindler N . . . . . . . . . . . . . 65.80 63.95 84.50 54.00
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 370.00 365.00 474.00 275.00
Scor N . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.40 16.20 23.25 13.80
SGS N . . . . . . . . . . . . . . . 1435.00 1398.00 1628.00 1199.00
Sonova N . . . . . . . . . . . . . . 101.50 98.00 130.70 85.10
Spirit Avert P . . . . . . . . . . . . 12.50 11.90 15.20 8.55
Straumann N . . . . . . . . . . . 310.00 304.50 372.75 242.00
Sulzer N. . . . . . . . . . . . . . 1170.00 1140.00 1924.00 1044.00
Swatch Group N . . . . . . . . . 57.55 57.25 76.50 50.95
Swissmetal P. . . . . . . . . . . . 23.50 24.00 30.00 18.70
Swissquote N . . . . . . . . . . . 61.95 60.00 78.95 37.90
Temenos N. . . . . . . . . . . . . . 24.10 24.25 36.75 18.60
Tornos Holding N . . . . . . . . . 13.60 13.30 26.70 12.40
Unilabs P . . . . . . . . . . . . . . . 57.50d 57.50 58.50 38.50
Valora N. . . . . . . . . . . . . . . 251.00 253.50 401.00 206.10
Vaudoise Ass. N . . . . . . . . . 178.50 179.50 219.90 154.00
Vetropack P . . . . . . . . . . . 1980.00 1965.00 2439.001350.00

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . . 37.86 37.84 38.00 25.10
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . . 49.50 49.16 65.56 40.79
Alcatel-Lucent . . . . . . . . . . . . 4.18 4.20 10.73 3.80
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . 114.86 116.28 180.14 108.45
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21.44 21.70 34.88 20.06
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . . 46.27 46.30 58.46 43.52
Daimler . . . . . . . . . . . . . . . . 53.50 53.90 78.69 46.80
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 52.10 54.03 64.17 51.30
Deutsche Telekom . . . . . . . . 13.22 13.32 15.86 12.15
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . 133.12 133.70 154.02 94.40
Ericsson LM (en SEK) . . . . . . 14.05 14.01 15.78 12.63
France Telecom . . . . . . . . . . 23.94 24.17 27.33 18.88
Heineken . . . . . . . . . . . . . . . 37.88 37.63 48.98 34.33

L’Oréal. . . . . . . . . . . . . . . . . 83.00 86.60 99.97 74.25
Lufthansa. . . . . . . . . . . . . . . 15.68 15.92 22.69 14.70
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 70.50 70.33 89.36 61.95
Nokia. . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.98 25.32 26.49 19.77
Royal Dutch Shell A . . . . . . . 24.22 24.25 31.35 22.85
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . . 52.75 53.55 71.95 50.73
Siemens. . . . . . . . . . . . . . . . 89.45 89.40 112.01 75.78
Société Générale . . . . . . . . . 78.00 79.39 162.00 66.80
Telefónica . . . . . . . . . . . . . . 19.27 19.35 23.48 15.19
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49.99 49.45 63.40 46.41
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . . 21.23 21.28 25.72 18.89
Vivendi Universal . . . . . . . . . 26.91 26.68 33.04 25.01
Vodafone (en GBp) . . . . . . . 173.90 174.60 197.50 133.70

Cont. Equity Asia . . . . . .91.05 -11.0
Cont. Eq. Europe . . . . 145.10 -12.1
Cont. Eq. N-Amer. . . . 237.95 -6.9
Cont. Eq. Tiger. . . . . . . 98.85 -13.2
Count. Eq. Austria . . . 198.20 -12.7
Count. Eq. Euroland . . 135.80 -13.0
Count. Eq. GB . . . . . . 190.95 -8.7
Count. Eq. Japan . . . 7025.00 -9.6
Switzerland . . . . . . . . 309.10 -11.0
Sm&M. Caps Eur. . . . 144.76 -13.8
Sm&M. Caps NAm. . . 149.14 -4.0
Sm&M. Caps Jap. . 15541.00 -10.0
Sm&M. Caps Sw. . . . 397.40 -9.8
Eq. Value Switzer. . . . .141.35 -9.8
Sector Communic. . . . 199.60 -10.6
Sector Energy . . . . . . 702.46 -9.6
Sect. Health Care. . . . 369.21 -5.7
Sector Technology . . . 148.17 -14.0
Eq. Top Div Europe . . . .108.38 -13.0
Listed Priv Equity. . . . . 87.08 -7.6
Equity Intl . . . . . . . . . 167.80 -11.3
Emerging Markets . . . 262.80 -9.3
Gold. . . . . . . . . . . . . . 1131.75 4.1
Eq Sel Intl B. . . . . . . . .102.91 -11.6
Eq Sel N-America B . . . 110.73 -6.7
Eq Sel Europe B . . . . . . 101.41 -13.3

Climate Invest B . . . . .104.08 -13.0
Commodity Sel A . . . . .131.65 1.7
Bond Corp H CHF. . . . . 99.60 0.7
Bond Corp EUR . . . . . . 99.30 1.9
Bond Corp USD . . . . . .103.80 1.9
Bond Conver. Intl . . . . . 115.90 -4.9
Bond Sfr . . . . . . . . . . . 90.70 -0.5
Bond Intl . . . . . . . . . . . 90.70 -0.5
Med-Ter Bd CHF B . . . .107.60 0.8
Med-Ter Bd EUR B . . . . 116.77 2.3
Med-Ter Bd USD B . . . 128.65 2.5
Bond Inv. AUD B . . . . 139.31 0.6
Bond Inv. CAD B . . . . 149.67 0.8
Bond Inv. CHF B. . . . . . 112.68 0.9
Bond Inv. EUR B. . . . . . 74.25 2.9
Bond Inv. GBP B. . . . . . 75.48 -0.7
Bond Inv. JPY B . . . . 11721.00 0.2
Bond Inv. USD B . . . . 134.32 2.6
Bond Inv. Intl B . . . . . . 112.51 -0.1
MM Fund AUD . . . . . . 195.63 0.7
MM Fund CAD . . . . . . 182.94 0.5
MM Fund CHF . . . . . . 146.17 0.2
MM Fund EUR . . . . . . .100.84 0.4
MM Fund GBP . . . . . . 123.94 0.6
MM Fund USD . . . . . . 190.52 0.5
Ifca . . . . . . . . . . . . . . 289.50 0.8

Green Invest . . . . . . . 137.90 -15.0
Ptf Income A . . . . . . . . 112.43 0.5
Ptf Income B . . . . . . . 124.58 0.5
Ptf Yield A . . . . . . . . . 142.26 -2.0
Ptf Yield B . . . . . . . . . 153.85 -2.0
Ptf Yield EUR A . . . . . . 98.55 -0.3
Ptf Yield EUR B . . . . . . 111.70 -0.3
Ptf Balanced A. . . . . . 174.23 -4.6
Ptf Balanced B. . . . . . 184.64 -4.6
Ptf Bal. EUR A . . . . . . . 101.59 -2.8
Ptf Bal. EUR B . . . . . . . 110.42 -2.8
Ptf GI Bal. A . . . . . . . . 89.67 -5.4
Ptf GI Bal. B . . . . . . . . .91.33 -5.4
Ptf Growth A . . . . . . . 228.59 -7.1
Ptf Growth B . . . . . . . 236.63 -7.1
Ptf Growth A EUR . . . . 97.85 -5.1
Ptf Growth B EUR . . . .103.74 -5.1
Ptf Equity A. . . . . . . . 282.36 -11.8
Ptf Equity B. . . . . . . . 285.87 -11.8
Ptf GI Eq. A EUR . . . . . 111.72 -12.0
Ptf GI Eq. B EUR . . . . . 111.72 -12.0
Valca . . . . . . . . . . . . . .313.75 -8.0
LPP Profil 3 . . . . . . . . 143.25 -0.6
LPP Univ. 3 . . . . . . . . 137.00 -2.5
LPP Divers. 3 . . . . . . . 160.95 -4.8
LPP Oeko 3 . . . . . . . . 130.75 -6.0

3M Company . . . . . . . . . . . . 80.29 81.38 97.00 72.05
Altria Group . . . . . . . . . . . . . 72.69 72.85 79.59 60.91
Am. Express Co . . . . . . . . . . 45.69 46.85 65.89 41.32
AT & T. . . . . . . . . . . . . . . . . 37.84 38.67 42.97 33.32
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . . 60.32 61.86 65.20 48.10
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . . 85.22 85.48 107.80 74.12
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . . 70.44 71.65 87.00 60.01
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . . 82.84 82.12 95.50 65.00
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . . 25.86 26.34 55.53 22.47
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . . . 58.55 59.39 65.59 45.56
Dell Computer . . . . . . . . . . . 19.81 20.31 30.75 18.87
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 46.22 46.66 53.67 41.26
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . . 85.55 85.49 95.27 69.02

Ford Motor. . . . . . . . . . . . . . . 6.46 6.58 9.70 5.53
General Electric . . . . . . . . . . 34.39 34.98 42.15 32.92
General Motors . . . . . . . . . . 25.82 26.46 43.02 21.34
Goodyear Co . . . . . . . . . . . . 27.19 25.32 36.90 22.36
Hewlett-Packard . . . . . . . . . 43.26 44.05 53.48 38.15
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 106.13 108.42 121.45 88.77
Intel Corp. . . . . . . . . . . . . . . 20.46 21.21 27.99 18.05
Johnson & Johnson . . . . . . . 62.79 63.41 68.85 59.72
McDonald’s Corp . . . . . . . . . 55.58 56.64 63.69 42.31
Microsoft Corp. . . . . . . . . . . 28.50 28.99 37.49 26.71
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . . 71.57 71.63 79.79 61.89
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . . 22.45 22.74 27.73 21.56
Procter & Gamble . . . . . . . . 66.63 67.00 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)

14/2 14/2

14/2

14/2 14/2

14/2 14/2LA BOURSE
Cours sans garantie
P =  action au porteur

N = action nominative

BJ = bon de jouissance

d = cours demandé

o = cours offert

Once/USD 906.85 910.85 17.18 17.43 1988.5 2008.5

Kg/CHF 31957 32257 603.9 618.9 70227 70977

Vreneli 20.- 182 202 - - - -

OR  ARGENT PLATINE

 achat vente achat vente achat vente

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.87 2.83
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.59 4.48
Rdt oblig. All 10 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.00 3.95
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.68 4.66
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.46 1.43

dernier préc.

Taux de référence (en %)

Matières premières

Prix du brut (NYME $ par baril) 95.36 93.27
Huile de chauffage par 100 litres 103.60 101.90

dernier précédent

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)

L’UBS a confirmé hier la perte
nette historique essuyée en
2007 suite à la crise du
subprime. Elle s’élève à 4,384
milliards de francs. L’exercice
actuel s’annonce difficile pour
la banque, qui estime à plus de
27 milliards de francs son
exposition aux subprimes.

P
our le seul quatrième tri-
mestre, comme prévu, la
perte nette de l’UBS se
monte à 12,451 milliards

de francs, contre un bénéfice net
de 3,407 milliards à la même pé-
riode de l’année précédente. En
2006, le numéro un bancaire
helvétique avait inscrit un béné-
fice annuel de 12,26 milliards de
francs.

Les résultats de l’année der-
nière sont «inacceptables», a dé-
claré Marcel Rohner, patron du
numéro un bancaire suisse, de-
vant la presse et les analystes.
Les pertes exceptionnelles sur
les marchés hypothécaires amé-
ricains portent ombrage aux au-
tres unités d’affaires, qui ont en-
registré une solide croissance, a-
t-il ajouté.

La faute à la banque d’inves-
tissement, qui a inscrit une
perte avant impôt de 15,5 mil-

liards de francs contre un béné-
fice de 5,9 milliards en 2006. A
lui seul, le segment revenu fixe,
changes et matières premières
(FICC) de cette division a affi-
ché des dépréciations de valeur
à cause du subprime de
15,6 milliards de francs au 4e
trimestre.

La gestion d’actifs a aussi été
décevante. Elle a enregistré des
sorties de capitaux sur l’ensem-
ble de l’année pour 15,7 mil-
liards de francs, contre un afflux
net d’argent frais de 37,2 mil-
lions en 2006.

Avec un bénéfice avant impôt

de 1,3 milliard de francs, la divi-
sion n’a pas non plus atteint le
niveau de son bénéfice de 2006.
Les activités de gestion de for-
tune et de banque d’affaires ont
en revanche enregistré un af-
flux net d’argent frais de
156,3 milliards de francs en
2007, en hausse de 37% sur un
an.

Les problèmes de l’UBS ne
sont pas encore résolus. La ban-
que vivra une année 2008 diffi-
cile, a reconnu Marcel Rohner.
L’ampleur de l’exposition de
l’UBS dans le subprime
(27,6 milliards de francs à fin

décembre) n’a pas rassuré les
experts, certains craignant
qu’elle n’engendre de nouvelles
dépréciations. L’action UBS a
dégringolé à la Bourse suisse de
6% à 38,40 francs dans un mar-
ché haussier.

L’absence de prévisions con-
crètes pour 2008 n’a pas non
plus rassuré les experts. La part
de l’exposition dans le subprime
a encore reculé en janvier et fé-
vrier, a dit Marcel Rohner sans
donner davantage de précisions.
Ce dernier n’a cependant pas
caché que si la situation conti-
nue à se détériorer sur les mar-
chés financiers, de nouvelles
suppressions d’emplois seront
envisagées.

L’UBS a commencé à restruc-
turer son segment FICC le
mois dernier et abandonné cer-
taines activités de crédit aux
Etats-Unis, en Europe et en
Asie. La prochaine étape pour la
banque est son assemblée géné-
rale extraordinaire du 27 fé-
vrier. Les actionnaires devront
se prononcer sur le plan de reca-
pitalisation de 13 milliards de
francs auquel sont associés le
fonds souverain de Singapour
GIC et un investisseur du
Moyen-Orient. /ats

PERTE HISTORIQUE

L’année 2008 s’annonce
difficile pour l’UBS

En bref
■ ZFS

Près de 6 milliards
de dollars de bénéfice

Zurich Financial Services (ZFS)
reste détendu face à la crise du
subprime et affiche un bénéfice
2007 record de 5,6 milliards de
dollars. Le bénéfice opérationnel a
gagné 10% à 6,61 milliards de
dollars. Il s’agit aussi d’une valeur
record. /ats

■ CHIMIE
Clariant renoue avec
les chiffres noirs

Le groupe bâlois de spécialités
chimiques a dégagé un bénéfice
net de 5 millions de francs après
une perte nette de 78 millions en
2006. Le niveau de rentabilité a
toutefois été entravé par la hausse
du prix des matières premières et
par des effets de change
défavorables. /ats

■ FED
L’économie américaine
resterait saine

Le président de la Réserve
fédérale américaine (Fed), Ben
Bernanke, a pronostiqué hier une
période de croissance «lente» aux
Etats-Unis avant une amélioration
d’ici à la fin de l’année. Il s’est
redit prêt à baisser les taux
d’intérêt en cas de dégradation
de la situation. /ats-afp

DEUTSCHE POST

Scandale
pour fraude
fiscale

L’Allemagne était secouée
hier par un scandale sans précé-
dent, après le lancement d’une
enquête pour fraude fiscale
contre le patron de la Deutsche
Post, Klaus Zumwinkel. Ce
dernier est soupçonné d’avoir
détourné des millions d’euros.

