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Le coup de pompe
sera pour 2012

ÉNERGIES Le Conseil fédéral lance un programme tous azimuts pour sauver
le climat. Il renonce pourtant à étendre immédiatement aux carburants la taxe CO2 déjà
perçue sur les combustibles. Mais tout pourrait changer en 2012... >>> PAGE 3

DAVID MARCHON

SKI ALPIN
Cuche 7e
du super-G
de Whistler

Didier Cuche (7e) n’a
pas pleinement profité
de l’élimination de Bode
Miller lors du super-G
de Whistler Mountain.
Le Neuchâtelois a repris
36 points à l’Américain
et 12 à Benjamin Raich
au classement général
de la Coupe du monde.
Christoph Gruber s’est
imposé devant Hannes
Reichelt et Ales Gorza
sur la future piste
olympique. >>> PAGE 19
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RIVIÈRES
Du PCB dans nos truites?

Des truites de l’Areuse, du Doubs et
du Seyon vont être analysées. L’Etat
veut savoir si elles sont contaminées
au PCB avant de décider d’éventuelles
mesures. >>> PAGE 7

KEYSTONE

LA CHAUX-DE-FONDS

Une tête quitte
L’Heure bleue

Euro 2008

Changer le gazon pour le
Portugal? Le Portugal
pourrait s’entraîner au
stade de la Maladière
durant l’Euro. A condition
que la pelouse synthétique
soit remplacée par du
gazon naturel. >>> PAGE 12
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Kosovo
Indépendance Malgré les
réticences de son
président Dick Marty, la
commission des Etats
recommande au Conseil
fédéral de reconnaître
le Kosovo. >>> PAGE 25
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Après quatre années passées au sein de l’équipe
dirigeante de L’Heure bleue et du TPR, Michael Kinzer
prend la route de Lausanne. Il s’occupera du Festival
de la Cité. Ce départ n’a strictement rien à voir avec
les récentes nominations à la direction artistique
de l’institution culturelle chaux-de-fonnière. >>> PAGE 9

LE LOCLE

La Street vise 200 équipes
La Street-Hockey Cup se

tiendra pour la quatrième
fois de suite au Communal
du Locle, du 10 au 12 mai.
Les inscriptions débutent
aujourd’hui sur le site
internet. Les organisateurs
ont changé la formule
sportive, dans le but
d’accueillir 200 équipes.
Plusieurs animations lieront
les deux bouts de
l’événement, sur le thème
«Intervilles». >>> PAGE 8

Les jeunes Suisses mangent trop et ne
bougent pas assez. Résultat: près de 20% des
garçons de 6 à 12 ans et 19% des filles pré-
sentent un surpoids. Ou encore: environ 5%
d’entre eux sont obèses. «Si nous n’agissons

pas, nous sommes sur la voie de l’Améri-
que», s’inquiète un spécialiste de la méde-
cine sociale et préventive. Pourtant, la Con-
fédération reste passive devant cette épidé-
mie. >>> PAGE 18
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SANTÉ

Petits Suisses trop gros

SOUTIEN RÉUSSI
La promotion économique derrière
44 nouvelles entreprises en 2007. >>>PAGE 5

ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

CH
RI

ST
IA

N
GA

LL
EY Le HCC veut en

finir ce soir
Le HCC n’entend pas

faire de cadeaux
ce soir

à Langenthal.
Avec le retour

d’Alexis Vacheron,
il possède un atout

supplémentaire
pour tuer la série.

>>> PAGE 21
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?LA QUESTION D’HIER
Peut-on admettre que les Chinois

mangent du chien?

Non
50%

Oui
50%

Paul Tolck /La Chaux-de-Fonds
Mais pourquoi pas? En quoi

le chien vaut-il mieux que la
vache, le cochon, le lapin
(aussi jolie petite bête
affectueuse!), ou le cheval?
On ne fera jamais coexister
rationnel et irrationnel,
logique et sentiment. Quant
aux brebis, moutons, cabris,
ne sont-ils pas délicieux,
néanmoins doux, agréables de
compagnie et certainement
moins dangereux que les
chiens. Je mangerais
volontiers du pittbull!

Ginette Solioz /Neuchâtel
Non, on ne peut pas

admettre cette cruauté,
d'autant plus qu'ils élèvent
nos saint-bernard pour la
même raison! Je répète les
mots de Gandhi: «La valeur
morale d'un peuple se mesure
à la manière dont il traite ses
animaux». Boycottons les

voyages et les JO en Chine!

Pascale Gazareth /La Chaux-de-Fonds
Pour certains peuples, il est

choquant de manger du
cheval, du porc ou de la
vache. Accepterions-nous que
ces peuples viennent nous
interdire de le faire? La
diversité des cultures nous
oblige à la tolérance et au
respect si nous voulons
bénéficier nous aussi de cette
tolérance et de ce respect. Et
je m'interroge toujours quand
des gens crient au scandale
pour des chats et des chiens,
mais se taisent à propos des
humains qui meurent pour le
confort des plus riches.

Louis Jobé /La Chaux-de-Fonds
Que ce soit du chien ou un

autre animal, ça ne fait pas de
différence. Les méthodes sont
cruelles de toute façon. Un
non-retour dans

Vinzenz Mathys /Porte-parole de la fondation pour le développement durable Ethos, Genève
Nous accueillons la communication d’UBS positivement. La réduction du mandat

de Marcel Ospel de trois ans à une année constitue un pas dans la bonne direction.
Mais il est clair que si le groupe bancaire veut rétablir la confiance de ses
investisseurs et de ses clients, il devra rapidement trouver un successeur à
Marcel Ospel. On peut supposer d’ailleurs qu’il s’y emploie activement. Toutefois, au-
delà des dirigeants en place, les pertes colossales d’UBS, du Credit Suisse et d’autres
banques montrent qu’il faut sans plus tarder trouver des mécanismes de contrôle qui
permettent de limiter les énormes prises de risques à l’origine des débâcles actuelles.
/cfa

Le clin d’œil du lecteur
Certains voient vraiment le mal partout... Werner Schulthess, de Neuchâtel,
en fait la démonstration en image.

«Je mangerais volontiers du pittbull»

l'alimentation... Chaque
animal a droit à la vie et au
respect, du plus beau au plus
répugnant, mais entre eux,
c'est pas de cadeau non plus.

Denis Racine /Nidau
Non, je ne suis pas d’accord.

J'ai trouvé la photo illustrant
votre article d’hier hors du
temps. Comment peut-on
accrocher un cadavre de chien
à la devanture d'un
restaurant? C'est un manque
de respect total. Je suis pour le
boycottage des voyages et des
JO en Chine.

Raymond Geiser /Fontaines
D’un côté, on nous dit que

la nourriture serait suffisante
pour tous sur cette terre, et de
l’autre, que plusieurs pays

manquent quotidiennement
de nourriture; mangeons ce
qui est produit correctement
et réparti équitablement...

Karin Suarez /La Chaux-de-Fonds
C’est vraiment barbare! En

plus, les Chinois tuent ces
animaux de manière horrible
et Dieu sait comment ils les
traitent avant leur mort.
Comme au Japon avec les
baleines.

Diana Sobolewska /Lausanne
Manger des animaux, c'est

barbare. Mais il n'y a pas de
raison de s'offusquer plus
pour un chien que pour une
vache ou un poulet ou un
cochon. Les animaux ne
devraient pas être considérés
comme une marchandise, ni

une ressource. On peut vivre
très bien sans tuer.

Edouard Dubois /La Chaux-de-Fonds
Nous mangeons bien du

chevreuil et nous n'avons
jamais vu un chevreuil
mordre un humain. Alors,
dent pour dent?

Boris Girardin /Corgémont
Peu importe, ce peuple n'a

aucune éthique, alors qu'ils se
mangent entre eux, cela
diminuera la population
mondiale...

P. Boldt /Le Landeron
Que les conditions d'élevage

et d'abattage soient correctes,
oui. Mais donner une leçon à
un peuple qui a une culture
de plus de 4000 ans, non.

Revue
des médias

Pas de quoi
tromper un ours!
«Et si le canton du Jura
disparaissait?», s’interrogeait
hier un brin provocateur le
chroniqueur Jean-Marc
Béguin, sur les ondes de la
Radio romande. Les réactions
à ce commentaire sont à lire
sur: http://signature.rsr.ch

Les Jurassiens, du moins les
derniers intéressés par le
combat pour la réunification,
ont réussi à faire parler d’eux
cette semaine. L’Assemblée
interjurasienne présente une
nouvelle mouture d’une
solution réunificatrice. Une
vision que certains estiment
audacieuse, mais qui n’est
rien d’autre qu’une version
reliftée des précédentes. On
remplace les six districts par
six communes. Pas de quoi
tromper un ours ou un
sanglier! (...)

Pourtant, la Question
jurassienne reste posée. Le
dernier-né des cantons suisses
n’a pas la taille critique. Il
doit s’ouvrir, regarder ailleurs,
vers Bâle, Berne, Neuchâtel
ou Belfort. Ses frontières,
même en imaginant une
réunification, restent trop
étroites.

Ceux qui cherchent des
solutions audacieuses (...)
doivent oser aller plus loin
que ce qui a été présenté cette
semaine. Oser, pourquoi pas,
imaginer la disparition du
Jura, pour créer une entité
plus ambitieuse. La fusion
avec Neuchâtel par exemple
qui créerait une vraie région
cohérente: l’Arc jurassien.
Utopique? Certes, mais au
fond diablement réaliste. En
dépassant ses frontières
étriquées, en disparaissant
pour renaître plus fort et plus
grand, le Jura montrerait à la
Suisse qu’il n’était vraiment
pas un canton comme les
autres. Mais un laboratoire de
la Suisse moderne.

?LA QUESTION DU JOUR
UBS: Marcel Ospel devrait-il renoncer
à briguer un nouveau mandat?

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.

PÈLERINAGE Meenakshi s’est mis des guirlandes de fleurs dans les cheveux pour visiter les temples de la ville.
Originaire du sud de l’Inde, elle est en pèlerinage avec sa famille. (INFO@CHLOEFELIX.COM)

COURRIER DES LECTEURS

La Suisse et les réfugiés
Revenant sur l’affaire Révérien
Rurangwa, ce lecteur rappelle que
l’histoire n’en finit pas de se répéter...

La recommandation de rejet
d’un permis humanitaire
formulé par l’Office fédéral des
migrations à Berne adressé à
Révérien Rurangwa, Tutsi
rescapé du génocide rwandais,
me rappelle une triste période
durant laquelle nos autorités
suisses, déjà, ne s’étaient pas
montrées sous un jour très
charitable. Je voudrais donc
vous rappeler un texte de
Roland de Pury, pasteur
neuchâtelois, résistant chrétien,
honoré par Israël «Juste des
Nations».

«Joseph, Marie et Michel
Servet: «elle le déposa dans une
mangeoire parce qu’il n’y avait
pas de place pour eux dans la
salle d’hôtes» (évangile de Luc
2 : 7).

Quel symbolisme commode
n’a-t-on pas tiré et ressassé de
cette anecdote? Et je
recommence cependant! C’est
vrai qu’il n’y avait de place en
1943 dans la pauvre petite

Suisse coincée par les ogres
allemands et italiens. Disons
qu’on pouvait tout de même se
serrer un petit peu. Joseph et
Marie, en ce temps de mépris,
étaient Belges. Il avait 21 ans,
elle 19. Ils avaient réussi par on
ne sait quel miracle et au prix
d’on ne sait quel effort, à
quitter la Belgique, à traverser
toute la France occupée et à
franchir la frontière franco-
suisse sans se faire prendre ni
par les hommes ni par les
chiens. Ils étaient arrivés ainsi
jusqu’à Berne, le havre de
grâce, où la police les découvre
un beau matin dans le
cimetière juif. Malgré les
interventions des sociétés
d’accueil, en particulier de la
chère Mme Kurz, notre
gouvernement les fait
reconduire à la frontière
française. Joseph y fut pris et
fusillé. Marie fut déportée et on
ne la revit jamais. Est-ce qu’elle
attendait un enfant? Je l’ignore
et la question n’a pas
d’importance. La chambre à gaz
n’est pas une étable.

Comment faites-vous, frères,
pour supporter si gaillardement

cette histoire que Werner Rings
nous rappelle dans son livre sur
la Suisse pendant la guerre?
Comment donc, après 35 ans,
n’y a-t-il pas encore quelque
part dans un lieu public une
plaque expiatoire à la mémoire
de ce couple symbolique
désigné, au nom de tous les
refoulés, à la honte, à la douleur
et à la repentance du peuple
suisse? Joseph et Marie valent
bien Michel Servet. Quant au
«Massacre des Innocents», il n’a
pas été confisqué par Hérode.»
Nous sommes en 2008,
exactement 65 ans après cet
«exploit» de nos autorités, et on
récidive! Je m’arrête là.

JEAN-PIERRE EMERY

NEUCHÂTEL

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

Rappel
● Réserves La rédaction se

réserve le droit de publier ou
non, de titrer, d’illustrer ou de
limiter le propos à l’essentiel.
Les injures, attaques
personnelles ou autres
accusations sans preuves
seront écartées.
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La position du Conseil fédéral
fait bondir les milieux écologistes
La renonciation pour l’heure à une taxe CO2 sur les carburants satisfait entièrement la droite
et les milieux économiques. Elle fait en revanche bondir le camp adverse. «Finissons-en
avec les accords volontaires et passons dès à présent à des mesures plus contraignantes»,
s’énerve dans un communiqué l’Association transports et environnement. /ats
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Le Conseil fédéral lance un
programme énergétique tous
azimuts pour sauver le climat.
Dont une taxe générale sur le
CO2, des économies d’énergie
et le recours aux
renouvelables.

BERNE
FRANÇOIS NUSSBAUM

S
ans nouvelles mesures,
on émettra encore
500 000 tonnes de CO2
de trop, par rapport à

l’objectif que la Suisse s’est
fixé pour 2012. Mais il faut
aussi préparer la suite: réduire
les émissions de 20% jusqu’en
2020 (voire de 30% avec
l’achat de certificats à l’étran-
ger). Moritz Leuenberger a
présenté hier la stratégie élabo-
rée, non sans difficultés, ces
derniers mois.

Au centre du dispositif fi-
gure la révision de la loi sur le
CO2, qui arrive précisément à
échéance en 2012. Un projet
sera envoyé en consultation cet
été, avec plusieurs variantes de
taxe: purement incitative (re-
distribuée comme au-
jourd’hui), fiscale ou mixte,
frappant seulement le CO2 ou
également les autres gaz à effet
de serre.

Question litigieuse: peut-on
se contenter d’augmenter le
montant de la taxe prélevée
sur les combustibles ou,
comme le pense Moritz Leuen-
berger, faut-il l’étendre aux
carburants? Les milieux écono-
miques refusent cette exten-
sion, estimant suffisant l’actuel
centime climatique (1,5 cen-
time par litre d’essence), d’au-
tant qu’on a parlé de passer à
50 centimes… Ces mêmes mi-
lieux étaient surtout soulagés
hier que le Conseil fédéral ait
renoncé à prélever une telle

taxe sur les carburants dès au-
jourd’hui. Car il en était ques-
tion, du fait que l’objectif de
réduction de CO2 pour 2012
ne sera pas atteint sans autre.
Mais le gouvernement préfère
trouver une solution avec la
Fondation pour le centime cli-
matique – et ses réserves.

Parallèlement à la révision
de la loi sur le CO2, le Conseil
fédéral a établi deux plans d’ac-
tion, «efficacité énergétique» et
«énergies renouvelables». Il
s’agit, d’ici à 2020, de réduire
la consommation d’énergies
fossiles de 20%, d’augmenter
de 50% la part des énergies re-
nouvelables et de limiter à 5%

la hausse de la consommation
d’électricité. Parmi les mesures
concrètes d’efficacité, on peut
citer: l’assainissement des bâti-
ments, un éventuel système de
bonus /malus pour l’impôt sur
les voitures (selon leurs rejets
de CO2), l’interdiction des am-
poules à incandescence dès
2012, un plafond pour le mode
veille des appareils électroni-
ques (ordinateurs, téléphones,
jeux).

La part des énergies renou-
velables dans la consommation
globale devrait passer de 16%
aujourd’hui à 24%. Mesures
prévues: remplacement des
installations de chauffage à

électricité, mazout ou gaz par
des pompes à chaleur et par le
bois, utilisation de la biomasse
et de la géothermie, exploita-
tion du potentiel résiduel de la
force hydraulique.

Enfin, on attendait une prise
de position sur la poursuite du
nucléaire et sur le recours
éventuellement temporaire
aux centrales à gaz. Le Conseil
fédéral rappelle que, s’il faut
vingt ans entre un projet de
centrale nucléaire et sa mise en
activité, on peut simplifier par
voie d’ordonnance la procé-
dure concernant les centrales à
gaz. Le signe semble clair.
/FNU

TRAFIC ROUTIER Si aucune taxe sur les carburants n’est instaurée pour l’heure, le Conseil fédéral n’écarte pas
pour autant cette mesure et lancera cet été une consultation à ce propos. (KEYSTONE)

POLITIQUE ÉNERGÉTIQUE

Un répit provisoire
pour les carburants

Une politique
des petits pas

Moritz Leuenberger a un point commun avec
Pascal Couchepin: par réalisme politique, il
pratique la politique des petits pas. L’exercice
réussit au ministre de la santé qui parvient petit à
petit à mettre sous toit sa réforme de l’assurance
maladie. La démarche a aussi apporté certains
succès au ministre de l’énergie. L’introduction de
la taxe CO2 sur les combustibles a constitué une
victoire de taille pour le socialiste zurichois et il
ne renonce pas à l’idée d’une taxe similaire sur
les carburants, dite climatique. Son introduction
est seulement reportée à la période post-Kyoto,
autant dire demain.

A ce stade, le programme énergétique et
climatique de Moritz Leuenberger laisse
cependant trop de questions ouvertes pour être
vraiment convaincant. Les mesures les plus
prometteuses comme le bonus-malus sur les
voitures ne sont encore qu’une vue de l’esprit et
d’autres, comme le programme de rénovation
des bâtiments n’ont pas encore de financement
clair. Les projets concrets vont émerger petit à
petit au cours de ces prochains mois mais il
restera difficile de conserver la vue d’ensemble
puisqu’ils seront traités ensuite isolément. On
comprend au vu de ce programme pourquoi les
discussions du Conseil fédéral ont duré si
longtemps. La matière est complexe, la démarche
touffue et les résultats incertains. C’est l’effet
pervers de la politique des petits pas. Il ne s’en
dégage pas une vision qui emporte l’adhésion.
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Adversaire de toujours de l’énergie
nucléaire, Moritz Leuenberger a gagné une
manche. La construction d’une nouvelle
centrale reste très hypothétique car le
Conseil fédéral a renoncé à une révision de
la loi sur l’énergie nucléaire pour accélérer
les procédures d’autorisation. Cela signifie
qu’il faut compter près de 20 ans entre
l’amorce d’un projet et son éventuelle
concrétisation.

Tout projet de centrale est soumis à trois
procédures d’autorisation, à savoir
l’autorisation générale, l’autorisation de
construire et l’autorisation d’exploiter. Le
temps prévu pour les trois procédures
(environ 4 ans chacune) et pour la durée
des travaux (4 à 6 ans) représente un délai
global de 16 à 18 ans. Selon le Conseil
fédéral, ces délais sont difficilement
compressibles car il faut compter avec un
probable référendum concernant

l’autorisation générale et des recours de
droit administratif s’agissant des
autorisations de construire et d’exploiter.
Tout au plus le gouvernement imagine-t-il
une simplification des procédures au niveau
technique et administratif.

Dans l’optique de Moritz Leuenberger, ce
sont donc plutôt les centrales à gaz qui
devraient éviter une pénurie d’électricité
dans les années à venir. Leur rentabilité est
cependant compromise par le système de
compensation des émissions de C02 fixé
par le Parlement (70% en Suisse, 30% à
l’étranger). «Cette répartition correspond
pratiquement à une interdiction des
centrales à gaz», constate le conseiller
fédéral. Le gouvernement envisage un
assouplissement qui pourrait être adopté
par voie d’ordonnance. L’idée est d’accroître
les compensations à l’étranger.

CHRISTIANE IMSAND

Moritz Leuenberger mise sur les centrales à gaz

MORITZ LEUENBERGER Pour le conseiller
fédéral, ce sont les centrales à gaz qui devraient
éviter une pénurie d’électricité. (KEYSTONE)

Et la centrale de Cornaux?

N’en déplaise aux opposants à la centrale à gaz projetée par
le Groupe E à Cornaux, ce type d’installations fait partie de la
stratégie énergétique du Conseil fédéral.

On le sait depuis février 2007: l’un trois piliers de la politique
énergétique future de la Suisse est de construire de nouvelles
grandes centrales. Dès lors qu’on exclut pratiquement le
recours au nucléaire, plombé d’une irréductible opposition
politique et soumis à de lourdes procédures, la solution gaz
coule de source. Sauf que le Parlement a décidé que les
producteurs devaient obligatoirement compenser les émissions
de CO2 à hauteur de 70% en Suisse même, contre seulement
30% à l’étranger.

Cela revient dans les faits à empêcher toute construction de
centrale, puisque le coût de cette compensation serait tel que le
projet serait non rentable. Hier, Moritz Leuenberger a clairement
dit hier son désaccord avec le Parlement sur ce point. Pour lui,
la future loi sur le CO2 doit prévoir un taux de compensation
indigène des émissions qui soit compatible avec la viabilité
économique des centrales.

Porte-parole du Groupe E, Annette Zunzer, estime que la
position exprimée par le conseiller fédéral «est un signe
positif.» Le Groupe E l’a déjà dit: comme les autres producteurs
d’électricité, il juge la décision du Parlement trop restrictive.
«Moritz Leuenberger va dans notre sens, cela montre
l’importance qu’il y a pour la Suisse de construire ces
installations dans des conditions qui permettent de les
réaliser», conclut Annette Zunzer.

Alors, le canton sent-il la pression monter? Si le Conseil
fédéral semble vouloir faciliter la réalisation des projets de
centrales à gaz, il paraît évident qu’il ne doit pas voir d’un bon
œil un canton traîner les pieds. La balle est dans le camp du
Conseil d’Etat, et notamment du chef du Département de la
gestion du territoire, Fernand Cuche, que nous avons tenté en
vain d’entendre à ce sujet hier. /lby

INVESTISSEMENT Le groupe E a acquis en Autriche une participation
de 50% dans la construction et l’exploitation d’une centrale à gaz du
même type que celle prévue à Cornaux. (KEYSTONE)



Think big, pay little
5 ou 7 places / coffre jusqu’à 2350 litres / ABS & airbags

moteurs Renault à essence et diesel

Garantie: 36 mois/100 000 km (au 1er des 2 termes atteint). Offre valable pour l’achat d’un véhicule
identifié. Avantage client: Pack Confort (climatisation, radio CD MP3 4 x 15 W, lève-vitres électriques
arrière) Fr. 1200.– au lieu de Fr. 1950.–. Modèle illustré: Logan MCV Ambiance 1.6 87 ch, 1598 cm3,
5 portes, consommation de carburant 7,8 I/100 km, émissions de CO2 184 g/km, catégorie de rende-
ment énergétique D, Fr. 14 800.–. www.dacia-logan.ch

Delémont Garages-Carrosserie Willemin SA, Route de Moutier 65 032 421 34 70
Neuchâtel Garage Robert SA, Quai Max Petitpierre 36 032 730 40 40
Nidau-Bienne Auto Paoluzzo AG, Guglerstrasse 6 032 366 68 68

144-220760/ROC

Départ du Locle et de Couvet
La Marche du Premier mars partira non seulement du Locle mais aussi de
Couvet. Les organisateurs saluent les Vallonniers (autorités communales
et sociétés sportives) et les remercient de s’associer activement à cette
manifestation. Ils osent croire que, dès l’année prochaine, la Marche
du Premier mars partira aussi d’autres régions. Elle deviendra alors un
véritable rassemblement neuchâtelois, cantonal et républicain.

L’inscription est obligatoire et gratuite 
auprès des Offices du tourisme du canton 

ou au tél. 032 889 68 95. 
Elle donne droit au ravitaillement de midi.

Renseignements: alexandre.houlmann@bluewin.ch,
tél. 079 440 49 59

09h00 Départ du Locle / Place du Marché
10h45 Départ de La Chaux-de-Fonds / Hôtel de Ville
12h15 Départ de La Vue-des-Alpes / Relais
14h00 Départ de Malvilliers / La Croisée

09h30 Départ de Couvet / Centre sportif
11h45 Départ de Brot-Dessous
13h30 Départ de Rochefort / Salle communale

16h00 Vin d’honneur du Conseil d’Etat / Château de Neuchâtel

24ème Marche du 1er Mars
Horaires

2008

Avec le soutien de nombreuses communes neuchâteloises

Wir sind ein international führendes Unternehmen für 

professionelle Reinigungstechnik. Langjährige Erfahrung, 

fortschrittliche Ergonomie und wirtschaftliche Betriebsweise 

prägen unsere Produkte. Zur Ergänzung unseres Teams suchen 

für die Westschweiz (Neuenburg, Fribourg und Jura) einen 

kompetenten

Aussendienstmitarbeiter

Zu Ihren Aufgaben gehören einerseits die selbständige 

Betreuung der bestehenden Kunden im Bereich Industrie, 

öffentliche Institutionen, Verwaltungen, Gebäudereiniger, 

andererseits die Akquisition von Neukunden. Um die 

Marktposition weiter zu entwickeln bauen Sie das bestehende 

Händlernetz kontinuierlich weiter aus. In Ihren Aufgaben werden 

Sie von der Verkaufsleitung und den internen Stellen unterstützt 

und profitieren von der hervorragenden Qualität der Produkte.

Ihr Profil 

Sie sind bilingue d./f., verfügen über eine Grundausbildung, 

haben sich kaufmännisch weitergebildet und bringen 

entsprechende PC-Kenntnisse mit. Ein erfahrener 

Aussendienstmitarbeiter oder ein Praktiker mit technischem 

Verständnis kommt für diese Aufgabe ebenso in Frage. 

Eigeninitiative, Beharrlichkeit, Verhandlungsgeschick und 

Teamfähigkeit runden Ihr Persönlichkeitsprofil ab. 

Idealalter 28-40-jährig. 

Sind Sie interessiert? Dann richten Sie Ihre schriftliche 

Bewerbung mit Foto bitte an: 

Nilfisk-Advance AG, z.H. Herr St. Obernosterer 

Ringstrasse 19, Stelz, Kirchberg, 9500 Wil 
182-818235/ROC

Cherche maman
de jour/baby-sitter

sur La Chaux-de-
Fonds, pour garder
mes enfants de 3 et

6 ans, à mon domicile,
les lundis, mardis et
mercredis matin de
7 h à 12 h. Du lundi

3 mars jusqu’à fin juin.
Tél. 079 202 33 85 de
17 h à 21 h ou à midi

OFFRES D’EMPLOI

Brevet fédéral de formatrice
ou formateur d’adultes (BFFA)

Le CEFNA offre l’ensemble des modules conduisant
à ce brevet. 

Un Module 1 «Réaliser des formations pour adultes»
débutera le 28 octobre 2008. Ce M1 mène au
Certificat FSEA1.

L’ensemble des modules conduisant au BFFA se
déroule sur deux ans.

Mardi 4 mars 2008 à 19 heures,
au CPMB, Les Longues-Raies 11, Colombier

CEFNA • Case postale 212 • 2002 Neuchâtel
032 889 19 19 • cefna@rpn.ch • www.cefna.ch

Séance d’information:

Renseignements et inscriptions:

ALLIANCE DES CENTRES DE FORMATION
PROFESSIONNELLE DU CANTON DE NEUCHÂTEL

Vos activités vous amènent à
former des adultes?

Ceci est pour vous!

028-592785/4x4plus

Rue de Neuchâtel 39, 2034 Peseux
Tél. 032 731 62 64, www.adage.ch

DEVENEZ ESTHÉTICIENNEDIPLÔMÉE

COURS DU SOIR
FORMATION COMPLÈTE

SUR 1 ANNÉE

Début des cours
Mardi 8 avril 2008 02

8-
58

98
99
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ENSEIGNEMENT

ENSEIGNEMENT

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

www.publicitas.ch

MANIFESTATIONS

AVIS DIVERS

AVIS DIVERS
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Modernisation des structures et
des outils de promotion,
prestations et compétences
correspondant pleinement aux
besoins actuels du canton, le
Développement économique
de Neuchâtel (DEN) a terminé
sa mue.

DAVID JOLY

T
raitement identique des
dossiers endogènes et exo-
gènes, soutien différencié
en fonction des stades de

vie de l’entreprise, volonté de do-
per la mise en réseau des sociétés,
le Développement économique
du canton de Neuchâtel (DEN)
adapte sa stratégie pour mieux
répondre aux défis futurs.

«Notre mission s’inscrit dans
la durabilité.» En marge de la
présentation des résultats 2007,
la directrice Virginie Carniel a
présenté hier la nouvelle organi-
sation du DEN, «repensée pour
plus être plus proche des entre-
prises» et «offrir des réponses
personnalisées» à leurs besoins.
Des prestations différenciées se-
ront accordées aux entreprises
selon qu’elles se trouvent en
phase de démarrage, de crois-
sance ou de pérennisation.

L’entrée en fonction de la nou-
velle directrice, en avril dernier, a
coïncidé avec la concrétisation de
la restructuration de la promo-
tion économique, présentée de-
vant le Grand Conseil fin 2006.
Principale caractéristique, la réu-
nion de l’exogène et l’endogène.

La mission première du DEN
demeure la création de richesses
et d’emplois durables, de même
que le renforcement de la com-
pétitivité dans les domaines où le
canton excelle. «Le rôle de leader
de Neuchâtel dans les microtech-
niques est reconnu et accepté par
la Suisse occidentale», relève
Bernard Soguel, conseiller d’Etat
en charge de l’Economie. «Il faut

jouer sur cet élément qui ouvre
un large champ d’action dans
beaucoup de domaines en ter-
mes économiques.»

Les secteurs prioritaires, Virgi-
nie Carniel en dresse la liste.
Horlogerie, évidemment, mais
également medtech & biotech,
microtechnique, machines et
équipement, énergie. Des activi-
tés essentiellement tournées vers
l’exportation. «Après Bâle-Ville,
Neuchâtel est le canton le plus
exportateur», observe Bernard
Soguel.

La diversité de son tissu écono-
mique, le canton la défend au ni-
veau industriel, mais aussi dans
les services et le tertiaire. Neu-
châtel a ainsi une carte à jouer
dans le tourisme et dans l’im-
plantation de sociétés financiè-
res.

Le DEN désire également fa-
voriser une véritable émulation
en mettant en contact les entre-
prises du cru. Pour favoriser ce
réseau, le DEN a lancé hier son
site internet (www.e-den.ch). En
mars, ce sera le tour du «Prix
cantonal de l’environnement du-
rable». En avril, publication
d’une newsletter et début des
«After 5». Des rencontres qui
permettront au DEN de présen-
ter ses activités aux acteurs de
l’économie lors de rencontres
thématiques. En outre, le DEN
organisera des missions d’entre-
preneurs neuchâtelois à l’étran-
ger. Elles permettront à ces der-
niers de découvrir des régions où
développer leurs activités,
comme de faire découvrir le sa-
voir-faire neuchâtelois à l’exté-
rieur. /DJY

NOUVEAUX DÉFIS Le ministre de l’Economie Bernard Soguel et la directrice du DEN Virginiel Carniel veulent
encourager les entreprises à réseauter. (CHRISTIAN GALLEY)

ENTREPRISES

Promotion économique
plus proche des besoins

«Après Bâle-Ville,
Neuchâtel est
le canton le plus
exportateur»

Bernard Soguel

BALL WATCH

Une plongée sur
le marché suisse

Avec la complicité active de
son ambassadeur Guillaume
Néry, triple champion du
monde de plongée en apnée,
Ball Watch Company a an-
noncé, hier en conférence de
presse, son entrée sur le mar-
ché suisse. Fondée en 1891 aux
Etats-Unis mais établie depuis
deux ans à Neuchâtel, l’entre-
prise horlogère a poursuivi un
«développement atypique», se-
lon les termes de Daniel
Alioth, le directeur opération-
nel pour l’Europe. Après les
Etats-Unis, les ventes ont
d’abord été étendues à l’Asie,
avant d’être développées sur le
marché européen, via la
Grande-Bretagne.

La distribution en Suisse a
été confiée à Luxe diffusion,
société nouvellement créée à
Fribourg par Mireille Schnei-
der après quinze ans d’activités
au sein du groupe de luxe Ri-
chemont.

La compagnie horlogère est
née à la suite d’une collision
frontale entre deux trains, en
1891 dans l’Ohio, causée par
l’imprécision de la montre de
l’un des mécaniciens. L’acci-
dent a poussé les dirigeants des
grandes compagnies ferroviai-
res à demander à l’horloger
Webster Clay Ball de tester le
chronométrage des garde-
temps de tous les employés du
rail. Les montres certifiées
«Ball’s standard» n’ont pas

tardé à gagner l’ensemble des
chemins de fer américains.

L’innovation reste le moteur
de la marque, dont les cinq col-
lections sont équipées de mi-
cro tubes de gaz alliant la tech-
nologie suisse du H3. Résultat:
le cadran est éclairé et reste
parfaitement lisible, même
dans une totale obscurité. Ro-
bustes, les montres sont con-
çues pour résister à des chocs
jusqu’à 7500 Gs et à des écarts
extrêmes de température (-40°
et +60°).

Pas un hasard si le chemin
de l’horloger a croisé celui de
Guillaume Néry, champion
d’un sport extrême, l’apnée en
poids constant (descente sans
aide extérieure). A 25 ans, le
Niçois compte trois titres mon-
diaux pour des plongées à 87
et 109 mètres. S’inspirant de
son exploit de 2006, Ball
Watch a mis au point une
montre (Engineer master II di-
ver TMT) spécialement con-
çue pour chronométrer les
plongées. Le modèle a été sym-
boliquement produit dans une
édition limitée à 2006 pièces.

Mais déjà l’ambassadeur hor-
loger prépare intensivement
un nouveau record pour l’été
prochain. Les participants à la
conférence en ont eu un avant-
goût, puisqu’ils ont été conviés
par l’athlète à des exercices
d’apnée. Une minute, c’est fou
ce que c’est long! /bre

GUILLAUME NÉRY L’ambassadeur de Ball Watch, trois fois champion du
monde de plongée en apnée, vise un nouvel exploit. (RICHARD LEUENBERGER)

HORLOGERIE

2007, millésime
d’exception

Champagne, 2007 se con-
firme comme une cuvée d’ex-
ception pour les exportations
horlogères suisses! Plusieurs
records se dégagent du boucle-
ment provisoire, présenté par
la Fédération horlogère. A
commencer par la valeur des
exportations, qui frôle les
16 milliards de francs, et un
taux de croissance de 16,2%.
Tous les mois de l’année affi-
chent une croissance à deux
chiffres, à l’exception de mai.