Un mandat d’arrêt contre ce
vétéran de l’économie alle-
mande aurait été préparé, mais
pas encore exécuté, selon la
presse. Le parquet et l’entre-
prise ont confirmé l’ouverture
d’une enquête pour fraude fis-
cale.

Selon plusieurs médias, la
fraude serait d’importance:
pendant 20 ans, Klaus Zum-
winkel aurait amassé sur un
compte au Liechtenstein plus
de dix millions d’euros afin de
les soustraire au fisc. Il aurait
aussi envisagé d’envoyer des
fonds vers des paradis fiscaux
exotiques. /ats-afp

ALLEMAGNE Le patron de la poste
allemande Klaus Zumwinkel est
dans de sales draps. (KEYSTONE)

NEW YORK L’UBS a confirmé hier la perte historique de 4,4 milliards
de francs essuyée en 2007 suite à la crise américaine. (KEYSTONE)

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 108.00 -5.5

PLANIFIER POUR
MIEUX VIVRE

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch



29 Services religieux L'IMPARTIAL / VENDREDI 15 FÉVRIER 2008

Horizontalement: 1. Difficulté qui peut empêcher de
réussir. 2. Incite (à continuer un travail, par exem-
ple). Petite pièce comique. Note. 3. Porter ses
regards vivement de côté et d’autre. Chien d’arrêt. 4.
Célèbre actrice italienne. Comme cela. Qui mène une
vie dissolue. 5. Mets délicat. Préfixe. Célèbre opéra
italien. Eléments de base. 6. S’emploie pour chasser
quelqu’un. Petite pièce de vers. Préposition. 7.
Plante ornementale. Désir d’être remarqué. Comme
cela. 8. Fleuve de Russie. Le génie en fait partie.
Inventeur américain. Favorable. 9. Poète chilien.
Baraque. Qui n’est donc pas entier, en parlant du lait.
10. Dément. Propager. Région du Pakistan. Son ori-
gine est un mystère. 11. Pâturage de haute monta-
gne. Poisson de la même famille que le lieu. Bonne.
12. Etat d’asservissement. Se dit d’une mouche telle
que la tsé-tsé. Préfixe. 13. Chic. Pic. Sainte. 14.
Rivière homonyme d’un animal. Ouvrage d’art.
Frères célèbres nés à Laon. 15. Animateur. Vin de
bourgogne. Dépôt de vin. Saint né près de Limoges.
16. Expression enfantine. Feint. Séjour plein de
charme. Gorge. 17. Plante vénéneuse. Poisson de la
même famille que la sole. Partie de pont. 18.
Auxiliaire. Extrait. Outil de jardinier. Rivière homo-
nyme d’une plante. 19. Ont une issue heureuse.
Localisée. 20. Sur le flanc. Petit saule. Petit singe.
Article. 21. Pièce de vers. Participe. Membre d’une
académie. Vieux. 22. Symbole du sodium. Cinéaste
italien. Ile annulaire. Trou de boulin. 23. Cordage le
long duquel glisse une voile. Impulsion. Outil de
maçon. 24. Outil de carrier. Jeu de cartes. Prit des
risques. Divinité solaire. 25. Refuse de reconnaître.
Dont l’état s’est modifié en mal. Parente. 26. Cheville
de fer. Ecrit authentifiant un fait. Poète grec. Hors
service. 27. Forme de raillerie. Un grain les gonfle.
Travail de choix. Ferrures. 28. Note. Mis aux oubliet-
tes. Se dit d’un navire sans charge. Entendu. 29.
Plante à fleurs jaunes. Ville de Bretagne. Animal
arboricole. Saleté. 30. Militaire américain. Ivoirin.
Ville du Japon.
Verticalement: 1. Tomber dans les pommes. Héros
de Courteline. 2. Prodigieux. Modèle d’ouvrière labo-
rieuse. Moniteur d’escrime. Taxe. 3. Sert de greffon.
Revue avec soin, pour une production de l’esprit.
Mère des arts. De même. De là. 4. Fonction. Animal
voisin de celui de la rangée 29. Temps de migrations.
Symbole du travail et de l’effort. Sert à étirer des
métaux. 5. Plante à fleurs jaunes. Chamois. Ile de la
mer Egée. Nom vulgaire de l’oseille. Très petite quan-
tité. 6. Qui n’est pas fixé. Tourbillon. Plante potagère.
Guerrier et poète arabe. 7. Peintre espagnol. Pandore
était celle des Grecs. Ferré en a chanté une jolie.
Jurisconsultes musulmans. Pronom. Ça fait des
arbres solides. 8. Une des étoiles les plus brillantes.
Le yogi en est un. Tiges adventives au collet de cer-
taines plantes. Préfixe. Fait se succéder régulière-
ment. 9. Forme d’abandon. Talent. Plante à fleurs

jaunes. Baliverne. Supplément. 10. Judéo-allemand.
Piquant. Pièce de bois fixée sur deux ridelles. Admis.
11. Se montre audacieux. Le général qui battit Attila
aux champs Catalauniques. Qui est en feu. Plante
aromatique. Ville du Danemark. 12. Saint né à Tarse.
Espèce de pistachier. Fruit très sucré. Telles des croix
terminées par un petit anneau. Mesure de l’âge. 13.
Custode. Protection matelassée. Nom d’un chien.
Particule. Fait s’unir. 14. Pronom. Coup de fer.
Rencontre. «Fils du Soleil». Petit renflement. 15.
Repli du péritoine. Cloque. Pièce de Sartre.
Personnage du Tartuffe. 16. Interminable. Qui est
d’importance. Pronom. Forgeron qui fabrique des
outils coupants. 17. Précise. Qui ne se manifeste pas
d’une façon précise. Venue. Sens. C’est-à-dire
(abrév.). Note. 18. Sans ardeur. Pièce de vaisselle. Se
dit d’une viande telle que celle du lièvre. Entièrement.
19. Sage. Dans le titre d’un célèbre ouvrage de piété.
Arrêt. Dans le nom d’un ordre religieux. 20. Sort.
Peur violente. Boulle l’était, Riesener aussi. Lame.
Sorte d’axe.

LES MOTS CROISÉS DU VENDREDI

Solution du problème de la semaine précédente
Horizontalement: 1. Se mettre en frais. Pitt.- 2. Unité.
Emmêle. Sidérer.- 3. Sclérosé. Goito. Usine.- 4. Col.
Ristourne. Crésus.- 5. Eu. Lèse. Ise. Rareté.- 6.
Priodonte. Narrent. Ha.- 7. Tangente. Ecrémé. Etai.-
8. Ignés. Itinéraire. ORL.- 9. Bée. Ismène. Eus. Trial.-
10. Etêté. Test. Trousse.- 11. Eu. Enonce. Aérienne.-
12. Garniture. Eocène. Ce.- 13. Tanrec. Issu. Uélé.
Bon.- 14. Orge. Iasi. Sel. Levant.- 15. Pièces d’identi-
té. Ars.- 16. Et. ULM. Nèpe. Sumer. Ut.- 17. Mine de
rien. Têt. Ame.- 18. Agate. Réac. Aa. Nuages.- 19. Ale.
Ta. Leitmotive.- 20. Rio. Tapi. Antes. Servi.- 21. Eau
de mélisse. Il. Nain.- 22. Scie. Paon. Griotte.- 23. Ne
douter de rien. Uns.- 24. El. Séné. Ruinés. Damné.-
25. Reuss. Netteté. Coi. En.- 26. Cure. Abri. Ursuline.-
27. Orestie. Erse. Nue. Clé.- 28. Ure. Odra. Hévéas.
Ouen.- 29. Ré. Blennie. Usuels. Oc.- 30. Têtière.
Lacet. Satané.
Verticalement: 1. Susceptible. Tope là. Rester court.-
2. Encourage. Ugarit. Gaïac. Leurrée.- 3. Mill. Innée.
Ange. Malouin. Urée.- 4. Eté. Loge. Terre cuite.
Déesses. Bi.- 5. Terre de Sienne. Elne. Te. Dés. Tôle.-
6. Oison. Stoïcisme. Tampon. Aider.- 7.
Ressentiment. Ad. Drapeau en berne.- 8. Emet. Tête.
Cuisinée. Ilot. Er. An.- 9. Em. Oie. Intersidéral. Inertie.
Il.- 10. Négus. Enée. Es. Epicéas. Rut. Rhea.- 11.
Florence. Sa. Usnée. Insidieuse.- 12. Rein. Arrêtée.
Et. Natte. Entrevue.- 13. Terreau. Roulis. Ame. Grées.
Est.- 14. Iso. Armistice. Tut. Osiris. Unau.- 15. Si.
Créer. Réellement. Lie. Cluses.- 16. Düren. Etonnée.
Etuis. Ondoie. La.- 17. Pesette. Rune. Var. Avent. Ain.
Ost.- 18. Irisé. Toise. Bar. Ageratum. Ecu.- 19. Ténu.
Haras. Consumé. Vienne. Léon.- 20. Tressaillement.
Tessin. Sentence.

District de La Chaux-de-Fonds
RÉFORMÉS

CULTES DU DIMANCHE 17 FÉVRIER
Farel

Di 9h45, culte, sainte cène, E. Berger
Les Forges

Di 10h, culte, sainte cène, P. Tripet
La Sagne

Di 10h15, culte au Foyer, sainte cène,
Z. Betché

Radio suisse romande Espace 2
Di 10h, culte radiodiffusé de la Blanche
Eglise, La Neuveville, M. Devaux

Deutschsprachige Reformierte
Kirchgemeinde

(Temple-Allemand 70). Sonntag, 9.45
Uhr, Gottesdienst mit Frau E. Müller

CATHOLIQUES ROMAINS
Notre-Dame de la Paix

Sa 17h30, messe des familles animée
par le groupe de chants Grzybowski. Di
9h, messe; 18h30, messe reportée en
raison du concert du Nouvel Octuor
Vocal de 17h

Sacré-Cœur
Sa 14h, messe Mission portugaise;
18h, messe français-italien. Di 10h30,
messe

CATHOL. CHRÉTIENS
Saint-Pierre

(Chapelle 7). Di 9h45, messe

ÉVANGÉLIQUES
Armée du salut

(Numa-Droz 102). Ve 20h, Label C à
l’église évangélique du Réveil. Di 9h45,

culte avec F. et H. Boschung; pro-
gramme pour les enfants, garderie;
18h40, chant à la gare. Lu 18h, cours
de guitare; 19h, fanfare. Me 9h, prière
au foyer. Je 14h, club d’automne; 20h,
cellule de maison chez G. et V. Geiser

Eglise évangélique libre
(Paix 126). Ve 18h45, groupe de jeunes
ABEL avec catéchisme.Di 9h45, culte,
garderie d’enfants, prédication Pierre
Crelier, pasteur du Centre évangélique
de Porrentruy. Ma 16h, ouvrir La Bible
et prier

Eglise évangélique de Réveil
(Rue du Nord 116). Di 9h30, culte,
sainte cène. Garderie et école du
dimanche. Semaine du 18: rencontre
dans les groupes de maison

Mennonite
(Les Bulles, Chapelle). Di 10h, culte;
12h, dîner organisé par la Couture mis-
sionnaire. Lu 20h, réunion de prière et
d’information mensuelle

Evangélisation populaire
Chapelle du secours, Jaquet-Droz 25.
Di 9h45, culte; 11h, école du dimanche.
Dernier vendredi de chaque mois, réu-
nion de prière à 18h30, répétition du
cœur mixte à 19h

Eglise ouverte Stadtmission
Di 9h45, Gottesdienst mit Werner
Neukom, Sonntagschule. Ma 20h15,
Gebetstreff Le Locle. Me 18h, soupe de
l’amitié, prière. Je 14h30, Ziiitlupe-
Nachmittag mit Erich Eisinger
Sonntagschule. Ma 20h15, Haustreff Le
Locle. Me 18h, Soupe de l’amitié,
prière. Je 14h30, Ziiitlupe-Nachmittag

Jura bernois
RÉFORMÉS

Courtelary/Cormoret
Di 9h45, culte à Courtelary

La Neuveville
Di 10h, culte à la Blanche Église (en
langue allemande à 9h le 3e dimanche
du mois)

Nods
Les 1er et 3e dimanches du mois, culte
à 10h15

Saint-Imier
Di 9h45, culte à la Collégiale, pasteur
Matteo Silvestrini

Tramelan
Di 9h30, culte

Renan
Di 9h45, culte, pasteur Thierry
Benotmane

Sonvilier
Di 9h45, culte à Renan. Voiture-taxi
devant l’Ancre à 9h30

La Ferrière
Di 9h45, culte. Echange de chaire, Ph.
Nussbaum

Villeret
Di 9h45, culte, J.-P. Mérillat

CATHOLIQUES ROMAINS
Paroisse catholique du Vallon

Sa 18h, messe à Saint-Imier. Di 10h,
célébration intercommunautaire à
l’église catholique de Corgémont, suivie
de la soupe de Carême; 9h, répétition
ouverte à tous du Chœur d’animation

Tramelan
Sa 17h30, messe dominicale

La Neuveville
Di 10h, messe

CATHOL. CHRÉTIENS
Saint-Imier

Eglise Saint-Paul, rue des Roses. Di,
pas de messe

District du Locle
RÉFORMÉS

Temple
Di 10h15, culte, F. Caudwell. Garderie à
la cure

Les Brenets
Di 8h45, culte, sainte cène, F. Caudwell

La Brévine
Di 8h45, culte, sainte cène, P. Favre

Les Ponts-de-Martel
Di 10h15, culte animé par un groupe
de laïcs

CATHOLIQUES ROMAINS
Le Locle

Sa 17h30, messe. Di 10h15, messe en
français et italien

Les Brenets
Sa 19h, messe

Le Cerneux-Péquignot
Di 10h, messe

ÉVANGÉLIQUES

Eglise apostolique évangélique
(Le Locle, Chapelle 5). Di 9h45, célé-
bration

Les Ponts-de-Martel - Armée du salut
Di 9h45, culte. Me 12h, repas commu-
nautaire. Tous les 2 jeudis, à 19h30,
groupe féminin. Ve 20h, prière. Ve
9h30, baby Song à Travers

District du Val-de-Ruz
RÉFORMÉS

Fontainemelon
Di 10h, culte, Marie-Claire Pétremand
et Christian Miaz

Fenin
Di 10h, culte célébré dans le cadre de
la journée d’offrance de l’EREN, Phil
Baker

Valangin
Di 10h, culte animé par les enfants du
précatéchisme

CATHOLIQUES

Cernier
Sa 18h, messe.

Les Geneveys-sur-Coffrane
Di 10h, messe
V

ÉVANGÉLIQUE

Cernier, Eglise du plein évangile
Di 9h45, culte, enfance

Jura
DOYENNÉ DES FR.-MONTAGNES

Le Noirmont
Sa 18h30, messe

Les Bois
Di 10h, messe

Les Breuleux
Sa 18h, messe

Montfaucon
Di 9h30, messe, onction des catéchu-
mènes

Saignelégier
Di 10h45, messe

Les Genevez
Di 10h, messe

Saulcy
Sa 18h, messe

RÉFORMÉS
Saignelégier

Di 9h30, culte



Immobilier
à vendre

LA CHAUX-DE-FONDS, à vendre: grand appar-
tement traversant, confort, à proximité tous ser-
vices, au centre. Intéressant aussi pour une acti-
vité professionnelle. Ascenseur, parking en face.
Fr. 3200.-/m2. Tél. 024 534 01 05. 036-443296

ST-AUBIN IDÉAL pour personnes âgées,
couples, seules, appartement de 21/2 pièces,
71 m2, de plain pied, terrasses, panorama sur le
lac et les alpes, lumineux, excellent état, rési-
dence de qualité et à côté des commodités.
Fr. 276 000.-. Garage inclus. Pour votre habita-
tion, Damien Jakob, tél. 079 428 95 02.
www.pourvotre.ch 028-591982

VAL-DE-TRAVERS, à remettre commerce audio-
vidéo avec bon fichier clients. Raison de mala-
die. Contact U 028-592083 à Publicitas S.A., case
postale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1.

Immobilier
à louer

LE LANDERON, appartement de 5 pièces, grand
balcon, jardin, 1 place de parc éventuellement 2.
Libre dès le 1er mars 2008. Renseignement: F.
Thorens S.A. Route de Soleure 12, 2072 St-
Blaise. Tél. 032 756 00 56 Fax 032 756 00 59.

028-591356

APPARTEMENT 3 PIÈCES, Grise-Pierre 9, vue,
proche bus et commerce, pour 1.4.08.Fr. 1 199.-
charges compris, garage Fr. 65.- Tél.0792006617.

012-701209

LA CHAUX-DE-FONDS, Pont 4, grand 3 pièces,
salon avec cheminée, cuisine non agencée.
Fr. 950.-. De suite. Tél. 078 831 75 33. 132-207833

CORCELLES, appartement rénové, cuisine
agencée habitable, 3 grandes chambres, grand
balcon avec vue sur les alpes et lac, WC séparé,
proche transports publics, cave et galetas.
Fr. 1400.- + charges, éventuellement garage
Fr. 110.-. Tél. 079 412 84 25. 028-592104

CORCELLES, surface commerciale, 140 m2,
garage, parking, vitrines. Fr. 1600.- charges
comprises. Tél. 078 629 88 08. 028-592052

CORCELLES, 41/2 pièces, cuisine agencée.
Fr. 1460.- charges comprises. Place de parc
Fr. 40.-. Tél. 078 629 88 08. 028-592054

CORNAUX 31/2 PIÈCES avec cachet, cuisine
agencée, tout confort, avec galerie, libre 1er avril,
loyer Fr. 1250.- + charges. Tél. 032 724 22 75.

028-592138

CORTAILLOD, 2 pièces en rez de jardin + place
de parc. Libre dès le 01.04.08 (ou 15.03.08). Prix:
Fr. 695.- charges comprises. Tél. 078 754 73 27
ou Tél. 032 842 37 16 soir. 028-592123

CUDREFIN, 31/2 PIÈCES, vue Lac, grand jardin,
place de parc, de suite ou à convenir. Fr. 1 300.-
. Tél. 079 301 85 34. 196-207631

LA CHAUX-DE-FONDS, pour le 1er avril dans
immeuble bien placé, ascenseur, etc, 1 apparte-
ment de 41/2 pièces. S’adresser au
tél. 079 240 34 31. 014-173372

GORGIER, 41/2 PIÈCES à 2 minutes gare CFF, cui-
sine habitable et agencée, parquet, vue sur Alpes
et Lac, balcon, cave, place de parc disponible
Fr. 50.-, Libre de suite ou à convenir.
Tél. 032 835 25 48 ou Tél. 079 247 44 90.

028-591459

LA CHAUX-DE-FONDS, à la rue des Fleurs, joli
appartement de 3 pièces avec cuisine agencée et
salle de bains. Loyer de Fr. 867.- charges com-
prises. Libre au 1er avril 2008. Pour tout rensei-
gnement: Tél. 032 910 92 20. 132-207841

LA CHAUX-DE-FONDS, Jardinière 133, à partir
du 01.04.08, 2 pièces, cuisine non-agencée, salle
de bains/WC séparé, loyer de Fr. 580.- + Fr. 110.-
de charges. Tél. 032 913 45 75. 028-591966

LA CHAUX-DE-FONDS, Numa-Droz 4, dès le
01.03.2008, 3 pièces, cuisine agencée, salle de
bains/WC, loyer Fr. 600.-. Tél. 032 913 45 75.

028-591968

LA CHAUX-DE-FONDS, Combe-Grieurin 45, 1er

étage, appartement 31/2 pièces, balcon, jardin,
libre de suite. Fr. 995.- charges comprises
Tél. 079 240 21 83. 012-701128

LE LOCLE, A.-M.-Piaget 18, 3 pièces, rénové, cui-
sine agencée, douche-WC, caves, jardin com-
mun, Fr. 720.- + charges Fr. 180.-.
Tél. 032 931 28 70 ou 079 301 71 59. Dès le
01.04.08. 132-207518

LE LOCLE, idéal pour étudiants, studios, cuisine
agencée, loyer Fr. 400.- y compris électricité et
téléréseau. Tél. 032 913 45 75. 028-591239

LES PONTS-DE-MARTEL, 21/2 pièces, 64 m2,
boiseries et parquets anciens, cuisine agencée,
coin à manger, WC lavabo, douche séparée, cave.
Fr. 460.- charges Fr. 80.-. Tél. 079 449 15 36.

028-591909

LA CHAUX-DE-FONDS, pour le 1er avril dans
immeuble bien placé, ascenseur, etc, 1 appartement
de 21/2 pièces. S’adresser au Tél. 079 240 34 31.

014-174327

NEUCHÂTEL, FAUBOURG DE LA GARE 5A, rez-
de-chaussée, surface commerciale 95 m2, avec
sanitaire et chauffage, électricité + 380 volts.
Loyer Fr. 1100.- charges comprises.
Tél. 032 723 80 06. 028-592153

NEUCHÂTEL, Moulins 21, 21/2 pièces, 80 m2, au
centre, parquet, cheminée, cuisine agencée, Fr.
1659.-charges comprises, 1er mai, 076 222 71 39.

028-591933

PESEUX, 4 pièces, cuisine non-agencée, place
de parc, Fr. 975.- charges comprises, libre. Ecrire
sous chiffres Y 028-591855 à Publicitas S.A.,
case postale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1.

NEUCHÂTEL, 2 pièces, rénové à 5 minutes du
centre ville. Libre de suite. Tél. 077 447 58 29.

028-592095

SUBLIME 31/2 PIÈCES MODERNE dans immeuble
neuf (2006). Cuisine agencée ouverte avec lave-
vaisselle, vitro. 2 grandes chambres et balcon
boisé. Rez avec coursives s/jardin et place de
jeux. Mi-mars 08. Fr. 1380.- charges comprises.
078 908 28 78. 012-701248

TRAVERS; 31/2 pièces parfait état; 2 chambres;
cuisine agencée; au rez; Fr. 650.- + charges
Tél. 078 682 65 05 dès 18h. 012-701153

Immobilier
demandes d’achat
FAMILLE CHERCHE TERRAIN CONSTRUCTIBLE
sur le Littoral neuchâtelois. Tél. 079 763 18 02.

012-701242

Immobilier
demandes de location
NEUCHÂTEL, cherche appartement 3 pièces. Fr.
1000.- maximum. Tél. 079 677 18 07. 028-591763

2 - 3 PIÈCES même vétuste, en périphérie des
agglomérations, région La Chaux-de-Fonds -
Val-de-Ruz, prix entre Fr. 500.- et Fr. 1000.-. De
suite ou à convenir. Etudie toutes propositions.
Personne aimant la nature. Tél. 079 232 55 88.

132-207370

Animaux
A VENDRE CANICHE NAINS, toys ou mini-toys.
Tél. 026 660 12 93 ou tél. 079 401 65 10.

196-207536

Cherche
à acheter
TIMBRES-POSTE, cartes postales. J’achète col-
lections et lots importants. Tél. 032 730 15 05.

028-575482

A vendre
JE LIQUIDE POÊLE À BOIS suédois en fonte,
Fr. 250.-. Tél. 032 853 70 00. 028-592155

A VENDRE SOLARIUM PHILIPS en parfait état,
prix attractif. Tél. 032 913 04 14. 132-207836

FRIGO FR. 100.-, bureau Fr. 50.-, table.
Tél. 078 640 14 67. 028-592069

PIANO DROIT, récent, moderne, bonne sonorité,
bas prix. Tél. 026 663 19 33. 196-207477

20 TV COULEURS Philips, état neuf, grand écran
67 cm, télécommande, un an de garantie.
Fr. 100.- à Fr. 350.- /pièce. Tél. 026 668 17 89 -
tél. 079 482 23 05. 130-216143

Rencontres
VEUF désire rencontrer femme de 65 à 75 ans
non fumeuse. Ecrire sous chiffre V 132-207803
à Publicitas S.A., case postale 0048, 1752 Vil-
lars-s/Glâne 1.

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

132-207667

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

132-207760

MASSAGE DE DÉTENTE, prête à tout pour votre
plaisir, relaxant, explosif. Tél. 078 901 71 17.

028-592127

NEUCHÂTEL Martha, basanée, sympa, l’amour.
Discret. Pas pressée. Tél. 079 574 44 79.

196-207580

Vacances
MONTANA les hauts de Crans, 31/2 pièces sud,
confort, libre 1 au 22.3.08, tél. 079 738 28 59.

028-591938

Demandes
d’emploi
DAME CHERCHE DES HEURES de ménage et
repassage. Voiture disponible. Tél. 076 248 01 65.

132-207834

JE FAIS LESSIVE ET REPASSAGE à mon domi-
cile, à Neuchâtel. Tél. 032 724 59 80. 028-590554

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

028-590224

TRAVAIL, RÉNOVATIONS des maisons, jardi-
nage et nettoyage des appartements
Tél. 079 603 58 70. 028-590798

Offres
d’emploi
CUISINIER-ÈRE restaurant le chevreuil à la
Chaux-de-Fonds Tél. 032 913 40 92. 132-207832

BUFFET DE LA PLAGE A LA NEUVEVILLE cherche
2 serveuses avec expérience, entre 18 et 25 ans, du
01.03 au 30.10.08. Tél. 078 68 78 292 ou
032 751 31 66. 028-592064

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

RESTAURANT LE LOCLE cherche cuisiniers,
aides de cuisine et serveuses, qualifiés. Postes
à 100%. Date à convenir. Tél. 079 347 75 22 et/ou
079 559 54 90. 132-207842

CAFE-RESTAURANT la Charrière cherche de
suite sommelière à 100%. Tél. 032 968 06 23.

132-207800

SOS CHATS à Noiraigue cherche personnel de
nettoyage avec voiture. Tél. 032 863 22 05.

028-591914

UN MÉTIER POUR VOUS! Devenez agent com-
mercial(e)! Notre formation complète vous don-
nera tous les atouts pour votre nouvelle activité:
conseiller, argumenter, convaincre. Dans un
cadre chaleureux, mettez vos qualités au service
de notre clientèle. Activité de 30% à 80% salaire
fixe + prime. Poste sédentaire Neuchâtel. Prenez
contact au tél. 032 720 10 24, Claire Giroud.

028-589849

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

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

HONDA VFR 800, ABS, 2006, 13 000 km,
Fr. 12 000.-. Tél. 079 359 82 58. 028-592147

PEUGEOT  307 2.0 HDI, 64 000 km, expertisée,
options, 4 pneus neige s/jantes. Fr. 15 000.-.
Tél. 032 751 12 19, 19h-20h. 028-592058

SCOOTER HONDA 250 JAZZ gris, année 2001,
28 000 km. Fr. 3500.-, expertisée. Tél.0793484973.

028-592129

FR. 100.- DE PLUS, achat de vos véhicules,
Tél. 079 640 22 85. 028-592109

Divers
JE CHERCHE PERSONNE pour donner des
leçons de piano pour adulte. Tarif modéré.
Région Hauterive- St-Blaise. Tél. 079 458 69 83.

028-592133

PORTABLE DELL XPS 2 GHZ, disque dur 160 Go,
Ram 512 Mo, 021 701 41 58, contact:
phbess@yahoo.fr, Fr. 650.- 028-591174

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

132-207186

BEVAIX, à louer boxe dès le 1er mars, parc et carré.
Prix intéressant. Tél. 079 447 38 64. 028-591804

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

DÉMÉNAGEMENTS SERVICES, déménage-
ments-débarras-nettoyages. Devis gratuit.
Tél. 079 263 04 53. 028-590277

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

028-591738

URGENT, FAMILLE CHERCHE personne pour
cours d’allemand niveau secondaire au Lande-
ron, Tél. 032 7515025. 028-592131

Véhicule de remplacement
à disposition

Christinat Automobiles

BOUDEVILLIERS      032 857 24 54
www. cane.ch

votre agent                         à 7 min.
de La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel.