Sur les quinze principaux
marchés, seul le Japon a reculé
(-4,7%). Hong Kong (2e rang)
progresse de 25%, la France
(5e) de 20,9%, la Chine (9e) de
43% et la Russie de 57,4%, re-

montant ainsi au 12e rang! Aux
Etats-Unis, marché numéro un,
l’augmentation est en léger ra-
lentissement (+6,7%, valeur to-
tale: 2,44 millions de francs).

Qualifiée de «locomotive de
la branche», la gamme des
montres vendues 3000 francs et
plus (prix export) a été la plus
prisée (+25% en valeur, +16,7%
en nombre de pièces). L’or a
brillé sur le classement des ma-
tériaux: les garde-temps 18 ca-
rats ont enregistré +24,9% de
hausse, contrairement à celles
en platine (recul de près de 7%
en décembre). Mais l’acier con-
firme sa position de leader sur
le marché horloger (+14,7%).
/bre

2007 en chiffres
● La France devant Des 35

entreprises étrangères qui se
sont installées en 2007 à
Neuchâtel, 21% proviennent de
France, 18% des Etats-Unis,
16% d’Allemagne et 12%
d’Inde. «Nous menons depuis
20 à 25 ans des investigations
en Inde. Cette prospection très
importante nous permet
d’avoir des ouvertures dans un
pays émergent», observe
Bernard Soguel.

● Dites 44 Des 44 entreprises
dont le DEN a accompagné la
création en 2007, 14 sont
actives dans les services, 8
dans la micromécanique, 7
dans le medtech & biotech, 7
dans les télécommunications,
5 dans le luxe, 2 dans l’énergie
et 1 dans l’alimentaire. /djy

«Une année extrêmement positive»
En 2007, le DEN a suivi 353 projets, dont 145

nouveaux. Quelque 44 entreprises ont été portées sur
les fonts baptismaux par le DEN, sans compter les 35
sociétés issues d’investissements étrangers. Quelque
236 emplois ont été créés ou sauvegardés.

«Une année extrêmement positive», selon Bernard
Soguel, dans un contexte économiquement favorable.
De grands projets ont été menés dans toutes les
régions du canton. Et le conseiller d’Etat de citer
l’arrivée de la société indienne Grandsaugreen, active
dans le café, aux Verrières, l’expansion de Celgene à
Boudry ou la construction du centre R & D de Philip
Morris, à Serrières, qui devrait générer une centaine
d’emplois supplémentaires. Une présence de
l’industrie du tabac que d’aucuns décrient, mais
défendue par Bernard Soguel. «On nous accuse de ne
pas avoir d’éthique. Je pense au contraire qu’il y a une
éthique à vouloir conserver 1300 emplois. Dans le cas
contraire, il faudrait expliquer à ces personnes
pourquoi elles perdent leur poste. Je n’ai pas envie de

le faire.» Un bilan 2007 positif, mais de la retenue
lorsqu’il s’agit d’évoquer le futur. D’une part, l’évolution
des indicateurs conjoncturels incite à la prudence. De
l’autre, la réduction des zones bénéficiaires de l’arrêté
Bonny oblige le DEN à revoir sa politique.

Et ce n’est pas tout. Actuellement bénéficiaire de la
répartition des tâches entre Confédération et cantons
(RPT), Neuchâtel pourrait basculer dans le camp des
contributeurs si Berne change son mode de calcul et
prend en compte le bénéfice imposable de toutes les
entreprises, excluant les statuts fiscaux «spéciaux».
«Une injustice crasse. On veut nous faire payer 25 ans
d’arrêté Bonny», déplore Bernard Soguel. Parmi les
pistes examinées pour pallier la fin de cet instrument
figure la baisse de l’imposition des personnes
morales. Un manque à gagner que devrait compenser
l’arrivée de nouvelles entreprises. «Mes camarades de
gauche ne pensent pas forcément la même chose que
moi», convient Bernard Soguel. Mais le débat aura
lieu. /djy

TAG HEUER
Kimi Räikkönen repart pour un tour
Ambassadeur de TAG Heuer depuis 2002, le champion du monde 2007 de F1 Kimi
Räikkönen (ici au côté du CEO Jean-Christophe Babin, à droite) a prolongé son
contrat. TAG Heuer lancera ce printemps de nouvelles lunettes au nom du pilote de
F1. Une série limitée de montres de sport Kimi Räikkönen suivra. /comm

SP



Contrat-cadre romand de baux à loyer
Force obligatoire générale jusqu‘en 2014
Les organisations de locataires et de bailleurs de Suisse romande demandent au 
Conseil fédéral de déclarer de force obligatoire générale pour les six ans à venir 
le contrat-cadre en vigueur jusqu‘au 30 juin 2008 dans les cantons de Genève, 
de Vaud, de Neuchâtel, de Fribourg, du Jura et (partiellement) du Valais.

La demande sera publiée dans la Feuille officielle suisse du commerce du 
28 février 2008, dans les feuilles d‘avis officielles des cantons concernés ainsi 
que dans les publications «Droit au logement» et «Propriété».

La demande ainsi que les dispositions du contrat-cadre peuvent par ailleurs 
être consultées in extenso en français et en allemand sur l‘internet à l‘adresse 
suivante: www.bwo.admin.ch (rubrique «Documentation-Législation»).

Un délai de consultation de 60 jours sera fixé à partir de la date de la publi-
cation. Il permettra à toute personne concernée par la déclaration de force 
obligatoire de prendre position par écrit sur la demande. Les prises de positions 
doivent être adressées à l’Office fédéral du logement, Storchengasse 6, 2540 
Granges.

Office fédéral du logement, 2540 Granges

Département fédéral de i‘économie DFE
Office fédéral du logement OFL

2300 La Chaux-de-Fonds

La Chaux-de-Fonds,
Rue de
l’Hôtel-de-Ville 40
■ Proche du centre

ville et des écoles

Appartement
de 3 pièces
■ Libre de suite

ou à convenir.
■ Cuisine agencée.
■ Douche/WC.
■ Cave.
■ Galetas.
■ Loyer Fr. 820.- 

+ charges.

Tél. 032 913 45 75

A vendre à deux pas de la gare de Sonvilier

petite maison neuve
pour deux à trois personnes et relevant

tous les défis écologiques et économiques!
«Dame nature vous offre l’électricité, le chauffage et
l’eau chaude... merci!» Visites les samedis matin
de 10 à 11 heures.
Tél. 032 944 21 09   //www.luder-bois.ch/acty.htm 00
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036-445002/ROC

Nouvelle formation commerciale

du 12 avril 2008 au 25 avril 2009

Français Comptabilité

Informatique Droit

Correspondance Technique d’apprentissage

Dactylographie Communication

Diplômes de l’Ecole-club Business et ECDL Start (European Computer

Driving Licence)

Renseignements et inscriptions : marika.remund@gmnefr.migros.ch

058 568 84 08 - 079 834 28 18

Profilez votre carrière !

www.ecole-club.ch/business

028-591237/ARC

STAGE DE PÂQUES
La Pelouse          1880 BEX

21–25 mars 2008  /  ouvert à tous

079 272 64 83        www.tantien.ch
017-851282/ROC

ENSEIGNEMENT

AVIS OFFICIEL

À
LOUER

À VENDRE

Communiquez par la presse, 
l’Internet et la téléphonie mobile.

Confiez-nous votre publicité. Nous 
sommes le partenaire qu’il vous faut: 
rapide, efficace et professionnel.

www.publicitas.ch

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

DIVERS

  

Tél. 032 852 02 02              Fermé lu+ ma + sa midi

ENVIE DE SORTIR...
auberge.ch

ENTRECÔTE

SUR ARDOISE
en promo

HÔTEL-RESTAURANT DU MOULIN
Le Cerneux-Péquignot

MATCH AUX CARTES
Par équipe.

CE SOIR dès 20 h 15
Inscription Fr. 25.– par personne,
y compris collation chaude,
par téléphone au 032 936 12 25
ou sur place. 132-208140

022-770239/ROC

Une piqûre aux grands effets:

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

Editeur:
Fabien Wolfrath

Rédacteur en chef (resp.):
Nicolas Willemin

Tirage contrôle: 16.529 exemplaires
(REMP, mai 2006)
Lecteurs 39.000 (Mach Basic 2006)

RÉCEPTION
14, rue Neuve,
2302 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 20 00
Ouverture: du lundi au jeudi 7 h 45 - 12 h et
13 h 45 à 17 h 30, vendredi jusqu’à 17 h.

ABONNEMENTS
Tél. 032 910 20 40
Fax 032 910 20 49
Adresse E-mail: clientele@limpartial.ch
Tarifs pour la Suisse
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 91.– Fr. 173.– Fr. 326.–
Y compris TVA 2,4%.

PUBLICITÉ
Régie des annonces: 
Publicitas SA – 14, rue Neuve,
2302 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 20 50
Fax 032 910 20 59
Ouverture: du lundi au jeudi 7 h 45 -
12 h et 13 h 45 - 17 h 30, vendredi
jusqu’à 17 h.
Délais: 2 jours avant la parution à 12 h.
Edition du lundi: jeudi à 12 h.
Avis mortuaires, naissances et tardifs:
Du lundi au vendredi, les avis susmen-
tionnés sont à remettre à la réception de
Publicitas. En dehors des heures d’ouver-
ture (jusqu’à 21 h) ainsi que les
dimanches et jours fériés, (de 16 h 30 à
21 h), ils doivent être communiqués par
télphone au 032 723 53 00, par fax
au 032 723 53 09 ou par e-mail à
l’adresse redaction@limpatial.ch.

DIVERS
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Pour mieux profi ter des plaisirs de l’existence, rien ne vaut le conseil d’un spécialiste 
en solutions d’épargne. Sous un même toit, la BCN vous propose toutes les prestations 
bancaires pour vous simplifi er la vie.

www.bcn.ch

ÉPARGNER POUR
MIEUX PROFITER

PUBLICITÉ

Des truites de rivières
neuchâteloises vont être
analysées prochainement. L’Etat
veut savoir s’il existe des
contaminations au PCB. Même si
c’était le cas, les pêcheurs ne
voudraient pas être privés de leur
hobby.

ALEXANDRE BARDET

D
es truites vont être captu-
rées début mars par des gar-
des-faune sur une dizaine
de portions de l’Areuse, du

Seyon et du Doubs. Elles seront
analysées par un laboratoire ber-
nois. Les dix sites en question, dé-
terminés par le Service de la pro-
tection de l’environnement, pour-
raient avoir été pollués au PCB
(polychlorobiphènyles) par d’an-
ciennes décharges proches des ri-
vières.

«Nous n’avons aucune trace con-
crète de pollution, mais nous vou-
lons nous assurer de la situation»,
commente le conseiller d’Etat Fer-
nand Cuche, qui a annoncé ces
contrôles mardi au Grand Conseil.

«Les analyses nous permettront
d’évaluer le risque et de décider
d’éventuelles restrictions.»

Il faut dire que des traces de
PCB ont été mises au jour ces der-
nières semaines dans la Birse. Le
canton du Jura y a interdit la pêche
et les autorités bernoises y analy-
sent actuellement des truites.

«Si l’on découvre un taux trop
élevé de PCB dans les poissons, il
faudra avertir les pêcheurs, comme
on avertit les fumeurs des dangers
de la cigarette. Mais nous espérons
que l’Etat ne fermera pas la pêche,
ce qui serait idiot, car on n’interdit
pas non plus la cigarette», réagit
Laurent Giroud, président de la Fé-
dération neuchâteloise des pê-
cheurs en rivière. Celle-ci a ac-
cueilli Fernand Cuche, samedi der-
nier, lors de son assemblée.

«Ça fait des années qu’on sait
que ces résidus sont là», précise le
pêcheur. Le WWF avait effective-
ment lancé un cri d’alarme natio-
nal en 1990 déjà. Une étude de
l’Office fédéral de l’environnement
montrait que la concentration de
PCB dans les rivières suisses pou-

vait en partie expliquer la dispari-
tion de la loutre. La fertilité de ces
carnivores aurait été amenuisée par
le PCB contenu dans les poissons
qu’ils dévorent en quantité.

«Il ne s’est pas fait grand-chose
depuis», constate la géologue Ca-
therine Martinson, au WWF «La
difficulté pour faire bouger les au-
torités c’est qu’avec ce type de pol-
luants sournois, certaines espèces
de l’écosystème disparaissent à
long terme mais qu’on ne voit pas
tout à coup des poissons flottant
ventre en l’air.»

Ces organochlorés étaient utili-
sés jadis dans l’industrie, dans cer-
taines huiles de refroidissement ou
comme additif du papier et des
synthétiques. Ils sont interdits en
Suisse depuis 1986, mais très lents
à s’évacuer du sol. Le WWF espère
que l’avènement de cadastres des
sites pollués permettra désormais
d’en décontaminer certains. Le
Grand Conseil neuchâtelois a
d’ailleurs donné son accord de
principe, mardi, à l’assainissement
des décharges présentant la plus
grande urgence. /AXB

TRUITES L’Etat et les pêcheurs neuchâtelois sont suspendus aux résultats des analyses qui seront faites
en mars. (KEYSTONE)

POLLUTION AU PCB

Des truites seront analysées
mais les pêcheurs dédramatisent

Les avis sur les risques divergent
Le consommateur lambda ne court aucun

risque, car les poissons éventuellement
concernés par la pollution au PCB sont mangés
dans le cercle familial, affirme Marc Treboux,
chef adjoint du Service neuchâtelois des
affaires vétérinaires et de la consommation. Et
pour cette consommation familiale? Les
services concernés attendent les résultats des
analyses prévues dans les rivières pour
prendre d’éventuelles précautions. Le président
des pêcheurs en rivière neuchâtelois, Laurent
Giroud, relativise d’ailleurs le danger: «Il
faudrait manger tellement de poissons pour
risquer quoi que ce soit qu’on a davantage de
probabilités de mourir d’une piqûre de guêpe.
Et on ne tue pas toutes les guêpes pour
autant.»

Au WWF Suisse, Catherine Martinson est
moins optimiste. Certes, si un fumeur
consomme occasionnellement du poisson
contaminé, c’est probablement la cigarette qui
est la plus nocive. Mais un pêcheur qui
mangerait chaque semaine des truites qu’il
capture depuis 20 ans dans une rivière polluée
courrait un risque. Un risque de cancer, dit-
elle, ou de déficience des systèmes
immunitaire ou reproducteur. «L’Etat peut
décider des mesures de précaution, puis c’est à
chacun de prendre ses responsabilités, conclut
cette Fribourgeoise. «En tout cas, je ne
donnerais pas à manger des truites de la
Sarine, polluée au PCB, à des enfants, chez qui
les organes génitaux sont en plein
développement.» /axb

ÉNERGIE

Forte hausse du
prix du gaz naturel

Ce n’est pas la meilleure des
nouvelles que la société énergé-
tique cantonale Viteos a dû
communiquer hier, deux mois
après sa création. A partir du
1er février, l’ensemble des prix
de vente du gaz naturel aug-
mente de 10 à 22% selon les ca-
tégories de clients.

Viteos SA est née en décem-
bre de la fusion des services in-
dustriels de Neuchâtel et des
Montagnes et de Gaz neuchâte-
lois SA (Gansa). Or on sait que
Gansa était dans une mauvaise
situation financière. Viteos et
ses clients essuient-ils les plâ-
tres? «Non, ce rachat n’a aucune
influence», répond François
Dreyer, responsable marketing
de Viteos SA. «C’est le coût du
gaz lui-même qui a augmenté. Il
faut se rendre compte que les
marchés de l’énergie sont très
fluctuants et dépendent du prix
du pétrole, qui a connu une

forte hausse depuis quelques
mois.»

Selon Viteos, qui alimente
près de 20 000 ménages neu-
châtelois, le gaz est quand même
encore plus compétitif que le
mazout et plus respectueux de
l’environnement. Et François
Dreyer affirme que le regroupe-
ment en une seule société éner-
gétique permettra de réduire à
l’avenir les coûts d’achemine-
ment et administratifs. /axb

ÇA FLAMBE Les prix du gaz vont
augmenter de plus de 10%.

(KEYSTONE)

PARTICULES FINES

Vers la fin
du pic de
pollution

Les poussières fines sont en
nette diminution dans l’atmo-
sphère suite à l’arrivée de la
pluie. Les normes étaient en-
core toutefois légèrement dé-
passées hier en ville de Neu-
châtel et il faudra attendre les
mesures romandes de ce matin
pour voir si la coordination in-
tercantonale confirme que
l’épisode de pollution est ter-
miné.

«Ce sera probablement le
cas, sauf brusque changement
climatique», prédit Denis Jean-
renaud, au Service neuchâte-
lois de la protection de l’envi-
ronnement. La levée du pic de
pollution serait alors fixée à sa-
medi soir. Délai jusqu’auquel
les automobilistes neuchâtelois
pourront bénéficier d’un ra-
bais de 30% sur l’achat d’un
abonnement hebdomadaire de
transports publics. /axb
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La taxe au sac prend
une année de retard
Annonce a été faite hier soir au Conseil général de La
Chaux-de-Fonds que l’introduction de la taxe au sac dans le
canton serait réportée en 2010. Le rapport sur la déchetterie
intercommunale aux Eplatures a été retoqué. /ron

La Street-Hockey Cup change
de formule sportive. Les
joueurs pourront prendre part
aux trois journées. Davantage
d’équipes sont donc
attendues, les organisateurs
en espèrent 200!

SÉLIM BIEDERMANN

«O
n se transforme en
un tournoi plus
populaire. Pas
juste pour les jeu-

nes», prévient avec entrain Mi-
chael Perret, le président de la
Street-Hockey Cup. La limite
d’âge de 25 ans est abolie. Les
trois journées ont été réorgani-
sées, dans le but d’«offrir plus de
street aux gens». Nouvelle for-
mule sportive pour la prochaine
12e édition du tournoi, qui se
déroulera du 10 au 12 mai sur
les hauteurs du Locle, à la pati-
noire du Communal.

Les amateurs de bitume et de
cannes en bois auront le droit
de disputer des matches trois
jours durant. En effet, les
joueurs des catégories juniors et
élites – les matches ont lieu le
samedi – peuvent désormais
prendre part aux parties du di-
manche, réunissant celles et
ceux qui jouent «just for fun».
Le nombre de licenciés par
équipe n’est d’ailleurs pas li-
mité. «On joue sur le fair-play
et le bon vouloir des joueurs. Le
but est de mettre le moins de rè-
gles possibles», explique Mi-
chael Perret.

Comme à l’accoutumée, les
finales se tiendront le lundi de
Pentecôte. Le week-end sera
donc à nouveau chargé. Qui
plus est, une autre nouveauté
est au programme de cette édi-
tion 2008 de la Street-Hockey
Cup: les filles disposeront
d’un tournoi qui leur est ex-
clusivement réservé, le sa-
medi. Sport et amusement, le
concept est vraiment bien
moulu. Au fil des ans, de plus

en plus de possibilités s’offrent
aux hockeyeurs en herbe. Et la
compétition des «grands» n’est
surtout pas effacée sous les
nombreuses animations pré-
sentes sur le site du Commu-
nal. «Nous aimons aussi le
côté compétition. On a des su-
perbeaux matches», relève le
président. «Bon, il y a aussi du
muscle, mais surtout du bon
jeu.»

«Le site nous permet d’ac-
cueillir une craquée de gens.»
Avec ce nouveau système:
«Plus d’équipes et plus de jeu.»
Le record d’équipes inscrites
risque d’être battu. De 174 l’an-
née dernière – environ 1200
joueurs –, on pourrait facile-

ment atteindre les 200! «Ce
n’est pas le nombre d’équipes
qui nous fait peur!» La Street-
Hockey Cup voit grand et se
porte bien. Elle reste le plus
grand tournoi populaire de
street-hockey au monde. En
importance, la compétition se
classe deuxième événement
populaire sportif des Monta-
gnes neuchâteloises après la
MegaBike et premier de tout le
canton en ce qui concerne la
jeunesse.

Pour la quatrième fois consé-
cutive, cela se passera au Locle.
«C’est avec un immense plaisir
que nous accueillons tous ces
jeunes. Ce qui plaît beaucoup,
c’est cet esprit jeu. Et qu’une

telle manifestation gratuite soit
gérée par des jeunes, c’est très
positif (réd: la moyenne d’âge
du comité est de 18-19 ans)»,
lance Bernard Vaucher, chargé
de promotion de la Ville du Lo-
cle. Par ailleurs, ce dernier es-
père de tout cœur que le tour-
noi envisagé l’an dernier entre
des écoles de La Chaux-de-
Fonds et du Locle puisse se
faire, le vendredi. Un contact
sera pris avec les écoles primai-
res. «On toucherait un âge qui
n’est pas compris dans le tour-
noi.»

Les idées fourmillent, les
projets se développent. La
Street-Hockey Cup ne cesse de
prendre de l’envergure. Quelle
énergie! /SBI

Inscriptions on line dès aujourd’hui
sur le site www.streethockeycup.ch
Les bulletins d’inscription arriveront
lundi 3 mars dans les écoles secondaires
et au niveau supérieur;
fin des inscriptions le 23 mars

STREET-HOCKEY CUP La Ville du Locle, représentée par Bernard Vaucher, et Michael Perret collaborent pour
la quatrième année consécutive. En route pour le Communal le week-end de Pentecôte. (RICHARD LEUENBERGER)

LE LOCLE

La Street-Hockey Cup
voit les choses en grand

LE LOCLE

Free’son roule
sur Lombard Street

«Attention, mesdames et
messieurs, dans un instant ça
va basculer», fredonnent une
dizaine des 55 choristes de
Free’son parmi les décors en
train d’être créés par Michel
Mollier, au milieu de l’ex-ci-
néma du Lux, au Locle. «Ne
faites pas les fous, ne vous pen-
chez pas!», avertit le maître
d’œuvre, un brin soucieux.

Free’son présente «Sous les
feux de la rampe» à partir du
11 avril à la Maison de paroisse
du Locle (450 places sont déjà
réservées, on vous dit ça à tout
hasard). Pour les décors, il fal-
lait un studio hollywoodien:
«C’était la grande difficulté.
Les décors doivent avoir l’air
de ne pas être finis», détaille
Bernard Vaucher, président de
la troupe. Mais, évidemment,
aucune prouesse technique
n’est hors de portée du réalisa-
teur Michel Mollier. Qui passe
décidément une retraite active,
comme décorateur-chef de Co-
moedia et par ailleurs comé-
dien hilarant dans «Tailleur
pour dames».

Outre ces menues occupa-
tions, il y travaille depuis dé-
cembre, aux décors de
Free’son. «Mais je n’ai rien in-
venté, ce n’est que de la copie»,

précise-t-il modestement. De la
copie de quoi? De San Fran-
cisco. Pourquoi? Parce que
c’est une ville pentue et que
Free’son n’avait pas envie de
chanter en rang d’oignons.
«Là, c’est plus facile de les pla-
cer en quinconce», résume Mi-
chel Mollier, qui a choisi de re-
produire une partie de Lom-
bard Street, la rue la plus riche
en virolets in the world, très
appréciée des cinéastes,
comme l’ont déjà remarqué les
amateurs des séries style
«Starsky et Hutch».

Une fois les décors terminés,
il s’agira de déménager tout
cela à la Maison de paroisse. Et
après le spectacle? Ceux qui
veulent prendre du bois pour
la cheminée sont les bienve-
nus. Mais ce serait un peu
triste de parler de démolition
alors que ces décors ne sont
même pas terminés.

Et le Golden Gate? «Non, je
n’y arrive pas!» /cld

Free’son, «Sous les feux de la
rampe», les 11, 12, 15, 18, 19, 22, 25
et 26 avril à la Maison de paroisse,
au Locle.
Réservations: www.freesonlelocle.ch
ou au Tabac-journaux Simone Favre,
tél. 032 931 32 66

WELCOME IN SAN FRANCISCO Nouvelle prouesse technique de Michel
Mollier, assis en haut des marches, parmi une partie de Free’son.

(GUILLAUME PERRET)

LA CHAUX-DE-FONDS

Hommage à Yvette
Schweingruber

Dimanche, l’Heure musicale
de Saint-Jean sera dédiée à
Yvette Schweingruber. Béné-
vole et très active dans l’orga-
nisation de ces événements
musicaux jusqu’à son décès en
juin dernier à l’âge de 90 ans,
elle avait «enseigné la flûte et
le solfège au Collège musical»,
écrit Josiane Gerber. «Yvette
Schweingruber s’est passion-
née pour l’art choral. Elle a
chanté avec Cantabile, le
chœur des paroisses et le
chœur de Colombier», pour-
suit-elle.

Carole Haering-Pantillon,

violon, Louis Pantillon, violon,
et Simone Monot-Geneux, or-
gue, interpréteront des œuvres
de Pergolese, Bach, Leclair,
Mozart et Brahms. Ce n’est pas
un hasard si les familles Pan-
tillon et Haering seront de la
partie. Yvette Schweingruber
avait des liens étroits avec elles.
Elle a suivi des leçons de piano
chez Alice Pantillon et était la
marraine de Carole Haering-
Pantillon. /réd

Temple Saint-Jean, La Chaux-de-
Fonds, dimanche 24 février à 17h:
entrée libre, collecte recommandée

LA CHAUX-DE-FONDS
Cot cot codec à la Bibliothèque des jeunes
La Bibliothèque des jeunes de La Chaux-de-Fonds, rue de la Ronde 9, deviendra
basse-cour, du 25 février au 19 avril. Une exposition fera la part belle aux livres
de fiction, documentaires et œuvres picturales sur les gallinacés. A noter: contes,
le samedi 15 mars de 10h30 à 11h30. www.chaux-de-fonds.ch/bibliotheques /réd

KE
YS

TO
NE

Huit ans de bénévolat
Trois ans de présidence et deux en tant que vice-président.

Michael Perret est au sein du comité de la Street-Hockey Cup
depuis huit ans. Il y est entré à l’âge de 15 ans! Mais il est
l’heure de tourner la page. «C’est le moment!», sourit ce
bénévole dévoué. Le président s’en va deux ans en France pour
ses études de français. Il faudra donc quelqu’un pour diriger
l’événement du mois de mai en 2009. Et ce n’est pas rien...
«Cela me prend environ 20% de mon temps», avoue-t-il sans
sourciller.

La Street-Hockey Cup a vu le jour grâce à une bande de
jeunes âgés de 12 à 16 ans! Mais «on ne peut pas demander à
quelqu’un de 16 ans de reprendre un tel truc aujourd’hui»! Un
jeune de 19 ans est pressenti pour la relève. «Nous sommes
trois anciens. On a quelquefois l’impression de materner les
plus jeunes...» Michael Perret se réjouit donc de voir des gens
motivés reprendre le flambeau, qui, selon lui, «trouveront le
rythme assez vite». L’affaire n’est pas mince, mais la motivation
de certains permettra de renverser des montagnes. /sbi

Ambiance vachettes
Pour lier la sauce, les animations seront à nouveau

rocambolesques. Le thème: «Intervilles». «On essaie de jouer
sur l’émission de télévision... ringarde!», sourit Michael Perret.
Vachettes sous diverses formes, combats de gladiateurs... Ça
promet! Pour sûr, le village – une tente est dressée sur le
parking de la patinoire – sera le théâtre de drôles d’anecdotes.
«Mais il n’y aura pas de vrai bovin... Ça, c’est sûr!», rigole le
président. Le dimanche, lors de la soirée «Keep the fun», deux
animateurs et une vachette mettront de l’ambiance!

En plus des animations et du design, le thème «Intervilles»
sera également présent sur les terrains. L’idée? Faire s’affronter
des sociétés locales des deux villes du Haut. Le comité a
envoyé une vingtaine d’invitations dans quelques clubs sportifs,
voire même chez les pompiers et les gendarmes. «On a visé
assez large!» Peut-être verrons-nous les football clubs des
deux villes en démordre au street-hockey... Mais pour l’instant,
c’est encore «flou», note le boss. Un système de points
permettrait de désigner la ville vainqueur. /sbi

«On se transforme en un tournoi plus
populaire. Pas juste pour les jeunes»

Michael Perret
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Michael Kinzer aura passé
quatre ans à la tête de la
direction administrative de
L’Heure bleue et du TPR. Il a
aussi assumé la direction
générale, à titre transitoire,
ces deux dernières années. Il
s’en va sous d’autres cieux.

DANIEL DROZ

A gé de 35 ans, Michael
Kinzer prendra la di-
rection du Festival de
la Cité de Lausanne au

mois de septembre prochain.
Il le précise d’emblée: «Mon
départ n’est en rien lié à l’arri-
vée d’Andrea Novicov et
Francy Schori à la direction
artistique de L’Heure bleue et
du Théâtre populaire romand
(TPR). J’ai toujours soutenu
cette candidature et suis con-
vaincu que ce choix est perti-
nent et particulièrement ré-
jouissant pour la culture
d’ici!»

Qu’est-ce qui vous a poussé à
postuler pour prendre la
direction du Festival de la Cité?
Une opportunité rare et

particulièrement stimulante
de pouvoir donner un nouvel
élan à un évènement majeur
du calendrier culturel lausan-
nois et romand. Quelques
éléments ont renforcé mon
intérêt spécifique pour le
Festival de la Cité: sa pluri-
disciplinarité, qui reflète
mon intérêt pour un large
éventail de formes d’expres-
sion artistique et la possibi-
lité de dessiner une ligne ar-
tistique en décloisonnant ces
disciplines: sa gratuité, un
défi motivant d’inviter un
public généraliste autant que
spécialisé à découvrir des
propositions artistiques diffé-
rentes, surprenantes, sédui-
santes, sans opter pour la fa-
cilité; un lieu de festival ma-
gique: la vieille ville de Lau-
sanne, ses ruelles, sa cathé-

drale, son château; un public
nombreux et fidèle.

Que retiendrez-vous de votre
passage à la tête de L’Heure
bleue et du TPR?
Une intensité saisissante entre

le travail de création du TPR et
la qualité de nombreux specta-
cles que nous avons partagés
avec le public en nos lieux. Ma
conviction d’avoir apporté une
contribution active au dévelop-
pement, au rayonnement et à la
bonne santé du TPR et de
L’Heure bleue, qui peuvent au-
jourd’hui compter sur un large
réseau de partenaires et sur une
situation financière équilibrée.

Le plaisir d’avoir (r)ouvert la
scène du théâtre à l’italienne aux
musiques actuelles, de Bénabar
à Brad Mehldau, de Mísia à
Stephan Eicher. De magnifiques
rencontres, au sein de l’équipe,
au sein du public et parmi les ar-
tistes.

Quelle impression vous laisse
La Chaux-de-Fonds?
Une ville surprenante, d’une

richesse culturelle étonnante.
Une ville qui peut révéler des
trésors d’une beauté différente,
si l’on veut bien prendre le
temps de partir à sa découverte.
Un accueil chaleureux et une
convivialité qui me resteront!
/DAD

MICHAEL KINZER Après quatre années passées dans l’institution chaux-de-fonnière, il prendra la direction du
Festival de la Cité de Lausanne. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

LA CHAUX-DE-FONDS

L’administrateur de L’Heure bleue
et du TPR prend la route de Lausanne

«Une ville surprenante, d’une richesse
culturelle étonnante. Une ville
qui peut révéler des trésors
d’une beauté différente»

Michael Kinzer

LA CHAUX-DE-FONDS

Accidents fatals pour les aînés
Les personnes âgées rencon-

trent de plus en plus de diffi-
cultés pour se déplacer en
ville. Mais surtout, lorsqu’un
accident se produit, rares sont
celles qui ne succombent pas
au choc. Le Genevois Alain
Rouiller l’a rappelé mercredi
au travers d’une conférence,
lors de l’assemblée générale
de la section chaux-de-fon-
nière de l’Avivo.

L’orateur, qui travaille à
l’ATE (Association transports
et environnement), a retenu
toute l’attention des quelque
70 aînés présents à la Maison
du peuple de La Chaux-de-
Fonds, en présentant «Les ou-
bliés de la circulation, mobi-
lité et sécurité des aînés dans
le trafic». Non sans qu’ils se
(re)demandent quelle place on
leur accorde encore dans no-
tre société. «La reconnaissance
sociale des aînés fait encore
trop souvent défaut», a mar-
telé Heidi Deneys, présidente
de l’Avivo cantonale et vice-
présidente suisse de l’Associa-
tion de défense des rentiers et
préretraités.

Le thème traitant des pié-
tons a provoqué de nombreux
murmures dans la salle. «La
probabilité qu’un accident soit
mortel pour un piéton est
beaucoup plus grande pour
les personnes âgées. Elles ont
neuf fois plus de risques de se
faire tuer par rapport aux
gens d’âge moyen. Et quatre

fois plus comparativement
aux enfants», a souligné Alain
Rouiller. Selon l’étude à la-
quelle participe le Genevois,
une collision avec un véhicule
roulant à 50 km/h est compa-
rable à une chute du troisième
étage d’un bâtiment. Les chif-
fres présentés montrent
qu’entre 30% et 40% des victi-
mes ne décèdent pas. Mais,
pour les gens du troisième
âge, «quasi 100% sont tuées».

Que ce soit sur ou en dehors

des passages pour piétons,
quantité de renversements se
produisent chaque année.
Alain Rouiller a exposé quel-
ques chiffres concernant l’an-
née 2006 en Suisse. «Près de
deux tiers (réd: 62%) des per-
sonnes tuées avaient plus de
65 ans. C’est énorme!» A rele-
ver que l’étude de l’ATE a per-
mis de découvrir que, dans
72% des cas, la responsabilité
de l’accident revient à l’auto-
mobiliste. /sbi

AVIVO Les aînés chaux-de-fonniers ont ouvert grand leurs oreilles lors
de l’exposé sur les dangers de la mobilité en ville. (RICHARD LEUENBERGER)

Pour mieux investir dans un logement, rien ne vaut le conseil d’un spécialiste en prêts 
hypothécaires. Sous un même toit, la BCN vous propose toutes les prestations bancaires 
pour vous simplifi er la vie.

www.bcn.ch

PRÉVOIR POUR
MIEUX CONSTRUIRE

PUBLICITÉ
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Créé en novembre dernier,
l’ensemble vocal L’air de rien,
à Saignelégier, présentera
dans deux ans un spectacle
musical qui sera aussi
interprété à Saint-Imier et
Tavannes par deux autres
ensembles fondés et dirigés
par l’Imérien Cédric
Jeanmaire. Amateurs de
chanson française bienvenus!

MANUEL MONTAVON

C
édric Jeanmaire est bien
connu dans la région
pour y avoir dirigé plu-
sieurs formations voca-

les. Les chœurs d’enfants Gé-
nération et Les Petits amis, au
Noirmont, le groupe folklori-
que Ceux de la Tchaux ou l’en-
semble vocal Free-Son, au Lo-
cle, ont tous chanté sous la ba-
guette experte du directeur
imérien, qui transmet au-
jourd’hui sa passion aux éco-
liers de Tavannes, Courtelary
et Villeret.