028-591845

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

Aquarium
Arquer
Arrêt
Attirer
Baudrier
Bécane
Béret
Blet
Cactus
Cagnard
Canular
Causette
Charnu
Chèque
Cruel
Cumul

Oubli
Panique
Père
Plume
Polenta
Pouce
Prisme
Pudique
Quater
Quiet
Quinoa
Quipu
Revenu
Riz
Roux
Stère

Tapis
Taxi
Toquer
Treuiller
Trop
Truite
Unciné
Vénale
Vénus
Verte
Voix

Danse
Dix
Epoque
Esquive
Essai
Etuve
Incus
Ivre
Jonque
Jurer
Laps
Lauréat
Menu
Neige
Nuque
Occupé

A

B

C

D

E

I

J

L
I
M
N

O

P

Q

R

S

T

U
V

D P A E L Z C E T R E V L S X

E O N T I A S S E M E N U E I

I R E R N Q P L U M E C M E D

R T V U U E L S B U N S U P A

V E L I Q I L E S I I Q C O E

P A V T U E C O I R C U N Q P

R E C E E A H C P A N I Q U E

X D R A N G A C A U U E A E J

I T U E C U R U T Q D T I O U

O E E B S T N P P A T I N G R

V R L E D O U E A I E Q Q E E

R E T A U Q V S R L U R U U R

T T N B N U T E R E B Q U O E

E S L U T E R R E I R D U A B

E I E E S R V R T A I X A T L

Cherchez le mot caché!
Rendre une surface inégale, 

un mot de 9 lettres
La solution de la grille se trouve en page 33

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

SAWI Centre suisse d’enseignement du marketing, de la publicité et de la communication
Avenue de Florimont 1, 1006 Lausanne
Téléphone 021 343 40 60, Fax 021 343 40 61, www.sawi.com

une nouvelle formation unique, courte et exceptionnelle dans l‘Arc
jurassien pour accéder rapidement et avec succès aux métiers
du marketing, de la communication, et de la vente partout
en Suisse.

Le SAWI, Référence depuis 1968 en matière d’enseignement
spécialisé du marketing, de la communication et de la vente,
propose sa formation SAWI-MarKom concentrée sur 4 mois.
Solide, courte, intensive, SAWI-MarKom est un véritable sésame
qui ouvre les portes à tous ceux qui souhaitent rapidement travailler
dans les domaines du Marketing, de la Vente, de la Publicité et
des Relations Publiques et n‘ayant pas forcément une expérience
préalable dans ces domaines.

Pour tous ceux qui suivent une formation professionnelle dans les
domaines cités, MarKom est le prérequis d‘admission obligatoire
à leurs prochains examens fédéraux.

SAWI-MarKom, la nouvelle voie qui vous mènera
au succès professionnel en 2008 déjà !

Si vous habitez l‘Arc jurassien, inscrivez-vous sans tarder à la session
du printemps 2008 qui débutera le 29 mars au SAWI de Bienne.

Inscriptions et informations:
Caroline Groux 021 343 40 60
c.groux@sawi.com – www.sawi.com

Nouveau:
SAWI-MarKom à Bienne

Enseignement
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Solutions du n° 1088

Horizontalement

1. Clarinette. 2. Huron. Tris.
3. Actuel. Ars. 4. Piétrain.
5. Efrits. Son. 6. Reine. Ment.
7. Orée. Dosai. 8. Toi. GE.
9. Nille. SARL. 10. Electrisés.

Verticalement

1. Chaperonné. 2. Lucifer. Il.
3. Artérielle. 4. Routine. LC.
5. Inerte. Têt. 6. Las. Do.
7. Et. Moisi. 8. Transes. As.
9. Tir. Onagre. 10. Essentiels.

Horizontalement

1. Faire savoir à grand bruit. 2. Porteuses d’eau fraîche. Eau noire, poudre blanche.
3. Farouches partisans d’une réforme. 4. Caché dans une île célèbre. Réponse de
référendum. 5. Hurle dans les bois. Presqu’île méditerranéenne. 6. Somme complé-
mentaire. 7. Panneau d’étoffe. Personnel. Rend moins beau le jouvenceau. 8. Ils
protégeaient les gens d’armes. Sœur de miséricorde. 9. Etat: sœur! 10. Telles la
belette et la fouine. Ne nous abandonnez pas!

Verticalement

1. Il progresse dans tous les compartiments. 2. Etre beau comme un astre. De cou-
leur naturelle. 3. Ils ne risquent pas d’avoir des crises de foi. Union syndicale suisse.
4. Aux yeux de tous. Sortie de secours. 5. Remise à l’abri. Article défini. 6. On le
vénérait dans l’ancienne Egypte. Affaire pendante. 7. Pour fêter dix ans de mariage.
8. Insectes des eaux stagnantes. 9. Coureurs qui ne prennent pas l’air. Chimique ou
négatif. 10. Délicatement coloré. Tels les nombres du mathématicien.

On hisse la feuille d’érable
Le drapeau officiel du Canada flotte le 15 février 1965
pour la 1ère fois au mât de la tour de la Paix, à Ottawa.
L’unifolié avait été adopté aux Communes deux mois plus
tôt par 163 voix contre 78, après un débat houleux.
La feuille d’érable est un symbole traditionnel du Canada.

Amour : vous n’avez qu’une envie, vous évader
quelques jours avec votre conjoint. Travail-Argent
: prenez garde à ne pas brûler les étapes. Vos
chances de réussite s’en trouveraient amoindries,
et ce serait dommage. SantŽ : n’oubliez pas de
protéger votre peau, hydratez-la. 

Amour : votre intérêt se portera plus sur votre
famille que sur vos amours. Travail-Argent : vous
avez accumulé beaucoup de fatigue et de stress
ces dernières semaines. Le travail s’en ressent.
Levez un peu le pied. Santé : adoptez une meilleu-
re hygiène de vie, par exemple en dormant plus. 

Amour : vous avez envie de dire tout haut ce que
vous pensez tout bas. Travail-
Argent : il n’est jamais trop tard
pour bien faire. Si vous pensez
avoir fait fausse route, osez chan-
ger de direction. Santé : vous
bénéficiez d’une grande énergie
actuellement. Mettez-la à profit.

Amour : pour casser le train-
train de votre vie de couple,
vous avez une foule d’idées.
Travail-Argent : cessez de vous
disperser dans tous les sens. Votre efficacité en
dépend. Santé : si vous avez du mal à vous
concentrer, il faudrait peut-être prendre un peu
de repos. 

Amour : vous savez comment
faire pour maintenir un climat ten-
dre et sensuel dans votre couple.
Travail-Argent : soyez plus pru-

dent avec vos finances. Quelques petits sacrifices
vous permettront de ne pas vous mettre dans l’em-
barras. Santé : n’oubliez pas de boire beaucoup
d’eau pour éliminer.

Amour : n’oubliez pas que, dans un couple, les
décisions importantes se pren-
nent à deux. Travail-Argent : ne
prenez pas de retard dans vos
dossiers, ou vous aurez le plus
grand mal à les mener à terme.
Santé : si vous souffrez d’aller-
gies, ne  tardez pas à consulter .

Amour : la journée s’annonce bien terne senti-
mentalement parlant. Par contre, les relations
amicales seront privilégiées. Travail-Argent : met-
tez votre fierté de côté et n’hésitez pas, si besoin,
à demander de l’aide à vos collègues. Santé : évi-
tez les sports trop violents. 

Amour : faites preuve de plus de tolérance envers
les membres de votre famille. Travail-Argent : ce
qui est fait n’est plus à faire. Débarrassez-vous
donc des tâches contraignantes. Santé : sur-
veillez donc votre alimentation ou votre foie se
vengera !

Amour : il ne tient qu’à vous d’enterrer la hache
de guerre. C’est le seul moyen pour que la paix
revienne. Travail-Argent : si vous voulez voir évo-
luer vos projets, retroussez vos manches et met-
tez-vous au travail. Santé : malgré la fatigue, vous
arrivez tout de même à maintenir la barre.

Amour : c’est tout à votre honneur de vous consa-
crer à l’être aimé, mais il ne faut tout de même
pas vous oublier. Travail-Argent : si les circons-
tances ne sont pas favorables, mettez vos projets
de côté pour quelque temps. Santé : vous êtes
plein d’énergie. 

Amour : c’est presque le bonheur parfait. Il suffirait
que vous vous laissiez un peu aller. Travail-Argent
: si vous ne vous sentez pas prêt, patientez avant
de prendre certaines décisions. Essayez de bien
réfléchir avant d’agir. Santé : les plaisirs de la vie
vous font commettre quelques excès. 

Amour : vous brûlez de tous les feux de l’amour.
Votre partenaire est loin de s’en plaindre. Travail-
Argent : une fois n’est pas coutume, vous pouvez
faire une petite entorse à votre budget, surtout si
c’est pour faire des cadeaux. Santé : tonique et en
pleine forme, vous vous en donnez à cœur joie.

BÉLIER (21.3 - 20.4)

TAUREAU (21.4 - 21.5)

POISSONS (20.2 - 20.3)

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

CANCER (22.6 - 22.7)

LION (23.7 - 22.8)

VIERGE (23.8 - 22.9)

BALANCE (23.9 - 22.10)

SCORPION (23.10 - 22.11)

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Réclame
40 x 40 mm

Tirages du 14 février 2008
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

LOTERIES

Solution de la grille n° 312

7 8 2

9 1 6

3 4 5

9 1 3

5 4 2

6 7 8

5 6 4

8 3 7

1 2 9

7 4 6

2 9 8

3 1 5

1 2 9

3 6 5

4 8 7

5 3 8

1 7 4

2 6 9

6 2 3

4 9 7

8 5 1

7 5 4
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6 5 2

4 7 3

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

Difficulté moyenne

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

SUDOKU No 313 Difficulté moyenne

MOTS CROISÉS No 1089

– Ça fait longtemps que je ne vous ai pas vue ainsi!
– La paix! C’est la paix qui me stimule! Pis j’peux

plus sentir les reproches qu’on vous lance parfois.
Même Louison a souffert d’imbéciles qui se mo-
quaient de son accent soi-disant pointu.

– Vous savez, Ermance, des gens comme ceux-là il
y en a partout.

– Ben vrai! Et nous les Canadiens français, on ne
prétend pas être pires, ni meilleurs que les autres. Ça
fait qu’icitte c’est chez vous, point final! Pis qui vien-
nent pas vous écœurer, pis moi avec!

– Je pense que la pâte du gâteau sera ferme!
– Oui, vous avez raison Madeleine. Faut que j’me

calme, à moins que j’fasse une crème fouettée? Elle va
vite monter celle-là! A plus tard, chère amie.

Chapitre 26

Lorsque le clairon retentit, les soldats restèrent im-

mobiles. La guerre était finie. C’était inimaginable! In-
espéré! Après tant de mois, subitement, on posait les
armes. Ceux d’en face, n’étaient plus des ennemis, ils
étaient des vaincus. Des cris, des hourras jaillirent des
tranchées alliées. Les hommes s’embrassaient, riaient,
chantaient et on commença à regrouper son barda
pour déguerpir au plus vite. On enveloppa les petits
souvenirs taillés dans les culasses ou les balles. Nom-
breux furent ceux qui ne croyaient pas à l’Armistice.
C’était trop irréel. Pourtant, les armes s’étaient tues.
Canons, fusils, refroidissaient. Les barbelés, les protec-
tions devenaient inutiles. Ce qui avait été de la plus
haute importance, une redoute, une butte, on n’y prê-
tait plus attention. Plus besoin de se cacher, mais on
restait prudents. Et si c’était une fausse nouvelle?
Quelle stratégie! On fête, et hop! L’ennemi s’abat sur
vous et vous met en pièces. Pourtant, rien, un silence
déroutant. Un coup de plume, et la guerre s’arrête. On

est désorienté, fou de joie. On pense à demain, aux re-
trouvailles, on passera peut-être Noël en famille, pour
la première fois depuis longtemps.

On regarde le champ de bataille, les croix de bois,
les trous d’eau, les cratères des bombes, les fosses
communes et là-bas, on voit les autres, les ennemis,
ceux d’en face, eux aussi plient bagages! Tout ramas-
ser, quitter les lieux, terminé!

Paul s’assied. Il soupire. Les yeux rivés à ses go-
dillots, il est assommé. La paix, la paix tant désirée, la
voilà enfin!

Cette capote, ce fusil, les gamelles, les mitrailleuses,
le matériel important, essentiel, deviennent dérisoi-
res. On a été immobilisés dans des tranchées durant
des semaines. Tendre le cou était risqué, et subite-
ment plus rien, la vie revient au point de départ, mais
avec la tête et l’âme chargées de scènes atroces.

(A suivre)
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«Aveugle»
au volant

Un Italien de 72 ans qui se
faisait passer pour aveugle de-
puis 40 ans afin de toucher une
pension a été interpellé alors
qu’il était au volant d’un véhi-
cule. Il a perdu sa rente.

L’homme a été interpellé
lors d’un contrôle routier et n’a
pas été en mesure de fournir
son permis de conduire. Inter-
rogé sur la raison de cet oubli,
l’homme «particulièrement
nerveux» s’est contenté d’affir-
mer qu’il était invalide, ont in-
diqué hier les carabiniers sur la
chaîne d’information en con-
tinu Sky TG24. «Nous avons
par la suite consulté le dossier
médical de cet homme et à no-
tre plus grand étonnement, il
était déclaré aveugle à 100%»,
a indiqué le chef des carabi-
niers de La Spezia, dans le
nord-ouest du pays. Une brève
enquête a permis d’établir que
le faux aveugle touchait une
pension d’invalidité depuis
plus de 40 ans. /ats-afp

Aujourd’hui à Cagnes-sur-Mer, Prix de Bourgogne
(trot attelé, réunion III, course 1, 2800 mètres, départ à 20h20)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
1. Ovni Somolli 2800 C. Mathé C. Mathe 41/1 3m0aDa
2. Seppi 2800 U. Nordin U. Nordin 39/1 8a8a3a
3. L’Age D’Or 2800 F. Baudet L. Haret 54/1 0a8a6a
4. Keep On Flying 2800 S. Juul U. Nordin 5/1 0a2a
5. Mac Arthur 2800 N. Ensch L. Haret 66/1 6a0a0a
6. Keos Du Touquet 2800 L. Verva YA Briand 73/1 4a0a8a
7. OK De Rozoy 2800 J. Uroz J. Uroz 7/1 1a2a4a
8. Merci Qui 2800 R. Jaffrelot R. Jaffrelot 9/1 0a7a1a
9. Gustav Diamant 2800 G. Biendl G. Biendl 13/1 3a8a3a

10. Old Du Hauvent 2800 R. Métayer R. Métayer 3/1 1a2a0a
11. Karma Du Pont 2800 B. Blachet B. Goetz 96/1 5a0a0a
12. Midnight Noble 2825 MP Marie MP Marie 85/1 5a0a4a
13. Lucky Marceaux 2825 YA Briand YA Briand 22/1 4aDaDa
14. Noise 2825 O. Boudou O. Boudou 27/1 Da0a7a
15. Kamis De L’Evêché 2825 JF Senet JF Senet 54/1 7aDmDm
16. Nolaila 2825 J. VEeckhaute J. VEeckhaute 14/1 Da7a0a
17. Loyd Doré 2825 RW Dénéchère JY Marie 19/1 3a9a6a
18. Kocabar 2825 B. Goetz B. Goetz 14/1 4a3m0a
Notre opinion: 10 – De tout évidence le favori. 4 – Sa forme se profile. 8 – Il n’était pas loin récem-
ment. 7 – Ses limites sont inconnues. 18 – Presque déclassé en théorie. 17 – Il peut prendre une
telle mesure. 14 – Ne rate pas une seule bagarre. 9 – Il semble bien taillé pour cette course.
Remplaçants: 11 – Une intéressante limite du recul. 16 – Elle tarde un peu à revenir.