Après avoir quitté la direc-
tion de Free-Son en mai der-
nier, Cédric Jeanmaire, âgé de
38 ans, s’est lancé en novembre
dernier dans un nouveau pro-
jet: la création de trois chœurs,
à Saignelégier (L’air de rien),
Saint-Imier (Mille et une notes)

et Tavannes (son nom reste à
trouver), avec, pour objectif, de
monter d’ici deux ans un spec-
tacle musical et visuel qui sera
interprété par chacun des trois
ensembles dans sa région res-
pective.

A Saignelégier, L’air de rien
compte aujourd’hui une tren-

taine de chanteurs, pour la plu-
part des Franches-Montagnes,
mais aussi de la Vallée, d’Ajoie
et même de La Ferrière, en très
grande majorité des voix fémi-
nines. D’où un appel lancé à ces
messieurs. A terme, le souhait
du directeur est de faire grim-
per les effectifs à 40 ou 60

membres. «Tout le monde est
le bienvenu. Il n’y a pas besoin
d’avoir fait partie d’un chœur
ou d’avoir des connaissances
musicales particulières pour
nous rejoindre», note Cédric
Jeanmaire. Et de préciser que le
répertoire de L’air de rien se
compose uniquement de chan-
sons françaises et de variété
(Yannick Noah, Daniel Bala-
voine, Jean-Jacques Goldmann,
etc.), que le groupe interprète
sur une bande-son et non pas a
cappella. Les personnes intéres-
sées sont donc invitées à se ren-
dre le jeudi soir à la salle de
spectacles de l’Hôtel de ville du
chef-lieu, où L’air de rien ré-
pète de 20h à 22h (mêmes ho-
raires à la salle Saint-Georges
de Saint-Imier pour Mille et
une notes).

Afin de pouvoir bénéficier
de subventions et s’assurer
aussi d’une meilleure gestion,
chacun des trois chœurs va se
constituer en association à but
non lucratif. C’est le 28 février
que L’air de rien se dotera de
ses nouveaux statuts. Le co-
mité sera composé de Louis
Frésard, du Bémont (prési-
dent), Marianne Poupon, de La
Ferrière (secrétaire), et Anna-
belle Simon, de Saignelégier
(caissière). /MMO

L’AIR DE RIEN La formation dirigée par Cédric Jeanmaire répète tous les
jeudis soirs à la salle de spectacles de l’Hôtel de ville de Saignelégier. Chacun
est invité à franchir la porte pour rejoindre le chœur. (CHRISTIAN GALLEY)

SAIGNELÉGIER

L’air de rien se cherche
de nouvelles voix

LE NOIRMONT

Un savoir-faire
à découvrir samedi

Inauguré en grande pompe le
9 juin dernier, l’abri forestier du
Crauloup, sur les hauts du
Noirmont, fait l’objet ces jours-
ci de travaux d’un genre parti-
culier. C’est en effet le mur de
pierres sèches qui entoure, au
sud et à l’est, la magnifique ca-
bane en bois réalisée par la so-
ciété d’embellissement du vil-
lage qui fait l’objet de toutes les
attentions.

Philippe Bircher, agriculteur
au Noirmont et spécialiste de ce
type de constructions, s’attelle
depuis trois semaines à la re-
construction des quelque 50 m
de murs fatigués par l’usure et
le poids des ans. Au total, une
dizaine de mètres cubes de pier-
res calcaires, acheminées par ca-
mion depuis Saint-Brais, seront
nécessaires pour redonner toute
sa splendeur à l’édifice d’1m10
de haut, couronne comprise, et
de quelque 80 cm de large à sa
base et de 30 à 40 cm à son som-
met.

La Société d’embellissement
du Noirmont (SEN) profite de
ces travaux pour inviter la po-
pulation à venir assister en di-
rect au travail entrepris par Phi-

lippe Bircher et ses «assistants»
de la SEN. De 10h30 à l’heure
de l’apéro et de 13h30 à 15h en-
viron, chacun pourra (re)dé-
couvrir ce savoir-faire ancestral
dont on retrouve les traces au-
jourd’hui encore sur toute la
chaîne jurassienne.

Cette opération, menée en
collaboration avec l’Association
pour la sauvegarde des murs en
pierres sèches, a été financée
par la Fondation suisse pour la
protection et l’aménagement du
paysage. La commune a égale-
ment apporté son soutien en
participant aux frais de trans-
port et à l’achat des pierres.

Ce printemps, l’abri du Crau-
loup et ses alentours feront éga-
lement l’objet de divers travaux
en prévision des beaux jours. La
structure en bois de la cabane
recevra un nouveau traitement
et les WC seront couverts par
un toit, qui abritera aussi le
stock de bois et le matériel. Le
gril sera également réaménagé
pour le confort des pique-ni-
queurs. Et ces derniers ont inté-
rêt à réserver puisque la cabane
sera déjà occupée 16 fois de mai
à octobre prochains! /mmo

CRAULOUP Philippe Bircher travaille depuis trois semaines au montage
du mur de pierres sèches qui entoure l’abri forestier. (MANUEL MONTAVON)

PRO JURA
Les cinq employés donnent leur congé
Les cinq employés du siège de Pro Jura, à Moutier, ont donné leur congé.
Selon le «Quotidien jurassien», des tensions existent entre le personnel et les
dirigeants de Pro Jura. Son directeur, Gérard Cattin, a confirmé l’information,
sans en dire plus. Le comité de l’association doit se réunir lundi. /gst
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L’ancienne étalonnerie
communale des Reussilles
changera-t-elle de mains?
L’exécutif de Tramelan en
proposera la vente lundi au
Conseil général. Les élus
auront toutefois le choix entre
deux variantes, l’une
comprenant l’immeuble et ses
abords immédiats, et l’autre
une surface plus grande.

PHILIPPE CHOPARD

E
ntre vendre et vendre, il
faut choisir. A moins
d’une opposition de
principe, le Conseil gé-

néral de Tramelan se pronon-
cera lundi sur le sort qu’il en-
tend réserver à l’ancienne éta-
lonnerie communale des Reus-
silles. Il a le choix entre deux
variantes: soit se défaire d’une
parcelle construite de 990 mè-
tres carrés, soit vendre un ter-
rain représentant plus du dou-
ble de cette surface. L’exécutif
lui donne le privilège de tran-
cher entre deux recettes poten-
tielles, l’une de 195 000 et l’au-
tre de 300 000 francs.

L’immeuble de l’ancienne
étalonnerie, construit en 1967,
a été utilisé en partie par le Ha-
ras national d’Avenches
jusqu’en 2004. Il comporte un
appartement de deux pièces,
un local de chauffage, un pad-
dock, une écurie pour chevaux
et un terrain s’étendant au
nord jusqu’à la route cantonale
reliant le hameau à Mont-Tra-
melan. Le Haras national
ayant transféré ses activités
d’étalonnerie à Bellelay il y a
quatre ans, l’appartement a pu

être loué à l’année. La com-
mune ne trouve plus d’avan-
tage à garder cet immeuble et
son terrain. Mais elle n’entend
pas s’en défaire sans garder la
possibilité de contrôler son
avenir. Ce qui l’a conduit à es-
quisser les deux variantes
qu’elle soumettra ce lundi aux
conseillers généraux. Avec, à la
clé, le potentiel de développe-
ment de la parcelle qui se
trouve au nord de l’immeuble,
en bordure de la route canto-
nale.

Pour la vente de l’immeuble,
le couple qui loue l’apparte-
ment était pressenti comme un

acquéreur potentiel. Mais il a
décliné l’offre communale car
il l’estimait trop chère. La com-
mune convient que les
120 francs demandés par mè-
tre carré pour la parcelle de
1220 m2 en bordure de la
route cantonale peuvent paraî-
tre élevés. Cela d’autant plus
qu’il n’y a aucun moyen de la
valoriser par un accès routier
direct. Un expert, mandaté par
la commune, a estimé la valeur
du tout à 355 000 francs Si les
élus choisissent la seconde va-
riante, le montant proposé est
donc quelque peu raboté.
/PHC

PETIT IMMEUBLE AVEC PADDOCK La commune de Tramelan ne voit plus d’avantage à conserver cette ancienne
étalonnerie. (PHILIPPE CHOPARD)

«Demander
120 francs
par mètre carré
pour une parcelle
sans accès routier
direct paraît
élevé»

Conseil municipal
de Tramelan

LES REUSSILLES

Tramelan souhaite se défaire
de son ancienne étalonnerie

VALLON DE SAINT-IMIER

Le train préféré au bus
Des bus entre Sonceboz et

La Chaux-de-Fonds? Pas renta-
ble et plus compliqué que les
trains régionaux actuels, af-
firme une étude commandée
en 2005 par le Grand Conseil
bernois. Le groupe d’accompa-
gnement de la région recom-
mande donc de privilégier l’of-
fre ferroviaire pour le vallon
de Saint-Imier dans le cadre de
la planification 2008-2013. Le
Grand Conseil devra encore
trancher entre le train et le bus
au printemps 2009.

La décision de l’étude se
fonde également sur le projet
de halte ferroviaire suggéré
pour la zone industrielle de la
Clef, à l’ouest de Saint-Imier.
La commune a fait démarrer
par les CFF l’étude de ce pro-
jet en décembre dernier, Le
Conseil municipal, qui avait

déclaré vouloir anticiper le
verdict cantonal, se trouve
ainsi conforté dans ses choix.

Il reste actuellement aux
conférences régionales des
transports, aux communes

concernées et aux associations
d’intérêt à prendre position sur
ce sujet. Mais le groupe d’ac-
compagnement a déjà constaté
que le bus allongeait les temps
de parcours. /comm-phc

LA CLEF Saint-Imier obtient un soutien dans son projet de faire construire
une halte ferroviaire pour sa zone industrielle ouest. (ARCHIVES)

CHASSE

Pour une meilleure
gestion de la faune

Philippe Konrad, président
des chasseurs du district de
Moutier, a publié un CD dans
lequel il explique que les re-
nards, trop abondants à son
goût, font peser une menace
permanente sur le lièvre, les
canards, les chevreuils, les géli-
nottes et les grands tétras. Et
de plaider, via sa demande de
changer le règlement cantonal
sur la chasse, pour une
meilleure gestion de la faune.

«Dans le canton de Berne, la
chasse au sanglier est moins ré-
glementée que celle du renard
ou du blaireau», note-t-il. Phi-
lippe Konrad s’insurge égale-
ment contre le rôle que les lob-
bies et les politiciens réservent
aux chasseurs. «Pourquoi

n’avons-nous pas de cerfs dans
le Jura et pourquoi devons-
nous tirer plus de chevreuils
que de raison? Parce que les fo-
restiers font pression pour le
maintien à un niveau très bas
de ces espèces censées provo-
quer des dégâts aux jeunes ar-
bres!»

Le Prévôtois n’est pas plus
tendre dans son analyse rela-
tive au sanglier. «Les milieux
agricoles le considèrent
comme un animal nuisible.
L’ordonnance sur la chasse
permet de le tirer presque sans
contrainte, jour et nuit, d’août
à fin janvier. Il suffit dès lors
d’un ou deux chasseurs spécia-
lisés pour malmener ses popu-
lations.» /bdr

FORCES MOTRICES

Bénéfice
en chute
libre

Le groupe d’électricité ber-
nois BKW FMB Energie a
aussi subi les effets de la crise
des crédits l’an dernier. Le ré-
sultat financier a été péjoré
par les turbulences des mar-
chés boursiers. Au final, son
bénéfice net a chuté de 26% à
245 millions de francs. Sans te-
nir compte des effets extraor-
dinaires qui avaient porté
l’exercice précédent vers le
haut, la baisse enregistrée en
2007 n’est plus que de 13%,
ont annoncé hier les Forces
motrices bernoises (FMB).

Le chiffre d’affaires a, lui,
bondi de 19% à 2,81 milliards
de francs. Par rapport à l’année
dernière, la fourniture totale
d’électricité est en hausse de
22%, atteignant 24 219 giga-
wattheures. Les ventes ont
progressé tant en Suisse qu’à
l’étranger, particulièrement en
Italie et en Allemagne.

Le résultat d’exploitation a
enregistré une baisse de 5 mil-
lions par rapport à l’exercice
précédent (1%) pour s’établir à
436 millions de francs. L’ac-
croissement des charges pour
des projets destinés au renfor-
cement de la position du
groupe bernois sur le marché
a également pesé sur le résul-
tat.

Le 9 mai, un dividende in-
changé de 2fr.70 par action
sera versé, a souligné la so-
ciété qui va présenter ses ré-
sultats 2007 détaillés le
13 mars. /ats

En bref
■ TRAMELAN-TAVANNES

Plan forestier
2007-2022 approuvé

Le gouvernement bernois a
approuvé le plan forestier de la
commune de Tramelan et de la
vallée de Tavannes. Portant
jusqu’en 2022, ce dernier est
capital pour l’octroi des mesures
de compensation écologique liées
au chantier autoroutier de la
Transjurane. /comm

■ SAINT-IMIER
La jam-session
d’Espace noir

La coopérative culturelle
imérienne Espace noir accueillera
demain dès 22h Clément Strahm
et Cie pour une jam-session dont
elle a le secret. Une expérience
musicale à vivre! /comm

■ CORGÉMONT
Ensemble Calliope
dimanche à l’église

L‘église de Corgémont accueillera
dimanche à 17h les
Neuchâteloises de l’ensemble
vocal féminin Calliope, dirigé par
Liliane Gerber. Les chanteuses
seront accompagnées à l’orgue
par Sébastien Vonlanthen et par
l’alto Francesca Puddu. Oeuvres
de Clérambault, Haydn,
Mendelssohn, Bach et Vierdank.
Entrée libre, collecte. /comm

ROUTE DE CHASSERAL
Trois barrières routières défoncées en dix jours
Les barrières interdisant l’accès au col de Chasseral depuis son versant sud (accès
à la Métairie de l’Isle, ainsi que depuis Nods et Lignières) ont été défoncées trois
fois en dix jours par des automobilistes non identifiés. Le Service des ponts
et chaussées du canton de Berne les a fait réparer et a porté plainte. /mlp
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ET Le Conseil exécutif privilégie
aussi le projet Arc TV
Le gouvernement soutient l’appréciation du Conseil
du Jura bernois relative à l’octroi de l’unique concession
de télévision pour l’Arc jurassien. Il milite ainsi pour
le projet Arc TV de Pierre Steulet. /comm

Plan de quartier à revoir
Le temps de la construction d’immeubles en contigu est

révolu, et cela oblige le Conseil municipal de Tramelan à
demander la modification du plan de quartier de 1995
concernant le secteur de Crêt-Georges Est. Si ce dernier est
aujourd’hui en plein développement, il reste au Conseil
général à se prononcer avant que le dossier ne soit
sanctionné par l’Office cantonal des affaires communales et
de l’organisation du territoire (Oacot). Le plan de quartier
modifié a déjà fait l’objet d’une mise à l’enquête publique, il y
a un mois et demi, et il ne restera plus aux conseillers
génaux qu’à le ratifier lundi. Les élus tiendront compte de
diverses modifications demandées par le canton, concernant
la suppression de places de parc et d’arbres en particulier.
/phc
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L’équipe nationale du Portugal
pourrait s’entraîner à la
Maladière durant l’Euro 2008.
A condition que les autorités
remplacent l’actuelle pelouse
synthétique... par du gazon
naturel. Cette variante, à
l’étude, balaierait l’option des
entraînements au Chanet et à
Colombier. Explications.

VIRGINIE GIROUD

C
ristiano Ronaldo et ses co-
équipiers portugais pour-
raient s’entraîner au stade
de la Maladière durant

l’Eurofoot 2008. Jean-Louis
Francey, commandant de la po-
lice de la ville de Neuchâtel, a
confirmé hier que les autorités
communale et cantonale étaient
en train d’étudier cette variante.
«Pour l’instant, aucune décision
n’a été prise. Mais nous réflé-
chissons à la meilleure solution
pour tous.»

En accord avec l’Uefa, il était
prévu que le terrain du Chanet,
à Neuchâtel, accueille les entraî-
nements quotidiens et à huis
clos de la selecçao portugaise, et
que le stade de Colombier pro-
pose quatre entraînements ou-
verts au public.

La nouvelle variante étudiée
balaie ces deux possibilités. Et
prévoit de regrouper tous les en-
traînements publics et privés à
la Maladière.

Les footballeurs portugais
pourraient ainsi être transférés
de l’hôtel Beau-Rivage au stade
rouge et noir par bateau. «C’est
une possibilité envisagée», con-
firme le commandant Francey.

Mais cette variante Maladière
n’est réalisable qu’à une seule
condition. Que la pelouse syn-
thétique du nouveau stade soit
remplacée durant tout le mois
de juin... par une pelouse natu-
relle, puisque les équipes de
l’Euro ne s’affronteront que sur
de l’authentique gazon.

«Nous l’avons étudié. Ce
changement serait possible», as-
sure le conseiller communal

Pascal Sandoz, directeur des
Sports. Mais à quel prix? Pascal
Sandoz ne souhaite pas se pro-
noncer sur le financement.
Mais selon nos sources, installer
un gazon naturel provisoire sur
le synthétique coûterait quelque
300 000 francs.

Et qui payerait cela? La ques-
tion est «à l’étude»... Selon nos
informations, les autorités cher-
cheraient à réaliser une opéra-
tion financièrement neutre
pour les collectivités publiques,
puisque l’argent économisé
dans les infrastructures du Cha-
net et de Colombier financerait
la pelouse naturelle. Mais pour-
quoi les autorités envisagent-el-

les une variante complexe, alors
que l’Uefa a d’ores et déjà agréé
les terrains du Chanet et de Co-
lombier? «C’est une question
d’image», répond Jean-Louis
Francey. Pour Pascal Sandoz,
c’est surtout une affaire prati-
que. «A Colombier, il faudrait
créer des gradins supplémentai-
res, ce qui coûterait cher. De
plus, il serait difficile de canali-
ser l’arrivée de centaine de vé-
hicules et de fans dans le vil-
lage.»

Le conseiller communal pré-
cise que la délégation portu-
gaise a déjà visité le stade de La
Maladière, et qu’elle a été «en-
chantée». «Elle attend une cen-

taine de journalistes par jour. Le
stade propose salle de presse,
vestiaires, locaux de soins etc.
Avec suffisamment de place
pour satisfaire les nombreux
supporters portugais. Et pour le
huis clos, il suffirait de fermer
les portails, ce qui simplifierait
les mesures de sécurité. En dé-
couvrant la Maladière, les Por-
tugais n’y ont vu que des avan-
tages. Seul bémol: la pelouse...»

Et que pense Neuchâtel Xa-
max de tout cela? «Le président
du club soutient notre démar-
che», assure Pascal Sandoz.

Les autorités décideront de la
variante choisie d’ici «une se-
maine à dix jours». /VGI

LE NATUREL À TOUT PRIX Les footballeurs portugais pourraient s’entraîner à la Maladière. «En découvrant le stade, les Portugais n’y ont vu que des
avantages. Seul bémol: la pelouse synthétique...», témoigne Pascal Sandoz. (PHOTOMONTAGE FRANÇOIS ALLANOU)

Les footballeurs portugais pourraient
être transférés de l’hôtel Beau-Rivage
à la Maladière par bateau

EURO 2008

Le Portugal à la Maladière,
mais avec du gazon qui pousse

Regard pointu sur les organismes
génétiquement modifiés
Sous le titre «OGM ou la guerre au vivant», l’agronome
français Jean-Pierre Berlan donne une conférence ce soir
à 20h30 au Musée d’histoire naturelle de Neuchâtel.
Cet écrivain engagé a été invité par Ecoforum. /comm-réd

COLOMBIER
Récital de piano au temple
Le pianiste Nicolas de Reynold, de La Côte-aux-Fées, donnera un récital
dimanche à 17 heures au temple de Colombier. Au programme
des extraits du «Cahier pour Anna Magdalena Bach», une suite de Haendel
et des pièces de Nicolas de Reynold lui-même. Entrée libre, collecte. /réd
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En bref
■ BÔLE

Plutôt un changement
de statut

Le Conseil communal de Bôle
précise que la commune faisait
partie du Syndicat intercommunal
régional de télédistribution
(Sitebco) depuis 1991. Lundi, le
législatif n’a donc pas voté une
adhésion au syndicat (notre édition
de mercredi). Outre la vente du
téléréseau communal au Sitebco, il
a, en fait, accepté que Bôle
assume, dorénavant, toutes les
tâches du syndicat, avec le même
statut que les autres communes
membres. Depuis 2004, Bôle n’en
assumait que les tâches
principales, «soit l’exploitation du
réseau primaire et de la station de
tête». /jmp

■ GORGIER
La bonne heure

Dimanche à la salle communal de
Gorgier, la troupe La Beline jouera
«Pension complète» à 17h et non
à 19h comme annoncé hier par
erreur. /réd

NEUCHÂTEL

Le dossier de la police unique inquiète la gauche
Après l’UDC en novembre dernier, les

groupes popvertssol et socialiste du Con-
seil général de Neuchâtel ont déposé
mercredi une interpellation auprès du
Conseil communal (CC) au sujet de la
nouvelle loi sur la police neuchâteloise.

Les auteurs aimeraient savoir si le
Conseil communal va conclure un con-
trat de prestation avec la police canto-
nale, cette année encore comme le pré-
voit la loi entrée en vigueur en septem-
bre 2007.

Car, si la commune ne manifeste pas
son intention «dans l’année qui suit l’en-
trée en vigueur de la loi, le Conseil d’Etat
peut fixer de nouvelles conditions pour
le transfert du personnel des polices com-
munales», précise le texte légal.

«Cela signifie», indiquent les interpel-
lateurs, «que, dans ce cas, le Conseil
d’Etat n’est plus obligé de transférer le
personnel des polices communales dans
la police neuchâteloise». Donc, «crai-
gnant de voir le personnel de la police
communale fortement prétérité», les
deux groupes demandent que «le Conseil
communal les informe de sa position par
rapport à cette situation: le CC va-t-il
conclure un accord avant la date fatidi-
que?»

De plus, les deux groupes, qui se disent
«fortement attachés à la notion de police
de proximité», aimeraient savoir «si, dans
le cadre de ses négociations avec le Con-
seil d’Etat, le CC a tenu à préserver cette
prestation» qui constitue à leur avis «un

des piliers d’une politique de préven-
tion.»

En charge de la police, le conseiller
communal Antoine Grandjean se dit
«content de cette interpellation», qui lui
permettra d’apporter des réponses sur le
processus en cours. Car, explique-t-il,
«cela fait des mois et des mois que nous
nous occupons de ce dossier.» Il estime
que la loi a posé une «espèce de chan-
tage» en mettant en balance le processus
de négociation et le statut du personnel.
«Mais la loi, c’est la loi.»

Sur l’état des négociations en cours
avec le Conseil d’Etat, Antoine Grand-
jean ne peut rien communiquer. Il indi-
que seulement que «les choses ont
avancé». Le moment venu, la communi-

cation sera faite en commun avec le Con-
seil d’Etat. Tout en notant qu’«il n’y a pas
le feu, la loi étant entrée en vigueur en
septembre dernier», il dit vouloir que
«cette affaire soit réglée avant [son] dé-
part» (réd: Antoine Grandjean ne solli-
cite pas le renouvellement de son man-
dat en avril).

Président du groupe socialiste au Con-
seil général, Olivier Arni note pour sa
part le souci que se font les deux groupes
politiques signataires pour l’emploi des
policiers. L’interpellation lui semble «un
bon moyen d’ouvrir la discussion». Car
«nous n’avons pas de vision globale, nous
n’avons pas eu de rapport analysant les
avantages et inconvénients de la police
unique.» /lby

CONSEIL D’ÉTAT

Crèches et
frontaliers
font débat

Le Conseil d’Etat in corpore
a répondu aux questions du
public, hier soir, au temple du
Bas, à Neuchâtel. Une soixan-
taine de personnes sont venues
assister au second des six dé-
bats organisés à travers toute la
république par l’exécutif can-
tonal. Politiques sanitaire et
scolaire, gestion des transports:
tous les grands thèmes d’actua-
lité ont été traités. Florilège.

«Pourquoi le canton n’a pas
l’intention de développer les
structures d’accueil de la petite
enfance, chaque franc investi
dans ce domaine générant
d’énormes revenus», a de-
mandé, par écrit, une partici-
pante. «Nous avons la volonté
d’élargir l’offre, mais nous de-
vons intégrer des principes de
réalité économique à ce déve-
loppement», lui a répondu le
chef du Département de la
santé et des affaires sociales.
«Chaque place de crèche coûte
20 000 francs par an.» Le con-
seiller d’Etat a également justi-
fié les choix du gouvernement
cantonal en matière de politi-
que hospitalière.

Actualité oblige, Bernard So-
guel a dû s’expliquer sur l’épi-
neuse question des frontaliers.
Le conseiller d’Etat en charge
de l’Economie s’est voulu rassu-
rant: pour lui, il n’y a pas trop
travailleurs français dans le can-
ton. «L’augmentation du nom-
bre de frontaliers témoigne de
la bonne santé de l’économie
régionale, qui profite avant tout
aux Neuchâtelois.» Et de le dé-
montrer chiffres à l’appui:
«6000 emplois ont été créés
dans le canton depuis 2005.
Seuls 1500 de ces postes sont
occupés par des frontaliers.»
Prochain débat: le 10 mars à La
Chaux-de-Fonds. /cka
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La difficulté de trouver des
candidats pour les prochaines
élections communales d’avril
touche de nombreuses
communes du canton. Mais,
au Val-de-Travers, cela
pourrait devenir un véritable
problème si la fusion devait
être refusée dimanche. Seuls
un peu plus d’un tiers des élus
semblent prêts à rempiler.

FANNY NOGHERO

E
n cas de refus de la fu-
sion, ce ne sont pas
moins de 55 conseillers
communaux et 202

conseillers généraux qu’il fau-
dra retrouver dans tout le Val-
de-Travers. A cela s’ajoutent
près de 700 sièges à repour-
voir dans les différentes com-
missions et syndicats. Jean-
Pierre Cattin, conseiller com-
munal covasson et membre
du comité de fusion, a rendu
le nombreux public présent
attentif à ce sujet, lors de la
dernière séance du Conseil gé-
néral.

«Le risque est grand de voir
des élections tacites dans nos
exécutifs et législatifs, sans vé-
ritable choix ni dialogue, avec

les risques que cela comporte.
La politique de milice montre
ses limites. Il est grand temps
de remplacer les conseillers
communaux par des profes-
sionnels.»

L’angoisse est palpable au ni-
veau de la section vallonnière
du Parti socialiste. «Cela nous
touche très fortement. Nous
avons mené une enquête et le
résultat est assez dramatique»,
s’inquiète Diane Reinhard, la
porte-parole du parti. «Ceux
qui ont mis toute leur énergie
pour la fusion sont prêts à re-
partir pour Val-de-Travers,
mais pas dans leur commune.
Nous aurions d’immenses dif-
ficultés à établir des listes.»

Selon elle, les personnes dy-
namiques, qui se retrouvent
dans la plupart des commis-
sions et aux séances, seraient
démotivées si la fusion devait
être rejetée. «Les bonnes vo-
lontés s’émoussent. Elles ont
besoin de nouveaux défis,
d’un nouveau challenge
comme Val-de-Travers. Et moi
la première. Ça fait tellement
longtemps qu’on l’attend, cette
fusion.»

Dans les rangs des autres
partis, le problème semble être

le même. Nicolas Stauffer,
président de la section radicale
et conseiller général, nuance
toutefois: «Il est vrai que les
gens qui se sont impliqués de-

puis des années pour le pro-
cessus de fusion seront extrê-
mement déçus si ça ne devait
pas aboutir. Dans ce cas, ils se-
raient un certain nombre à

mettre un terme à leur car-
rière politique. Mais je pense
aussi que certains continue-
raient pour accompagner cette
période difficile.» Il estime

qu’il est encore trop tôt pour
parler d’hémorragie et qu’il
faut attendre dimanche pour
connaître les décisions de cha-
cun. /FNO

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

PUBLICITÉ

SIÈGES VIDES Si la fusion devait échouer, les bancs des conseils généraux risquent bien d’être clairsemés,
faute de candidats motivés. (FANNY NOGHERO)

«Les résultats
de notre enquête
sont assez
dramatiques.
Si la fusion devait
être refusée,
nous aurions
d’immenses
difficultés à
remplir des listes»

Diane Reinhard

FUSION AU VAL-DE-TRAVERS

Un refus créerait une pénurie d’élus

CHÉZARD-SAINT-MARTIN

Offensive radicale lancée
Des «jeudis citoyens», un

blog, un tous ménages et une
visite de fromagerie, les radi-
caux de Chézard-Saint-Martin
ont clairement lancé, cette se-
maine, l’offensive préélecto-
rale. A un peu plus de deux
mois des élections, le centre
droit met les bouchées doubles
pour réunir un maximum de
candidats et d’électeurs,
n’omettant pas de mentionner
dans ses circulaires que les
étrangers au bénéfice d’un
permis C ont également la
possibilité de se présenter. La
première opération s’est dé-
roulée hier soir, avec la visite
de la fromagerie du village. A
partir du 6 mars, des «jeudis

citoyens» seront organisés à la
salle de la Rebatte, alors qu’un
blog vient d’être mis en ligne

afin de permettre au parti de
faire connaître ses objectifs.
/réd-comm

FROMAGERIE Les radicaux ont lancé leur campagne électorale
par la visite de la fromagerie, hier soir. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

COLOMBIER

Gérer le stress au travail
«Au-delà de l’aspect person-

nel, le stress est aussi un pro-
blème social et économique.»
Fort de ce constat, le Centre
prévention et santé (CPS) de
Colombier souhaite se profiler
comme acteur de la santé pu-
blique face aux entreprises et
institutions de l’Arc jurassien.
Dans cette optique, il présen-
tera, chaque semestre, trois
thèmes liés à la santé au travail
en organisant des conférences
suivies d’ateliers.

Ces derniers permettront aux
participants d’acquérir des con-
naissances pratiques applicables
dans leur activité quotidienne.
Intitulée «Gérer son stress et re-
vivre», la première conférence
aura lieu le 5 mars à 17h30 et
sera donnée par Jo Bakkers, li-
cencié en psychologie et psy-
chosociologie des organisations.

D’autres thèmes, comme «Le
traitement des émotions face au
stress», «Se mobiliser pour sortir
du stress», «Le stress du respon-
sable des ressources humaines»
ou encore «Les mères de famille

et le travail» seront abordés ulté-
rieurement par d’autres interve-
nants. /comm-flv

Centre prévention et santé:
www.cpsinfo.ch ou 032 843 36 10

CPS Le thème du stress sera au cœur des conférences et des ateliers
proposés au public dès le 5 mars. (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)
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«J’aime Jenisch»: voyage passion à Vevey
Le Musée Jenisch de Vevey propose jusqu’au 17 août une somptueuse balade au sein
de ses collections. Avec des œuvres gravées et peintes de Dürer, Rembrandt, Goya,
Picasso ou encore Hodler (photo). Infos: tél. 021 921 29 50 et www.museejenisch.chSO
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Une grosse gloutonne qui
hanta Madagascar fera-t-elle
redessiner les cartes de la
Terre au temps des dinos?

JEAN-LUC RENCK

I
l y a 65 millions d’années
(MA), sur Madagascar, une
créature achevait de se
goinfrer: elle disparaîtrait

bientôt, comme les dinosau-
res. D’après les fragments fos-
siles, c’était une géante: tête
large de 20 cm toute en bou-
che, corps long de 40, 4 kilos.
C’est tout? Précision: il s’agis-
sait d’une grenouille. Ses dé-
couvreurs, dont Susan Evans,
paléontologue à l’University
College de Londres, l’ont sa-
vamment nommée beelze-
bufo ampinga: «bufo», «cra-
paud» pour le jeu de mot avec
«Beelzebuth», «Ampinga»,
lieu malgache.

Des grenouilles sud-améri-
caines plus petites avec la
même morphologie sont con-
nues pour avaler toute créa-
ture proportionnée passant à
proximité. Gastronomie som-
maire que beelzebufo a dû
pratiquer, pas en marigot mais
en milieu semi-aride, cachant
dans les broussailles sa large
gueule. Pour forcer le trait, les
chercheurs ont imaginé leur
découverte gobant des dino-
saures – fraîchement éclos,
faut-il préciser?

Mais la taille n’est pas le
plus diabolique de la bête, à la
voir tenter ses découvreurs
par une contre-théorie sédui-
sante. Ou les aveugler?
Beelzebufo ne ressemble à
aucune des grenouilles ac-
tuelles de Madagascar et rap-
pelle les «grandes gueules»
d’Amérique du Sud, les cera-
tophryinae ou grenouilles
cornues – on ne sort pas des
diableries!

Apparentement délicat sa-
chant qu’il y a 160 MA, Ma-
dagascar et l’Amérique du
Sud ont commencé à s’éloi-
gner quand s’est disloqué le

super-continent Gondwana –
qui comptait en sus Antarcti-
que, Afrique, Inde, Australie,
Nouvelle-Zélande. Selon
l’idée admise, les aïeuls de
tout ce qui vit à Madagascar

aujourd’hui ont dû y «embar-
quer» il y a 120 MA au plus
tard. Trop tôt pour beelze-
bufo et les ceratophryinae.
Sauf si des parts du Gond-
wana sont restées liées plus
longtemps qu’on le pense.
Parmi de rares dissidents, Su-
san Evans imagine un pont il
y a -80 MA encore allant de
l’Amérique du Sud à Mada-
gascar via l’Antarctique.

Mais le biologiste Blair
Hedges (université de Penn-
sylvanie), dont beelzebufo ne
trouble pas l’âme, voit juste
une convergence évolutive

avec les batraciens américains
– même niche, même mor-
phologie. Et ajoute que
l’ADN des ceratophryinae
suggère une apparition posté-
rieure à -66 MA. Avant de
conclure qu’une parenté n’at-
testerait pas forcément d’un
pont terrestre: assez d’îles
montrent que le canotage ac-
cidentel sur débris végétaux
dissémine efficacement et
loin des espèces animales!

Alors, révision géologique
ou non? Le sourire de beelze-
bufo se fait énigmatique…
/JLR

GRENOUILLE Ici, des batraciens cornus d’Amérique du Sud forts en gueule affichent un appétit d’enfer.
Imitateurs ou parents d’une grenouille géante qui hanta Madagascar et peut-être croqua du dino. (SP)

PALÉONTOLOGIE

La grenouille qui gobait
les œufs de dinosaures

«Le régime alimentaire de beelzebufo a dû consister
en insectes et petits vertébrés comme les lézards, mais il
n’est pas impossible que cette grenouille se soit sustenté
à l’occasion de dinosaures frais éclos ou juvéniles…»

Susan Evans, paléontologue, University College, Londres

Droit de réquisition
C’est avec une certaine consternation et un sentiment d’impuissance
que nous avons tous pu constater au travers des médias les
gigantesques incendies de cet été, notamment en Grèce, et de
manière plus générale dans les pays méditerranéens. Il n’y a pas
une année sans ces feux de forêts où des centaines d’hectares de
forêts sont détruits par les flammes. Les pauvres pompiers qui
interviennent semblent toujours pris au dépourvu face à ces
murailles de feu et leurs moyens d’intervention semblent bien
dérisoires dans de telles situations.

Le réchauffement climatique aidant, on peut envisager avec une
certaine crainte que ce genre d’événements se produise dans nos
contrées.

Pour y faire face, les communes ont tout à fait le droit d’imposer à
toute personne de son territoire, quelle que soit sa nationalité,
l’obligation de coopérer avec les services de défense contre
l’incendie par le biais de son incorporation dans le corps des
sapeurs-pompiers. En cas de nécessité, la limite d’âge peut aller
jusqu’à 60 ans. Evidemment, une personne invalide, les personnes
ayant une charge politique, les policiers ou les personnes seules
ayant la garde d’un enfant mineur, ne peuvent se voir imposer le
service. Ces dernières ne seront pas astreintes au paiement d’une
taxe d’exemption.

De même, sur réquisition du commandant du corps des sapeurs-
pompiers, les propriétaires de véhicules automobiles peuvent être
astreints à fournir les véhicules nécessaires pour la conduite du
matériel de secours et le transport des autres pompiers sur les lieux
du sinistre. Ils reçoivent pour cela une équitable indemnité. En cas
de dommage, c’est la commune qui en répond.

Chacun pourrait donc être mis à contribution pour la sauvegarde de
nos forêts.

CES CHÈRES ASSURANCES
François Wagner Expert en assurance

Assurance invalidité AI

Naissance du droit à la rente
Avec l’entrée en vigueur de la 5e révision de l’assurance invalidité, quand
naît le droit à la rente?

Principe
L’article 28, alinéa 1 LAI détermine quelles sont les conditions à
remplir pour pouvoir avoir droit à une rente de l’assurance invalidité. Il
faut que la personne atteinte dans sa santé ne puisse pas rétablir,
améliorer ou maintenir sa capacité de gain par des mesures de
réadaptation et qu’elle présente une incapacité de travail d’au moins
40% en moyenne durant une année sans interruption. La rente
d’invalidité est accordée au plus tôt dès l’âge de 18 ans.

De plus, la durée minimale de cotisation pour avoir droit à des
prestations de l’assurance invalidité est passée d’une année à trois
années de cotisation (article 36, alinéa 1 LAI).

Naissance du droit
Jusqu’ici, lorsque le droit à la rente était reconnu, celle-ci était versée
rétroactivement dès le début du mois au cours duquel le droit à la
rente prenait naissance, c’est-à-dire à la survenance de l’invalidité,
après un délai de carence d’une année. Depuis 2008, le droit à la rente
prend désormais naissance au plus tôt après un délai de six mois à
compter de la date du dépôt de la demande AI (article 29, alinéa 1
LAI). De ce fait, les personnes atteintes dans leur santé sont
encouragées à déposer une demande AI le plus tôt possible.

En conclusion: Les mesures d’économie de la 5e révision de
l’assurance invalidité affectent le principe du droit à la rente (trois
années de cotisation) mais également la naissance du droit. Pour être
le moins pénalisé possible, il est recommandé de ne pas trop attendre
avant de déposer sa demande AI, sans quoi l’assuré risque de se
trouver sans revenu aucun durant le délai d’attente.

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

Plus grosse que le bœuf
Feu beelzebufo tient pour l’heure le titre de plus grosse

grenouille connue, mais la grenouille-goliath d’Afrique de
l’Ouest fait bonne mesure: 32 cm, 3 kilos. Toutes deux restent
cependant loin du plus grand amphibien attesté, prionosuchus,
qui traîna ses 9 mètres au Permien, achevé il y a 250 millions
d’années.

SP
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LAUSANNE Pour la première fois en Europe, douze créateurs japonais présentent leurs œuvres à la Collection de l’art brut. Un parcours fourmillant d’exubérances fantasques à voir jusqu’au 28 septembre.
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Fruit de la collaboration de trois
des meilleurs spécialistes de la
«tranche de vie» en BD, «Un
peu avant la fortune» ne déçoit
pas, mais ne bouleverse pas
non plus. Du beau travail,
sensible, mais un brin routinier.

ALAIN CORBELLARI

P
hilippe Dupuy et Charles
Berberian forment un
duo unique dans la BD:
ils ne sont pas l’un scéna-

riste et l’autre dessinateur, mais
se partagent chacun ces deux ac-
tivités, dans une osmose com-
plète, si bien que leurs albums
portent à tous les niveaux leur
double patte. «Le Journal d’Hen-
riette» et surtout «Monsieur
Jean» ont consacré leur talent de
peintres doux-amers de la vie
quotidienne, et le dernier Festi-
val d’Angoulême, dans l’incapa-
cité de distinguer les deux créa-
teurs, a, pour la première fois,
lors de son édition de janvier
dernier, récompensé deux au-
teurs en même temps.

Cette distinction, il faut
l’avouer, tombait bien pour lan-
cer leur nouvel album, réalisé –
originalité supplémentaire – en
collaboration avec Jean-Claude
Denis, dont les derniers ouvra-
ges (on retiendra en particulier
«Quelques mois à l’Amélie») ex-
ploraient, dans un registre fort
proche, les états d’âme de la
classe moyenne cultivée de la
France d’aujourd’hui. Le résul-
tat, où l’on renoncera à démêler
la part exacte des trois créateurs
complices, est intitulé «Un peu
avant la fortune» et nous narre
les états d’âme d’un jeune
homme entre deux âges, deux

métiers et deux femmes, qui
vient de gagner le gros lot de la
loterie nationale. Les amis à la
vie sans histoires, les bonnes
âmes un peu trop bien inten-
tionnées et la vie qui n’est jamais
à court d’invention pour nous
surprendre, le font passer par
quelques sueurs froides avant
que, contre toute attente, la ca-
tastrophe annoncée ne se mue
en une promesse de bonheur où
l’on reconnaît bien la philoso-
phie mélancoliquement opti-
miste (si l’on ose dire) de nos
trois créateurs.

L’histoire se lit avec plaisir; les
rebondissements du scénario,
qui tire parti du fait que le héros
est un ancien détective privé, en-
tretiennent un agréable sus-
pense. Les décrochages du fan-

tasme à la réalité sont, comme
toujours, très finement orches-
trés, et l’on est heureux de ne ja-
mais voir sombrer dans le sor-
dide et la dépression un récit ar-
rivé à point nommé pour chan-
ger les idées de Dupuy et Berbe-
rian dont le «Monsieur Jean»
semble embourbé depuis pas
mal de temps.

Rien de bien nouveau, donc,
dans la manière de nos auteurs,
qui confirment cependant leur
maîtrise dans un genre au-
jourd’hui bien galvaudé et dont
ils figurent incontestablement
parmi les initiateurs. /ACO

«Un peu avant la fortune», Jean-Claude
Denis (scénario), Philippe Dupuy et
Charles Berberian (dessin),
éd. Dupuis, 2008

TRIO GAGNANT Le duo Dupuy-Berberian (qui vient d’être consacré à
Angoulême) s’est associé à Jean-Claude Denis pour cette plaisante BD. (SP)

BANDE DESSINÉE

Les intermittences
de la fortune

LES COUPS DE CŒUR DES LIBRAIRES

Nikolaï Prjevalski est connu sous nos
latitudes pour avoir découvert l’ancêtre
du cheval qu’il baptisa de son nom:
«Equus prjevalskii».

Mais Nikolaï Prjevalski fut avant
tout un extraordinaire explorateur
russe. D’abord homme de science, il est
contraint d’entrer dans l’armée pour as-
souvir ses passions pour la botanique, la
zoologie et la géographie. C’est donc
pour le compte de l’armée qu’il écu-
mera les terres de l’Asie centrale durant
toute sa vie. De ces expéditions, il ramè-
nera une multitude de spécimens et
d’observations tant de la flore que de la
faune. Ces travaux font aujourd’hui en-
core l’objet d’études et nombre de ses
découvertes ne seront plus jamais ob-

servées car leurs objets ont disparu.
Il est passionnant de (re)découvrir

cette partie du monde à travers le re-
gard de cet homme. Scientifique, il n’en
reste pas moins un homme avec les
idées et dans le contexte de la fin du
19e siècle, ce qui nous permet aussi de
découvrir la manière d’appréhender le
monde à cette époque.

«Voyage en Mongolie...»
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«Voyage en Mongolie et
au pays des Tangoutes
(1870-1873)»
Nikolaï Prjevalski
Ed. Transboréal
317 pages

Gianni Rodari est un grand auteur
italien pour la jeunesse. Il a reçu en
1970 la médaille du Prix Andersen
pour l’ensemble de son œuvre. Plu-
sieurs de ses textes, comme «Les affaires
de monsieur chat» ou «Marco et
Mirko», ont été éditées aux éditions de
La Joie de Lire. Il nous livre ici neuf fa-
bles qui mettent en scène le chameau,
l’ours, la tortue… Un peu à la manière
de La Fontaine, ses histoires sont espiè-
gles et rigolotes. La vanité, la paresse, la
malhonnêteté ou encore l’égoïsme sont
autant de sujets abordés.

Anna Laura Cantone est une jeune il-
lustratrice contemporaine dont le dyna-
misme, l’humour, le trait actuel et cha-
leureux sont déjà très largement recon-

nus. On se souvient de «Prout de mam-
mouth» ou encore «Un papa sur me-
sure» aux éditions Sarbacane. Ses illus-
trations accentuent parfaitement le côté
drôle de cet album et lui confèrent une
belle fraîcheur. Notons également que
Bernard Friot, l’auteur des «Histoires
pressées», s’est chargé de la traduction.
Un petit bijou à découvrir dès 5 ans.

«Animaux mais pas trop»

«Animaux
mais pas trop»
Gianni Rodari
Illustré par Anna Laura
Cantone
Ed. Milan
38 pages

Homme aux multiples titres et déco-
rations (docteur ès lettres, officier de la
Légion d’honneur, etc), Hubert Nyssen
écrit généralement pour les adultes. Cet
ouvrage s’adresse, lui, aux benjamins.

Pourquoi la guerre? L’auteur répond
à cette question au travers d’une fable
mettant en scène les fourmis vertes et
les fourmis bleues, à qui une fée capri-
cieuse va donner la parole. Cela paraît
être une bonne chose au départ, car en
pouvant communiquer plus facile-
ment, les fourmis gagnent du temps
dans leur labeur et peuvent prendre un
jour de congé dans la semaine et avoir
des loisirs. Mais ce fameux don apporte
également des disputes, et c’est l’incom-
préhension et finalement la guerre en-

tre les fourmis bleues et les fourmis
vertes qui vont décimer ces deux peu-
ples. A travers cette histoire simple, Hu-
bert Nyssen montre non seulement les
mécanismes qui mènent à la dispute
mais aussi la puissance des mots que
l’on a tendance à minimiser et qui pour-
tant peuvent blesser.

«L’étrange guerre des fourmis»

«L’étrange guerre
des fourmis»
Hubert Nyssen
Illustré par Christine Le
Bœuf
Ed. Actes Sud Junior
66 pages

«Une enquête opéra, qui revisite «La
Flûte enchantée» de Mozart, avec quel-
ques tours de magie à la Harry Potter et
des dialogues délirants qui rappellent Le-
wis Carroll» (note de l’éditeur).

Rose-Marie Pagnard nous a habitués à
son style espiègle et fantastique. Une
seule recette pour savourer son dernier
roman, se laisser emporter par la vague...
Surprenant et dramatique, ce roman exi-
geant est une pure merveille. Gretel et
Gretchen, joueuses de flûtes, décident
d’entrer au conservatoire, malgré l’inter-
diction de leur père. Gretel et Gretchen
s’obstinent, elles fuguent, débarquent
dans une ville gérée par des fous ennemis
de l’art et du Conservatoire en particulier.
Le roman raconte les trois jours d’épreu-

ves d’admission que les flûtistes passent
dans une ambiance de conte fantastique.
Ces épreuves ont lieu dans un institut de
médecine légale avec, entre autres extra-
vagances, un festin truffé de questions
piégées... Une folie chasse l’autre, «Il ne
faut pas avoir peur d’avoir peur», dit le
passeur d’épreuves aux candidates, et
l’écriture pousse à la roue, mêlant burles-
que, drame et fantaisie.

«Le Conservatoire d’amour»

«Le Conservatoire
d’amour»
Rose-Marie Pagnard
Ed. du Rocher
272 pages

CD DVD

Tim Vanhamel
ALEKSANDRA PLANINIC

On a connu et aimé un Tim excentrique au sein
de «dEUS», sauvage avec «Millionnaire», fou avec
«Shameboy». Aujourd’hui, on découvre un Tim à
fleur de peau. Et on l’aime. Toujours. «Welcome
To The Blue House» est le fruit du projet solo de
l’artiste belge. Douze titres subtils qui se marient
délicatement à la voix envoûtante de Tim. Douze
titres qui nous dévoilent une nouvelle facette du
chanteur. Qui aurait pensé que derrière l’attitude
rock de Tim Vanhamel se cache un personnage
sensible et touchant mais intriguant. Malgré une
certaine intimité au fil des titres, on sent que Tim
ne compte pas se livrer entièrement. «Welcome
To The Blue House» sonne comme une rétrospec-
tive des deux années qui se sont écoulées dans la
vie de Tim. Il nous conte ses aventures relation-
nelles, ses états d’âme, ses envies.
On se laisse guider par l’artiste.
L’heure s’écoule. On se surprend
à en demander. Encore.
Welcome To The Blue House
(Pias)

«Planet Terror»
RAPHAËL CHEVALLEY

Après le féministe «Death Proof» de Quentin
Tarantino, voici venir la délicieuse «Planète ter-
reur» de Robert Rodriguez, qui complète ce Grin-
dhouse (diptyque de films d’épouvante). Des zom-
bies envahissent une petite ville glauque. Rose
McGowan, une femme à la jambe mitraillette, et
son pote karatéka en organisent la défense depuis
le restaurant le plus fétide des USA! Comme dans
«28 jours plus tard», les héros évitent les morsures
des monstres contagieux. Mais cette fois, c’est l’hu-
mour et non le suspense qui est de mise: les
couilles de Tarantino n’ont qu’à bien se tenir… Se
jouant des préceptes des spécialistes de l’horreur à
deux balles, Rodriguez nous ramène à une autre
époque du cinéma grâce à cette
série Z de qualité. Les amateurs
apprécieront d’autant plus que
l’édition DVD est impeccable,
avec ses jets de sang rouge vif, ses
«pluies» entre les bobines de pel-
licule et ses nombreux bonus.
Sortie le 6 mars
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SPECTACLE MULTIMÉDIA
Pour découvrir l’Amérique latine
Ce multimédia des journalistes et photographes
Annie et Jean Pichon nous fait voyager au Chili,
en Argentine et en Patagonie. Dernières projections.
Aula de l’Université, Jeunes-Rives, Neuchâtel Ve 18h et 20h30VO

YA
GE

CinéRÉGION
NEUCHÂTEL

■ APOLLO 1, 2, 3 (032 710 10 33)
Paris
Ve-ma 14h45, 17h30, 20h15. Ve, sa 23h. 7
ans. De C. Klapisch
Reviens-moi
Ve-lu 20h30. Ve-di 17h45. Lu, ma 17h45,
VO. Ma 20h30, VO. 12 ans. De J. Wright
Benjamin Gates et le livre des secrets
Ve-ma 15h. Ve, sa 23h15. 10 ans. De J.
Turteltaub
La jeune fille et les loups
Ve-ma 15h30, 20h15. 10 ans. De G. Legrand
Le temps des adieux
Ve-ma 18h15. VO. 16 ans. De M. Sahebi
Le diabolique barbier de Fleet street
Ve, sa 22h45. 14 ans. De T. Burton

■ ARCADES (032 710 10 44)
Jumper
Ve-ma 15h30, 20h30. Ve, sa 23h. 14 ans. De
D. Liman
Juno
Ve-ma 18h. 10 ans. De J. Reitman

■ BIO (032 710 10 55)
Into the wild
Ve-ma 20h15. 10 ans. De S. Penn
Max & Co
Sa, di 14h. Ve-ma 15h45. 7 ans. De S. et F.
Guillaume
P.S. I love you
Ve-ma 17h45. 10 ans. De R. Lagravenese

■ PALACE (032 710 10 66)
Coverfield
Ve-ma 20h30. Ve, sa 22h45. 14 ans.

De M. Reeves
Le dragon des mers - la dernière légende
Ve-ma 14h45. 7 ans. De J. Russell
La graine et le mulet
Ve-ma 17h15. 7 ans. De A. Kechiche

■ REX (032 710 10 77)
Astérix aux Jeux olympiques
Ve-ma 14h45, 17h30, 20h15. Ve, sa 22h45.
7 ans. De Th. Langmann et F. Forestier

■ 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
Astérix aux Jeux olympiques
Ve 20h30. Sa 17h, 20h30. Di 16h, 20h. 7
ans. De Th. Langmann et F. Forestier

LE NOIRMONT

■ CINELUCARNE (032 953 11 84)
It’s a free world
Ve 20h30. Sa 20h45. Di 20h30. 12 ans. De
K. Loach

SAINT-IMIER

■ ESPACE NOIR (032 941 35 35)
Zodiac
Ve 20h. Sa 17h. Di 17h, 20h. VO. 14 ans. De
D. Fincher

TRAMELAN

■ CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
Le premier cri
Lu 20h. 10 ans. De G. de Maistre
It’s a free world
Sa 18h. Di 20h. VO. 12 ans. De K. Loach
Chambre 1408
Ve 20h30. Sa 21h. Di 17h. 14 ans. De M.
Hafstrom

TAVANNES

■ CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)
No country for old men
Sa 17h. Di 20h30. VO. 16 ans. De J. et E.
Coen
La guerre selon Charlie Wilson
Ve 20h30. Sa 21h. Di 17h. 12 ans. De M.
Nichols

MALLERAY

■ PALACE (032 492 25 48)
Max & Co
Lu 20h. Ve 20h30. Sa, di 16h. Pour tous. De
S. et F. Guillaume
Hitman
Sa, di 20h30. 14 ans. De X. Gens

COUVET

■ LE COLISÉE (032 863 16 66)
No country for old men
Ve, sa 20h30. Di 16h, 20h30. 16 ans

CULTURE NOMADE
NEUCHÂTEL

Racine Mapou de Azor
La Case à chocs. Haïti: musique
et danses vaudou. Ve 21h

THÉÂTRE
NEUCHÂTEL

«Cinq hommes»
Théâtre du Passage. Petite salle. Ve 20h

MULTIMÉDIA
NEUCHÂTEL

«Chili, Argentine et Patagonie
Aula de l’Université. Multimédia.
Par Annie et Jean Pichon. Ve 18h, 20h30

MUMMENSCHANZ
NEUCHÂTEL

«3x11»
Théâtre du Passage. Grande salle.
Ve, sa, di 20h

ÉCOFORUM
NEUCHÂTEL

Aula du Musée d’histoire naturelle.
«OGM ou la guerre au vivant!».

Conférence de Jean-Pierre Berlan.
Ve 20h30

OTHER JAZZ 08
NEUCHÂTEL

Théâtre du Pommier. Béatrice Graf Solo,
Bruno Amstad Solo, Guo Gan Duo.
Ve 20h30, 21h30 et 22h30

CLASSIQUE
COLOMBIER

Melodramas
Théâtre. Mélodrames de Liszt,
Schumann, Schubert, Strauss
et Nietzsche. Ve 20h

SPECTACLES
LA CHAUX-DE-FONDS

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

SAINT-BLAISE
Les intermittents du spectacle
Aula du collège de Vigner.
«Stationnement alterné». Comédie
de Ray Cooney. Ve 20h15

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

BEVAIX
«Le loup-garou»
Théâtre du Plan-Jacot. Par la Troupe
aux chandeliers. Ve, sa 20h30. Di 17h

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

DELÉMONT
«Carmen»
Garage Rais. Par l’Ensemble de cuivres
jurassiens et le chœur Evoca.
Ve, sa 20h30. Di 17h

EXPOSITION
CERNIER

«Regard à l’horizon»
Evologia. Série de photos réalisées
par Jean-François Robert
dit «P’tit Louis». Vernissage. Ve 17h30

ÉTOILES
MALVILLIERS

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

AGENDA

Chanson
romande et
bonne cause

L’association neuchâteloise
Humanisma propose en con-
cert Gustav (photo), Sarclo et
Marc Aymon. Des artistes ré-
unis sous le thème de la chan-
son romande, du Valais à Fri-
bourg, en passant par Vaud. Le
public pourra apprécier la
chanson française de Marc Ay-

mon, en solo avec sa guitare, et
partager des chansons pleines
d’émotion. Sarclo viendra pré-
senter sa mort, et les épitaphes
qu’il s’est imaginées au travers
de photos de pierres tombales
faites maison. Des cimetières,
l’ambiance passera aux jardins
sauvages avec Gustav, accom-
pagné par neuf musiciens.
Puis, le DJ Jay-Kill fera danser

jusqu’au petit matin. La soirée
Humanisma, première du
nom, a pour but de faire con-
naître cette association et de ré-
colter des fonds. L’association a
construit un dispensaire dans
un village du Cameroun et
souhaite l’équiper comme il se
doit. Tous les bénéfices de la
soirée seront utilisés à cet effet.
/comm

concert
humanitaire

NEUCHÂTEL
Case à chocs

Concerts de Gustav, Sarclo,
Marc Aymon, organisés
par l’association Humanisma.
Sa 21h

Programme
et musicien
éclectiques

Vincent Thévenaz (photo)
est un musicien éclectique. In-
téressé par toutes les formes
d’expression artistique, il étu-
die autant l’orgue que le piano,
la théorie musicale, la musico-
logie, la direction d’orchestre,
mais aussi les langues étrangè-
res et la littérature.

Professeur d’orgue et d’im-
provisation au Conservatoire
de Genève, organiste titulaire à
Chêne (Genève), il se produit
régulièrement en Suisse
comme à l’étranger. A côté de
récitals solistes, il collabore
avec divers ensembles et chefs.

En musique de chambre, il
s’intéresse aux différentes
combinaisons de l’orgue avec

d’autres instruments: saxo-
phone, percussion et même cor
des Alpes. Il a créé de nom-
breuses œuvres et encourage
des compositeurs à s’intéresser
à l’orgue. Le compositeur cata-
lan Victor Cordero lui a ainsi
écrit une pièce pour orgue et
électronique, «Magma», figu-
rant au programme de ce con-
cert. /comm

orgue

LA CHAUX-DE-FONDS
Salle Faller du Conservatoire

Concert d’orgue
par Vincent Thévenaz.
Oeuvres de Bach, Alain,
Cordero, Ligeti, Scelsi.
Di 17h (causerie 16h15)

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

LES CERFS-VOLANTS DE KABOUL
3e 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 20h30

LE MERVEILLEUX MAGASIN
DE MR MAGORIUM 2e semaine - Pour tous/7
Réalisateur: Christoph Kühn.
Acteurs: Natalie Portman, Dustin Hoffman,
Jason Bateman. Réalisateur: Zach Helm.
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 SA, DI 15h30

JUNO 3e 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 18h

EDEN rue de la Serre 83, tél. 032 913 13 79
CLOVERFIELD 2e semaine - 14/14
Acteurs: Michael Stahl-David, Lizzy Caplan,
Jessica Lucas. Réalisateur: Matt Reeves.
Une violente secousse ébranle New York. Une ombre
immense se profile dans le ciel, un grondement sourd se
fait entendre... et la tête de la statue de la Liberté
s’effondre brutalement sur la chaussée. L’attaque du
siècle vient de commencer. Au petit matin, Manhattan ne
sera plus qu’un champ de ruines...

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

P.S. I LOVE YOU 3e 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 17h45

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

VF LU et MA 15h15

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

JUMPER 1re semaine - 14/14
Acteurs: Hayden Christensen, Samuel L. Jackson, Jamie
Bell. Réalisateur: Doug Liman.
PREMIÈRE SUISSE! Depuis qu’il a découvert qu’il
pouvait se téléporter n’importe où sur terre, le monde n’a
plus de limite pour David Rice. Grâce à son pouvoir, il
peut déjeuner en Egypte sur la tête du Sphinx, passer la
journée à faire du surf en Australie, dîner à Paris et
prendre le dessert au Japon. Les murs ne l’arrêtent plus
et aucun coffre de banque ne lui résiste. Libre comme
personne, David vit dans l’insouciance la plus totale,
jusqu’à ce que...

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

MAX & CO 2e semaine - 7/10
Réalisateur: Samuel + Frédéric Guillaume.
VACANCES AU CINÉ! 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 LU, MA 15h30

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

ASTÉRIX AUX JEUX OLYMPIQUES
4e 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

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

PARIS 1re semaine - 7/12
Acteurs: Juliette Binoche, Romain Duris, Fabrice Luchini.
Réalisateur: Cédric Klapisch.
PREMIÈRE SUISSE! Des maraîchers, une boulangère,
une assistante sociale, un danseur, un architecte, un SDF,
un prof de fac, une mannequin, un clandestin
camerounais... Tous ces gens, que tout oppose, se
retrouvent réunis dans cette ville et dans ce film. Vous
pouvez penser qu’ils ne sont pas exceptionnels mais,
pour chacun d’entre eux, leur vie est unique.

VF VE au MA 14h45, 17h30, 20h15

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

REVIENS-MOI 1re semaine - 12/14
Acteurs: Keira Knightley, James McAvoy, Saoirse Ronan.
Réalisateur: Joe Wright.
PREMIÈRE SUISSE! Août 1935. Malgré la canicule qui
frappe l’Angleterre, la famille Tallis mène une vie
insouciante à l’abri dans sa gigantesque demeure
victorienne. La jeune Briony a trouvé sa vocation, elle
sera romancière. Mais quand du haut de ses treize ans,
elle surprend sa sœur aînée Cecilia dans les bras de
Robbie, fils de domestique, sa réaction naïve face aux
désirs des adultes va provoquer une tragédie et marquer
à jamais le destin du jeune homme.

VF VE au MA 17h45, 20h15

MAX & CO 2e semaine - 7/10
Réalisateur: Samuel + Frédéric Guillaume.
Chez Bzz & Co, usine de tapettes à mouches, les affaires
ne marchent plus très bien: il n’y a pas suffisamment de
mouches! Alors que les actionnaires inquiets décident de
rationaliser l’usine, un savant fou se penche sur un projet
de mouches mutantes qui ne tardent pas à attaquer les
habitants de la ville. Max, un jeune garçon à la recherche
de son père, découvre les manipulations de Bzz & Co et,
accompagné de sa nouvelle amie Félicie, il part contrer
leur plan.

VF SA et DI 14h. VE au DI 15h45

LES TROIS BRIGANDS 1re semaine - Pour tous/5
Réalisateur: Hayo Freitag.
PREMIÈRE VISION! VACANCES AU CINÉ! Il était une fois
trois vilains brigands... dont la vie changea totalement le
jour où ils rencontrèrent Tiffany, la petite orpheline. De
trois méchants elle en fit... des bienfaiteurs de l’humanité!
Magnifique adaptation cinématographique de l’album de
jeunesse de Tomi Ungerer.

VF LU et MA 15h

ABC rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

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 18h15. SA, DI 16h
LE TEMPS DES ADIEUX
Réalisateur: Mehdi Sahebi.
Gravement malade, Giuseppe tente de se mettre en paix
avec lui-même et son entourage. Et il y arrive. La passion
de Giuseppe nous montre l’histoire d’un homme qui a
saisi sa dernière chance de finir sa vie dans la paix et la
dignité.

VO s-t fr VE au MA 20h45

NO TE MUERAS SIN DECIRME ADONDE VAS
12/16

Réalisateur: Eliseo Subiela.
Le rêve d’un homme, assistant de Thomas Edison,
raconté par le plus grand voyageur de l’imaginaire
d’Argentine, Eliseo Subiela: un voyage poétique aux
limites de la réalité et d’un monde fantastique.

VO s-t fr SA 18h15

LES YEUX BLEUS 12/16
Réalisatrice: Flora Gomes.
Dans la ville de Bissau, Yonta est éprise de Vicente, qui
ne s’en rend pas compte, tandis que Zé n’arrive pas à
faire connaître à Yonta la passion qu’il éprouve pour elle.
Une comédie souriante et virevoltante.

VO s-t fr DI 18h15
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Réalisateur d’origine iranienne
venu de l’ethnologie, Mehdi
Sahebi a tourné à Zurich un
documentaire sidérant qui
approche au plus près le mystère
de la disparition, sans jamais
verser dans le voyeurisme.
Entretien avec l’auteur de ce film
aussi bref que miraculeux.

VINCENT ADATTE

Comment est-on conduit à tourner
un documentaire dont le sujet
reste toujours un grand tabou de
notre société?
C’est simple à raconter. Il y a un

certain temps, Giuseppe Tommasi
a été mon voisin. A cette époque, il
me frappait déjà par sa façon de vi-
vre radicale, sans limites, au point
qu’il me faisait un peu peur…
Nous nous sommes perdus de vue,
jusqu’au jour où quelqu’un m’a
appris que mon ancien voisin était
en train de mourir dans un hos-
pice, que les médecins ne lui accor-
daient que quelques semaines…

Vous avez alors renoué avec
Giuseppe… Comment l’idée
du film a-t-elle pris corps?
C’est venu de lui ou de vous?
C’est moi qui ai fait la première

proposition. Mais je n’avais pas du
tout l’idée d’en faire un film.
J’avais juste envie de recueillir ses
impressions, ses sensations. Ce
n’était pas du tout prémédité… Et
puis j’ai pris conscience que c’était
très important pour Giuseppe
d’être filmé, que cela lui permet-
trait peut-être de se réconcilier
avec lui-même et ses proches.
Après, il y a eu cette rémission in-

croyable, il n’était plus possible de
revenir en arrière…

J’imagine que l’idée de scénario
est étrangère à ce genre de projet
et encore moins celle d’un
producteur…
Même pour un documentaire,

un producteur veut des délais, est
toujours pressé d’en finir. Il faut
tourner rapidement, etc. Dans
mon cas, pour des raisons éviden-
tes, je ne pouvais travailler avec ce
type d’exigences. J’ai donc tout fait
seul, l’image, le son, avec une pe-
tite caméra. Pour moi, c’était le
moyen d’établir une vraie rela-
tion… Quand je dis seul, en fait je
me trompe, parce que Giuseppe
doit vraiment être considéré
comme le coréalisateur du film,
même s’il savait qu’il ne le verrait
pas de son vivant. Le scénario, je
l’ai établi au montage, en ne faisant
pas du tout mystère de sa mort dès
la première séquence, pour éva-
cuer toute idée de suspense, de ten-
sion. Le propos n’est absolument
pas là!

Quand Giuseppe dit: «Il faut finir le
film»… Qu’est-ce que vous
ressentiez sur le moment?
Cela m’a sidéré qu’il dise cette

phrase… C’est vraiment la phrase
du coréalisateur qui voit bien qu’il
faut une fin à ce film. Il fallait
donc la tourner, ce que j’ai fait,
dans un état de distance un peu
étrange…

Au cinéma, la mort constitue un
paradoxe. Les films sont jonchés
de faux cadavres. Mais l’idée de
filmer un mourant suscite un tollé!

J’ai consacré ma thèse de docto-
rat en ethnologie à ce thème. On
passe son temps à feindre la mort
dans les films de fiction, mais on
ne montre jamais la mort au tra-
vail dans un documentaire, c’est
refoulé ou alors ça se passe en un
éclair ou alors on fait une ellipse…
Moi, ce que j’ai voulu montrer,
c’est qu’il s’agit d’un processus sou-
vent très lent, mais qui permet,
justement à cause de cette lenteur,
de faire ses adieux, c’est à la fois
terrible et réconfortant! /VAD

Neuchâtel, Apollo 3; La Chaux-de-Fonds,
ABC; 1h03

GIUSEPPE Dans ce documentaire, il mourra pour de vrai. (CINEWORX)

«LE TEMPS DES ADIEUX»

Giuseppe, la mort vous va si bien

«REVIENS-MOI»

Un mélo cruel
et victorien

Après une adaptation un peu
plate du meilleur roman de Jane
Austen («Orgueil et préjugés»),
Joe Wright se montre encore plus
ambitieux en s’attaquant à «Ato-
nement» («Expiation» traduit en
«Reviens-moi»!), chef-d’œuvre de
l’écrivain Ian McEwan paru en
2003 chez Gallimard (pour l’édi-
tion française).

En été 1935, une adolescente
qui rêve de devenir romancière
surprend sa sœur aînée dans les
bras de Robbie, le fils d’une do-
mestique. Par sa réaction, due à
un sentiment de jalousie décuplé
par une éducation puritaine, la
malheureuse envoie le jeune
homme en prison. En 1940, ce
trio marqué par la tragédie renoue
de façon dramatique sur fond de
Seconde Guerre mondiale…
N’en disons pas plus, de peur d’as-
sécher ce mélo qui, hélas, ne tient
pas toutes ses promesses! Habile-
ment scénarisé par Christopher
Hampton, à qui l’on doit nombre
de scripts de qualité dont celui des

«Liaisons dangereuses», le film de
Wright souffre d’une mise en
scène un peu trop léchée, même si
elle introduit la notion de véracité
qui était déjà au cœur du propos
de McEwan. Partant, la vision de
«Reviens-moi» est très conseillée à
toutes celles et ceux qui ignorent
encore tout du bouquin foison-
nant du romancier anglais. Les
autres se replongeront dans une
lecture autrement attractive! /vad

Neuchâtel, Apollo 2; La Chaux-de-Fonds,
Scala 3; 2h04

ADAPTATION Images léchées. (SP)

«JUMPER»

Jeu de cache-cache
mondialisé

David Ryce (Hayden Christen-
sen) est un adolescent chanceux.
Capable de se téléporter, il se dé-
cide à mener l’existence oisive ré-
servée aux «jumpers» de son es-
pèce. Quittant sa famille, David
dévalise sans risque une banque et
vit alors à grand train, en sautant
littéralement d’un site branché à
l’autre (New York, Hawaï,
Louxor, etc.). Très loin de mettre
ses superpouvoirs au service de la
communauté, notre «héros»
s’abîme dans un consumérisme
échevelé qui ne lui coûte rien.
Tout change le jour où il trouve
sur sa route Roland (Samuel
L. Jackson), traqueur de «jumpers»
de son métier, ulcéré par l’absence
de morale de ces jeunes hédonistes
extratemporels…

Réalisateur très doué de «La mé-
moire dans la peau» (2002), Doug
Liman met en scène de façon ludi-
que cette confrontation qui convo-
que deux régimes d’images très
différents. Au zapping permanent
de David qui constitue une néga-

tion très «net» de l’espace, le ci-
néaste oppose la volonté quasi in-
tégriste affichée par Roland de
maintenir coûte que coûte sa proie
dans le plan du cinéma classique.
Non sans malice, Liman ne tran-
che pas ce différend intergénéra-
tionnel. En abusant du «jump
cut», une figure de montage qui
crée un effet de saute, il ne fait tou-
tefois pas mystère de sa préfé-
rence! /vad

Neuchâtel, Arcades; La Chaux-de-Fonds,
Plaza; 1h35

TRAQUÉ Jeune et sans morale. (SP)

«LA JEUNE FILLE ET LES LOUPS»

Là-haut,
sur la montagne

L’homme est un loup pour
l’homme, c’est bien connu. Et
l’homme est un loup pour le
loup, comme le démontre le car-
nage qui ouvre le nouveau film
de Gilles Legrand. Pourquoi tant
de haine envers ce prédateur ca-
pable de sauver les humains en
détresse, comme Véra Belmont
vient de le filmer aussi («Survi-
vre avec les loups»)? Difficile, à
l’issue de «La jeune fille et les
loups», de ne pas prendre parti
pour la nature avec l’héroïne et
le demeuré qui habite là-haut
dans les neiges.