Notre jeu:
10*- 4*- 8*- 7 - 18 - 17 - 14 - 9 (*Bases)
Coup de poker: 9
Au 2/4: 10 - 4
Au tiercé pour 16 fr.: 10 - X - 4
Le gros lot: 10 - 4 - 11 - 16 - 14 - 9 - 8 - 7

Les rapports
Hier à Vincennes
Prix de Nevers
Tiercé: 2 - 5 - 3
Quarté+: 2 - 5 - 3 - 7
Quinté+: 2 - 5 - 3 - 7 - 11
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 280.80
Dans un ordre différent: Fr. 18.–
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 877.80
Dans un ordre différent: Fr. 33.20
Trio /Bonus: Fr. 5.60
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 8’100.–
Dans un ordre différent: Fr. 67.50
Bonus 4: Fr. 13.50
Bonus 4 sur 5: Fr. 6.35
Bonus 3: Fr. 4.25
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 21.–
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Tu n’aurais pas dû partir
Jean-Louis Grosmaire. Droits réservés: Les Editions du Vermillon / 83

1 – Quel était le prénom du philosophe Kant ?

A. Friedrich    B. René

C. Emmanuel D. Joris

2 – En quelle année les cendres d’André Malraux

ont-elles été transférées au Panthéon ?

A. En 1976 B. En 1981 C. En 1892 D. En 1996

3 – À qui doit-on La Double Inconstance ?

A. Musset           B. Marivaux

C. Beaumarchais D. Corneille

Réponses

1. C :Le philosphe allemand, auteur de

Critique de la raison pure se prénommait

Emmanuel.

2. D : Les cendres de l’écrivain français

ont été transférées au Panthéon en 1996. 

3. B :La Double Inconstanceest une

pièce de Marivaux de 1723.
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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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Le mot caché
SOLUTION
Le mot caché à former de la grille
avec les lettres inutilisées est:

DÉNIVELER

L’ÉPHÉMÉRIDE

15 février 1946: premier
«ordinateur» en démonstration

Devant des dignitaires et in-
génieurs réunis à l’Université
de Pennsylvanie le 15 février,
le général américain Gladeon
Barnes fait la première dé-
monstration publique du pre-
mier ordinateur «électroni-
que» du monde (appelé calcu-
lateur ou computer à l’épo-
que). L’Eniac est un gigantes-
que appareil de 30 tonnes, oc-
cupant une superficie de 9
mètres sur 15, et muni de 17
468 tubes à vide.

2005 – Décès de Pierre Ba-
chelet à l’âge de 60 ans des
suites d’un cancer. Bien qu’il
ait consacré la majeure partie
de sa carrière à composer des
musiques de films («Emma-
nuelle», «Les bronzés font du
ski», «Les enfants du marais»),
il était l’incarnation du chan-
teur populaire, avec son inou-
bliable hymne aux gens du
Nord et aux mineurs «Les Co-
rons».

1996 – Le pétrolier Sea Em-
press (Libéria) s’échoue au
large de Milford Haven (Pays
de Galles) et libère 70 000
tonnes de brut.

1992 – Le compositeur
américain William Schumann
s’éteint à l’âge de 81 ans. Le
chef d’orchestre Serge Kous-
sevitski avait assuré sa renom-
mée en donnant d’abord son
œuvre American Festival
Overture en 1939, puis sa 3e
symphonie en 1941 avec l’or-
chestre symphonique de Bos-
ton. Schumann a été président
de l’école de musique Julliard
et du Lincoln Center de New
York.

1992 – Un énorme scandale
secoue le monde politique ja-
ponais: 130 parlementaires de
plusieurs partis sont accusés
d’avoir accepté des pots-de-vin.

1982 – L’Ocean Ranger, une
plate-forme pétrolière semi-
submersible qui dérivait au
milieu d’une mer déchaînée,
coule au large de Terre-Neuve.
Il n’y a aucun survivant parmi
les 84 personnes à bord.

1981 – Le chef d’orchestre
et organiste Karl Richter
meurt d’une crise cardiaque à
l’âge de 54 ans. Mondialement
connu, il était un des inter-
prète les plus réputés de Jean-
Sébastien Bach.

1978 – Mohamed Ali laisse
son titre de champion des
boxeurs poids-lourds aux
mains de Leon Spinks, âgé de
24 ans.

1975 – Le célèbre biologiste
anglais Sir Julian Huxley
s’éteint à l’âge de 87 ans. Il a
acquis une réputation mon-
diale par ses travaux de popu-
larisation de la science. Il a par-
ticipé à la fondation de
l’Unesco – l’Organisation des
Nations unies pour l’éduca-
tion, la science et la culture –
dont il est devenu en 1946 le
premier directeur général.

1967 – Le record français de
vitesse maximale du vent est
enregistré au Mont-Ventoux:
320 km/heure.

1952 – Funérailles du roi
d’Angleterre George VI à
Windsor.

1933 – Un attentat contre le
président Franklin D. Roose-
velt échoue à Miami, alors que
l’assassin est frappé au bras et
abat plutôt le maire Anton
Cermak, de Chicago.

1807 – B.C. Tilgham in-
vente le procédé de nettoyage
par jet de sable.

RECONVILIER

Tentative
de vol
à l’arraché

Hier vers 14h15, une
femme de 85 ans cheminait à
la rue Bellevue, à Reconvilier,
lorsqu’un jeune inconnu lui a
arraché son sac à main. Té-
moin de la scène, un automo-
biliste de passage a réussi à
rattraper le voleur et à récu-
pérer le sac. La retraitée n’a
pas été blessée.

L’agresseur est parvenu à
prendre la fuite. Il a cepen-
dant pu être décrit de la ma-
nière suivante: de type médi-
terranéen, il est âgé de 15 à 20
ans et mesure environ 1m75.
Au moment des faits, il por-
tait une veste noire et un
jeans beige.

Les personnes pouvant
fournir des renseignements
sur cette tentative de vol sont
invitées à prendre contact
avec la police cantonale ber-
noise à Moutier, tél. 032 494
54 11. /comm

En bref
■ BOUDRY

Voiture heurtée: appel aux témoins
Entre mardi 12 février à 20h30 et mercredi à 6h45, un véhicule de
couleur blanche a heurté, probablement lors d’une manœuvre de
stationnement, une Ford Focus de couleur bleue qui était parquée à
l’avenue du Collège 20, à Boudry. Le conducteur du premier véhicule
cité et les témoins de cet accrochage sont priés de prendre contact avec
la police cantonale à Neuchâtel, tél. 032 888 90 00. /comm

■ LA CHAUX-DE-FONDS
Barrière arrachée: conducteur recherché

Dimanche 10 février vers 22h50, un véhicule de couleur noire a arraché
une barrière de chantier et endommagé du matériel de mesure à la
hauteur du numéro 106 de la rue des Crêtets, à La Chaux-de-Fonds. Le
conducteur du premier véhicule cité et les témoins de cet accident sont
priés de prendre contact avec la police cantonale à La Chaux-de-Fonds,
tél. 032 889 66 90. /comm

■ NEUCHÂTEL
Perte de maîtrise dans le tunnel

Hier à 7h15, une voiture, conduite par un habitant de Neuchâtel âgé de
27 ans, circulait sur l’A5, dans le tunnel est, en direction de Bienne. A
un moment donné, il perdit la maîtrise de son véhicule, qui traversa les
deux voies de circulation et heurta le mur à gauche de la chaussée,
avant de s’immobiliser en travers de la voie de droite, l’avant en
direction sud. La voie de droite de l’autoroute a été fermée à la
circulation pendant 45 minutes pour la durée du constat. /comm

■ LA CIBOURG
Collision entre deux voitures

Hier à 10h, une voiture, conduite par un habitant du Bémont âgé de 28
ans, circulait de La Chaux-de-Fonds en direction de La Cibourg. Dans
un virage à droite, elle s’est déportée à gauche, franchissant la ligne de
sécurité, et une collision s’est produite avec une automobile, conduite
par une habitante de Saint-Imier âgé de 68 ans, qui circulait en sens
inverse. /comm

■ LA VUE-DES-ALPES
Trois blessés dans une collision

Hier à 13h35, une voiture, conduite par une habitante de Neuchâtel âgée
de 85 ans, circulait sur la route entre La Vue-des-Alpes et Tête-de-Ran.
A un moment donné, une collision se produisit avec une voiture,
conduite par un habitant de Genève, qui circulait en sens inverse.
Blessés, la conductrice du premier véhicule, sa passagère avant, ainsi
qu’un passager arrière du second véhicule, ont été transportés à
l’hôpital en ambulance. /comm

C’est décidé…

Je choisis le mode de paiement :

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

1mois gratuit offert 
à tout nouvel abonné. 

Nom et prénom:

Rue et No:

NPA/Localité:

No de téléphone: E-mail:

Date: Signature:

Merci d’écrire en majuscules !

Je réglerai ce montant au moyen du
bulletin de versement qui me parvien-
dra ultérieurement. (Pour la première
période ce montant sera déterminé au
prorata.)

Coupon à retourner à L’IMPARTIAL, servi-
ce clientèle, rue Neuve 14, case postale,
2302 La Chaux-de-Fonds. Formulaire
également disponible sur internet à
l’adresse www.limpartial.ch -rubrique
abonnés ou clientele@limpartial.ch.

Boudry
Mariages. – 01.02. Marolda,
Sébastien & Constantin,
Delphine, Colombier. 02. John,
Renault Flavien & Lecoultre,
Violaine Camille, Vaumarcus.
Décès. – 30.01. Roulet, Pierre
Roger, 1927, Boudry. 31.
Ducommun-dit-Boudry, Charles
Edouard,1922, Bevaix; Gothuey,
Vital Amédée, 1945, Boudry.
01.02. Christen, Louis Roger,
1921, Colombier. 02. Prébandier,
Edouard Eugène, 1926, veuf,
Cortaillod; Blanc, Marie Elise,
1911, Colombier. 05. Torresano
Garcia, Gregoria, 1927, veuve,
Cortaillod; Paroz, Odette, 1920,
Peseux. 06. Kummer, Camille
Louis, 1918, veuf, Saint-Aubin-
Sauges. 08. Ratzé, Rosa Bertha,
1921, veuve, Corcelles-
Cormondrèches; Bourquin, Nina
Emilie, 1915, veuve, Saint-Aubin-
Sauges. 10. Rüfenacht, Patrice
Robert, 1977, Bevaix. 11.
Chieppa, Michele, 1950, Saint-
Aubin-Sauges. 12. Tombez, Jean-
Paul, 1945, Bevaix. 13. Renard,
Pascal, 1943, Boudry.

Neuchâtel
Naissances. – 28.01. Jimenez,
Djoé, fils de Chavanne Frédéric et
de Jimenez, Eva. 01.02.
Gözübüyük, Nilay, fille de
Gözübüyük, Ismail et de
Gözübüyük, Gülbin. 06. Kasabra,
Ahmed, fils de Kasabra, Khader et
de Kasabra, Hager. 07. Sandoz,
Matthew Marcel et Nathan Pascal,
fils de Sandoz, Thierry Marcel et
de Sandoz, Nainsemond
Stéphanie; Bär, Neven Laurent, fils
de Ryser, Wilfrid Eric et de Bär,
Iwana Alexandra. 08. Macho, Elias
Tim, fils de Macho, Enrique Luis
et de Macho, Maud; Di Chio,
Lucas, fils de Di Chio, Sebastiano
et de Di Chio, Isaline; Burnier,
Valentine Claire, fille de Burnier,
Laurent et de Monbaron Burnier,
Magali Denise; Ruchti, Mael, fils
de Ruchti, Pierre Alain et de
Ruchti, Catherine Solange. 09.
Otter, Valentin, fils de Gallay,
Laurent Paul et de Otter, Christine;
Gisler, Iris Emilie, fille de Gisler,
Kurt Karl et de Illi Gisler, Lucia
Anna. 10. Romano, Niccolò, fils
de Romano, Nicola et de Milo
Romano, Anna Maria. 11.

Allimann, Quentin, fils de
Allimann, Marcel Roger Henri et
de Grélat Allimann, Christelle
Sandra. Blanc, Juliette, fille de
Blanc, Michel Philippe et de
Pancza Blanc, Cécile. 12.
Cannistraci, Luca, fils de
Cannistraci, Raffaele et de Billod
Cannistraci, Mélissa.
Décès. – 06.02. Gorgerat, Jean
Raoul, 1921, veuf, domicilié à
Auvernier. 07. Müller, Arnold
Hermann, 1925, marié, domicilié
à Saint-Blaise. 08. Jeannet,
Claude Alain, 1954, marié,
domicilié à Colombier. 09. Ferrari,
Sylvia Jacqueline Michelle, 1955,
mariée, domiciliée à La Chaux-de-
Fonds; Bertallo, Madeleine Marie
Louise, 1915, veuve, domiciliée à
Neuchâtel. 10. Caverzasio,
Giovanni, 1926, domicilié à Saint-
Blaise. 11. Pierrehumbert, Charles
Henri, 1932, marié, domicilié à
Cortaillod. Farine, Edgar, 1930.
marié, domicilié à Cortaillod. 12.
Leuba, Frédy Robert, 1936,
célibataire, domicilié à La Côte-
aux-Fées. DuBois, Serpil, 1950,
veuve, domiciliée à Neuchâtel.
Aeberli, Odette Ida, 1911, veuve,
domiciliée à Neuchâtel.

LES ÉTATS CIVILS

QUE NOTRE SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST ET DIEU NOTRE PÈRE
QUI NOUS A DONNÉ, PAR GRÂCE, UNE CONSOLATION ÉTERNELLE ET
UNE BONNE ESPÉRANCE, VOUS CONSOLENT ET VOUS AFFERMISSENT.

2 THESS. 2 : 16
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TSR1

20.45
Diane, femme flic

7.05 Dolce vita
7.35 EuroNews
7.50 Secrets de famille
8.50 Top Models�

9.10 Le Rêve d'une autre vie
Film TV. Sentimental. All. 2005.
Réal.: Oliver Dommenget. 1 h 30.  

10.40 EuroNews
11.10 Les Feux de l'amour
11.50 Le Destin de Bruno
12.15 Ma sorcière bien-aimée
12.45 Le journal
13.20 Toute une histoire
14.20 La Vie avant tout
15.05 Tout le monde déteste Chris
15.35 7 à la maison
16.20 Boston Legal
17.05 Le Destin de Bruno
17.35 Dolce vita
18.00 Le court du jour
18.10 Top Models�

18.35 Grand Angle
18.55 Le journal
20.05 La Minute kiosque
20.10 Allocution de Pascal 

Couchepin, Président 
de la Confédération�

Initiative contre le bruit des
avions de combat. 