On est au lendemain de la
Grande Guerre, Angèle (Laetitia
Casta) ambitionne de devenir la
première femme vétérinaire de
France. Mais un riche industriel
a des vues sur elle, de même que
sur la montagne qu’il veut appri-
voiser pour la rendre accessible
au tourisme. Le développement
de la civilisation doit-il se faire au
détriment de la nature? Toujours
pas épuisé, le débat ne manque

ni d’intérêt ni de pertinence. Hé-
las, des personnages et un jeu ca-
ricaturaux (la palme à Jean-Paul
Rouve et Michel Galabru) gâ-
chent le propos. Le cinéaste de
«Malabar Princess» tente d’y in-
jecter un grain de folie et un brin
d’humour (rance, l’humour),
rien n’y fait, tout cela reste sim-
pliste et convenu. Terne et laide,
l’image ne contribue pas davan-
tage à porter l’entreprise au-delà
d’un modeste téléfilm. /dbo

Neuchâtel, Apollo 3; 1h50

LÀ-HAUT La belle et les bêtes.
(AGORA))

Faire le montage de sa vie
Présenté lundi passé en avant-première à

Neuchâtel, en présence de son auteur, «Le temps
des adieux» a créé une véritable onde de choc
parmi les nombreux spectateurs présents. Film
limite, ce documentaire primé cet été à Locarno
retrace les derniers mois de la vie de Giuseppe
Tommasi, toxicomane atteint du sida, souffrant
d’un cancer du poumon incurable. Avant Mehdi
Sahebi, il n’y eut guère que Wim Wenders pour
s’aventurer dans ce territoire inouï avec «Nic’s
Movie» (1979) qui enregistrait la fin du grand
cinéaste Nicholas Ray, à la différence près que le
réalisateur de «La fureur de vivre» se dérobait en

murmurant à l’oreille d’un Wenders apeuré un
«cut» (coupez) catégorique… Sahebi peut aller
encore plus loin que le cinéaste allemand car il a
passé avec Giuseppe un accord qui élève le
mourant au rang de véritable coréalisateur du film.
Metteur en scène de sa propre fin, Giuseppe a alors
obtenu une rémission stupéfiante, de plusieurs
mois, alors que ses médecins ne lui accordaient
tout au plus que quelques semaines à vivre. Tout
en faisant preuve d’un humour libérateur, le
moribond réconcilié avec son image a pu dès lors
mettre en pratique le mot sublime de Pasolini:
«C’est la mort qui fait le montage de la vie.» /vad

«On passe son
temps à feindre
la mort dans les
films de fiction,
mais on ne
montre jamais
la mort
au travail dans
un documentaire»

Mehdi Sahebi

AVANT-PREMIÈRE
Des vacances au ciné pour deux thunes
C’est désormais une tradition. Durant la semaine de relâche, pour les 6 à 16 ans
de La Chaux-de-Fonds, c’est «Vacances au ciné»! Du 25 au 29 février, ils pourront
découvrir à prix réduit le dessin animé «Les trois brigands», la superproduction
«Max & Co» et, avant tout le monde, le désopilant «Bienvenue chez les Ch’tis». /vad

PA
TH

E Un week-end pour voyager
en Argentine et en Guinée-Bissau
A bord de son cycle Trigon films, l’ABC, à La Chaux-de-
Fonds, voyage en Argentine, avec «No te mueras sin
decirme adonde vas» (samedi à 18h15), puis à Bissau,
avec «Les yeux bleux de Yonta» (dimanche à 18h15). /réd
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Depuis les années 1980, en
Suisse, l’excès de poids s’est
attaqué aux enfants et aux
adolescents, victimes de la
sédentarité et de la malbouffe.
Pourtant, la Confédération
reste passive devant cette
épidémie.

JEAN AMMANN

L
e constat a la sécheresse
télégraphique de l’admi-
nistration fédérale: «Moi-
tié des enfants préscolai-

res ne peuvent plus faire de
culbutes; un sur trois n’arrive
pas à faire plus de deux pas en
arrière sur une barre; perche
est un obstacle infranchissable;
ne peuvent plus se tenir sur
une jambe.» Ces quelques li-
gnes sont signées de l’Office fé-
déral de la santé publique qui,
voici quelques semaines, a
poussé un cri d’alarme: les jeu-
nes Suisses prennent du ventre.

Quelques chiffres pour rap-
pel: dans notre pays, près de
20% des garçons de 6 à 12 ans
et 19% des filles présentent un
surpoids; 3,7% et 7,4% sont res-
pectivement obèses. Et ces chif-
fres sont certainement en des-
sous de la réalité, car ils datent
de 1999 et, depuis, l’épidémie
ne cesse de galoper (elle).

«Dans ma pratique, je com-
mence à rencontrer des adoles-
cents obèses qui sont diabéti-
ques. Ce phénomène, qui est
bien connu aux Etats-Unis, est
nouveau chez nous. Aupara-
vant, le diabète de type 2 était
une maladie d’adulte», raconte
le docteur Jean-Michel Dubuis,
pédiatre et diabétologue au
Grand-Lancy (GE). Or le dia-
bète de type 2 est fortement lié
à la surcharge pondérale: aux
Etats-Unis, la prévalence de
l’obésité a augmenté de 61%
entre 1990 et 2000, et celle du
diabète de type 2 de 49%.

Dans un article paru l’année
dernière dans la «Revue médi-
cale suisse», les auteurs no-
taient qu’en Suisse, «jusque
dans le début des années 80,
l’obésité pédiatrique était rare.

En Europe, y compris en
Suisse, la prévalence de l’obé-
sité aurait augmenté de 0,1 à
0,3% par année depuis les an-
nées quatre-vingt».

Comment en est-on arrivé
là? Simplement parce que les
jeunes Suisses mangent trop et
ne bougent pas assez. «Les cau-
ses du surpoids sont connues»,
résume Jean-Michel Dubuis.
«Ce sont la sédentarité et l’ali-
mentation. Et si l’on veut en-
rayer la prise de poids, il faut
jouer sur ces deux tableaux. Je
le dis aux adolescents qui vien-
nent me consulter: bouger et
continuer à s’empiffrer, ça ne
sert pas à grand-chose! Réduire
son apport calorique et passer
des heures devant la télévision,
ça ne sert pratiquement à rien!»

Une étude menée en Grèce
a clairement montré le lien

qui existe entre l’indice de
masse corporelle (IMC) et le
nombre d’heures passées de-
vant la télévision: un garçon
qui passe moins d’une heure
par jour devant le poste de télé
a un IMC de 18,5. Quand il
passe plus de cinq heures, son
IMC est de 20,5!

Manger moins, bouger plus,
la recette paraît simple. Pour-
tant, les Etats-Unis ont lancé
leur première campagne con-
tre l’obésité en 1952. Cin-
quante-six ans plus tard, 65%
des Américains sont en sur-
poids caractérisé...

Alors, docteur, comment
faire? «On ne peut pas dire: un
enfant doit dépenser chaque
semaine une telle quantité
d’énergie grâce à l’activité
physique... C’est plus simple
que ça: dès que quelqu’un

prend trop de poids, il doit
changer quelque chose dans
son mode de vie», lance Jean-
Michel Dubuis. «Pour ma
part, je suis convaincu qu’il
faut essayer de modifier les
habitudes de l’enfant sur le
long terme. Je ne pense pas
qu’il soit judicieux de l’ins-
crire à un club de basket s’il
n’en a pas envie. Ce serait pré-
férable de promouvoir une ac-
tivité physique quotidienne:
descendre du bus quelques sta-
tions avant sa destination,
marcher, prendre les esca-
liers... En plus, il faudrait limi-
ter les grignotages, les arrêts
au kiosque, à la pâtisserie, ou
encore pire, au fast-food.»

Ce serait une erreur de
croire que Dame Helvétie
s’empâte dans l’indifférence.
Les autorités sanitaires de ce

pays sont conscientes de l’ur-
gence. Promotion santé suisse
vient de publier un rapport in-
titulé «Poids corporel sain:
comment enrayer l’épidémie
de surcharge pondérale.» On y
lit à la page 74: «Pour stimuler
l’activité physique au quoti-
dien, il faut inciter tout un
chacun à se déplacer à pied ou
à vélo, et créer des espaces où
les enfants peuvent s’ébattre.
Le plan directeur de la loco-
motion douce – élaboré en
2001 par le Département fédé-
ral de l’environnement, des
transports, de l’énergie et de la
communication – était très
prometteur à cet égard; mais il
n’a malheureusement jamais
été adopté et mis en œuvre par
le Conseil fédéral.»

Un peu léger, non? /JAM-
La Liberté

KILOS EN TROP En Suisse, près de 20% des garçons de 6 à 12 ans et 19% des filles présentent un surpoids. (KEYSTONE)

SANTÉ

La Suisse vit à l’heure
de la génération grassouillette

Que faut-il penser de ces campagnes
d’information lancées à l’échelle
fédérale pour lutter contre l’obésité?
Les réponses de Fred Paccaud,
directeur de l’Institut universitaire de
médecine sociale et préventive, à
Lausanne.

Peut-on vraiment lutter contre le
surpoids par des campagnes
publicitaires?
En Suisse, depuis une dizaine

d’années, les enfants sont gagnés par
une épidémie de surpoids et même

d’obésité. Cela doit se savoir. Il faut
cependant espérer que les pouvoirs
publics ne resteront pas insensibles à
ces campagnes d’information et qu’ils
lanceront des actions pour modifier les
habitudes des jeunes Suisses sur le plan
de l’alimentation et de l’activité physique.
L’information est indispensable, mais elle
ne suffit pas. Regardez ce qui se passe
avec le tabac. Il est écrit «Fumer tue»,
mais les gens continuent de fumer tant
qu’il n’y a pas des actions concrètes,
comme l’augmentation du prix du
paquet.

Comment expliquer la rapidité avec
laquelle le surpoids se répand dans
notre société?
Ces dernières années, nous avons

assisté à un changement massif de notre
environnement, et les enfants n’ont plus
l’occasion de dépenser de l’énergie.
L’espace public s’est rétréci, ce qui veut
dire qu’il est devenu difficile de jouer, de
courir, de bouger à l’extérieur... Le trafic
urbain a augmenté, ce qui pousse les
parents à conduire leurs enfants à
l’école. Mais l’environnement n’explique
pas tout: les divers écrans, télévision,

jeux vidéo, ordinateur, etc., renforcent
encore cette sédentarité grandissante.
Auparavant, l’enfant dépensait la quasi-
totalité de ce qu’il mangeait et employait
le reste pour grandir.

On dit qu’un adulte devrait marcher
trente minutes par jour. Et un enfant?
On ne le sait pas. Il n’y a pas encore

de norme définie. Ce qui témoigne bien
de la nouveauté du problème. Si, en
Suisse et en Europe, nous n’agissons
pas, nous sommes sur la voie de
l’Amérique. /jam

«Si nous n’agissons pas, nous sommes sur la voie de l’Amérique»

FRIBOURG

Orchestre
de chambre
«pro»

Voilà de quoi nourrir la ré-
flexion de ceux qui planchent
sur la problématique «musique
professionnelle» du côté neu-
châtelois: le gouvernement fri-
bourgeois a donné hier son feu
vert à la constitution d’un or-
chestre de chambre profession-
nel. Le budget de fonctionne-
ment annuel est évalué à
600 000 francs, que le canton
cofinancera à hauteur de
100 000 francs.

Le gros du financement de-
vra être couvert par les engage-
ments de l’orchestre et du
sponsoring. La concrétisation
du projet sera la tâche de l’asso-
ciation Orchestre de chambre
fribourgeois (OCF) qui s’est
constituée le 4 février. Dans un
premier temps, l’association va
procéder à la mise au concours
du poste d’administrateur,
ainsi qu’à celle des musiciens.
La direction musicale de
l’OCF sera assurée par le chef
d’orchestre fribourgeois Lau-
rent Gendre. /ats-réd

BRÉSIL

Le célibat
des prêtres
fait question

Des prêtres brésiliens ont de-
mandé à l’Eglise catholique de
trouver des alternatives au céli-
bat obligatoire. Un document,
approuvé par 430 représen-
tants des plus de 18 000 prê-
tres du pays, propose au Vati-
can l’ordination d’hommes
mariés et la réintégration des
prêtres ayant abandonné le sa-
cerdoce pour se marier.

Les signataires ne suggèrent
pas l’abolition totale du célibat,
«qui continuera à être une op-
tion, par exemple dans les or-
dres et les congrégations reli-
gieuses». Mais ils proposent
qu’«il y ait d’autres formes de
ministères ordonnées». Ils de-
mandent aussi «des orienta-
tions plus sûres et mieux défi-
nies sur l’accompagnement
pastoral des couples remariés».
Ces fidèles ne peuvent ni se
confesser, ni communier, car
ils ne peuvent pas se remarier
religieusement. /ats-afp

BIENS D’ELISABETH SCHWARZKOPF
Vente en faveur des enfants
Les meubles, bijoux, tableaux et bibelots de la célèbre cantatrice Elisabeth Schwarzkopf, décédée en 2006
à l’âge de 90 ans, vont être vendus aux enchères à Vienne. La diva de l’opéra avait fait savoir
qu’elle souhaitait partager le bénéfice de tous ses biens pour moitié entre deux organismes, l’association
SOS-Villages d’enfants et le Centre de recherche Anna sur le cancer des enfants. /ats-afp

SP

En bref
■ SCIENCE

Des chercheurs créent
de la nacre synthétique

Une équipe de chercheurs
américano-suisse (EPFZ et
Harvard) a réussi à créer une
sorte de nacre synthétique, une
première. Ce matériel
extrêmement solide, mince et
en même temps flexible pourra
être utilisé notamment dans
l’industrie aérospatiale. Les
chercheurs tentent depuis
longtemps de créer une sorte
de nacre synthétique composée
aussi bien de parties
organiques que de parties non
organiques. Dans la nature, la
nacre – matériau extrêmement
solide – tapisse notamment
l’intérieur des coquilles des
moules. /ats-dpa
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OLYMPISME
Généreux Roumains
Un médaillé d’or roumain aux Jeux de Pékin
touchera l’équivalent de 100 000 euros
(160 000 francs). Il s’agit de la prime la plus
élevée de l’histoire du sport roumain. /si

Thomas Lüthi est déjà
au sommet de sa forme
Trois semaines après son opération de
la clavicule, le Bernois a terminé la troisième
journée d’essais de Jerez (Esp) avec
le meilleur temps des 250 cm3. /si

Didier Cuche (7e) n’a pas tiré le
meilleur profit de l’élimination de
Bode Miller, hier lors du super-G
de Whistler Mountain. Christoph
Gruber s’est imposé devant
Hannes Reichelt et Ales Gorza.
Benjamin Raich n’a pas pu faire
mieux que 11e sur la future piste
olympique.

L
e super-G de Whistler
Mountain devait être le
théâtre d’une bagarre entre
Didier Cuche, Bode Miller

et Benjamin Raich. Mai les trois
grands dominateurs de la Coupe
du monde ont flanché, laissant les
seconds couteaux s’illustrer et
Christoph Gruber enlever sa cin-
quième victoire sur le circuit.

Trois semaines après sa der-
nière compétition à Val d’Isère,
Didier Cuche était très attendu.
Une fois premier et deux fois troi-
sième cette saison en super-G, le
Neuchâtelois a dû se contenter de
la septième place au Canada.
«Dans la partie inférieure, je n’ai
pas pris assez de risques», a com-
menté le Neuchâtelois. «J’aurais
bien pris les 100 points de la vic-
toire... Reste que ma prestation
n’est pas mauvaise en soi. La piste
était un peu plus dure que lors des
jours précédents, et il a fallu
s’adapter.»

Le Vaudruzien conserve son
dossard rouge de leader de la dis-
cipline. Mais à deux super-G de la
fin, il ne compte plus que 55
points d’avance sur Gruber et
Hannes Reichelt, deuxième à
Whistler.

Les positions au général n’ont
que peu évolué. Le leader Bode
Miller a certes été éliminé. Mais
ni Cuche (qui grappille 36
points) ni Benjamin Raich (11e,
24 points) en ont vraiment pro-
fité. Avant le géant de demain
(19h et 22h en Suisse), Miller
mène le bal avec un bonus de 69

unités sur Raich et 149 sur Cu-
che. Sur la piste des JO 2010 de
Vancouver, Didier Défago (6e
avec un centième d’avance sur
Cuche) a été le meilleur Suisse. Il
s’agit du troisième meilleur résul-
tat du Morginois cet hiver, après
deux quatrièmes places cueillies
avant Noël.

Aucun autre Suisse n’a intégré
un top 15 dans lequel les coureurs
se tiennent en moins d’une se-
conde. Ambrosi Hoffmann a pris
le 16e rang et Daniel Albrecht le
18e. Carlo Janka (21 ans, dossard
56) s’est classé 25e, marquant ses
premiers points en super-G. Ce
n’est toujours pas ça pour Olivier

Brand (36e), auteur pourtant de
performances prometteuses en
Coupe d’Europe.

Christoph Gruber se profile
comme l’un des skieurs les plus
chanceux du circuit avec le
chrono. A Whistler, il a devancé
Reichelt de trois centièmes. A
Garmisch en 2001 puis en 2005,

c’était d’un centième que le Tyro-
lien de 32 ans avait remporté ses
super-G. Le top 3 est complété par
Ales Gorza. C’est la première fois
qu’un Slovène monte sur un po-
dium dans la discipline.

Le test olympique se poursuit
aujourd’hui (19h45) avec une
descente dames. /si

DIDIER CUCHE Le Neuchâtelois n’a pas pris assez de risques dans la partie inférieure de la piste. (KEYSTONE)

SKI ALPIN

Tout reste à faire

Football (Coupe UEFA) . . . . 20
Hockey sur glace (HCC) . . . . 21
Ski alpin (Mondiaux juniors) 21
Football (Serrières) . . . . . . . 23
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RECRUTEMENT Un poste
qui coûte toujours cher à Chelsea
(ici Nicolas Anleka). (KEYSTONE)

Chelsea ne fait
pas recette
Chelsea a annoncé des
pertes de 74,8 millions de
livres (quelque 160 millions
de francs) pour la saison
2006-2007, un déficit
toutefois moins important
que lors des deux exercices
précédents (environ 170 et
300 millions de francs). Les
pertes dans le poste des
achats et des ventes de
joueurs sont par ailleurs en
nette baisse avec 25 millions
de déficit contre environ 275
millions en 2004-2005. Le
milliardaire russe Roman
Abramovitch pourvoit depuis
son arrivée au club en 2003
aux besoins de son club.
L’homme d’affaires a investi
plus de 1,06 milliard de
francs dans le club. /si

La «preuve» par les chiffres
● Classement général actuel Voici l’état du classement général de

la Coupe du monde après le super-G de Whistler Mountain: 1. Miller
(EU) 1067. 2. Raich (Aut) 998 (à 69 points). 3. Cuche (S) 918 (à
149). Puis, avec l’écart les séparant du podium: 4. Grange (Fr) 682
(à 236 points). 5. Kostelic (Cro) 670 (à 248). 6. Albrecht (S) 654
(à 264). 7. Moelgg (It) 635 (à 283). 8. Ligety (EU) 612 (à 306). 9.
Matt (Aut) 540 (à 378). 10. Schoenfelder (Aut) 462 (à 456).

● Les points en Coupe du monde Une victoire vaut 100 points, une
deuxième place 80 et un troisième rang 60. Ensuite: 4e= 50; 5e=45;
6e=40; 7e=36; 8e=32; 9e=29; 10e=26; 11e=24; 12e=22; 13e=20;
14e=18; 15e=16; 16e=15; 17e=14, etc.

● En théorie... On a calculé, en moyenne, combien de points les trois
lascars ont marqués cette saison dans chaque discipline. Appliqués
aux dix dernières épreuves (3 descentes, 2 super-G, 3 géants et
2 slaloms), ce «tarif» dégage l’indication suivante. S’ils continuent
à skier sur le même «rythme», Cuche marquera 388 points, Raich
329 et Miller 279.

● Dans le détail Cette saison, en moyenne, Didier Cuche a marqué 66
points en descente, 56 en super-G, 26 en géant et 0 en slalom. Miller
en a marqué 57 (D), 22 (SG), 16 (G) et 8 (S). Raich en a marqué
7 (D), 44 (SG), 50 (G) et 35 (S).

● Classement final «statistique» 1. Miller 1346. 2. Raich 1327
(à 19 points). 3. Cuche 1306 (à 40 points). L’écart se resserre et
le Neuchâtelois en est le principal bénéficiaire. L’écart théorique
observé entre les trois skieurs laisse supposer que tout est encore
possible, dans un sens comme dans l’autre. /ptu

Cuche peut encore gagner le général
Les chiffres sont des gros bavards dont il serait

stupide de croire toutes les âneries. Mais la tentation
est grande de tendre l’oreille pour écouter ce qu’ils
ont à nous dire (lire ci-contre).

A dix courses de la fin (il reste 1000 points en jeu),
il semble acquis que le général se jouera entre Bode
Miller, Benjamin Raich et Didier Cuche. Seul skieur
complet à l’affût, Daniel Albrecht (6e) navigue déjà
à 264 points de la troisième place. Autre pronostic:
Didier Cuche a encore toutes ses chances au
classement général de la Coupe du monde. Parce que
le programme final est taillé pour le Neuchâtelois.

La forme 2008 Avec six podiums dont quatre
victoires depuis la reprise à Adelboden, Bode Miller
avait vu sa cote grimper en flèche... jusqu’à hier!
Didier Cuche (quatre podiums) n’a gagné qu’une fois,
mais à Kitzbühel. Pour le moral, c’est comme poser le
«V» de victoire sur une case compte triple au
scrabble. Avec «seulement» deux podiums, Benjamin
Raich est un peu à la traîne.

La régularité Didier Cuche n’est pas largué par ses
rivaux, alors même que les compteurs de Miller et
Raich affichent respectivement 10 et 8 courses de
plus que celui du Neuchâtelois. Cuche mène le bal au

nombre des podiums (9), devant Miller (8) et Raich
(5). Il a terminé 43% de ses courses sur l’estrade,
contre 26% pour Miller et 17% pour Raich.

Le facteur chance Les éliminations sont plus rares
en descente et en super-G, les disciplines favorites de
Cuche, qu’en géant et en slalom. L’avantage technique
de Miller – sorti hier en... super-G! – et Raich pourrait
ainsi être raboté par des éliminations. Le Neuchâtelois
n’a marqué 0 point qu’à une seule reprise, lors du
géant d’Alta Badia. Contre dix zéros pointés pour le
fantasque Miller (6 slaloms, 3 géants, 1 super-G) et
cinq pour le pourtant studieux Raich (2 descentes,
2 slaloms, 1 surpercombiné).

Slalom pas décisif Raich et Miller n’ont pas mis à
profit les trois derniers slaloms pour distancer Didier
Cuche. En trois courses à Schladming, Zagreb et
Garmisch, l’Autrichien a inscrit 29 points et
l’Américain... zéro!

Troisième larron Troisième du général, Didier
Cuche est leader de la desente et du super-G, deux
globes dont il a fait sa priorité. S’il parvient à les
remporter avant les finales, il rejoindra Bormio sans
pression. Et sera d’autant plus dangereux... pour le
général! /ptu
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Hambourg n’a pas tremblé le
moins du monde pour éjecter
le FC Zurich de Bernard
Challandes au stade des 16es
de finale de la Coupe UEFA.
Sans forcer, l’un des ténors de
la Bundesliga a tout de même
permis au Zurichois de
ramener un match nul.

I
l n’y a pas eu de miracle
pour le FC Zurich à Ham-
bourg, en 16e de finale de
la Coupe UEFA. Battu 3-1

dans son Letzigrund à l’aller, le
double champion de Suisse a
cette fois-ci décroché un bien
terne match nul 0-0, au terme
d’une partie qui a opposé une
équipe qui ne voulait pas à une
autre qui ne pouvait pas. Le
parcours européen du FCZ
s’achève donc là.

Même engagé à 70% de ses
capacités, le HSV, actuel troi-
sième de Bundesliga, n’a prati-
quement jamais été inquiété
par Zurich, hormis une ou
deux escarmouches qui n’ont
pas vraiment mis le portier
Rost en alerte. Pire que cela, les
rares accélérations du club
hanséatique ont à chaque fois
plongé la formation de Ber-
nard Challandes dans l’embar-
ras. Le constat est clair: il n’y a
pas eu photo entre les deux
équipes sur lors de cette double
confrontation.

Ce n’est pourtant pas faute
d’avoir essayé du côté du
FCZ. Mais, bien trop limités
physiquement et technique-
ment, les Zurichois n’ont pas
les armes pour bousculer une
grosse cylindrée allemande
telle que l’équipe de Huub

Stevens. Annoncé outre-Rhin
cet été, Yassine Chikhaoui n’a
lui non plus pas spécialement
brillé, même s’il a confirmé
être le joueur le plus talen-
tueux balle au pied dont dis-
pose Challandes.

Hambourg a avant tout misé
sur sa puissance – notamment
avec un milieu axial composé
de de Jong et Kompany – et
son expérience pour tranquil-
lement gérer les 90 minutes de
la rencontre et, ainsi, ne pas lâ-
cher trop de forces. Car, di-
manche en championnat, le
HSV défiera Bayern Munich
dans son Allianz Arena. /si

ÉLIMINÉ Eric Maxim Choupo-Moting s’infiltre dans la défense zurichoise, ou tout le symbole de la domination
hambourgeoise dans cette double confrontation. (KEYSTONE)

FOOTBALL

Hambourg tranquille face
à un Zurich impuissant

EN VRAC
Basketball
NBA
Mercredi: New Jersey Nets - Chicago Bulls
(avec Thabo Sefolosha, 10 points) 110-102
ap. Toronto Raptors - Orlando Magic 127-
110. Philadelphia 76ers - New York Knicks
124-84. Indiana Pacers - Cleveland Cavaliers
97-106. Milwaukee Bucks - Detroit Pistons
103-98. New Orleans Hornets - Dallas
Mavericks 104-93. Phœnix Suns - Los
Angeles Lakers 124-130. Sacramento Kings
- Atlanta Hawks 119-107. Los Angeles
Clippers - Memphis Grizzlies 100-86. Golden
State Warriors - Boston Celtics 119-117.

Football
Coupe UEFA
16es de finales. Matches retour.

Aller Retour
Hambourg - Zurich 3-1 0-0
B. Leverkusen - Galatasaray 0-0 5-1
Sp. Moscou - Marseille 0-3 2-0
Panatinaikos - Gl. Rangers 0-0 1-1
B. Munich - Aberdeen 2-2 5-1
Atl. Madrid - Bolton 0-1 0-0
Bordeaux - Anderlecht 1-2 1-1
Fiorentina - Rosenborg 1-0 2-1
Getafe - ÆK Athènes 1-1 3-0
Helsingborg - Eindhoven 0-2 1-2
Tottenham - Slavia Prague 2-1 1-1
Villarreal - Z. St-Petersbourg 0-1 2-1
Bâle - Sp. Lisbonne 0-2 0-3
Nuremberg - Benfica 0-1 2-2
Everton - Brann Bergen 2-0 6-1
Sp. Braga - W’erder Brême 0-3pas reçu
En gras les équipes qualifiées.
Les huitièmes de finale auront lieu les
jeudi 6 (matches aller), mercredi 12 et
jeudi 13 mars prochains.

Hockey sur glace
NHL
Mercredi: Anaheim Ducks (sans Hiller) -
Colorado Avalanche 3-2 tab. Buffalo Sabres
- Tampa Bay Lightning 4-3 ap. New Jersey
Devils - San José Sharks 3-2. Washington
Capitals - New York Islanders 2-3 tab.
Chicago Blackhawks -Minnesota Wild 3-0.
Dallas Stars - Calgary Flames 2-3.

LNA
ZSC LIONS - BERNE 0-4 (0-2 0-2 0-0)

Hallenstadion: 6714 spectateurs.
Arbitres: MM. Stricker, Abegglen et
Schmid.
Buts: 8e Dubé (Gamache, Furrer) 0-1.
11e P. Bärtschi (Gamache, Rüthemann,
à 5 contre 4) 0-2. 24e Dubé (Gamache,
Abid, à 5 contre 4) 0-3. 37e Chatelain
(Raffainer, D. Meier) 0-4.
Pénalités: 3 x 2’ contre les ZSC Lions; 3
x 2’ contre Berne.

DAVOS - GE SERVETTE 5-2 (0-2 1-0 4-0)
Vaillant Arena: 3831 spectateurs.
Arbitres: MM Mandioni, Simmen et
Sommer.
Buts: 13e Déruns (Vigier, Cadieux) 0-1.
15e Déruns (Cadieux, Trachsler) 0-2. 33e
Leblanc (R. von Arx, Riesen, à 5 contre 4)
1-2. 56e Gianola (R. von Arx, Daigle) 2-2.
57e (56’48’’) Guggisberg (Helfenstein, à 4
contre 4) 3-2. 58e (57’34’’) Ambühl
(Genoni, dans la cage vide, à 5 contre 3)
4-2. 60e (59’16’’) Riesen (Daigle, R. von
Arx, à 5 contre 4) 5-2.
Pénalités: 5 x 2’ contre Davos; 6 x 2’
contre GE Servette.

AMBRI-PIOTTA -
ZOUG 2-3 tab (0-0 1-1 1-1)

Valascia: 2011 spectateurs.
Arbitres: MM. Eichmann, Arm et Küng.
Buts: 25e (24’17’’) Fischer (Schnyder) 0-
1. 26e (25’14’’) Du Bois (Sciaroni,
Zanetti) 1-1. 53e Sutter (Schnyder,
Steinmann, à 4 contre 5). 59e Westrum
(Sonnenberg, Duca) 2-2.
Tirs aux but: McTavish -, Duca 1-0;
Fischer 1-1, Westrum -; Green -,
Camichel -; Duca 2-1, Fischer 2-2; Duca
-, Fischer 2-3.
Pénalités: 3 x 2’ contre Ambri-Piotta; 5
x 2’ contre Zoug.

KLOTEN FLYERS -
LANGNAU TIGERS 8-1 (5-0 0-0 3-1)

Schluefweg: 4434 spectateurs.
Arbitres: MM. Reiber, Bürgi et Marti.
Buts: 1re (0’50’’) Jenni (Alavaara,
Cormier) 1-0. 6e Kellenberger (Stancescu,
Bühler) 2-0. 8e Cormier (Rintanen, Hamr)
3-0. 16e Kellenberger (Bühler) 4-0. 18e
Bühler (Wick, Alavaara, à 5 contre 4) 5-0.
48e (47’34’’) Cormier (R. Lemm) 6-0. 49e
(48’25’’) Wick (Welti, Jenni) 7-0. 50e
(49’08’’) Toms (Curtis Murphy) 7-1. 52e
Lemm (Rintanen, à 4 contre 4) 8-1.
Pénalités: 6 x 2’ contre les Kloten
Flyers; 7 x 2’ + 10’ (Holden) contre les
Langnau Tigers.

RAPPERSWIL LAKERS -
BÂLE 7-1 (5-0 2-0 0-1)

Diners-Club-Arena: 4712 spectateurs.
Arbitres: MM. Stalder, Fluri et Wirth.
Buts: 6e Micheli (Czerkawski, Kamber)
1-0. 8e Burkhalter (Bütler, Schrepfer) 2-
0. 13e Guyaz (Roest, Nordgren, à 5
contre 4) 3-0. 15e Reuille (Koivisto,
Czerkawski, à 5 contre 4) 4-0. 19e
Reuille (Czerkawski, Kamber, à 5 contre
4) 5-0. 25e Czerkawski (Guyaz, Roest, à
5 contre 3) 6-0. 35e Reuille (Czerkawski,
Kamber, à 5 contre 4) 7-0. 54e
Spiridonov (Collenberg, Sarault) 7-1.
Pénalités: 3 x 2’ contre les Rapperswil
Lakers; 9 x 2’ contre Bâle.

FR GOTTÉRON -
LUGANO 2-3 (1-0 0-0 1-2 0-1)

Saint-Léonard: 5820 spectateurs.
Arbitres: MM. Kurmann, Mauron et
Rebillard.
Buts: 5e Sprunger (Reist, Bykov) 1-0.
42e J. Vauclair (Jeannin, à 5 contre 4) 1-
1. 44e T. Vauclair (Conne, Hääpölä) 1-2.
58e Sprunger (Bykov) 2-2. 63e (62’07’’)
J. Vauclair (Jeannin) 2-3.
Pénalités: 5 x 2’ contre les deux
équipes.

1. Berne* 49 33 4 4 8 166-90 111
2. GE Servette* 49 21 11 4 13 169-131 89
3. Zoug* 49 24 5 4 16 171-147 86
4. Kloten Fl.* 49 25 1 7 16 145-130 84
5. ZSC Lions* 49 21 6 6 16 154-120 81
6. Davos* 49 25 2 2 20 153-124 81
7. Rappers. L.* 49 22 2 3 22 152-164 73
8. FR Gottéron* 49 17 7 4 21 127-157 69
9. Lugano+ 49 14 9 6 20 126-146 66

10. Langnau T.+ 49 18 3 5 23 170-191 65
11. Ambri-P.* 49 14 6 7 22 154-175 61
12. Bâle* 49 3 1 5 40 98-210 16
* = Qualifié pour les play-off.
+ = Condamné aux play-out.
Dernière journée. Samedi 23 février.
19h45: Lugano - Zoug. GE Servette -
Rapperswil Lakers. FR Gottéron - Ambri-
Piotta. Berne - Kloten Flyers. Bâle - Davos.
ZSC Lions - Langnau Tigers.
Compteurs: 1. Westrum (Ambri-Piotta) 70
points (31 buts, 39 assists). 2. Holden
(Langnau Tigers) 69 (26, 43). 3. Kolnik (GE
Servette) 66 (21, 45). 4. Aubin (GE
Servette) 62 (27, 35). 5. Rintanen (Kloten
Flyers) 60 (27, 33). 6. Toms (Langnau
Tigers) 58 (19, 39). 7. Roest (Rapperswil
Lakers) 54 (16, 38). 8. Cze’rkawski
(Rapperswil Lakers) 53 (22, 31). 9.
McTavish (Zoug) 52 (31, 21). 10. Dubé
(Berne) 52 (10, 42).

LNB
Play-off. Quarts de finale
(au meilleur de sept matches)
Ce soir
20.00 Langenthal - La Chaux-de-Fonds

(0-3 dans la série)
Olten - Bienne (1-2)
GCK Lions - Lausanne (1-2)
Ajoie - Viège (2-1)

Première ligue
Play-off. Demi-finales
(au meilleur de trois matches)
Star Lausanne - Fr.-Montagnes 3-2
Star Lausanne mène 1-0 dans la série.
Verbier - Guin 4-5
Guin mène 1-0 dans la série.
Samedi 23 février. 17h45: Guin - Verbier.
20h15: Franches-Montagnes - Star
Lausanne.

Deuxième ligue
Play-off. Quarts de finale
(au meilleur de cinq matches)
Fleurier - Vallée de Joux 2-3
1-1 dans la série.
Le Locle - Prilly 4-5
Prilly mène 2-0 dans la série.
Star Chaux-de-Fonds - Saint-Imier 5-4 ap
1-1 dans la série.
Vendredi 22 février. 20h30: Sarine -
Université. Samedi 23 février. 17h15:
Université - Sarine. 20h: Prilly - Le Locle.
20h15: Star Chaux-de-Fonds - Saint-Imier.
20h30: Vallée de Joux - Fleurier.

Troisième ligue, groupe 11
Samedi
17.00 Les Brenets - Trois-Tours
20.30 Yverdon - Serrières-Peseux

Quatrième ligue, groupe 9b
Samedi
16.30 Val-de-Ruz - Plateau de Diesse
Dimanche
19.15 Le Landeron - Le Locle
20.15 Gurmels - Les Ponts-de-Martel
Jeudi 28
20.30 Bösingen - Val-de-Ruz

Ski alpin
Coupe du monde
Messieurs. Whistler Mountain (Can).
Super-G: 1. Gruber (Aut) 1’26’’60. 2.
Reichelt (Aut) à 0’’03. 3. Gorza (Sln) à 0’’11.
4. Guay (Can) et Staudacher (It) à 0’’29. 6.
Défago (S) à 0’’40. 7. Didier Cuche (S) à
0’’41. 8. Kostelic (Cro) à 0’’42. 9. Scheiber
(Aut) à 0’’57. 10. Büchel (Lie) à 0’’69. 11.
Raich (Aut) à 0’’70. 12. Streitberger (Aut) à
0’’71. 13. Bourque (Can) à 0’’79. 14. Dixon
(Can) à 0’’87. 15. Kucera (Can) à 0’’93. 16.
Hoffmann (S) à 1’’16. Puis: 18. Albrecht (S)
à 1’’29. 24. Grünenfelder (S) à 1’’55. 25.
Janka (S) à 1’’60. 27. Hofer (S) à 1’’68. 35.
Hari (S) à 1’’89. 36. Brand (S) à 2’’04. 49.
Berthod (S) à 2’’71. Eliminés: Fill (It), Miller,
Ligety, Sullivan (tous EU), Maier (Aut),
Blardone (It).
Coupe du monde. Général (31/41): 1.
Miller (EU) 1067. 2. Raich (Aut) 998. 3.
Didier Cuche (S) 918. 4. Grange (Fr) 682. 5.
Kostelic (Cro) 670. 6. Albrecht (S) 654. 7.
Mölgg (It) 635. 8. Ligety (EU) 612. 9. Matt
(Aut) 540. 10. Schönfelder (Aut) 462. Puis:
12. Défago (S) 433. 28. Berthod (S) 296.
33. Hoffmann (S) 232. 42. Gini (S)171. 56.
Zurbriggen (S) 107. 59. Grünenfelder (S)
98. 82. Janka (S) 51. 86. Viletta (S) 48.
108. Hofer (S) 24. 111. Züger (S) 23. 121.
Hari (S) 17. 143. Brand (S) 2.
Super-G (5/7): 1. Didier Cuche (S) 280. 2.
Gruber (Aut) et Reichelt (Aut) 225. 4. Raich
(Aut) 221. 5. Scheiber (Aut) 205. 6. Büchel
(Lie) 200. Puis: 9. Défago (S) 146. 14.
Hoffmann (S) 92. 22. Albrecht (S) 69. 27.
Grünenfelder (S) 43. 36. Zurbriggen (S) 13.
42. Berthod (S) 7. 45. Janka (S) 6. 49.
Hofer (S) 4. 52. Brand (S) 2.

FOOTBALL
Pas d’exploit pour le FC Bâle
Bâle n’a pas eu le temps de croire au miracle face au Sporting Lisbonne. Battu 2-0 à
l’aller, le FCB est allé au tapis en moins de deux minutes au Parc Saint-Jacques. Le
temps pour Pereirinha d’inscrire le «but qui tue». Le Sporting s’est finalement
imposé 3-0 dans ce match retour pour affronter Bolton au prochain tour. /si
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HAMBOURG - ZURICH 0-0

HSH Nordbank-Arena: 33 586 spectateurs. Arbitre: M. Jakobsson (Isl).
Hambourg: Rost; Demel (77e Boateng), Reinhardt, Mathijsen, Benjamin; Kompany, De
Jong; Jarolim, Trochowski (82e Fillinger), Olic; Guerrero (63e Choupo-Moting).
Zurich: Leoni; Lampi, Stahel, Barmettler, Rochat; Aegerter, Tico (46e Kondé); Chikhaoui,
Abdi (59e Hassli), Djuric; Alphonse (58e Tahirovic).
Notes: Hambourg sans Van der Vaart, Sorin (blessés) ni Atouba (dispensé), Zurich
sans Tihinen, Eudis, Stanic (blessés) ni Silvio (pas qualifié). Avertissements: 15e Tico,
56e Jarolim, 87e Kondé.

BÂLE - SPORTING LISBONNE 0-3 (0-2)

Parc Saint-Jacques: 16 360 spectateurs. Arbitre: Skjerven (No).
Buts: 2e Pereirinha 0-1. 41e Liedson 0-2. 51e Liedson 0-3.
Bâle: Crayton; Zanni, Majstorovic, Marque, Hodel; D. Degen, Huggel (46e Ba), Ergic
(71e Perovic), Carlitos; Eduardo (60e Frei), Derdiyok.
Sporting Lisbonne: Rui Patricio; Abel, Polga (55e Gladstone), Tonel, Grimi (68e
Ronny); Joao Moutinho, Miguel Veloso, Pereirinha; Romagnoli (61e Farnerud);
Liedson, Tiui.
Notes: Bâle sans Costanzo, Nakata, Chipperfield, Streller, Morganella (blessés),
Lokvenc ni Stöckli (non-qualifiés). 86e coup-franc sur la tranversale de Ronny.
Avertissement: 79e Abel.

HOCKEY SUR GLACE

FR Gottéron jouera
Berne en play-off

FR Gottéron disputera les
play-off pour la première fois
depuis la saison 2003-2004 et
envoie du même coup Lu-
gano en play-out grâce au
point arraché lors de la 49e
journée de LNA face aux
Tessinois. En quart de finale,
les hommes de Serge Pelle-
tier affronteront Berne dans
un derby qui sent la poudre.
GE Servette connait égale-
ment son adversaire. Les Ai-
gles sont en effet assurés de
terminer à la deuxième place
et affronteront du même
coup les Rapperswil Lakers
au premier tour des séries éli-
minatoires.

Un doublé de Julien Sprun-
ger a permis à FR Gottéron

d’arracher les play-off. Le
meilleur compteur des Dra-
gons a égalisé à trois minutes
de la fin de la rencontre face
à Lugano et offert la clé du
paradis à ses coéquipiers. De
son côté, Lugano disputera
les play-out pour la première
fois de son histoire.

Mais que ce fut chaud! Au
cours de l’ultime minute, le
futur fribourgeois Sandy
Jeannin touchait le poteau
de Sébastien Caron alors
qu’Aebischer – responsable
sur le 2-2 – avait quitté sa
cage. Pour l’anecdote, les
Luganais se sont imposés
après prolongation sur un
tir de Julien Vauclair. Maigre
consolation. /si

En bref
■ TENNIS

Rafael Nadal battu Andrea Seppi
Rafael Nadal a été éliminé dès le deuxième tour du tournoi de
Rotterdam. L’Espagnol s’est incliné 6-3 3-6 4-6 face à l’Italien Andrea
Seppi. Cette défaite fait les affaires de Roger Federer, puisque son
dauphin aurait pu lui ravir la première place mondiale en cas de
résultats probants cette semaine aux Pays-Bas puis la prochaine à
Dubaï. /si

■ OLYMPISME
Singapour aura ses Jeux

Singapour a été désignée pour accueillir en 2010 les premiers JO d’été
de la jeunesse (JOJ), une compétition destinée aux 14-18 ans /si

■ CYCLISME
Leipheimer prend la tête

L’Américain Levi Leipheimer a pris le contrôle du Tour de Californie en
se classant deuxième de la troisième étape, marquée par l’ascension du
Mont Hamilton. Il possède 13 secondes d’avance sur le Bernois Fabian
Cancellara, vainqueur du prologue. /si

■ SKI NORDIQUE
Clyde Engel représentera la Suisse

Le jeune Saint-Blaisois (16 ans), a été retenu par Swiss-Ski pour
représenter la Suisse aux prochains Jeux nordiques de l’organisation
des pays alpins, qui se dérouleront les 1er et 2 mars prochain au Bois
d’Amont (Franche-Comté). Le Neuchâtelois courra l’épreuve individuelle
sur 7 km skating et le relais en style classique. /réd.
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Langenthal est-il au bout du
rouleau? Avec un genou à
terre, les Bernois vont-ils se
relever? Steve Larouche, en
tout cas, y croit encore. Le
Québécois ne veut pas finir sa
saison et semble encore avoir
des cartouches dans sa
besace.

JULIAN CERVIÑO

«N
ous ne voulons
pas terminer no-
tre saison lors de
ce quatrième

match.» Tout en admettant la
supériorité du HCC, Steve La-
rouche ne veut pas rendre les
armes de si tôt. Surtout pas à
la maison. Au Schoren, lui et
son équipe vont vendre chère-
ment leur peau. «Nous allons
tout donner une fois encore»,
souligne le top-scorer de Lan-
genthal. «Il faudra travailler
fort, jouer physique, comme
lors des trois premiers mat-
ches. Ce serait bien que juste
une fois nous parvenions à
prendre les devants. Cela fe-
rait peut-être tourner le match
autrement. Je le répète, nous
ne voulons pas finir mainte-
nant.» Surtout que deux élimi-
nations en quarts de finale de
suite seraient mal vécues en
Haute-Argovie.

Remarquez, les Bernois pour-
raient difficilement vivre une
saison plus pénible que celle-ci.

«Il y a eu beaucoup de change-
ments par rapport à la saison
passée», rappelle Steve Larou-
che. «Au début, notre nouvel
entraîneur Gary Prior a fait
beaucoup de mal à l’équipe. La
communication avec lui n’était
pas bonne et il a manqué de res-
pect envers les joueurs. Cer-
tains ont perdu confiance et ne
l’ont plus retrouvée. Quand le
nouveau coach, Alfred Bohren,
est arrrivé, le mal était fait.»

Même avec l’engagement de
Derek Plante (491 matches de
NHL et une Coupe Stanley en
1999 avec Dallas), les choses ne
se sont pas totalement arran-
gées. Après avoir redressé la
barre, Langenthal est retombé
dans ses travers pour terminer à
une décevante sixième place.
L’ombre d’Eric Lecompte a
longtemps plané du côté du
Schoren. «C’est sûr qu’avec Eric
nous formions un duo explo-
sif», reconnaît Steve Larouche.
«Avec lui, je savais que si je
donnais une bonne passe, il
était là pour mettre le puck au
fond. Maintenant, mon rôle est
plutôt celui de marqueur. Derek
Plante est un très grand joueur
et on se complète assez bien.»
Avec 58 buts à son actif, ce duo
n’a pas à rougir de sa fiche.

Le problème pour Langenthal,
c’est que ses étrangers ont peut-
être trop d’importance. «C’est
vrai, nous jouons beaucoup», re-
lève Steve Larouche. «En plus,

avec tous nos blessés, nous ne
disposons que de trois blocs et
face à La Chaux-de-Fonds nous
sommes handicapés. Notre ad-
versaire est rapide et la vitesse
n’est pas notre point fort, c’est
plutôt une lacune. Nous accu-
sons ainsi plus de fatigue.»

Autre surprise de la série,
le gardien du HCC Todes-
chini (123 arrêts) est plus
performant que son rival
Eichmann (99). «C’est sûr,
leur cage est très bien gar-
dée, mais leur jeu défensif est
aussi performant. Nous ne
touchons pratiquement aucun
rebond», constate Steve La-
rouche. «Il faudra pourtant
encore essayer de trouver des
solutions.» On peut comp-
ter sur le Québé-
cois pour ne
pas bais-
ser les
bras.
/JCE

STEVE LAROUCHE Le top-scorer de Langenthal reconnaît la supériorité du HCC, mais ne s’avoue pas vaincu.
(ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

«Ce serait bien que juste une fois,
nous parvenions à prendre
les devants. Cela pourrait peut-être
faire tourner le match autrement»

Steve Larouche

HOCKEY SUR GLACE

Steve Larouche ne veut pas
jouer son dernier match ce soir

LANGENTHAL - LA CHAUX-DE-FONDS

TAC-TIC avec
Bonne nouvelle aux Mélèzes: Alexis Vacheron est de
retour au jeu après un mois d’absence. Sébastien
Hostettler poursuit sa convalescence et pourrait
débuter la demi-finale des play-off le dimanche 2 mars,
si le HCC est qualifié. Michael Bochatay, touché à une
hanche, est incertain pour cette quatrième manche.
L’entraînement de ce matin servira de dernier test. S’il
ne peut pas jouer, Jérémy Mano effectuera son retour
dans l’alignement. Côté bernois, les mêmes blessés
(Kradolfer, Gähler, Sutter, Schär, Juri, Blaser) sont
annoncés. L’entraîneur Bohren attendra encore
l’échauffement pour choisir qui de Plante ou Chrenko
accompagnera Larouche. «J’aurai quatre blocs
complets», relève Gary Sheehan. «Je vais appliquer la
même formule pour le gardien. On ne change pas une
équipe qui gagne.» Antoine Todeschini gardera les filets
chaux-de-fonniers. Après un jour de récupération pour
les titulaires, une séance normale a eu lieu hier.
Chacun sait ce qu’il attend ce soir au Schoren. «Ce sera
le match le plus dur de la série», prévient Gary

Sheehan. «La partie sera à nouveau très physique et
fermée. Ils vont démarrer très fort et il s’agira de ne pas
leur donner trop d’occasions au début. A nous de saisir
les nôtres d’emblée. Si nous conservons la même
discipline défensive, c’est jouable. Pour gagner, nous
devrons livrer notre meilleur match de la série. Nous
devons surtout faire mieux que lors de la rencontre de
mardi, lors de laquelle nous avons perdu trop de pucks
dans la zone de transition.»
Le HCC va aussi tout faire pour imposer son avantage
numérique. «Avec nos quatre blocs, nous pouvons les
avoir à l’usure», commente Gary Sheehan. «Il faut les
faire travailler dans leur zone. Nous connaissons leurs
forces et aussi leurs faiblesses. A nous de les exploiter
et de rester attentifs. Langenthal ne rend jamais les
armes. Les scores des trois premiers matches (réd: 4-2
3-2 2-1) démontrent que c’est très serré et que tout
peut basculer.» En gagnant, les Chaux-de-Fonniers
s’octroieraient un jour de congé (dimanche) et certains
en auraient bien besoin... /jce

Un souvenir marquant
Le 2 janvier 2006, les chemins de Steve Larouche et de Valeri

Chiriaev se sont croisés pour la première fois sur une patinoire
suisse. Le Québécois en a conservé un mauvais souvenir, surtout
marquant. Le «tsar», alors sous le maillot biennois, avait expédié
un de ses missiles qu’une palette adverse dévia sur le visage du
joueur de Langenthal. Résultat: triple fracture de l’os orbital
gauche et double fracture du nez. «C’est le genre de chose à
laquelle on préfère ne pas penser», confie celui que l’on
surnomme «Rouchy». «En tous les cas, avec Valeri, on n’en
reparle plus.» «Sur le moment, j’avais été assez choqué par cet
accident», avoue le capitaine du HCC. «C’était totalement
involontaire et je m’étais excusé.» Vite passons...

Steve Larouche préfère conserver d’autres choses de sa longue
carrière (voir ci-dessus). Un parcours marqué par un stage
prolifique aux Ottawa Senators (18 matches et 15 points en NHL).
«On ne m’avait pas gardé, parce que je jouais avec des gars
comme Daigle, Yashin et Turgeon», note-t-il. «Ils pesaient
financièrement beaucoup plus que moi. Ensuite, j’ai pas mal
voyagé et je suis assez content de ma carrière. Mes plus belles
années sont derrière moi. J’ai bientôt 37 ans et ma famille qui
réside au Québec me manque. J’ai encore une année de contrat
avec Langenthal, je pense que ce sera ma dernière.» /jce

Steve Larouche en bref
● Naissance 14 avril 1971 à Rouyn-Noranda, Québec (Can)
● Mensurations 183 cm, 83 kg
● Etat-civil Marié, père de deux filles
● Carrière Trois-Rivières et Chicoutimi (LHJMQ) 1987-1991. Drafté par le Canadien de Montréal en 1989

(deuxième tour, 41e). Fredericton Canadiens (AHL) 1991-1993, Atlanta Knights (IHL) 1993-1994. Prince
Edward Island (AHL) et Ottawa Senators (NHL) 1994-1995, Phœnix Roadrunner (IHL), Binghamton (AHL),
NY Rangers (NHL) et Los Angeles Kings 1995-1996, Québec Rafales (1996-1998), Chicago Wolwes (IHL)
1997-2001, Berlin (All) 2001-2002, Nurenberg (All) 2002-2005, Lukko Rauma (Fin) 2004-2005, Langenthal
(LNB) 2005-2008, encore sous contrat pour la saison prochaine, deux matches avec Bâle (LNA) en 2006-
2007.

● Palmarès Champion d’IHL (Coupe Turner) en 1998 et 2000 avec les Chicago Wolwes et en 1991 avec les
Atlanta Knights. Champion de la saison régulière avec Nurenberg (All) en 2004 et Langenthal en 2007 (LNB).
28 matches en NHL (18 avec Ottawa, 7 avec les Los Angeles Kings et 1 avec les New-York Rangers) et 18
points (9 buts). Une sélection avec le Canada en 1989-1990.

Un club de soutien du FCC cesse
ses activités provisoirement
Le club 1894 n’apportera plus son soutien au FC La
Chaux-de-Fonds SA. Suite à de graves dissensions avec
les dirigeants actuels de la SA, les personnes responsables
de cette entité ont décidé de suspendre leurs activités. /jce

SKI ALPIN

Lara Gut
en vedette

Lara Gut sera la grande at-
traction des championnats du
monde juniors organisés dès
demain et jusqu’à vendredi
prochain à Formigal, dans les
Pyrénées espagnoles. La Tessi-
noise de 16 ans tentera de skier
sur les traces du Bernois Beat
Feuz, qui avait raflé trois titres
et une médaille de bronze il y a
un an à Altenmarkt (Aut).

Dans la station autrichienne,
pour ses grands débuts, Lara
Gut avait glané la médaille
d’argent de la descente, à 0’’07
de la gagnante liechtenstei-
noise Tina Weirather (Lie).
Elle était alors la cadette de
l’épreuve et ne faisait même
pas partie des cadres de Swiss-
Ski.

Les temps ont rapidement
changé, si bien que la skieuse
de Comano, qui mène large-
ment au général de la Coupe
d’Europe, sera très attendue à
Formigal. Mais le responsable
de la relève suisse Franz Hofer
et le père de la jeune cham-
pionne Pauli Gut veillent au
grain et s’efforcent de mainte-
nir la pépite à l’abri de la pres-
sion. «Il n’est pas raisonnable
d’attendre d’elle trois titres»,
s’exclame le premier nommé.
«Lara doit simplement démon-
trer ce qu’elle sait faire.» Reste
que la Tessinoise semble objec-
tivement capable de s’imposer
dans quatre des cinq épreuves
au programme: descente, su-
per-G, géant et combiné.

Célina Hangl et Denise Feie-
rabend auront aussi de belles
cartes à jouer, ainsi que Yoan
Jaquet côté masculin. /si

BOBSLEIGH

Ivo Rüegg
defend
son titre

Ivo Rüegg défendra ce
week-end son titre de cham-
pion du monde de bob à 4. A
Altenberg (All), le Schwytzois
de 37 ans et ses équipiers lucer-
nois Tommy Herzog, thurgo-
vien Roman Handschin et ge-
nevois Cédric Grand font à
nouveau partie des favoris.

L’an dernier à Saint-Moritz,
Rüegg avait conquis une mé-
daille d’or que la Suisse atten-
dait depuis dix ans. «Nous
avons les moyens de rééditer
cet exploit. Cette saison nous
sommes montés à deux repri-
ses sur le podium en Coupe du
monde», a commenté Rüegg.

Le pilote refuse toutefois de
se mettre la pression. «Je n’ai
pas gagné assez de courses
dans ma carrière pour affirmer
que je vais décrocher l’or à
coup sûr.» Les principaux con-
tradicteurs des Suisses seront
le vice-champion du monde al-
lemand Andre Lange et le
Russe Alexander Zubkov. /si

TENNIS
Davydenko se félicite du soutien de Federer
Nikolay Davydenko, soupçonné d’avoir volontairement perdu des matches,
a remercié Roger Federer. Le Bâlois s’est dit persuadé de l’innocence
de Davydenko. «Roger me connaît et sait que j’ai toujours livré mon meilleur tennis»
a dit Davydenko après sa défaite 6-3 7-5 à Rotterdam devant Michaël Llodra. /si
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Rabais
Fr. 5.–

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 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 04

CULTURE NOMADE                           

Racine Mapou de Azor   
Haïti: musique et danses vaudou.  
Case-à-Chocs, Quai Philippre-Godet 16 à Neuchâtel
Ve 22 février dès 21h00 
Prix d’entrée Fr. 25.-
Réservations et renseignements: 032 725 05 05 

CCN ET TON SUR TON                            

Festival OtherJazz 08   
Béatrice Graf Solo (CH), Bruno Amstad Solo (CH),
Guo Gan Duo (Chine).
Théâtre du Pommier, Rue du Pommier 9 à Neuchâtel 
Ve 22 février à 20h30, 21h30 et 22h30 
Prix d’entrée: Fr. 25.-
Réservations: Tél. 032 725 05 05 

CCN ET TON SUR TON                            

Festival OtherJazz 08   
Provini/Demierre Duo (CH), Gutbucket (USA)
concert exceptionnel!
Théâtre du Pommier, Rue du Pommier 9 à Neuchâtel 
Sa 23 février à 20h30 et 21h45 
Prix d’entrée: Fr. 25.-
Réservations: Tél. 032 725 05 05

HEURES DE MUSIQUE DU CONSERVATOIRE                 

Orgue    
Vincent Thévennaz, orgue. 
Oeuvres de: J.-S. Bach, J. Alain, V. Cordero, 
G. Ligeti et G. Scelsi.
Salle Faller du Conservatoire à La Chaux-de-Fonds 
Di 24 février à 17h00. Causerie à 16h15 
Prix d’entrée: Fr. 25.-
Réservations et renseignements: 
Billetterie de L’heure bleue, tél. 032 967 60 50 
ou www.heurebleue.ch ou billet@heurebleue.ch 

SOCIETE DE MUSIQUE                             

Orchestre symphonique de Berne    
Direction: Andrey Boreyko. 
Soliste: Rafal Blechacz, piano. 
Oeuvres de: von Weber, Chopin et Berlioz.
L’heure bleue, Salle de Musique 
à La Chaux-de-Fonds
Me 27 février à 20h15 
Prix d’entrée: Fr. 60.-; 50.-; 40.-; 30.-
Réservations et renseignements: 
Billetterie de L’heure bleue 032 967 60 50 
ou www.heurebleue.ch 
ou Théâtre du Passage, 032 717 79 07 05

Une date à ne pas manquer!

Anne a 20 ans
Vendredi 7 mars à 20h30

L’heure bleue

Code SMS: DUO CLUB 12
Code téléphone: 12

Fin du délai de participation: 
22 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

Musée des Beaux-Arts - Le Locle

Triennale de l’art imprimé 
contemporain
Jusqu’au 6 avril 2008

Plus de 150 œuvres, 28 artistes, 
des techniques traditionnelles 
aux installations, l’exposition 
présente un regard unique sur l’art  
imprimé en Suisse.

Code SMS: DUO CLUB 11
Code téléphone: 11

Fin du délai de participation: 
22 février minuit

10x2 entrées

+ catalogue
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ICI...
BADMINTON

La Chaux-de-Fonds - Yverdon-Lausanne
LNA, interclubs, dimanche 24 février, à 14h aux Crêtets.
La Chaux-de-Fonds II - Tafers II
LNB, interclubs, dimanche 24 février, à 11h aux Crêtets.

HOCKEY SUR GLACE
Franches-Montagnes - Star Lausanne
Première ligue, demi-finale des play-off (2e match), samedi 23 février, à 20h15
au Centre de loisirs.
La Chaux-de-Fonds - FR Gottéron
Juniors élites A, mercredi 27 février, à 20h30 aux Mélèzes.

SKI ALPIN
Championnats jurassiens
Slalom géant, samedi 23 février, dès 9h aux Savagnières.
Slalom spécial, dimanche 24 février, dès 9h aux Savagnières.

SKI NORDIQUE
La Sibérienne
Dimanche 24 février, dès 10h aux Cluds (VD).

STREET-HOCKEY
La Chaux-de-Fonds - Berne 99
LNB, samedi 23 février, à 14h au terrain de Bellevue.

VOLLEYBALL
NUC - Langenthal
LNB, tour de promotion, jeudi 28 février, à 20h à Neuchâtel (Riveraine).

...AILLEURS
ATHLÉTISME

Championnats de Suisse en salle
Samedi 23 et dimanche 24 février à Saint-Gall (centre athlétique).

BASKETBALL
Université - Troistorrents
Finale de la Coupe de la Ligue dames, samedi 23 février, à 14h45 à Champel (GE, Palais
des sports).
Bernex - Union Neuchâtel
LNB masculine, dimanche 24 février, à 17h30 à la Salle omnisports).
Elfic FR - Université
LNA féminine, jeudi 28 février, à 20h à Fribourg (salle Sainte-Croix).

BOBSLEIGH
Championnats du monde
Bob à 4, samedi 23 et dimanche 24 février, à Altenberg (All).

FOOTBALL
Malley - Serrières
Première ligue, samedi 23 février, à 17h à Lausanne (Bois-Gentil).
Grasshopper - Neuchâtel Xamax
Super League, samedi 23 février, à 17h45 à Zurich (Letzigrund).
Delémont - La Chaux-de-Fonds
Challenge League, dimanche 24 février, à 15h à La Blancherie.
Bellinzone - Neuchâtel Xamax
Demi-finale de Coupe de Suisse, mercredi 27 février, à 20h15 au Stadio Comunale.

HOCKEY SUR GLACE
Langenthal - La Chaux-de-Fonds
LNB, quarts de finale des play-off (quatrième match), vendredi 22 février, à 20h
au Schoren.

SKI ALPIN
Descente dames
Vendredi 22 février, à 19h45 à Whistler Moutain (Can).
Géant messieurs
Samedi 23 février, à 19h et 22h à Whistler Moutain (Can).
Supercombiné dames
Dimanche 24 février, à 19h45 et 22h45 à Whistler Moutain (Can).

SNOWBOARD
Coupe du monde
Slalom géant parallèle messieurs, dimanche 24 février, à 5h à Gujo (Jap).

VOL À SKIS
Championnats du monde
Individuel, vendredi 22 février (à 16h30 et 17h45) et samedi 23 février (16h et 17h) à
Oberstdorf (All).
Par équipes, dimanche 24 février (13h45 et 15h15) à Oberstdorf (All).

VOLLEYBALL
Oberdiessbach - Val-de-Travers
LNB féminine, tour contre la relégation, jeudi 28 février, à 20h30 à l’école primaire.

Les formations de première
ligue reprennent le chemin
des stades ce week-end.
L’occasion pour l’entraîneur
de Serrières, Philippe Perret,
de faire le point avant le
déplacement à Malley
demain (17h).

JÉRÔME BERNHARD

■ La situation
Au terme d’un automne sa-

tisfaisant, les «vert» ont con-
quis 23 points en 18 matches.
Cela les classe au huitième
rang, à 18 points (déjà) du lea-
der, Stade Nyonnais, et à cinq
points seulement du premier
reléguable, Martigny. Les pla-
ces de barrage pour la promo-
tion semblent d’ores et déjà
quasi inaccessibles. «On ne va
pas être plus royaliste que le
roi. Notre position nous force
à regarder derrière nous»,
commente Philippe Perret.

■ La préparation
Elle a duré six semaines.

«Avec le peu de neige, les con-
ditions d’entraînement étaient
intéressantes» relève «Pet-
chon». «Tout était réuni pour
que notre préparation se passe
normalement. Seulement
voilà, elle a été perturbée et
mouvementée par les blessures
et les absences pour cause
d’examens de mes joueurs. Fi-
nalement, la situation n’était
pas idéale.»

Idéal, les matches amicaux
ne l’ont pas été non plus. Une
victoire (4-0 contre Cor-
taillod), un nul (0-0 contre
Yverdon M21) et cinq défaites,
dont la dernière date de mardi
contre Bienne (0-8!). «Ce fut
une claque» admet Perret.
«Nous avons de la peine dans
tous les secteurs de jeu. Nous

peinons à marquer et nous pre-
nons beaucoup trop de buts,
souvent sur de graves erreurs
individuelles. Tout cela fait
que nous abordons ce prin-
temps avec beaucoup d’inter-
rogations…»

■ Le contingent
Peu de transferts sont venus

secouer les vestiaires de Pierre-
à-Bot. Virlogeux a pris la desti-
nation attendue de Lausanne et
Caracciolo celle de Colombier.
En compensation, le gardien
Bertrand Schild (Cortaillod),
le défenseur Nicolas Noseda
(Le Mont) – pour qui il s’agit
d’un retour aux sources –, et le
milieu Yannick Tellenbach
(Tramelan) débarquent chez
les «vert».

La blessure de Damien
Greub et surtout celle de
Giona Preisig constituent les
deux grosses pertes de Phi-
lippe Perret durant la trêve. Le
premier manquera les pre-

miers matches, alors que le se-
cond voit sa saison compro-
mise. «Giona devra probable-
ment subir une arthroscopie de
son genou pour une blessure
qu’il traîne depuis l’âge de 17
ans. Pour l’heure, il a une inter-
diction totale de jouer.» Tra-
vailleur infatigable au poste de
demi défensif, Preisig et ses
précieuses récupérations de
balle vont manquer à Serrières,
c’est certain.

■ L’objectif
Pour cette deuxième partie

de championnat, Philippe Per-
ret désire avant tout que Ser-
rières se sauve au plus vite. Le
technicien lâche le mot d’ordre
pour y parvenir: «Détermina-
tion et conviction dès le début.
Bien commencer est essentiel,
car la lutte pour les points sera
terrible. Nous ne devrons pas
nous contenter de bien jouer
au foot, nous devrons être effi-
caces. Pour cela, il faudra se

battre.» Deux matches impor-
tants attendent Serrières d’en-
trée: face à Malley (16e) puis
Martigny (15e), deux forma-
tions ayant la ferme intention
de repasser au-dessus de la
barre. «Nous ne devrons pas
nous rater» conclut le coach
serriérois. /JBE

BAGARRE Avant d’aborder le deuxième tour, les Serriérois savent que les points seront chers. (DAVID MARCHON)

FOOTBALL

Les «vert» s’interrogent
à l’heure de la reprise

ATHLÉTISME
Asafa Powell réussit sa rentrée
Asafa Powell a apaisé les craintes sur son état de santé en s’imposant pour sa course
de rentrée sur 100 m au meeting de Melbourne (Aus). Le Jamaïcain a gagné
facilement en 10’’04, en dépit d’un genou douloureux. «Je suis vraiment surpris
parce que je n’ai rien fait à l’entraînement pendant deux semaines», livrait-il. /si
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FINALE? Après avoir sorti Young Boys en quart de finale, Raphaël
Nuzzolo, Tariq Chihab et Neuchâtel Xamax comptent bien se hisser
jusqu’en finale. (ARCHIVES ERIC LAFARGUE)

SKI NORDIQUE

La Sibérienne prend de l’altitude
Sacré hiver! Après un début

en fanfare, il se fait toujours
plus discret et se transforme en
casse-tête pour les organisa-
teurs de courses. A cause du
manque d’enneigement, le par-
cours de La Sibérienne (qui a
lieu ce dimanche) s’est vu dé-
placé de la vallée de La Brévine
aux Cluds, près des Rasses. Là
même où vient de se dérouler
la Franco-Suisse et où se dérou-
lera La Mara les 1 et 2 mars…

L’an dernier, le mois de fé-
vrier tropical avait contraint le
SC La Brévine d’annuler pure-
ment et simplement la compé-
tition. Cette année, heureuse-
ment, une telle issue n’était pas

envisageable. «Tant qu’il sub-
siste de la neige quelque part,
La Sibérienne se doit d’avoir
lieu», explique Daniel Mara-
dan, le vice-président du SC La
Brévine. «En tant que
deuxième club formateur de
Suisse, après Davos, au nom-
bre de juniors, nous nous sen-
tons obligés d’organiser cette
épreuve.» Une course qui ne se
fera pas au rabais. Elle partira
de La Caravane en direction
des Cluds et montera sur
Mauborget. Un grand prix de
la montagne récompensera le
premier coureur atteignant la
Ronde-Noire dans le 30 km
style libre. Un bon coin pour

les spectateurs qui devront
passer par Sainte-Croix pour
accéder à la zone du parcours.