20.15 Têtes en l'air

20.45 Diane, femme flic
Série. Policière. Fra. 2007. Inédits.
Avec : Isabel Otéro, Laurent Ga-
melon, Joël Zaffarano, Hassan
Koubba. «Filiation. (1 et 2/2)».
Diane enquête sur le meurtre
d'un homme qui menait une
double vie. Dans le même temps,
elle doit gérer l'intrusion de la pe-
tite amie de Thomas dans sa fa-
mille.

22.30 R.I.S.�
Série. Policière. Fra. 2008. 9 et
10/10. Inédits.   Avec : Philippe
Caroit, Stéphane Metzger, Pierre-
Loup Rajot, Aurélie Bargème. «QI
149». Deux enquêtes occupent le
service scientifique de la police: la
mort d'un jeune surdoué dans
une école spécialisée et un cas de
maltraitance sur un enfant. - «Lu-
mière morte».

0.15 Le journal
0.25 Météo
0.30 Predator II��

Film. Science-fiction. EU. 1990.
Réal.: Stephen Hopkins. 1 h 45.  

2.15 Le journal
3.10 Météo

TSR2

21.00
Cold Case

6.45 Zavévu
8.00 Les Zozios
8.25 Quel temps fait-il?
9.15 tsrinfo
10.00 Quel temps fait-il?
10.25 Infrarouge

Violence des jeunes: qui arrêtera
l'escalade? Invité: Christophe Dar-
bellay, président du PDC.

11.30 Les Zozios
11.55 Zavévu
12.20 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il?
13.20 Le journal
13.55 tsrinfo
14.55 Slalom dames

Sport. Ski alpin. Coupe du monde.
1re manche. En direct. A Zagreb
(Croatie).

15.50 tsrinfo
16.00 Zavévu
16.50 Adrenaline
17.10 Dawson
17.55 Slalom dames

Sport. Ski alpin. Coupe du monde.
2e manche. En direct. 

18.50 Malcolm
19.10 Kaamelott
19.30 Le journal�
20.05 Animaux trop humains�

21.00 Cold Case���

Série. Policière. EU. 2003. 1 et
2/23.  Avec : Kathryn Morris, Lilian
Hurst, Jeremy Ratchford, John
Finn. «Nouveau regard». Près de
trente ans après le meurtre ja-
mais résolu d'une adolescente, la
justice rouvre le dossier. L'unique
témoin du crime a décidé de co-
opérer. - «Le feu aux poudres».

22.35 Waves
Film. Court métrage. Ita. 2004.
Réal.: Claudia Alessandra Mar-
cello. 10 minutes.   Avec : Lorenza
Indovina, Peter Mullan. 

22.45 Guerre & Gloire, 
toute une histoire

Film. Court métrage. Sui. 2005.
Réal.: Filippo Filliger. 20 minutes.
Avec : Jean-Pierre Gos, Jean Wini-
ger, Jacques Ferry. 

23.05 Sport dernière
23.20 Euro Millions
23.23 Banco Jass
23.25 Le court du jour
23.30 Accordion Tribe

Documentaire.
0.55 Têtes en l'air

TF1

20.50
Star Academy

6.15 Barbe Rouge
Inédit. 

6.50 TFou�

Inédit. 
8.30 Téléshopping
9.20 Elisa�

Inédit. 
10.15 Beverly Hills, 90210�

11.10 Star Academy
11.55 Julie chez vous
12.05 Attention à la marche!�
13.00 Journal�
13.50 Trafic info�

13.55 Les Feux de l'amour�

Inédit. 
14.40 Liaison impossible�

Film TV. Drame. EU. 1996. Réal.:
Alan Metzger. 1 h 55.  

16.35 Que du bonheur�

16.45 Las Vegas�

Qui veut la peau de Jean-Claude
Van Damme? 

17.35 La Cauetidienne�

18.20 Star Academy
19.05 La roue de la fortune�

19.50 Que du bonheur�

20.00 Journal�
20.40 C'est quoi ton sport?
20.45 Trafic info�

20.46 Euro millions

20.50 Star Academy
Variétés. Prés.: Nikos Aliagas. En
direct. 2 h 45.  La finale. Et voilà:
c'est ce soir la grande finale de la
«Star Ac'» septième session! Ma-
thieu et Quentin, les élèves res-
capés des éliminations, s'apprê-
tent à vivre un stress intense, car
ils jouent leur vie et leur carrière.
De longues semaines de travail in-
tensif s'achèveront en public, sur
scène et en direct.

23.35 Euro millions
23.40 Sans aucun doute

Magazine. Société. Prés.: Julien
Courbet. 2 h 20.  Epaulé par son
bataillon d'experts, Julien Courbet
déclare la guerre à l'escroquerie, à
la malveillance, à la méchanceté
et à la mauvaise foi. En plateau et
sur le terrain, toute l'équipe tra-
vaille à résoudre les problèmes de
celles et ceux qui se sont adressés
à l'animateur, désespérés par les
événements graves, et visible-
ment insolubles, qui sont surve-
nus dans leur vie.

2.00 50mn Inside
2.55 Watcast
3.05 Météo

France 2

20.55
Sous les vents de Neptune

6.24 Sudokooo
6.30 Télématin
8.49 Dans quelle éta-gère
8.50 Des jours et des vies�

Inédit. 
9.15 Amour, gloire et beauté�

Inédit. 
9.40 C'est au programme
10.50 Motus�

11.20 Sudokooo
11.25 Les z'amours�

12.05 Tout le monde veut 
prendre sa place�

13.00 Journal�
14.00 Toute une histoire�

15.00 Le Renard�

L'amour meurt d'abord. - L'ange
de la vengeance. 

17.15 Rex�

Le Brésilien. 
18.00 Sudokooo
18.15 Cinq Soeurs�

Inédit. 
18.50 On n'a pas tout dit
19.50 Le meilleur 

de Florence Foresti�
L'image de la police. 

20.00 Journal�
20.40 La minute polaire
20.45 Se voir et recevoir

20.55 Sous les vents 
de Neptune����

Film TV. Policier. Fra - Can. 2006.
Réal.: Josée Dayan. 1 h 35. 1/2.
Inédit.  Avec : Jean-Hugues An-
glade, Jacques Spiesser, Corinne
Masiero, Jeanne Moreau. Le com-
missaire Adamsberg en est per-
suadé: un criminel, qui avait déjà
sévi par le passé sans jamais être
arrêté, a repris ses activités.

22.30 Esprits libres
Magazine. Culturel. Prés.:
Guillaume Durand. 2 heures.  Tout
au long de son rendez-vous cultu-
rel, Guillaume Durand offre la
possibilité aux artistes, aux écri-
vains, et à leurs oeuvres, de ren-
contrer leur public. L'artiste invité
en fil rouge est notamment sou-
mis au feu des questions d'un au-
ditoire diversifié, composé de huit
téléspectateurs amateurs de cul-
ture.

0.30 Dans quelle éta-gère
0.40 Journal de la nuit
1.00 Pour vos yeux
1.25 Forces spéciales : la guerre 

et la paix autrement��

France 3

20.55
Thalassa

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�

13.05 30 millions d'amis collector�

13.45 Inspecteur Derrick�

L'indifférence. 
14.40 Le Pavillon noir���

Film. Aventure. EU. 1945. Réal.:
Frank Borzage. 1 h 50.   Avec :
Maureen O'Hara, Paul Henreid,
Walter Slezak, Binnie Barnes. 

16.25 La Panthère rose�

La panthère cambrioleur. - La
panthère rose balayeur. - La pan-
thère défend son territoire. 

16.55 C'est pas sorcier�

Les céramiques: les Sorciers tour-
nent autour du pot. 

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. 

20.55 Thalassa
Magazine. Mer. Prés.: Georges
Pernoud. 1 h 55.  Au sommaire:
«Buenaventura, le port de l'an-
goisse». Buenaventura, en Colom-
bie, est la ville la plus dangereuse
du monde. - «Les hirondelles de
Birmanie». Les nids d'hirondelles
sont l'une des spécialités de la
cuisine asiatique. - «Effet de
serres à l'andalouse». - «Belle-Ile
dessalée».

23.00 Soir 3
23.25 Couple mixte�

Documentaire. Société. Fra. 2007.
Réal.: Didier Fassio. 55 minutes.
Inédit. Auteur: Hakim El Karoui.
Quatre couples mixtes abordent
leurs origines et leur existence au
quotidien. Leur double apparte-
nance suscite un grand nombre
de questions. Par exemple, com-
ment les valeurs sont-elles trans-
mises par la famille et par l'école?
Comment se font les choix du pré-
nom et de la religion des enfants? 

0.25 Toute la musique
qu'ils aiment...

Invitée: Béatrice Uria-Monzon,
mezzo soprano.

M6

20.50
NCIS, enquêtes spéciales

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

Honni soit qui mal y pense. 
11.50 Une nounou d'enfer�

Vision et division. - Tout est bien
qui finit bien. (1/2). 

12.50 Le 12.50/Météo�

13.10 Une nounou d'enfer�

Tout est bien qui finit bien. (2/2). 
13.35 Les Remords d'une mère�

Film TV. Drame. EU - Rus. 2004.
Réal.: Nikolai Lebedev. 1 h 55.  

15.30 Tremblement de terre
à San Francisco

Film TV. Catastrophe. EU. 1993.
Réal.: Robert Iscove. 1 h 40.  

17.10 Destins croisés�

Frères de sang. 
18.05 Un dîner presque parfait

Journée 5. 
18.50 100% mag
19.50 Six'/Météo�

20.05 Ma famille d'abord�

Le démon du jeu. 
20.40 Six'infos locales/Kaamelott

20.50 NCIS, enquêtes spéciales�

Série. Policière. EU. 2007. Avec :
Mark Harmon, Lauren Holly, Cote
de Pablo, Scottie Thompson. «Le
cheval de Troie». (Inédit). Shepard
poursuit sa vengeance contre la
Grenouille. Elle se rend en Russie
où elle doit rencontrer un général
qui fut un ennemi acharné de son
père. - «Vengeance d'outre-
tombe». - «Le témoin».

23.20 Sex and the City��

Série. Comédie. EU. 2000. 16 et
17/18.   Avec : Sarah Jessica Par-
ker, Kim Cattrall, Kristin Davis,
Cynthia Nixon. «Mes meilleures
ennemies». Lors d'un séminaire,
Carrie donne des cours sur la
façon de rencontrer des hommes,
mais ses étudiants la piègent:
comment se fait-il qu'une spécia-
liste soit encore célibataire? Char-
lotte, qui n'a toujours pas fait
l'amour avec son mari, demande
conseil à ses amies. - «Karma,
karma».

0.20 Earl�
Inédit. Cheval de Troie. - Morts vi-
vants. 

TV5MONDE
17.00 Les sauveteurs de l'extrême.
Les anges du McKinley, Alaska.
18.00 TV5MONDE, le journal.
18.25 Maisons du Sud. 18.35 Ru-
meurs.  Accommodements raison-
nables. 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 La carte aux trésors. 23.00
TV5MONDE, le journal. 23.10 Jour-
nal (TSR).  23.40 Le journal de l'éco.
23.45 On n'est pas couché.

EUROSPORT
8.30 1re manche dames.  Sport.
Luge. 9.45 2e manche dames.
Sport. Luge. 12.00 Epreuve de ski de
fond (10 km Mass Start).  Sport.
Combiné nordique. 12.30 Tournoi
WTA d'Anvers.  Sport. Tennis. 15.00
Slalom dames.  Sport. Ski alpin.
15.30 Open du Pays de Galles.
Sport. Snooker. 17.00 Epreuve de
saut à ski (HS 134).  Sport. Combiné
nordique. 18.00 Slalom dames.
Sport. Ski alpin. 19.30 Tournoi WTA
d'Anvers.  Sport. Tennis. 

CANAL+
16.05 Surprises. 16.10 U� ���.
Film. Animation. 17.25 Robin des
Bois�.  Mon père ce héros. 18.10 Al-
bum de la semaine(C). 5e extrait.
18.20 Old Christine(C). Mission im-
possible. 18.45 Le JT de Canal+(C).
19.10 Le grand journal de
Canal+(C). 19.55 Les Guignols(C).
20.10 Le grand journal, la suite(C).
Divertissement. 20.50 The Hard
Corps�.  Film TV. Suspense. Inédit.
22.40 Dead End ���.  Film. Horreur.
Inédit. 

PLANETE
16.35 Jardins d'artistes.  Les jardins
d'eau d'Anthony Paul. 17.05 Car-
nuntum, capitale romaine. 18.00
Les sept merveilles de l'ancienne
Rome.  18.55 Au temps des mam-
mouths.  Les géants du nouveau
monde. 19.45 D.sign.  Episode 5.
20.15 Makis couronnés. 20.45 Ren-
dez-vous en terre inconnue ���.
Patrick Timsit chez les Hommes-
fleurs. 22.10 Loups d'Abyssinie.
23.05 Titanic : naissance d'une lé-
gende.

TCMS
16.00 Les supers nanas. 16.35 Fos-
ter, la maison des amis imaginaires.
17.00 Mon copain de classe est un
singe. 17.25 Ben 10. 18.15 Teen Ti-
tans. 18.40 Camp Lazlo.  19.00
Classe 3000. 19.30 Basil Brush.
20.00 Les supers nanas. 20.25 Na-
ruto.  20.45 Oscars : Des films de
genre. 20.50 Doux Oiseau de jeu-
nesse (version remasterisée) ��.
Film. Drame. 22.50 Dans les cou-
lisses des Oscars. 23.25 La Route
des Indes ���.  Film. Drame. 

TSI1
17.10 I Cucinatori. 18.00 Telegior-
nale flash.  18.10 Zerovero.  19.00 Il
Quotidiano.  Magazine. Information.
40 minutes. 19.40 Buonasera.
20.00 Telegiornale�. 20.30 Meteo.
20.40 Attenti a quei due. 21.00
Patti chiari.  22.00 MicroMacro.
22.35 CSI : Miami�.  Mare aperto.
23.25 Telegiornale notte.  23.35
Meteo.  23.40 Fratelli per la pelle
��.  Film. Comédie sentimentale.
EU. 2003. Réal.: Bobby Farrelly et
Peter Farrelly. 1 h 50.  

SF1
16.05 Rosamunde Pilcher : Blumen
im Regen.  Film TV. Sentimental.
17.45 Telesguard�. 18.00 Tages-
schau. 18.10 Meteo.  18.15 5 Ge-
gen 5.  Die tägliche Spiel-Show mit
Sven Epiney. 18.40 Glanz & Gloria.
18.59 Tagesschau-Schlagzeilen.
19.00 Schweiz aktuell�. 19.25 SF
Börse. 19.30 Tagesschau�. 19.55
Meteo.  20.05 SF bi de Lüt�.  Heim-
spiel (n°19). 20.50 Leben live.
21.50 10 vor 10.  22.15 Meteo.
22.20 Arena. 23.45 Tagesschau.  

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 Familie Son-
nenfeld�.  Film TV. Sentimental.
Angst um Tiffy. 21.45 Tatort�.
Feuerkämpfer. 23.10 Tagesthemen.
23.25 Eine Frage des Gewissens�.
Film TV. Policier. All. 2006. Réal.:
Thomas Bohn. 1 h 30.  

ZDF
13.00 ZDF-Mittagsmagazin. 14.00
Heute, in Deutschland. 14.15 Die
Küchenschlacht.  15.00
Heute/Sport.  15.15 Nürnberger
Schnauzen.  16.00 Epreuve dames�.
Sport. Bobsleigh. 17.00 Heute�.
17.15 Hallo Deutschland. 17.45
Leute heute. 18.00 SOKO
Kitzbühel�. 19.00 Heute�. 19.25
Forsthaus Falkenau.  20.15 Kom-
missar Stolberg�.  Inédit. 21.15
SOKO Leipzig�.  Inédit. 22.00
Heute-journal�. 22.30 Aspekte.

TSI2
17.30 L'ora del tè. 17.55 Slalom
dames.  Sport. Ski alpin. Coupe du
monde. 2e manche. En direct. A Za-
greb (Croatie). 18.55 Sport Adven-
ture.  19.30 Le sorelle McLeod.  Per il
resto della vita. 20.15 Family Law.
L'esorcismo. 21.00 The Fighting
Temptations �.  Film. Comédie mu-
sicale. 23.00 La partita.  Hockey su
ghiaccio: Lugano / Berna. 23.20
Sportsera. 23.30 My Name Is Earl.
Giocatore nato. 23.50 Radio Killer
��.  Film. Suspense. 

SF2
16.10 LazyTown : Los geht's.  16.35
Franklin. 16.45 Füürwehrmaa
Sämi. 17.00 Die Simpsons�. 17.25
Die Simpsons�. 17.55 Slalom
dames.  Sport. Ski alpin. Coupe du
monde. 2e manche. En direct. A Za-
greb (Croatie). 18.50 Grey's Ana-
tomy.  19.30 King of Queens�.
20.00 Aviator� ���.  Film. Drame.
EU - All. 2004. Réal.: Martin Scor-
sese. 3 heures. 23.00 Sport aktuell.
23.35 Star Trek : Nemesis �.  Film.
Science-fiction. 

TVE I
11.30 Por la mañana.  13.00 Noti-
cias 24H Telediario internacional.
13.30 Agenda exterior.  13.35 Eu-
ropa 2008. 14.00 Saber y ganar.
14.30 Corazón de invierno.  15.00
Telediario 1a Edicion.  15.45 El
tiempo.  15.50 La viuda de Blanco.
16.40 Bloque infantil. 17.30 Hijos
de Babel. 18.00 Noticias 24H Tele-
diario internacional. 18.30 Agenda
exterior.  18.35 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2a
Edicion. 21.45 El tiempo.  

Chanson StarAcademy,20.50

Plus qu’un présentateur, un chanteur
I l connaît trop les mauvaises

langues pour s’épancher sur
le sujet. Et, pourtant, les faits
sont là. Nikos Aliagas n’est pas
que le présentateur de la Star
Ac’, il est aussi un chanteur à
succès! Son magnifique album,
Nikos Aliagas and Friends
Rendez-vous, sorti pour
l’instant seulement en Grèce,
est un hit. Pour la première
fois, il accepte d’en parler.
Rencontre.

Sorti il y a trois mois en Grèce,
votre premier album
cartonne. Un commentaire?
Oui, il est déjà double disque
d’or. C’est une bonne surprise
pour moi de voir que les gens
sont venus. Car, à part un gros
concert en octobre dernier
pour le lancement, je n’ai fait
aucune promotion. Ce disque
est le fruit de ma passion pour

la musique. Je l’ai fait avec mes
amis bluesmen et jazzmen.
Il a été enregistré en langues
française, anglaise, grecque et
espagnole.

Peut-on espérer le trouver
bientôt en France et en Suisse?
Oui, au printemps. J’ai tenu à
ce qu’il ne sorte pas durant la
Star Ac’. Je ne voulais pas qu’il y
ait d’amalgame. Je ne suis pas
du tout dans une logique de
coup financier, mais dans une
proposition musicale. Chanter
n’est pas mon métier mais ma
passion. Je n’exclus pas de faire
quelques scènes. Tout cela
n’est que du plaisir.

Quels sont les guests qui vous
ont rejoint sur ce disque?
Liane Foly, Murray Head,
Nolwenn Leroy, Paul Anka,
Souad Massi... Je fais, par

exemple, une reprise en grec
de Comme d’habitude en duo
avec une star grecque, Antonis
Remos, et un orchestre
philharmonique. Avec Paul
Anka, ce fut très simple. Je lui ai
envoyé un mail. Il m’a
demandé d’envoyer la
maquette de ma chanson. Il l’a
écoutée et m’a dit d’accord! Ce
disque est simple et sincère.

PUBLICITÉ

www.garagedesmontagnes.ch

Le Toyota RAV4 Cross Sport.
Pour des promenades au pied
levé en ville et à la campagne. 

Garage et Carrosserie 
des Montagnes SA

LA CHAUX-DE-FONDS

Léopold-Robert 117
Tél. 032 910 53 12 - www.garagedesmontagnes.ch

Le plus apprécié:
RAV4 2.0 Cross Sport,
152ch, 5 portes,
à partir de Fr. 39'800.- 

t,
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www.optic2000.ch
*Selon conditions en magasin.

VON GUNTEN

HOULMANN

LA CHAUX-DE-FONDS
Av. Léopold-Robert 23

Tél. 032 913 50 44

MARIN-CENTRE
Tél. 032 753 33 50

CERNIER
Tél. 032 853 16 16

NEUCHÂTEL
Rue de l’Hôpital 15
Tél. 032 721 31 31

B
us
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es
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CHF 290.-CHF 290.-

La 1ère paire avec verres Essilor®

Bulle
La Chaux-de-Fonds
Fribourg 
Genève* 
Lausanne
Martigny* 
Morges
Neuchâtel
Nyon
Orbe
Payerne
Sierre
Sion
Yverdon-les-Bains
*agréé spécialiste 
de l’appareillage enfant

Neuchâtel
Rue St-Honoré 2
032 724 10 20
la Chaux-de-Fonds
Pl. du Marché 8a et
Hôpital, rue de Chasseral 20
032 968 85 05

Votre centrale 
près de chez vous

0840 000 777 
tarif local

Centrale d’appareillage acoustique
Fournisseur agréé AI-AVS-AMF-SUVA + toutes assurances
Audioprothésistes diplômés

www.centrales-srls.ch

28003

Test
de l’audition offert

comprendre
écouter

percevoir

Doc.Animauxtrophumains,20.05

Le langage animal

Série Diane,femmeflic,20.45

Sa double vie le mène à sa propre mort

Série R.I.S.22.30

Entre jeunes surdoués et jeunes vampires

France 5

21.00
Qui est cette femme ?

6.45 L'emploi par le Net
6.50 Debout les zouzous�

8.55 Les maternelles�

Inédit. 
10.15 On n'est pas 

que des parents�

Inédit. 
11.05 Les orques, prédatrices 

des océans�

12.00 Midi les zouzous�

13.35 Le magazine de la santé
Inédit. 

14.30 Allô, docteurs !
Inédit. 

15.05 Les flamants roses 
du lac Nakuru�

Inédit. 
15.35 Dans les pas du Mahatma�

16.30 En attendant Ingrid�

17.30 C à dire
Inédit. 

17.45 C dans l'air
Inédit. 

19.00 Zoom Europa
L'énergie nucléaire, passage
obligé?

19.45 Arte info
20.00 Le journal de la culture

Spéciale Berlinale. 
20.15 Les grands espaces naturels

21.00 Qui est cette femme ?
Film TV. Suspense. All. 2004. Réal.:
Matthias Glasner. 1 h 30.  Avec :
Corinna Harfouch, Ulrich Tukur,
Carola Regnier, Judith Engel.
Alexander Brandenburg, héritier
d'une riche famille de joailliers, vit
dans une magnifique villa avec
son épouse Constance, avocate, et
sa mère Elisabeth. Mais leur vie
lisse et cossue est bouleversée par
l'arrivée d'une belle femme.

22.30 Tracks
Au sommaire: «Earth, Wind &
Fire». Le groupe phare des années
70 et 80 est de retour pour une
tournée en Allemagne. Rétrospec-
tive. - «Scott Matthew». Ren-
contre avec l'étoile montante de
la pop australienne. - «Artistes
précaires». Entre deux petits bou-
lots, ils tentent de se consacrer à
leur art, la musique pop. «Roisin
Murphy en live». - «KD Lang».

23.25 Teddy Awards
0.25 Bubbles Galore

Film.
2.00 Les Gueules noires��

Film. Chronique. Fra. 2007. Réal.:
M. Tardieu et R. Bertrand. 1 heure.  

RTL9

20.45
Navy Seals, les meilleurs

12.00 C'est ouf !�

12.10 Cas de divorce
Pommier contre Pommier. 

12.40 Extreme Makeover 
Home Edition

La famille Mendoza. 
13.30 La Bataille de Midway��

Film. Guerre. EU. 1976. Réal.: Jack
Smight. 2 h 10.   Avec : Charlton
Heston, Henry Fonda, James Co-
burn, Glenn Ford. En pleine guerre
du Pacifique, les Japonais s'apprê-
tent à attaquer la base améri-
caine de Midway. L'amiral Nimitz
est décidé à réagir, en dépit de la
disproportion des forces. Il pré-
pare sa riposte.

15.40 Benny Hill
16.20 All Saints

Sous la lumière. 
17.10 Adrénaline

Montée d'adrénaline. 
18.05 Top Models
18.30 Fréquence crime

Meurtre au menu. 
19.25 Papa Schultz

Le déserteur. 
20.00 Extreme Makeover 

Home Edition
La famille MacRory. 

20.45 Navy Seals, les meilleurs�

Film. Action. EU. 1990. Réal.: Le-
wis Teague. 2 heures.  Avec : Char-
lie Sheen, Michael Biehn, Joanne
Whalley-Kilmer, Rick Rossovich.
Un corps américain de soldats
d'élite affronte un groupe de ter-
roristes au Moyen-Orient. Au
cours d'une escarmouche, ils
repèrent d'étranges missiles.

22.45 La Vénus des neiges�

Film.
0.25 Poker After Dark
1.15 Libertinages�

1.35 L'Enquêteur
Une chance unique. Claudia
Henke, une femme de ménage,
est assassinée. En route vers les
lieux du crime, Riemann et Mi-
schewski sauvent de justesse une
jeune fille de 16 ans. Celle-ci, la
fille de la victime, voulait se suici-
der.

2.25 L'Invincible
Sale temps dans l'Ouest. - L'as-
censeur pour l'enfer. 

4.00 Les Routiers
Les rivaux. - Racket. 

TMC

20.45
Les incroyables secrets...

6.50 Télé-achat
10.00 Le Regard d'une mère

Film TV. 
11.40 Alerte Cobra

Le grand saut. - Gendarme ou vo-
leur?

13.35 Hercule Poirot
Comment poussent donc vos
fleurs? 

14.25 Hercule Poirot
Film TV. Suspense. GB. 1995. Réal.:
Andrew Grieve. 1 h 55.   Avec : Da-
vid Suchet, Hugh Fraser, Bill
Moody, Diane Fletcher. Le crime
du golf. Hercule Poirot et Hastings
tentent de démasquer l'assassin
d'un riche importateur de dia-
mants qui avait découvert un
vaste trafic de pierres précieuses.
La police française enquête égale-
ment.

16.20 Rick Hunter
Mort d'un champion. - Un enfant
trop fragile. 

18.05 Pacific Blue
Le retour de Chris. 

19.00 Monk
Monk se cache. 

19.50 Le mur infernal
20.30 TMC infos tout en images

20.45 Les incroyables secrets 
de la magie 
enfin dévoilés

Divertissement. Prés.: Denis Bro-
gniart. 1 h 35.  (1/2). Au cours de
cette émission exceptionnelle,
Denis Brogniart lève le voile sur
les secrets des plus grands tours
de magie qui ont été exécutés à
travers le monde entier. L'anima-
teur explique les prouesses des
plus grands maîtres de l'illusion.

22.20 Cold Squad, 
brigade spéciale�

Série. Policière. Can. 2002. Réal.:
Gary Harvey. 45 minutes. 13/13.
Avec : Julie Stewart, Michael Ho-
gan, Joy Tanner, Peter Wingfield.
Ambleton. L'équipe découvre ce
qui est véritablement arrivé à
Billy Wells et Michelle Ripley...

23.05 Preuve à l'appui�
Mariage en noir. - Le retour de
l'enfant prodigue. - Meurtres
croisés.

1.20 TMC Météo
1.25 Désirs noirs�

Film TV. Erotique. Plaisir partagé. 
3.00 Monacoscope
3.10 Les Filles d'à côté

RTPI
14.00 Jornal da tarde. 15.00 O Pro-
cesso dos Távoras.  16.00 Só visto e
amigos !. 18.15 A mesa com o ca-
pote.  Divertissement. 18.45 Noti-
cias da Madeira.  Magazine. Régio-
nal. 19.00 Portugal em directo.  Ma-
gazine. Société. 20.00 Olhos de
Agua.  Feuilleton. Sentimental.
21.00 Telejornal.  Information. Jour-
nal. 22.00 Programa da Maria.  Di-
vertissement. 22.45 Iniciativa.  Ma-
gazine. Emploi. 23.15 Cantares do
Mondego.  Magazine. Musique. 

RAI 1
13.30 Telegiornale.  14.00 TG1 Eco-
nomia. 14.10 Festa italiana Storie.
14.45 Incantesimo 10. 15.50 Festa
italiana.  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.
20.30 Soliti ignoti.  Les candidats
doivent associer dix identités diffé-
rentes aux dix inconnus présents.
21.10 Uomo e gentiluomo.  23.40
TG1.  23.45 TV 7.

RAI 2
13.00 TG2-Giorno.  13.30 TG2-Cos-
tume e Società. 13.50 TG2-Si viag-
giare. 14.00 L'Italia sul Due. 14.55
Slalom dames.  Sport. Ski alpin.
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. 19.50 Warner Show.  20.20
Classici Disney.  20.30 TG2.  21.05
ER, medici in prima linea. 22.40
Medical Investigation.  23.30 TG2.
23.45 Crime Stories.