Le cycliste du Pâquier Florian
Ludi viendra à nouveau chaus-
ser les lattes pour défendre son
titre de 2006. Les deux Christo-
phe (Pittier et Frésard) tente-
ront de le faire vaciller de son
trône. Les Bréviniers Damien et
Fabrice Pellaton et le Français
Benoît Chopard auront égale-
ment un bon coup à jouer.

Pour cette cinquième édi-
tion, 50 fondeuses et fondeurs
ont confirmé leur présence. Au
total, les inscriptions pouvant
se faire le jour même, Daniel
Maradan espère voir 200 athlè-

tes dans le Jura vaudois. «Nous
espérons que les jeunes répon-
dront présent. Nous attendons
100 à 150 gamins», souligne
l’organisateur. «Nous voulons
que ce soit une belle fête. On
annonce du beau pour ce
week-end.»

Des grillades sont d’ailleurs
au menu! /JBE

■ Le programme
Dimanche 24 février. Les Cluds (VD). La
Sibérienne. 10h: départ des adultes, 15
et 30 km en style libre. 14h: départ des
M6 (500 m), des M8 (1 km) et des M10
(1,5 km) en style classique. 14h: départ
des M12 (2,5 km), desM14 (5 km) et des
M16 (7,5 km) en style libre.
Les inscriptions peuvent se faire sur
place.

Le point
1. St. Nyonnais 18 12 5 1 32-15 41
2. UGS 18 11 4 3 34-19 37
3. Baulmes* 18 9 7 2 39-15 34
4. Et. Carouge 18 9 5 4 42-22 32
5. Bulle 18 9 3 6 61-33 30
6. Fribourg 18 7 5 6 33-24 26
7. Echallens 18 6 5 7 19-18 23

  8.  Serrières             18    5    8    5    24-29    23 
9. La Tour/Pâquier 17 7 1 9 21-25 22

10. Guin 18 6 4 8 24-29 22
11. Naters 18 5 7 6 18-24 22
12. Meyrin 18 5 6 7 23-31 21
13. Bex 18 5 5 8 19-30 20
14. Sion M21 18 4 6 8 21-28 18
15. Martigny 18 5 3 10 21-39 18
16. Malley 18 3 7 8 23-31 16
17. Savièse 18 2 3 12 25-47 9
* = Les deux meilleurs troisièmes (sur 3)
participent aux finales de promotion.
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La population a progressé
de 1,1% en Suisse en 2007
pour s’établir à 7 591 400
personnes au 31 décembre.
Cette hausse, nettement plus
marquée que durant les
années précédentes, est
surtout due aux migrations.

I
l faut remonter aux an-
nées 1991 et 1992 pour re-
trouver une augmentation
comparable, respective-

ment de 1,3% et de 1%, selon
les données provisoires de
l’évolution de la population
publiées hier par l’Office fédé-
ral de la statistique (OFS), à
Neuchâtel. Depuis, la popula-
tion en Suisse a crû d’à peine
0,2% à 0,9% par année.

Un cinquième de la hausse
enregistrée en 2007 est dû à
un accroissement naturel
(+14 200). Plus précisément,
on a comptabilisé 74 500 nais-
sances contre 60 300 décès.

Les migrations sont à l’origine
du reste de la croissance démo-
graphique. Le solde migratoire
affiche un plus de 18 600 per-
sonnes (immigrations moins
émigrations). Les quelque 8500
Suisses à avoir choisi de quitter
le pays en 2007 ont été large-
ment compensés.

Les changements de statut
concernent 49 900 individus.
Ce sont des étrangers arrivés
en Suisse avec un permis de sé-
jour de moins d’une année et
qui ont reçu une autorisation
annuelle en 2007. Les titulai-
res d’une autorisation de
courte durée (61 000 person-
nes) et les requérants d’asile
(40 700) ne sont pas compris

dans les quelque 7,6 millions
d’habitants du pays.

Les chiffres de l’OFS mon-
trent aussi que les naturalisa-
tions ont reculé. En 2007,
43 900 personnes ont obtenu
le passeport suisse, contre

46 700 en 2006 (-6%). Les na-
turalisations restent pourtant
le seul facteur expliquant la
hausse du nombre de Suisses,
puisque la population helvéti-
que enregistre un solde migra-
toire et un accroissement natu-

rel négatifs. Les divorces ont
également diminué de 6%,
passant de 21 000 en 2006 à
19 700 en 2007. Les mariages
ont, eux, légèrement aug-
menté (+0,7%) avec 40 100 cé-
lébrations (39 800 en 2006).
On peut y ajouter les unions
de quelque 2000 couples ho-
mos en 2007. Aucune compa-
raison n’est possible pour les
partenariats enregistrés, auto-
risés depuis le 1er janvier
2007.

La population continue de
vieillir en Suisse. La part des
plus de 64 ans est passée de
15,4% en 2000 à 16,4% en 2007
pour s’établir à près de 1,25 mil-
lion de personnes. A l’inverse, la
proportion des moins de 20 ans
a reculé, de 23,1% à 21,5% en
huit ans, pour atteindre
1,63 million d’individus envi-
ron. Les 20 à 39 ans sont aussi
en recul. La baisse de la fécon-
dité, la hausse de l’espérance de
vie et l’arrivée à l’âge de la re-
traite de la génération du baby-
boom expliquent ce vieillisse-
ment démographique.

A la fin 2007, sept cantons
enregistrent un taux de crois-
sance supérieur à celui de la
moyenne suisse (1,1%). Fri-
bourg affiche la plus forte
hausse (2,2%), suivi de Zurich
(1,8%), Zoug (1,7%), Schwyz
(1,6%), Valais et Vaud (1,5%)
et le Tessin (1,2%).

Genève voit sa population
croître de 1%, Neuchâtel de
0,6% pour un total de 169 640
habitants, le Jura et Berne de
0,4%. Seul Uri a subi une lé-
gère diminution de son effectif
(-0,1%). /ats

FOULE La population a progressé de 1,1% en Suisse en 2007
pour s’établir à 7 591 400 personnes au 31 décembre (KEYSTONE)

POPULATION

Les migrants dopent
la démographie

SCANDALE FISCAL ALLEMAND

«Des méthodes dignes de la Gestapo»
Les méthodes employées par Berlin

pour obtenir des données bancaires de ci-
toyens allemands au Liechtenstein conti-
nuent de susciter des critiques virulentes.
Le président des banquiers suisses, Pierre
Mirabaud, a parlé mercredi soir à la TSR
de méthodes «dignes de la Gestapo», qui
était la police politique nazie. Une affir-
mation qu’il a ensuite regrettée.

Hier, son service de presse a diffusé un
communiqué dans lequel «Pierre Mirabaud
regrette l’impression qui a pu être produite»
par cette expression «malheureuse» avec la-
quelle il «a voulu exprimer son malaise en-
vers méthodes employées par des services
secrets à l’égard de pays amis».

Pierre Mirabaud commentait le fait que
les services secrets allemands ont payé un
informateur plus de quatre millions d’eu-
ros pour qu’il leur transmette des informa-
tions sur des clients allemands de la ban-
que liechtensteinoise LGT Group.

Le professeur bâlois Mark Pieth, expert
de l’Organisation pour la coopération et le

développement économiques, n’est pas
beaucoup plus tendre. Dans la «Basler Zei-
tung», il a estimé hier que les méthodes al-
lemandes constituaient une attaque contre
la souveraineté du Liechtenstein.

Hier, le prince héritier Aloïs a d’ailleurs
une nouvelle fois critiqué les méthodes
des services secrets allemands. Prônant un
renforcement de la protection de la sphère
privée, il a déclaré: «Au moment où les au-
tres Etats s’immiscent de plus en plus dans
la sphère privée de leurs citoyens, les
citoyens ont un grand besoin d’une forte
protection de la sphère privée.» Une pro-
tection qui englobe, bien sûr, «un secret
bancaire fort».

Le prince a toutefois concédé qu’il fallait
améliorer l’entraide judiciaire au Liech-
tenstein et créer un contrôle «vraiment in-
dépendant» de la place financière de la
Principauté. Alois n’a pas voulu rebondir
sur le différend fiscal qui oppose son pays
à l’Allemagne. «Je ne veux pas continuer
ce jeu de ping-pong», a-t-il affirmé. /ats

ABATTAGES DE LYNX
Pro Natura monte au front à Soleure
Pro Natura proteste contre des abattages planifiés de lynx dans le canton
de Soleure. L’animal est protégé par la loi sur la chasse, a indiqué hier
le mouvement de protection de la nature. Le Département soleurois de l’économie
a prévu d’abattre deux lynx cette année pour en réduire l’effectif. /ats
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■ PENDOLINO EN PANNE
Les CFF intensifient les contrôles

Immobilisés par une panne technique, trois trains Cisalpino ont
perturbé le trafic voyageurs, samedi dans le tunnel du Lötschberg et
mercredi à Viège et à Brigue. Les CFF s’efforcent d’intensifier
les contrôles, a indiqué leur porte-parole, Jean-Louis Scherz. /ats

■ VENTE DE CIGARETTES
Vaud ne respecte guère l’interdiction pour les ados

L’achat de cigarettes est un jeu d’enfant pour les adolescents même
si la loi vaudoise l’interdit. Lors d’une enquête de l’Institut suisse
de prévention de l’alcoolisme et autres toxicomanies (ISPA), 86% des
points de vente ont accepté de vendre du tabac à des mineurs. Durant
dix jours, en octobre dernier, huit garçons et filles de moins de 18 ans
ont effectué 396 tests à travers le canton pour le compte de l’ISPA.
Le canton va désormais renforcer ses contrôles. /ats

■ GENÈVE
Le rapport de la Cour des comptes reste modéré

Le très attendu rapport de la Cour des comptes de Genève sur les
rémunérations des conseils d’administration des établissements publics
autonomes (EPA) dénonce des manquements aux Hôpitaux
universitaires, aux Transports publics et à l’Hospice général. Mais dans
l’ensemble, les rémunérations des conseils d’administration et des
directions des EPA sont conformes aux dispositions légales. /ats

■ AUTOROUTES
La Confédération investira dans la Transjurane

La Confédération va dépenser environ 2,15 milliards de francs en 2008
pour les autoroutes, soit 1,18 milliard pour l’aménagement et l’entretien
du réseau et 965 millions pour la réalisation de nouveaux tronçons,
notamment la Transjurane dans les cantons de Berne et du Jura. Ces
deux cantons recevront respectivement 211 et 143,6 millions de francs
dans le cadre de la nouvelle péréquation financière. /ats

■ MAUVAISE GESTION
Trois EMS genevoises mises en cause

L’Inspection cantonale des finances (ICF) a mis au jour de nouvelles
dérives dans trois EMS genevois. Elle reproche à leurs directrices une
gestion hasardeuse des deniers publics et des versements indus pour
plusieurs centaines de milliers de francs. Mandatée par le Conseil d’Etat,
l’ICF dénonce des rémunérations de fonds propres injustifiées, des
remboursements d’intérêts indus et le détournement des forfaits de
dépenses des pensionnaires, a expliqué le secrétaire général adjoint
du Département de l’emploi, qui confirmait une info du «Temps». /ats

LUTTE ANTITABAC

Des Haut-Valaisans
contre-attaquent

L’interdiction de fumer dans
les établissements publics va-
laisans n’est pas encore ac-
quise. Un groupe de Haut-Va-
laisans se prépare à lancer un
référendum. Pour l’heure, il
cherche le soutien des milieux
intéressés.

«Nous voulons lancer ce ré-
férendum non pas pour discu-
ter de l’impact de la fumée sur
la santé, mais pour savoir si
nous voulons d’une société où
tout est interdit», a expliqué le
député socialiste suppléant
Marc Kalbermatter, qui confir-
mait ainsi l’information de
plusieurs médias.

Le groupe, formé pour l’ins-
tant de quatre Haut-Valaisans,
compte prendre contact avec
GastroValais, l’organe faîtier
des cafetiers-restaurateurs, les
partis politiques et les députés.
A GastroValais, on se garde

bien de prendre des décisions
précipitées. «Nous allons con-
sulter notre base et analyser ce
qui se passe au niveau fédé-
ral», a indiqué François Gess-
ler.

Le Conseil des Etats doit se
prononcer le mois prochain
sur une initiative du Conseil
National. Il s’agira aussi de
prendre la température du
côté des hôteliers, sans lesquels
le président de GastroValais
imagine mal lancer un réfé-
rendum.

Le 14 février dernier, le
Grand Conseil valaisan avait
accepté la nouvelle loi sur la
santé et, du même coup, les ar-
ticles interdisant la fumée dans
les établissements publics. Les
débats ont été houleux entre
des députés d’accord sur le
fond mais très partagés sur la
forme. /ats

FUMEURS Le 14 février dernier, le Grand Conseil valaisan avait accepté
la nouvelle loi sur la santé et, du même coup, les articles interdisant
le tabac dans les établissements publics. (CHRISTIAN GALLEY)

PIERRE MIRABAUD Le président des banquiers
suisses a eu la dent dure contre l’Allemagne,
mercredi soir à la TSR... (KEYSTONE)
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Favre Laurent
Conseiller national, 
Directeur de la CNAV

«La charge fi scale entrave la remise 
des exploitations agricoles à la nou-
velle génération. Cela changera enfi n 
avec la réforme des PME».
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24 février
Réforme de l’imposition 

des PME
Comité romand «Oui à la réforme de l’imposition des PME»
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11
8-

76
75

66
/R

O
C

PUBLICITÉ

La commission de politique
extérieure des Etats soutient
la reconnaissance de
l’indépendance du Kosovo.
Par 7 voix contre 4, elle a
décidé hier de recommander au
gouvernement d’entreprendre
cette démarche «au moment
qu’il estimera opportun».

BERNE
ERIK REUMANN

L’
affaire a été un peu
chaotique. D’abord,
Dick Marty, le président
radical et tessinois de la

commission de politique exté-
rieure (CPE), est arrivé en re-
tard. Embouteillages!

Ensuite, quand les sénateurs
ont enfin pu se mettre au tra-
vail, ils se sont lancés à corps
perdu dans la discussion. Ils ont
mené une discussion très
«vive», selon les témoignages.
L’objet des débats – la recon-
naissance du Kosovo par la
Suisse – était très controversé.
Mais finalement, la CPE, au
prix du report puis de l’annula-
tion de la conférence de presse
prévue, a pu boucler l’affaire,
par six voix contre quatre.

Elle tient en une phrase: la
commission recommande au
Conseil fédéral de reconnaître
le Kosovo, mais lui laisse le
choix du moment opportun. La
minorité aurait préféré attendre
que «l’Etat Kosovar soit vrai-
ment viable». Cela ne fait de
toute façon guère de différence,
puisque l’avis des deux CPE
(des Etats et du National) n’a
qu’une valeur consultative. Le
Conseil fédéral reste libre de
son choix. Aujourd’hui, la CPE

du National va se livrer au
même exercice et comme les
conseillers nationaux sont gé-
néralement plus impulsifs que
leurs collègues de la Chambre
des cantons, cela laisse présager
une séance encore plus ver-
beuse que celle d’aujourd’hui.

Que la question allait faire
couler beaucoup de salive était
prévisible. Dans une interview
publiée par le «Tages-Anzeiger»
hier, Dick Marty s’est interrogé
sur l’opportunité de reconnaître
le Kosovo. Aux yeux de l’an-
cien procureur tessinois, le fait
que le nouvel Etat autopro-
clamé sert de carrefour à toutes
sortes d’activités criminelles

pose un grave problème. Il au-
rait souhaité poser quelques
conditions au Kosovo, avant de
le gratifier de la bénédiction de
la Suisse.

Cette option n’a finalement
pas été retenue. Depuis que la
cheffe du Département fédéral
des affaires étrangères (DFAE),
Micheline Calmy-Rey, a été la
première à favoriser l’indépen-
dance de ce morceau des Bal-
kans, l’affaire a développé une
dynamique propre, tant sur le
plan diplomatique qu’en politi-
que intérieure, de telle sorte
qu’arrêter le train reviendrait
au krach intégral pour le
DFAE. /ERE

DICK MARTY Le sénateur tessinois s’est interrogé sur l’opportunité de reconnaître le Kosovo. A ses yeux, le fait
que le nouvel Etat sert de carrefour à toutes sortes d’activités criminelles pose un grave problème. (KEYSTONE)

COMMISSION DES ÉTATS

La reconnaissance
du Kosovo encouragée

Près de 200 000 personnes se sont
rassemblées hier à Belgrade pour une
manifestation de masse contre
l’indépendance du Kosovo. Des violences
ont éclaté devant plusieurs ambassades
occidentales. Celle des Etats-Unis a été
investie et partiellement incendiée.

Brandissant le drapeau national ou
des banderoles proclamant l’appartenance
du Kosovo à la Serbie, les manifestants se
sont regroupés devant le bâtiment du
Parlement fédéral. A l’issue de la
manifestation, des dizaines de jeunes ont
fait irruption dans l’ambassade des Etats-
Unis, incendié plusieurs salles et arraché
le drapeau américain qui flottait sur la
façade, sous les applaudissements de la
foule. La police antiémeute est intervenue
une demi-heure plus tard, arrêtant
plusieurs personnes et faisant évacuer
sans ménagement le bâtiment.

Selon l’agence indépendante Beta, qui
cite des sources hospitalières, une série
d’incidents violents devant plusieurs
ambassades de pays occidentaux – outre
les Etats-Unis, notamment l’Allemagne, la

Croatie et la Grande-Bretagne – ont fait une
trentaine de blessés, dont quinze policiers.
Les incidents se sont propagés dans le
centre de Belgrade, où d’importantes
forces de police ont affronté des hooligans.

Le président serbe Boris Tadic, en visite
en Roumanie, a lancé un appel au calme.
«La Serbie ne reconnaîtra jamais le
Kosovo, mais ne renoncera pas à son
avenir de futur membre de l’Union
européenne», a-t-il affirmé. «Tant que nous
vivrons, le Kosovo sera serbe», avait
auparavant assuré le premier ministre
Vojislav Kostunica.

Réunis en Slovénie, les ministres
européens de la Défense ont estimé que
les soldats de l’Otan et de l’Union
européenne au Kosovo étaient en mesure
d’assurer le calme dans la région. Quatre
jours après la proclamation
d’indépendance du Kosovo, dix-sept pays,
dont dix de l’Union européenne, ont
reconnu le nouvel Etat. L’Italie, le
Danemark, le Luxembourg et la Slovénie,
qui préside l’Union ce semestre, l’ont fait
hier. /ats-afp-reuters

Les Serbes ivres de colère descendent dans la rue

En bref
■ RUSSIE

Jirinovski confond ring et plateau de TV
Vladimir Jirinovski, candidat nationaliste à la présidentielle russe, en est
venu aux mains sur un plateau TV lors d’un débat avec un adversaire
politique. L’épisode, survenu au moment de l’enregistrement de
l’émission, n’a pas été diffusé. Vladimir Jirinovski, qui est connu pour
ses déclarations fracassantes, s’est mis en colère lorsque son
interlocuteur Nikolaï Gots, représentant d’Andreï Bogdanov, lui aussi
candidat à la présidence, a affirmé que son parti était une marionnette
du Kremlin, a révélé le journal russe «Kommersant». /ats-afp

■ IPSWICH
L’assassin de cinq prostituées reconnu coupable

Un Britannique de 49 ans a été reconnu coupable hier du meurtre
de cinq prostituées en 2006 dans la région d’Ipswich (est de l’Angleterre).
Il encourt la prison à perpétuité. Sa condamnation doit être prononcée
aujourd’hui. Les corps dénudés des cinq prostituées avaient été
découverts entre le 2 et le 12 décembre 2006. Cette série de crimes sans
précédent en Grande-Bretagne depuis un quart de siècle avait fait resurgir
le spectre d’un nouveau Jack l’Eventreur, du nom de ce tueur en série
qui avait mutilé et assassiné cinq catins en 1880. /ats-afp

PRIMAIRES AMÉRICAINES

Obama fait
un tabac en Suisse

Barack Obama a remporté
les primaires des démocrates
résidant hors des Etats-Unis, a
annoncé hier l’organisation des
démocrates de l’étranger. En
Suisse, il a fait un tabac en re-
cueillant 71,8% des voix.

Le sénateur de l’Illinois a ob-
tenu les suffrages de près des
deux tiers des Américains dé-
mocrates votants dans l’ensem-
ble du monde, soit 65,6% des
voix contre 32,7% pour
Hillary Clinton. Les résultats
ont été centralisés à Genève, au
siège de la présidente des dé-
mocrates de l’étranger, Chris-
tine Schon Marquez.

«L’actuelle administration
américaine a tellement nui à
l’image des Etats-Unis que les
démocrates de l’étranger ont
été très nombreux à faire en-
tendre leur voix», a-t-elle com-
menté.

En Suisse, Barack Obama est
arrivé en tête lors de la soirée
électorale du «super-mardi», or-
ganisée le 5 février à Genève,
avec 78% des voix contre
21,1% à la sénatrice de New
York. Par internet, les Améri-
cains de Suisse ont accordé
58% de leurs suffrages à Barack
Obama, contre 30% à Hillary
Clinton, soit au total 71,8% des
démocrates résidant en Suisse
pour le sénateur noir, contre
27,5% pour l’ex-First Lady.

La primaire a eu lieu du 5 au
12 février. Des scrutins ont été
organisés dans 30 pays et, pour
la première fois, les Améri-
cains de l’étranger pouvaient
aussi voter pour leur candidat

démocrate préféré par internet
dans 164 pays.

Barack Obama s’adjuge ainsi
2,5 voix de délégués supplé-
mentaires et Hillary Clinton
deux voix. Les voix de 2,5 au-
tres délégués seront attribuées
lors de la convention des dé-
mocrates à l’étranger, en avril.
En outre, les démocrates de
l’étranger auront droit au vote
de 4 superdélégués lors de la
convention de Denver, au mois
d’août.

Par région, le soutien le plus
fort des démocrates de l’étran-
ger à Barack Obama est venu
d’Asie, avec 72,6% des voix.
Ailleurs, en Europe et au
Moyen-Orient, le sénateur de
l’Illinois a remporté 68% des
suffrages. /ats

BARACK OBAMA Les démocrates
américains qui vivent à l’étranger
l’aiment! (KEYSTONE)

BELGRADE Des manifestants boutent le feu
à l’ambassade des Etats-Unis. (KEYSTONE)

CRUCIFIX AU TRIBUNAL
Un juge italien écope d’un an de prison
Un juge italien, Luigi Tosti, a été condamné hier à Rome à un an de prison. Motif:
il avait refusé en 2006 de siéger dans une salle de tribunal où était accroché un crucifix.
Cette question est l’objet de controverses régulières entre catholiques et milieux
séculiers sur la signification de la laïcité au sein de la République italienne. /ats
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La commission
recommande
au Conseil fédéral
de reconnaître
le Kosovo, mais
lui laisse le choix
du moment
opportun
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Ski-Club La Brévine
Dimanche 24 février 2008

Course de ski de fond

La course est déplacée
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GARAGE RAIS, DELÉMONT
Agences Opel et SAAB, rue Emile-Boéchat 121

Jeudi 21 février 2008, à 20h30 - Vendredi 22 février 2008, à 20h30

Samedi 23 février 2008, à 20h30 - Dimanche 24 février 2008, à 17h

Prix des places: Fr. 25.–/Fr. 20.– AVS/AI/Etudiants

Vente des billets dans les succursales de Clientis Banque Jura Laufon
ou en ligne sur www.garagerais.ch

Direction: Blaise Héritier
Soliste: Sophie Graf, soprano
Mise en lumière: Joël Joliat Georges Bizet

Ensemble 
de cuivres jurassien et

Ensemble vocal présentent

014-174815

CABARET
LA FOURMI

PREMIER ANNIVERSAIRE
des nouveaux patrons!

APÉRITIF OFFERT
le 1er mars 2008

de 19 heures à 22 heures

François et Mihaela Butzberger

Av. Léopold-Robert 80, La Chaux-de-Fonds
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LOTO
32 tours

1 Royale 3x300.-

Minibingo

vendredi
février- 20h

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

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

Org. FC Comète juniors- Salle de spectacles

22

TRANSPORTS ORGANISES
LE LOCLE via LA CHAUX-DE-FONDS

Loto Fidélité
Le 16ème gratuit

Contrôle

LotoWin
J a c k P o t
royale

www.infoloto.ch - 032 373 73 73

Samsung SGH-M110

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

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

*CTT

.rF 0.-

www.berberat-mobiles.ch

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

POCKET PC - MOBILES PHONES - GPS132-208022/DUO

samedi
20h00

dimanche
20h00

vendredi
20h00

jeudi
20h00

par loto en espèces et bons d'achat
voyage gratuit en autocar 032 954 13 83

LOTO
MUNTELIER

Fr. 20’400.-

expodrom.ch

017-852126/DUO

CHIARA CHF 534‘700.–, clé en main, sous-sol inclu

Nous construisons selon 
vos propres désirs – 
à un prix fixe garanti.

Informez-vous: 
www.swisshaus.ch

AVEC NOS 
MAISONS, 
TOUT PEUT 
VARIER. SAUF 
LE PRIX. C‘EST 
GARANTI.

Infos gratuites:
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MANIFESTATIONS

AVIS DIVERS

MANIFESTATIONS

AVIS DIVERS

Répondez s.v.p.
aux offres sous chiffres...

Nous prions les personnes et les entreprises
qui publient des annonces sous chiffres de
répondre promptement aux auteurs des offres
qu’elles reçoivent. C’est un devoir de courtoisie
et c’est l’intérêt de chacun que ce service fonc-
tionne normalement. On répondra donc même
si l’offre ne peut être prise en considération et
on retournera le plus tôt possible les copies de
certificats, photographies et autres documents
joints à ces offres. 
Les intéressés leur en seront très reconnais-
sants, car ces pièces leur seront absolument
nécessaires pour répondre à d’autres
demandes.

AVIS DIVERS
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SLI
1154.5+1.01%

Nasdaq Comp.
2299.7-1.17%

DAX 30
6904.8+0.07%

SMI
7486.1+1.41%

SMIM
1505.0+0.69%

DJ Euro Stoxx 50
3778.2+0.52%

FTSE 100
5932.2+0.65%

SPI
6144.2+1.28%

Dow Jones
12284.3-1.15%

CAC 40
4858.8+0.95%

Nikkei 225
13688.2+2.83%

ADV Digital N +8.3%

Arpida AG +7.1%

Ypsomed Holding +5.8%

Cytos Biotech N +5.8%

Affichage N +5.5%

BNS N +5.5%

4M Technologies N -10.9%

Tec-Sem Gr AG -9.2%

Pelikan Hold. P -6.8%

Biomarin Pharma -6.1%

Harwanne P -5.8%

Day N -4.9%

Les plus grandes variations sur le marché suisse

Euro (1) 1.6022 1.6402 1.59 1.65 0.60 EUR 
Dollar US (1) 1.087 1.1126 1.066 1.134 0.88 USD 
Livre sterling (1) 2.1281 2.1783 2.06 2.22 0.45 GBP 
Dollar canadien (1) 1.0732 1.0988 1.0475 1.1275 0.88 CAD 
Yens (100) 1.0054 1.0292 0.9745 1.07 93.45 JPY 
Cour. suédoises (100) 17.1903 17.5943 16.65 18.25 5.47 SEK 

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

j’achète

Change

ABB Ltd N . . . . . . . . . . . . . . 26.10 25.52 36.76 19.45
Adecco N. . . . . . . . . . . . . . . 57.60 57.45 98.40 46.80
Bâloise N . . . . . . . . . . . . . . . 95.00 94.15 135.90 85.20
Clariant N . . . . . . . . . . . . . . . 9.19 9.00 21.77 7.12
CS Group N . . . . . . . . . . . . . 52.75 53.10 95.51 48.88
Holcim N . . . . . . . . . . . . . . 106.00 106.10 139.50 95.40
Julius Baer N . . . . . . . . . . . . 79.80 78.90 102.40 69.30
Nestlé N . . . . . . . . . . . . . . 482.50 466.25 553.50 442.75
Nobel Biocare P . . . . . . . . . 250.25 249.00 453.55 230.20
Novartis N . . . . . . . . . . . . . . 54.55 54.45 73.95 52.80
Richemont P . . . . . . . . . . . . 61.60 60.15 83.00 55.75
Roche BJ. . . . . . . . . . . . . . 194.20 192.20 237.80 183.50
Swatch Group P. . . . . . . . . 307.25 299.25 397.00 254.25
Swiss Life N . . . . . . . . . . . 259.50 258.25 328.00 229.50
Swiss Re N . . . . . . . . . . . . . 78.55 76.30 119.40 63.75
Swisscom N. . . . . . . . . . . . 412.00 411.00 477.50 393.75
Syngenta N . . . . . . . . . . . . 299.00 297.50 315.00 207.80
Synthes N . . . . . . . . . . . . . 139.60 138.70 159.90 125.00
UBS N . . . . . . . . . . . . . . . . . 36.36 36.32 80.45 34.14
Zurich FS N . . . . . . . . . . . . 321.00 316.00 396.50 260.00

Actelion N . . . . . . . . . . . . . . 52.00 53.50 74.40 45.34
Addex Pharma N . . . . . . . . . 41.00 40.50 75.00 30.65
Advanced Digital N. . . . . . . . 30.00 27.70 87.00 20.60
Affichage N . . . . . . . . . . . . 242.00 229.20 280.00 205.01
AGEN Holding N. . . . . . . . . . 24.55d 26.15 40.00 19.50
Ascom N . . . . . . . . . . . . . . . 12.10 12.10 24.10 8.91
ATEL N . . . . . . . . . . . . . . 5045.00 4955.00 5600.00 3109.00
Banque Coop P . . . . . . . . . . 79.80 79.00 83.10 70.20
Baumgartner N . . . . . . . . . 397.25 408.00 439.50 358.08
BC Bernoise N . . . . . . . . . . 230.70 230.40 230.90 203.29
BC de Genève P . . . . . . . . . 274.75 274.75 300.00 256.00
BC du Jura P . . . . . . . . . . . . 62.05 64.50 65.00 48.50
BCV N . . . . . . . . . . . . . . . . 510.00 503.00 658.00 404.00
BKW FMB Ener. . . . . . . . . . 145.00 147.50 159.50 114.00
Bobst Group N . . . . . . . . . . . 77.25 75.80 88.00 56.90
Bondpartners P . . . . . . . . . 975.00 1000.00 1200.00 975.00
Ciba SC N . . . . . . . . . . . . . . 42.50 42.50 84.00 38.50

Plage Or 33200.00 33600.00
Base Argent 0.00 680.00

Calida N. . . . . . . . . . . . . . . 507.00d 511.00 710.00 490.00
Charles Voegele P . . . . . . . . 94.00 94.00 149.82 68.50
Cicor Tech N . . . . . . . . . . . . 59.00 59.00 117.00 58.00
Cie Fin. Trad. P. . . . . . . . . . 191.50 193.00 228.00 166.00
Edipresse N . . . . . . . . . . . . . 81.00d 81.00 124.90 81.00
EMS Chemie N. . . . . . . . . . 152.20 151.00 170.60 135.50
Feintool N . . . . . . . . . . . . . 330.00 332.00 490.00 315.25
Galenica N . . . . . . . . . . . . . 400.25 399.50 625.00 325.00
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 154.20 153.20 221.60 127.80
Georg Fischer N . . . . . . . . . 507.50 495.25 1040.00 455.00
Givaudan N . . . . . . . . . . . 1016.00 1031.00 1264.00 942.00
Golay P . . . . . . . . . . . . . . 2308.00 2300.00 2950.00 2100.00
Gurit P. . . . . . . . . . . . . . . . 840.00 824.00 1705.00 692.50
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 401.75 399.00 540.00 340.00
Henniez N . . . . . . . . . . . . 5100.00d 5000.00 6000.004850.00
Implenia N . . . . . . . . . . . . . . 33.50 33.50 44.53 28.00
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . . 16.72 16.56 49.69 14.02
Kühne & Nagel N . . . . . . . . 104.10 99.90 131.40 86.00
Kuoni N . . . . . . . . . . . . . . . 519.50 525.00 784.00 438.00
Lem Holding N . . . . . . . . . . 290.00 295.00 373.75 219.00
LO Holding N . . . . . . . . . . 1175.00 1160.00 1320.00 1110.00
Logitech N . . . . . . . . . . . . . . 28.58 28.88 42.40 26.04
Lonza N . . . . . . . . . . . . . . . 140.30 141.40 148.20 103.50
Métraux Services N . . . . . . 180.00 180.00 240.00 175.00
Meyer Burger N . . . . . . . . . 342.00 333.00 424.50 61.10
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . . 11.05 11.05 17.75 9.00
Micronas N . . . . . . . . . . . . . . 9.69 9.31 27.45 6.90
Nationale Ass. N . . . . . . . . 807.50 811.50 1095.00 760.00
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . 379.00 377.25 794.50 336.50
Panalpina N . . . . . . . . . . . . 180.50 175.90 267.00 140.00
Petroplus N . . . . . . . . . . . . . 77.65 76.55 134.00 54.50
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 62.00 62.15 73.61 54.55
PubliGroupe N . . . . . . . . . . 323.00 318.50 495.00 266.50
Rieter N. . . . . . . . . . . . . . . 416.50 415.00 710.00 370.25
Romande Energie N . . . . . 2551.00 2500.00 2575.001522.00
Schindler N . . . . . . . . . . . . . 65.55 65.00 84.50 54.00
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 379.00 370.25 474.00 275.00
Scor N . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.50 16.90 23.25 13.80
SGS N . . . . . . . . . . . . . . . 1431.00 1437.00 1628.00 1199.00
Sonova N . . . . . . . . . . . . . . 100.10 98.00 130.70 85.10
Spirit Avert P . . . . . . . . . . . . 11.95 11.95 13.00 8.55
Straumann N . . . . . . . . . . . 307.75 297.50 372.75 242.00
Sulzer N. . . . . . . . . . . . . . 1220.00 1181.00 1924.00 1044.00
Swatch Group N . . . . . . . . . 59.30 57.65 76.50 50.95
Swissmetal P. . . . . . . . . . . . 22.60 23.45 30.00 18.70
Swissquote N . . . . . . . . . . . 60.50 59.30 78.95 37.90
Temenos N. . . . . . . . . . . . . . 24.85 24.00 36.75 18.90
Tornos Holding N . . . . . . . . . 16.30 15.85 26.70 12.40
Unilabs P . . . . . . . . . . . . . . . 60.50d 57.50 58.50 38.50
Valora N. . . . . . . . . . . . . . . 255.00 257.25 393.75 206.10
Vaudoise Ass. N . . . . . . . . . 168.10 174.80 219.90 154.00
Vetropack P . . . . . . . . . . . 2030.00 2007.00 2439.001350.00