MEZZO
16.30 Oscar Peterson.  Studio
Works. 17.30 Oscar Peterson trio.
Concert. Jazz. 1 heure.  18.30 Artie
Shaw.  Time Is All You've Got. 20.30
Marc-Antoine Charpentier, un au-
tomne musical à Versailles.  Docu-
mentaire. Musical. Fra. 2005. Réal.:
Olivier Simonnet. 1 h 56.  22.25
Marc-Antoine Charpentier : Les
Plaisirs de Versailles.  Concert. Clas-
sique. 1 h 11. Direction musicale:
Patrick Cohen-Akénine.  23.35 Por-
trait classique.  Skip Sempé. 

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
Hit-Giganten.  One Hit Wonder.
22.15 Die dreisten Drei, die Co-
medy-WG.  22.45 Two Funny : Die
Sketch Comedy.  23.15 Zack ! Co-
medy nach Mass. 23.45 Pastewka.
Der Besuch. 

MTV
13.30 Made. 14.15 MTV Crispy
News. 14.25 Hitlist Yo !.  15.35 Ma
life. 16.25 Mon incroyable anniver-
saire British. 16.50 Mon incroyable
anniversaire.  17.15 Dismissed.
17.40 Kiffe ma mère.  18.30 Paren-
tal Control. 19.15 Pimp My Ride.
19.35 Pimp My Ride. 20.00 Dismis-
sed. 20.50 Pimp My Ride. 21.40
Dismissed. 22.30 Tila, celib et bi.
22.55 Bienvenue à Whistler.  23.40
MTV Crispy News.  23.45 Shake ton
Booty.  

BBC PRIME
15.00 Ballykissangel. 16.00 Garden
Invaders.  16.30 House Invaders.
17.00 Changing Rooms.  Spratton.
17.30 Worrall Thompson.  Costa Del
Woz. 18.00 As Time Goes By.  2 épi-
sodes. 19.00 Living in the Sun.
20.00 Hustle.  Mickey Bricks Stone a
l'idée d'un plan audacieux. Il a pour
projet de dérober les joyaux de la
couronne britannique. 21.00 Wa-
king the Dead.  Undertow. (2/2).
22.00 Red Dwarf.  Timeslides. - The
Last Day. 23.00 Hustle.

TVM3
6.00 TVM3 Hits. 7.05 TVM3 Hits.
8.05 TVM3 Tubes.  10.00 TVM3 Mu-
sic + M3 Pulse en direct.  10.30
DVDWOOD.  11.00 TVM3 Music +
M3 Pulse en direct.  14.00 TVM3
Hits. 15.00 TVM3 Tubes.  16.00
TVM3 Music. 17.05 Génération
TVM3. 18.00 Tribbu.  Spécial
groupes suisses. 19.30 Hit One FM-
TVM3 + M3 Pulse en direct.  21.00
Britney Spears dans Best of.  21.30
TVM3 Music. 22.00 TVM3 Cool +
M3 Love en direct.  23.00 Clubbing.

ARTE

SWR
18.00 Aktuell. 18.10 Wirtschaftsin-
formationen von der Stuttgarter
Börse. 18.15 Essen und Trinken.
Kochen mit Martina Meuth und
Bernt Neuner-Duttenhofer. 18.45
Landesschau. 19.45 Aktuell.  Maga-
zine. Information. 20.00 Tages-
schau�.  Information. Journal. 20.15
Fröhlicher Weinberg.  Variétés.
Gutes Gedächtnis. 21.45 Aktuell.
Magazine. Information. 22.00
Nachtcafé.  Débat. Oma, Opa und
die lieben Enkel. 23.30 Nachtkultur.  

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
Echo 2008, der deutsche Musik-
preis.  Emission spéciale. 23.30 Echo
2008, die Nacht der Stars.  Emission
spéciale.

Focus

Dans le premier épisode,
l’équipe enquête dans

une école pour surdoués.
Un adolescent est mort en
tombant du haut d’un
bâtiment. Meurtre ou

accident? Sagnac et son
équipe enquêtent dans
le monde compliqué des
enfants dotés d’un QI hors
norme… Parallèlement,
Alessandra est confrontée

à un cas de maltraitance sur
un enfant, le fils de sa
meilleure amie. Les
soupçons s’orientent
rapidement vers la mère…
Dans le second épisode, les
compères se mêlent au jeu
des chauves-souris.
Au cours d’une nuit
d’Halloween, un homme est
trouvé mort au pied d’un
immeuble parisien. Il y a
de curieuses traces de
vampirisation sur son corps.
L’équipe des RIS s’oriente
rapidement sur la piste de
jeunes gothiques qui ne
vivent que la nuit…

Un homme sort de chez
lui, plaisante avec sa

femme avant de partir au
travail. Un couple comme les
autres un jour comme les
autres? Pas vraiment, car ce
matin-là, Jean-Paul Danglade
est retrouvé mort dans sa
voiture, au bord d’un canal.
Une mise en scène tente de
dissimuler le meurtre en

suicide. Surtout, un bébé, que
personne ne connaît, était à
bord de cette voiture et a
disparu. Qui est sa mère? Est-
ce la maîtresse de Jean-Paul
Danglade? En fait de
maîtresse, Jean-Paul Danglade
a beaucoup plus que ça: deux
femmes, deux maisons, deux
enfants qui ne se connaissent
pas, deux vies bien séparées.

20.55-22.30
TéléfilmSousles
ventsdeNeptune

20.55-22.50
Magazine
Thalassa

23.40-2.00
Magazine
Sansaucundoute

P lusieurs espèces
animales sont capables

de comprendre les
humains, que ce soit
à travers des gestes,
des sons et parfois même
des paroles. Nos cousins
primates, par exemple,
parviennent à montrer
l’image qui correspond
au mot prononcé
par leur maître. Si certains
animaux ont de véritables
dialogues entre eux, une
conversation entre nos
amies les bêtes et nous
n’est pas encore
à l’ordre du jour!

Sélection

TSR2:  14h55 Ski alpin. Slalom dames à
Zagreb (Cro). 1re manche. 17h55 Ski
alpin. Slalom dames à Zagreb (Cro). 2e
manche. 23h05 Sport dernière.
France3: 20h10 Tout le sport.
Eurosport:  12h00 Combiné nordique.
Ski de fond à Liberec (Tch). 12h30
Tennis. Tournoi WTA d’Anvers. Quarts
de finale. 15h00 Ski alpin. Slalom
dames 1re manche. 17h00 Combiné
nordique. Saut à ski à Liberec (Tch).
18h00 Ski alpin. Slalom dames. 2e
manche.

Zapping Sport
8.00 Journal régional du lundi, mardi,
mercredi et jeudi en boucle 12.00
Journal à l’écran: pages d’informations
régionales et associatives diffusées en
boucle 19.00 Journal régional: un suivi
quotidien de l’actualité neuchâteloise
19.20 Météo régionale 19.22 Baby agen-
da 19.24 Clin d’œil: images fortes de
rencontres à travers le pays neuchâte-
lois 19.25 Magazine Antipasto 19.40 
Rediffusion en boucle de la tranche
19h/19h40

Canal Alpha
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La Saint-Valentin annihile la fureur animale. Hélas
Hier 11h30. Des grognements de primates en chaleur me
parviennent du parking situé en face du clapier qui me sert
de bureau. Pinçant les lamelles des stores jaunies par le
tabac, je jette un coup d’œil par la fenêtre. Là je crois rêver:
le chauvissime Sim, bien vivant et chargeant au volant d’un
tank le chanteur du groupe Tokyo Hotel. Je me frotte les
yeux. Recommence encore une fois et découvre alors un
jeune adolescent tout ce qu’il y a de plus… adolescent.
Boutonneux, coupe tendance Moogli avec l’arcade percée.

Une sorte de Yakari façon Dali, mais gothique. Face à lui,
exhibant fièrement son avaleur de bitume flambant neuf, ce
n’est plus Sim, mais un bon vieux quinqua de salon qui se
sent soudain pousser les ailes d’un Mad Max des zones
30 km/heure.
L’ado reste droit, figé. Il fixe du regard son aîné. Ce dernier,
barricadé dans son 4X4, est bien décidé à rompre avec les
années de tempérance paternelle. L’astiquage dominical des
chromes n’aura pas été vain. Il est prêt. La bedaine au

garde à vous, le nombril fixant l’ennemi. Première,
deuxième et…
Point mort, marche arrière. Ah non! Pas ça! Voilà que mes
champions tournent les talons. Où est donc passé tout ce
fiel qui dégoulinait de leurs membres, cette fureur animale?
Précédées par une brume odoriférante, deux échassières
franchissent, un paquet à la main, les portes coulissantes
du magasin de lingerie fine. Saleté de Saint-Valentin, moi
qui aspirais juste à un peu de violence gratuite.

En montagne
(1000 m)

En plaine
(500 m)

DemainAujourd'hui
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Bienne

Berne

Neuchâtel

Yverdon-
les-Bains

Delémont

Porrentruy

Cernier

Boudry

Fleurier

Saignelégier

Moutier

Saint-Imier

Tavannes

LyssLa Neuveville

Morat

Le Locle

La Chaux-
de-Fonds

Retrouvez la météo sur internet
www.lexpress.ch ou www.limpartial.ch

rubrique météo

Lac de Bienne:
température de l'eau: 5°
vent: bise, 4 Beaufort
niveau du lac: 429,07 m

Lac de Neuchâtel:
température de l'eau: 5°
vent: bise, 4 Beaufort
niveau du lac: 429,07 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 750,49 m

-5 5

-2 5

-3 5

-4 5

-6 6

-4 5

-3 5

-6 6

-2 5

-5 5

-5 5

-4 5

Favorable

Défavorable

Qualité
de l'air

Lever: 7 h 38
Coucher: 17 h 56

Lever: 11 h 22
Coucher: 3 h 27

Ils sont nés à cette date:
Axelle Red, chanteuse
Philipp Degen, footballeur

Vendredi
15 février 2008

Saint Faustin Pleine lune: 21.02.

SUÈDE

Collégiens privés de roses
Un collège de Stockholm a
décidé d’interdire la vente de
roses dans l’établissement le
jour de la Saint-Valentin pour
ne pas chagriner les élèves
privés d’amoureux.
«Nous avons cessé de vendre
des roses (...) car certains
élèves pouvaient recevoir des
dizaines de roses et d’autres
aucune», a expliqué à l’AFP le
proviseur adjoint du collège
Gärdes à Stockholm, Lars
Wikander.
Selon lui, les élèves auxquels
on n’offrait aucune rose,
pouvaient se sentir exclus et
souffraient «de ne recevoir
aucune forme d’attention tout
au long de cette journée
particulière».

Lars Wikander a estimé que
«dans le meilleur des
mondes, chacun devrait
recevoir une rose le jour de
la Saint-Valentin».
D’après une enquête publiée
sur le site en ligne de
l’organisation Friends,
qui lutte contre les brimades
dont les élèves sont
victimes à l’école, près
de deux tiers des jeunes
se sentent à l’écart le
jour de la fête des
amoureux.

«La Saint-Valentin est une
journée très positive (...)
mais il y a aussi le revers de
la médaille qui est que
beaucoup de jeunes se
sentent mal», a observé
Magnus Jägerskog, porte-
parole de Friends, ajoutant
que la journée devrait être
mise à profit pour discuter
de l’amitié et de la façon

de traiter ses proches.
L’enquête a été réalisée
par l’institut de sondage

Cint lors de la deuxième
semaine du mois de février
auprès de 1027 jeunes
âgés de 14 à 24 ans.
/ats-afp

ROSES Hier, les élèves d’un collège de Stockholm ont dû renoncer aux roses. (KEYSTONE)

INSOLITE

Trop nue pour le métro
Le poster de Vénus vantant une exposition de
toiles du 16e siècle ne sera pas affiché dans
le métro londonien. Les responsables des
transports publics veulent éviter que les
voyageurs soient troublés par l’œuvre de
Lucas Cranach l’Ancien.
L’affiche représente une toile peinte en 1532.
Elle montre une jeune femme debout,
souriante, dont le cou s’orne de deux colliers.
D’un bras relevé, elle tient un voile esquissé

qui ne cache rien de sa nudité.
Ce poster de la Royal Academy contrevient au
règlement concernant «la représentation
sexuelle d’hommes, de femmes ou
d’enfants», écrivent les responsables du
métro. L’image aurait dû être placardée dans
de nombreux arrêts. L’exposition Cranach
durera du 8 mars au 8 juin et réunira 70
œuvres de ce maître allemand de la
Renaissance. /ats-dpa

TOKYO Dans les rues commerçantes de la capitale nipponne, Cupidon veillait hier pour la Saint-Valentin. (KEYSTONE)

LA PHOTO DU JOUR

MÉTÉO

C’est à ne manquer
sous aucun prétexte
par Jean-François Rumley

Situation générale. L’anticyclone
est sage comme une image. Il ne
bouge pas d’un œil, d’une oreille
ou d’un orteil. Il est tellement
beau qu’on pourrait presque
le mentionner dans les guides

touristiques, comme monument qui mérite
absolument le détour. Dépêchez-vous avant
que la forteresse ne se lézarde.
Prévisions pour la journée. Apollon déploie
des trésors de lumière, il joue sa sérénade
scintillante avec tout son orchestre à rayons.
Il n’y a pas de fausses notes moutonneuses
ou si peu. Soyez patient si vous êtes en
plaine, les brumes et les brouillards retardent
le spectacle. Les tambours du mercure
résonnent vers 6 degrés malgré la bise
modérée.
Les prochains jours. Toujours du même moule,
un poil plus frais.

C’est beau
à pleurer, votre
organisme fait
le plein de rayons
et le moral est
au beau fixe.

HIER À 12 HEURES

En Suisse
Bâle beau 40

Berne beau 40

Genève beau 50

Locarno beau 90

Nyon beau 50

Sion beau 70

Zurich beau 40

En Europe
Berlin très nuageux 40

Lisbonne beau 130

Londres très nuageux 30

Madrid très nuageux 80

Moscou peu nuageux -10

Nice beau 120

Paris beau 60

Rome beau 120

Dans le monde
Alger très nuageux 150

Le Caire peu nuageux 140

Palmas beau 200

Nairobi beau 250

Tunis peu nuageux 160

New Delhi beau 210

Hongkong très nuageux 130

Sydney très nuageux 200

Pékin beau 20

Tel Aviv nuageux 120

Tokyo beau 50

Atlanta beau -50

Chicago très nuageux -50

Miami beau 140

Montréal beau -150

New York peu nuageux -10

Toronto très nuageux -50