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . . 37.82 37.82 38.00 25.61
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . . 50.64 49.99 65.56 40.79
Alcatel-Lucent . . . . . . . . . . . . 4.13 4.04 10.73 3.80
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . 118.00 118.29 180.14 108.45
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22.57 21.96 34.88 20.06
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . . 47.27 46.31 58.46 43.52
Daimler . . . . . . . . . . . . . . . . 55.59 56.24 78.69 46.80
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 51.89 51.75 64.17 50.10
Deutsche Telekom . . . . . . . . 12.73 12.76 15.86 12.15
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . 129.83 132.58 154.02 94.40
Ericsson LM (en SEK) . . . . . . 13.71 13.87 15.78 12.63
France Telecom . . . . . . . . . . 22.84 23.05 27.33 18.88
Heineken . . . . . . . . . . . . . . . 36.35 36.53 48.98 34.33

L’Oréal. . . . . . . . . . . . . . . . . 80.09 79.77 99.97 74.25
Lufthansa. . . . . . . . . . . . . . . 15.34 15.47 22.69 14.70
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 70.76 69.51 89.36 61.95
Nokia. . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.67 24.62 26.49 19.77
Royal Dutch Shell A . . . . . . . 24.02 23.85 31.35 22.85
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . . 52.32 51.95 71.95 50.73
Siemens. . . . . . . . . . . . . . . . 87.25 89.08 112.01 75.78
Société Générale . . . . . . . . . 65.08 71.15 151.64 62.53
Telefónica . . . . . . . . . . . . . . 19.16 18.80 23.48 15.19
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49.75 49.88 63.40 46.41
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . . 20.57 20.75 25.72 18.89
Vivendi Universal . . . . . . . . . 27.03 26.84 33.04 25.01
Vodafone (en GBp) . . . . . . . 163.90 162.00 197.50 133.70

Cont. Equity Asia . . . . . 93.20 -8.9
Cont. Eq. Europe . . . . 144.05 -12.7
Cont. Eq. N-Amer. . . . 236.70 -7.4
Cont. Eq. Tiger. . . . . . . 101.60 -10.8
Count. Eq. Austria . . . 198.55 -12.5
Count. Eq. Euroland . . 134.60 -13.7
Count. Eq. GB . . . . . . 192.05 -8.2
Count. Eq. Japan . . . 7026.00 -9.6
Switzerland . . . . . . . . 303.85 -12.5
Sm&M. Caps Eur. . . . 145.78 -13.2
Sm&M. Caps NAm. . . 148.83 -4.2
Sm&M. Caps Jap. . 15638.00 -9.4
Sm&M. Caps Sw. . . . 398.70 -9.5
Eq. Value Switzer. . . . 139.05 -11.2
Sector Communic. . . . 189.44 -15.1
Sector Energy . . . . . . .716.92 -7.7
Sect. Health Care. . . . 360.63 -7.9
Sector Technology . . . 145.69 -15.5
Eq. Top Div Europe . . . .107.69 -13.6
Listed Priv Equity. . . . . 87.45 -7.2
Equity Intl . . . . . . . . . 167.05 -11.7
Emerging Markets . . . 268.05 -7.5
Gold. . . . . . . . . . . . . . 1173.50 8.0
Eq Sel Intl B. . . . . . . . .102.09 -12.3
Eq Sel N-America B . . . 110.32 -7.0
Eq Sel Europe B . . . . . .100.93 -13.7

Climate Invest B . . . . .104.09 -13.0
Commodity Sel A . . . . 138.60 7.1
Bond Corp H CHF. . . . . 99.00 0.1
Bond Corp EUR . . . . . . 98.90 1.4
Bond Corp USD . . . . . .102.90 1.0
Bond Conver. Intl . . . . . 114.85 -5.8
Bond Sfr . . . . . . . . . . . 89.80 -1.5
Bond Intl . . . . . . . . . . . 89.80 -1.5
Med-Ter Bd CHF B . . . .107.41 0.6
Med-Ter Bd EUR B . . . . 116.48 2.1
Med-Ter Bd USD B . . . 127.96 1.9
Bond Inv. AUD B . . . . 138.64 0.1
Bond Inv. CAD B . . . . 149.16 0.4
Bond Inv. CHF B. . . . . . 112.24 0.5
Bond Inv. EUR B. . . . . . 73.96 2.5
Bond Inv. GBP B. . . . . . 75.20 -1.1
Bond Inv. JPY B . . . . 11715.00 0.2
Bond Inv. USD B . . . . 133.19 1.7
Bond Inv. Intl B . . . . . . 111.60 -0.9
MM Fund AUD . . . . . . 195.85 0.8
MM Fund CAD . . . . . . 183.07 0.6
MM Fund CHF . . . . . . 146.23 0.3
MM Fund EUR . . . . . . .100.91 0.5
MM Fund GBP . . . . . . 124.06 0.7
MM Fund USD . . . . . . 190.61 0.5
Ifca . . . . . . . . . . . . . . 296.00 3.1

Green Invest . . . . . . . 137.85 -15.0
Ptf Income A . . . . . . . . 111.80 -0.0
Ptf Income B . . . . . . . 123.89 -0.0
Ptf Yield A . . . . . . . . . .141.53 -2.5
Ptf Yield B . . . . . . . . . 153.05 -2.5
Ptf Yield EUR A . . . . . . 97.82 -1.0
Ptf Yield EUR B . . . . . . 110.88 -1.0
Ptf Balanced A. . . . . . 173.49 -5.0
Ptf Balanced B. . . . . . 183.85 -5.0
Ptf Bal. EUR A . . . . . . . 101.00 -3.4
Ptf Bal. EUR B . . . . . . .109.78 -3.4
Ptf GI Bal. A . . . . . . . . 89.55 -5.5
Ptf GI Bal. B . . . . . . . . .91.22 -5.5
Ptf Growth A . . . . . . . 227.67 -7.5
Ptf Growth B . . . . . . . 235.68 -7.5
Ptf Growth A EUR . . . . 97.39 -5.6
Ptf Growth B EUR . . . .103.25 -5.6
Ptf Equity A. . . . . . . . .281.60 -12.1
Ptf Equity B. . . . . . . . 285.10 -12.0
Ptf GI Eq. A EUR . . . . . 111.79 -11.9
Ptf GI Eq. B EUR . . . . . 111.79 -11.9
Valca . . . . . . . . . . . . . . 310.30 -9.1
LPP Profil 3 . . . . . . . . 142.45 -1.2
LPP Univ. 3 . . . . . . . . 136.00 -3.3
LPP Divers. 3 . . . . . . . 159.75 -5.5
LPP Oeko 3 . . . . . . . . 130.65 -6.0

3M Company . . . . . . . . . . . . 78.96 79.94 97.00 72.05
Altria Group . . . . . . . . . . . . . 73.39 72.94 79.59 60.91
Am. Express Co . . . . . . . . . . 44.68 45.30 65.89 41.32
AT & T. . . . . . . . . . . . . . . . . 34.47 34.36 42.97 32.95
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . . 59.99 60.42 65.20 48.10
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . . 82.01 84.00 107.80 74.12
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . . 70.79 71.25 87.00 60.01
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . . 84.78 86.34 95.50 65.00
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . . 25.00 25.49 55.53 22.47
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . . . 57.99 58.23 65.59 45.56
Dell Computer . . . . . . . . . . . 19.27 19.75 30.75 18.87
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 45.56 46.46 53.67 41.26
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . . 86.92 88.10 95.27 69.02

Ford Motor. . . . . . . . . . . . . . . 6.23 6.41 9.70 5.53
General Electric . . . . . . . . . . 33.69 34.36 42.15 32.92
General Motors . . . . . . . . . . 24.30 25.54 43.02 21.34
Goodyear Co . . . . . . . . . . . . 26.46 26.76 36.90 22.36
Hewlett-Packard . . . . . . . . . 46.83 47.44 53.48 38.15
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 106.93 107.85 121.45 88.77
Intel Corp. . . . . . . . . . . . . . . 20.30 20.38 27.99 18.05
Johnson & Johnson . . . . . . . 62.98 63.23 68.85 59.72
McDonald’s Corp . . . . . . . . . 55.23 56.20 63.69 42.31
Microsoft Corp. . . . . . . . . . . 28.10 28.22 37.49 26.71
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . . 71.08 71.12 79.79 61.89
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . . 22.40 22.47 27.73 21.56
Procter & Gamble . . . . . . . . 65.96 66.17 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)

21/2 21/2

21/2

21/2 21/2

21/2 21/2LA BOURSE
Cours sans garantie
P =  action au porteur

N = action nominative

BJ = bon de jouissance

d = cours demandé

o = cours offert

Once/USD 951.1 955.1 17.9 18.15 2152 2172

Kg/CHF 33301 33601 625.3 640.3 75505 76255

Vreneli 20.- 190 210 - - - -

OR  ARGENT PLATINE

 achat vente achat vente achat vente

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.92 2.91
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.53 4.64
Rdt oblig. All 10 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.01 4.02
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.74 4.74
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.48 1.42

dernier préc.

Taux de référence (en %)

Matières premières

Prix du brut (NYME $ par baril) 98.03 99.70
Huile de chauffage par 100 litres 107.80 108.70

dernier précédent

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)

En bref
■ MÉTAUX PRÉCIEUX

De record
en record

Le cours de l’or est parvenu hier à
un nouveau record historique en
atteignant 953,91 dollars l’once
sur le London Bullion Market
tandis que le platine se hissait
jusqu’à la valeur, record elle aussi,
de 2192,50 dollars l’once. /ats-afp

■ ZONE EURO
La croissance
est revue à la baisse

La Commission européenne a
fortement abaissé sa prévision de
croissance pour la zone euro en
2008, publiée hier, ramenée à
1,8% contre 2,2% par rapport aux
estimations fournies en
novembre. La Commission reste
cependant plus optimiste que le
Fonds monétaire international qui
table sur seulement 1,6%. /ats-afp

■ SUNRISE
Le bénéfice net
est en recul

Le bénéfice net de Sunrise a
reculé de 58,5% à 170 millions
de francs en 2007. Le chiffre
d’affaires du numéro deux des
télécommunications en Suisse
est resté par contre quasiment
stable (-0,1%) à 1,949 milliard.
/ats-afp

L’année 2007 a constitué
l’exercice de tous les records
pour Nestlé. Le géant de
l’alimentation a franchi pour
la première fois le cap des
100 milliards de francs de
chiffre d’affaires, tandis que le
bénéfice net atteignait
10,6 milliards.

P
our Peter Brabeck, pré-
sident et administrateur
délégué de Nestlé, il
s’agit d’une «perfor-

mance mémorable», a-t-il dé-
claré hier à Vevey à l’occasion
de la conférence de presse an-
nuelle du groupe. Les ventes se
sont ainsi montées à 107,6 mil-
liards de francs, soit une hausse
de 9,2% par rapport à l’année
précédente. Moteur d’une per-
formance exceptionnelle, la
croissance organique s’est chif-
frée à 7,4%. Elle est interne à
raison de 4,4% et due pour 3%
à des hausses de prix.

«L’année n’a pourtant pas été
facile», a relevé Peter Brabeck.
L’environnement extérieur
s’est révélé peu favorable, no-
tamment en raison de la
hausse du prix des matières
premières. Pour faire face, l’ac-
cent a été mis sur la capacité

d’innovation. Nestlé occupe
désormais la position de leader
dans le domaine de la nutri-
tion, de la santé et du bien-être,
s’est félicité Peter Brabeck, qui
se concentrera dès avril sur la
seule présidence du groupe en
cédant sa place au Belge Paul
Bulcke.

Le bénéfice du groupe n’est
pas en reste. Celui-ci a pro-
gressé de 15,8% pour s’établir à
10,6 milliards de francs. Au ni-
veau opérationnel, le résultat a

gagné pour sa part 12,9% à
15 milliards.

Toutes les divisions ont con-
tribué à ce que certains quali-
fient déjà d’exercice d’antholo-
gie. Fort de ces résultats, le
conseil d’administration va
proposer à l’occasion de la pro-
chaine assemblée des action-
naires une augmentation de di-
vidende de 17,3%, soit 12fr.20
par titre. L’année 2008 s’an-
nonce sous les meilleurs auspi-
ces. Le numéro un mondial de

l’alimentation est persuadé que
la dynamique construite au fil
des ans va se poursuivre. Dans
le haut de gamme, la marque
Nespresso prévoit d’atteindre
la barre des 2 milliards de ven-
tes en 2008.

Suite à ces résultats supé-
rieurs aux attentes des analys-
tes, l’action Nestlé tenait la ve-
dette à la Bourse suisse, elle-
même très bien orientée. Vers
14h, le titre gagnait plus de 5%
à plus de 490 francs. Les inves-
tisseurs ont été en particulier
impressionnés par la crois-
sance organique.

Par ailleurs, Peter Brabeck a
vu sa rémunération augmenter
l’an dernier. Le président et ad-
ministrateur délégué de Nestlé
a gagné plus de 17,4 millions
de francs, contre 14 millions
en 2006. Selon le rapport 2007
sur la gouvernance d’entre-
prise du groupe alimentaire
vaudois, Peter Brabeck a reçu
3,15 millions de francs en es-
pèces. La grande partie du
montant total se compose d’ac-
tions. Le total des rémunéra-
tions accordées aux membres
de la direction du groupe s’est,
lui, inscrit à 49,62 millions de
francs. /ats

PETER BRABECK Le patron de Nestlé se concentrera dès avril sur la seule
présidence du groupe. (KEYSTONE)

ALIMENTATION

Nestlé franchit le cap
des 100 milliards

UBS

Marcel
Ospel
veut
rempiler

Pris dans la crise des crédits
immobiliers à risque, Marcel
Ospel fait taire les rumeurs
quant à son départ de la prési-
dence de l’UBS. Il sollicitera
un nouveau mandat, d’un an
seulement, lors de l’assemblée
générale ordinaire du numéro
un bancaire suisse, le 23 avril.
L’information annoncée hier
s’accompagne de la promotion
de Sergio Marchionne, patron
de Fiat, à la vice-présidence
non-exécutive du conseil d’ad-
ministration.

L’ex-directeur général et ac-
tuel président du genevois
SGS notamment, présente une
solide expérience dans le re-
dressement d’entreprise, avec,
entre autres, celui du groupe
automobile transalpin. /ats

MARCEL OSPEL Le patron
de l’UBS sollicitera un nouveau
mandat d’un an. (KEYSTONE)
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Les Etats-Unis ont détruit hier
un de leurs satellites espions
à la dérive à l’aide d’un
missile tactique, a annoncé le
Pentagone. Cette opération
sans précédent a été motivée
par le risque présenté par le
carburant toxique du satellite.

«V
ers 22h26, (3h26
GMT hier), un
navire de guerre
de la classe Aegis,

l’USS Lake Erie, a tiré un mis-
sile SM-3 tactique qui a frappé
le satellite approximativement
à 247 km au-dessus de l’océan
Pacifique alors qu’il se trouvait
dans l’espace à plus de
11 265 km/h», a annoncé le
département de la Défense
dans un communiqué. Le Pen-
tagone a indiqué par la suite
que le satellite avait été réduit
en «morceaux de la taille d’un
ballon de football», mais a pré-
cisé devoir attendre «24 à
48 heures» pour confirmer à
100% la destruction du réser-
voir rempli d’une substance
hautement toxique, l’hydra-
zine.

Il existe «un haut degré de
certitude que nous avons
frappé le réservoir» mais «nous
ne pouvons pas encore l’affir-
mer de façon certaine», a pré-
cisé le chef d’état-major inter-
armées adjoint américain, le
général James Cartwright, lors
d’une conférence de presse
jeudi.

Si le succès du tir se con-
firme, Washington aura fait la
démonstration au reste du
monde de la capacité améri-
caine à mener une «guerre des

étoiles», bien que l’administra-
tion Bush se défende d’une
telle intention. Le général
Cartwright lui-même a encore
insisté sur le fait que Washing-
ton a agi uniquement pour dé-
truire le réservoir. Les Etats-
Unis ont expliqué à de nom-
breuses reprises avoir pour
seule intention de protéger les
populations des retombées
mais ont été soupçonnés par
certains, comme la Russie,
d’avoir en réalité profité de
l’occasion pour procéder à un
test antimissile et démontrer sa
capacité à détruire des satellites
dans l’espace.

La Chine a réclamé hier aux
Etats-Unis des informations
sur la destruction du satellite,
s’inquiétant des conséquences
possibles de l’opération pour la
sécurité spatiale. Pékin «suit de
près les possibles dommages à
la sécurité de l’espace et aux
pays concernés, créés par l’ac-
tion américaine», a déclaré un
porte-parole du ministère chi-
nois des affaires étrangères.

En janvier 2007, les Etats-
Unis s’étaient scandalisés lors-
que la Chine avait abattu sans

prévenir un vieux satellite mé-
téo chinois avec un missile, en
estimant que Pékin cherchait à
montrer sa capacité à interve-
nir militairement dans l’espace.

Avec l’action d’hier, Wa-
shington s’est défendu de vou-
loir imiter les Chinois, mettant
en avant la sécurité des popula-
tions civiles menacées par la
présence dans les réservoirs de
ce satellite espion d’environ
450 kilogrammes d’une subs-
tance hautement toxique, l’hy-
drazine. Ce produit, qui sert à
propulser le satellite en orbite,
peut s’avérer potentiellement
dangereux pour les popula-
tions civiles, si le réservoir qui
le contient devait s’écraser in-
tact, selon Washington.

Pour l’instant, Washington
n’a vu aucun débris toucher le
sol, selon le général
Cartwright. «Quasiment tous
les débris vont se consumer à
leur entrée dans l’atmosphère
dans les 24 à 48 heures et les
débris restant devraient rentrer
dans l’atmosphère dans les 40
jours», avait indiqué le Penta-
gone peu après l’interception.
/ats-afp-reuters

PACIFIQUE Le navire USS Lake Erie lance un missile SM-3
qui abattra peu après un satellite espion qui se déplace à plus
de 11 000 kilomètres /heures à 247 kilomètres d’altitude. (KEYSTONE)

ÉTATS-UNIS

Un deuxième épisode
pour la «guerre des étoiles»

ITALIE

La mafia calabraise fonctionne comme al-Qaïda
La n’drangheta, la puissante

mafia calabraise, est organisée
comme al-Qaïda. Elle est deve-
nue une «puissance économi-
que mondiale» financée par le
détournement de fonds euro-
péens, le trafic de drogue et
l’impôt mafieux, selon un rap-
port présenté mercredi à
Rome. La n’drangheta est
construite «à la manière d’al-
Qaïda, avec une structure ten-
taculaire privée d’une direc-
tion stratégique, mais animée
par une forme d’intelligence
autonome et dotée d’une vita-
lité caractéristique des tu-
meurs», selon le rapport an-
nuel de la commission parle-
mentaire antimafia.

«C’est une mafia «liquide»,
qui s’infiltre partout, reprodui-
sant dans des endroits très éloi-
gnés de là où elle est née le

même modèle d’organisation
ancien et efficace», poursui-
vent les auteurs du rapport.

«Aujourd’hui elle est
devenue l’une des grandes hol-
dings économico-criminelles
de l’économie globale», esti-
ment-ils. «Le secret de la
n’drangheta est d’être parve-
nue à conserver une dimension
familiale, tribale tout en s’inté-
grant au monde moderne et
globalisé», souligne le rapport.

Elle fonde principalement sa
puissance économique sur le
trafic de drogue, le détourne-
ment de fonds européens et
nationaux et l’impôt mafieux,
le pizzo.

Elle entretient des liens «pri-
vilégiés» avec les cartels co-
lombiens de la drogue, qui la
considèrent comme la mafia
«la plus digne de confiance

grâce à sa bonne capacité de
gestion et à ses bases solides en
Italie, en Europe et dans le

reste du monde». Autre canal
de financement privilégié par
la n’drangheta, «l’utilisation
frauduleuse de fonds publics
de l’Etat italien ou de l’Union
européenne». «Au premier se-
mestre 2006, plus de 10,8 mil-
lions d’euros de fonds euro-
péens ont été détournés en Ca-
labre, un chiffre en forte aug-
mentation», note le rapport.

La n’drangheta tire enfin ses
ressources du pizzo, payé par
la moitié des entreprises (soit
150 000 sociétés) de Calabre.
Quelque 10 500 commerces
sont par ailleurs les cibles de
l’usure pratiquée par la mafia,
la Calabre étant la première ré-
gion affectée par ce phéno-
mène. Le rapport dénonce une
situation différente de la Sicile,
où le patronat a décidé d’ex-
clure de ses rangs à l’automne

dernier les entreprises payant
le pizzo: «Les entreprises résis-
tant au racket mafieux n’exis-
tent pas en Calabre», souligne
le document.

Par ailleurs, la police ita-
lienne a saisi hier en Sicile des
biens et de l’argent liquide
d’une valeur totale de 150 mil-
lions d’euros détenus par la
mafia. Ce trésor appartenait à
Bernardo Provenzano et Sal-
vatore lo Piccolo, deux ex-boss
de Cosa Nostra. Plusieurs vil-
las luxueuses, cinq entreprises
commerciales, un immense
complexe commercial loué à
une société de grande distribu-
tion et un village de vacances
ont été saisis lors de cette opé-
ration, de même que plusieurs
comptes bancaires où avaient
été placés un million et demi
d’euros. /ats-afp-reuters

CALABRE L’un des boss de la
‘Ndrangheta, Pasquale Condello,
a été capturé lundi. (KEYSTONE)

Un espace militarisé
Il y a plus d’une semaine à Genève, à la Conférence du

désarmement, la Russie et la Chine ont présenté un projet de
traité d’interdiction des armes dans l’espace, qui est apparu
comme une réponse au projet américain de créer un bouclier
antimissile en Europe.

La proposition des deux pays vise à interdire d’une part le
déploiement de tout type d’arme dans l’espace et d’autre part à
empêcher un recours à la force contre des objets spatiaux, mais
elle a été rejetée par Washington. /ats-afp-reuters

En bref
■ GAZ

Pas d’accord entre
l’Ukraine et la Russie

Le géant gazier russe Gazprom et
l’Ukraine n’ont pas réussi hier à
trouver d’accord sur le
remboursement de la dette
ukrainienne. Les négociations
continuent. /ats-apf-reuters

■ CUBA
Le pape appelle
à la réconciliation

Le pape Benoît XVI a appelé hier
l’Eglise catholique cubaine à
œuvrer à la «compréhension» et à
la «réconciliation» à Cuba. Son
message a été publié
simultanément à La Havane et au
Vatican. /ats-afp-reuters

■ GENÈVE
L’hôtellerie
prend ses quartiers

L’Association internationale de
l’hôtellerie et de la restauration a
quitté Paris pour s’installer à
Genève. Elle était établie depuis
65 ans dans la capitale française.
/ats-afp-reuters

■ STRASBOURG
Les marchandises
circuleront librement

Les eurodéputés ont aboli hier
les dernières entraves à la libre
circulation des marchandises
dans l’Union Ils ont voté un
paquet législatif qui supprime
les obstacles techniques et
renforce la surveillance du
marché. /ats-afp-reuters

VOLS SECRETS

Londres
exprime
sa colère

La Grande-Bretagne a jugé
hier «très sérieuse» la révéla-
tion tardive par les Etats-Unis
de l’utilisation du territoire bri-
tannique par la CIA pour
transférer en secret des sus-
pects de terrorisme. Washing-
ton et Londres niaient jusqu’à
présent une telle utilisation. Le
premier ministre Gordon
Brown a noté que les Etats-
Unis avaient exprimé leurs
«regrets» auprès de la Grande-
Bretagne. «Nous partageons la
déception de chacun» après
cette révélation, a ajouté Gor-
don Brown.

Le courroux et l’embarras
britanniques sont d’autant plus
vifs que suite aux assurances
données régulièrement par
Washington, des ministres et
hauts responsables du
Royaume-Uni ont à maintes
reprises démenti, notamment
devant des commissions parle-
mentaires, l’usage du territoire
britannique pour les transferts
secrets par la CIA de détenus
suspectés de terrorisme. /ats-
afp-reuters

GORDON BROWN Le premier
ministre britannique n’a pu cacher
son embarras. (KEYSTONE)

PAKISTAN
Les deux partis d’opposition sont parvenus à un accord
Les deux partis vainqueurs des législatives de lundi au Pakistan formeront ensemble un gouvernement, ont annoncé hier
leurs dirigeants, l’ex-premier ministre Nawaz Sharif et Asif Ali Zardari, le veuf de Benazir Bhutto (photo). Ils n’ont pas
précisé le sort qu’ils entendaient réserver au président Pervez Musharraf, qui a annoncé son intention de se maintenir
à son poste alors que Nawaz Sharif a exigé à plusieurs reprises sa démission. /ats-afp-reuters
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Horizontalement: 1. Dépenser son capital avant de
l’avoir employé à créer des revenus. 2. Moyen de
réussir. Cher. Philosophe de l’école fondée par
Xénophane. 3. Finesse et habileté sans scrupule.
Repas de fête. 4. Relatif. Sans emploi. Grand proprié-
taire foncier, en Ecosse. Mère des Cyclopes. 5. Temps
universel. Unité électrique. Ville d’Allemagne. Faire
tort. 6. Ascendant moral. Ancien système de mesures.
N’est pas dur sur le plat. Argent. 7. Emplois.
Théologien français qui fut un grand mystique. Ville
du Nigeria. 8. Un des premiers califes. Absolu. Rivière
de Normandie. Qui ne vaut rien. 9. Bien marqué. De
toutes ses forces. Pronom. 10. Maladie infectieuse.
Ne sachant pas se déterminer. 11. Se dresse dans les
cirques. Mégère en faisait partie. Fait vibrer. 12.
Paresseux. Au goût du jour. Le plus connu des vins
espagnols. Unité électrique. 13. Genre de pièces (de
Zeami, pour la plupart). Fanatiques. Eau de toilette.
14. Laisse des restes. Fou. Un peu ivre. Ville
d’Allemagne. Police. 15. Qu’on ne peut comprendre.
Partie du Dauphiné. 16. Le chagrin en est une sorte.
Les maçons s’en servent. La «Reine morte». 17. Film
de Pagnol. Parcouru des yeux. Ville d’Auvergne. Saint.
18. On peut en faire avec du charme. Expérimenté.
Mise en ordre. 19. Possessif. De même. Dont le calme
provient d’une tranquillité de l’âme. Source discrète.
20. Modèle de mesure. Sorte d’alternative.
Impatiente. 21. Ordre religieux. N’est pas sûr. Sœur
d’Etéocle et de Polynice. Préfixe. 22. Réunion où l’on
boit. Exonérer (un contribuable). Le ring en est une
sorte. 23. Affaiblir. Sorte d’ocre. Pilier saillant à l’angle
de deux murs. Des eaux. 24. Femme de lettres améri-
caine. Préposition. Tout à coup. Substance odorante.
25. Palais de Rome. Titre de divers ouvrages d’érudi-
tion. Homme d’Etat italien. 26. Accueillant.
Organisation clandestine. Ile du Danube. Plante four-
ragère. 27. Insecte suceur. Chouchou. Avarice sor-
dide. 28. Ville du Maine. Vieux loup. Mois du calen-
drier républicain. Pronom. 29. Sert à la préparation de
cuirs. Qui n’est donc pas réfléchi. Religion. 30.
Greffons. A un emploi dans la corderie. Un peu ivres.
Verticalement: 1. Obtenir un avantage. Venir subite-
ment à l’esprit. 2. Sans cesse. Tendance (d’une politi-
que, par exemple). Ville d’Irak. 3. Sol humide cultivé
en pâturage. Partie d’une balance. Reflet. Prévenant.
4. Expression de gaieté dans des refrains populaires.
Il y a peu. Vase antique. Infantile. Commune rurale,
dans l’ancienne Russie. Adverbe. 5. Les skis en sont
pourvus. On s’en servait naguère pour fabriquer des
tissus incombustibles. Mère d’Apollon et d’Artémis.
Monnaie. Point de côté. 6. Congénital. Qui cause du
dégoût. Saucée. Celle «des fous» est célèbre. Fleuve
ou plaine. 7. Religieuse. Marron. Miner. Qui n’est pas
dit. Géant fabuleux. Exposition. 8. Pronom.
Caractéristique des jardins à la française. Berbère de
l’Afrique ancienne. Façon de travailler. Peintre belge.
9. Dans le nom d’un saint florentin. Commerce d’ali-
mentation. S’opposent aux échecs. Fête mondaine.

10. Logettes, dans l’architecture militaire du Moyen
Age. Qui n’est pas régulier. Poste. Peut être un hon-
neur. 11. Mis plus haut. Plante charnue. Pièce de
charpente. Ceux admis au séjour de gloire. Région du
Maroc. 12. Flouée. Se propage vite. Ville ancienne de
Sicile. C’est en en visitant que Cook trouva la mort.
Grand personnage musulman. Chance. Bandes de
tissu. 13. Proscrite. Qui est comme un fantôme.
Groupes nombreux. Ville de Suisse. 14. Comédie de
Shakespeare. Elément de décoration. Petit tonneau.
15. Juge et grand prêtre des Juifs. Aux contours peu
nets. Fait blondir les blés. Déclaration. Coups de fer.
16. Fleuve de Bretagne. Préposition. Célèbre famille
romaine. Qui fait suer. De la campagne. 17. A bout de
forces. Solution. Habitant d’une île du désert. Pic des
Pyrénées. Note. La Susiane des Grecs. 18. Façon de
parler. Insecte térébrant. Pronom. Etat de l’Inde.
Divertir. Lettre grecque. 19. Conjonction. Semoule de
blé dur. Marque un embarras. Facilité à prendre rapi-
dement une décision. 20. Ne servent plus pour des
réparations. Atteinte à la majesté d’un souverain.
Appareils de gymnastique.

LES MOTS CROISÉS DU VENDREDI

Solution du problème de la semaine précédente
Horizontalement: 1. Pierre d’achoppement.- 2.
Encourage. Saynète. Si.- 3. Rouler les yeux. Setter.-
4. Duse. Ainsi. Libertine.- 5. Ris. In. Aïda. Données.-
6. Ouste. Odelette. Dès.- 7. Canna. Vanité. Telle.- 8.
Ob. Armes. Singer. Amie.- 9. Neruda. Cahute.
Ecrémé.- 10. Nie. Semer. Sind. Ovni.- 11. Alpe. Lotte.
Soubrette.- 12. Ilotisme. Piqueuse. Ab.- 13. Sélecte.
Aiguille. Ste.- 14. Isar. Tunnel. Le Nain.- 15. Ame.
Romanée. Lie. Eloi.- 16. Na. Simule. Eden. Seins.- 17.
Ciguë. Flet. Arche.- 18. Etre. Ote. Râteau. Orge.- 19.
Réussissent. Située.- 20. Recrues. Osier. Saï. Le.- 21.
Ode. Ri. Bras. Ancien.- 22. Na. Fellini. Atoll. Ope.- 23.
Draille. Elan. Doloire.- 24. Smille. Atlas. Osa. Rê.- 25.
Dénie. Altérées. Nièce.- 26. Esse. Acte. Hésiode. HS.-
27. Ironie. Rus. Tri. Tés.- 28. Ut. Enterrés. Lège. Ouï.-
29. Ive. Carnac. Aï. Ordure.- 30. Ranger. Eburnéen.
Otsu.
Verticalement: 1. Perdre connaissance. Ronds-de-
cuir.- 2. Inouï. Abeille. Maître d’armes. TVA.- 3.
Ecusson. Repolie. Grèce. Ainsi. En.- 4. Rôle. Unau.
Etés. Sueur. Filière.- 5. Rue. Isards. Icarie. Surelle.
Once.- 6. Errant. Maëlstrom. Oseille. Antar.- 7. Dali.
Eve. Môme. Muftis. Le. Acier.- 8. Agena. Ascète.
Talles. Bi. Alterne.- 9. Cession. Art. Aunée. Sornette.
Rab.- 10. Yiddish. Epine. Trésaille. Reçu.- 11. Ose.
Aetius. Ignée. Anis. Aarhus.- 12. Paul. Lentisque.
Datte. Ansées. An.- 13. Pyxide. Genouillère. Rat. Es.
Lie.- 14. En. Botte. Duel. Incas. Nodosité.- 15.
Mésentère. Bulle. Huis clos. Orgon.- 16. Eternel.
Corsée. Se. Taillandier.- 17. Nette. Larvée. Née. Ouïe.
I.e. Do.- 18. Tièdement. Salière. Noire. Tout.- 19.
Sensé. Imitation. Gel. Prêcheurs.- 20. Tire. Suée.
Ebéniste. Epée. Essieu.

District de La Chaux-de-Fonds
RÉFORMÉS

CULTES DU DIMANCHE 24 FÉVRIER
Grand-Temple

Di 9h45, culte, sainte cène, K. Phildius
Barry

Saint-Jean
Di 9h45, culte, sainte cène, P. Tripet

Les Eplatures
Di 10h, culte, sainte cène, P.-H.
Molinghen

Les Planchettes
Di 10h15, culte, à la salle de paroisse,
E. Berger

Radio suisse romande Espace 2
Di 10h, culte radiodiffusé du Temple
des Croisettes, Cl.-L. Corbaz

Deutschsprachige Reformierte
Kirchgemeinde

(Temple-Allemand 70). Sonntag, kein
Gottesdienst

CATHOLIQUES ROMAINS
Notre-Dame de la Paix

Sa 17h30, messe. Di 9h, messe; 18h,
célébration

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 17h45, caté-
chisme à Neuchâtel. Di 9h45, culte,
programme pour les enfants, garderie.
Ma 19h30, partage biblique chez W. et
M. Huguenin. Me 9h, prière au foyer

Eglise évangélique libre
(Paix 126). Di 9h45, culte, garderie,
Charles-André Geiser

Eglise évangélique de Réveil
(Rue du Nord 116). Di 9h30, culte avec
Marcel Nederhauser de la Tanne, garde-
rie et école du dimanche. Ma 20h, soi-
rée de prière

Mennonite
(Les Bulles, Chapelle). Di 10h, culte,
groupe de louange

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, SAM Missionsonntag mit
Matthias Bürki, Japan. Ma 20h15,
Haustreff Le Locle. Me 18h, soupe de
l’amitié, prière 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 Cormoret; 17h, médi-
tation et musique à Corgémont

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 17h, méditation et musique à
Corgémont avec le Chœur Calliope

Tramelan
Di 9h30, culte

Renan
Di 17h, méditation et musique à
Corgémont. Voiture taxi devant l’Ancre
à 16h30

Sonvilier
Di 17h, méditation et musique à
Corgémont. Voiture taxi devant le col-
lège à 16h30

La Ferrière
Di 17h, méditation et musique à
Corgémont. Service voiture à 16h15

Villeret
Di 17h, méditation et musique à
Corgémont avec la participation de
l’ensemble Calliope

CATHOLIQUES ROMAINS

Paroisse catholique du Vallon
Sa 18h, messe à Saint-Imier. Di 10h,
messe à Courtelary; liturgie de la Parole
adaptée aux enfants

Tramelan
Sa 17h30, messe dominicale, fête du
1er pardon

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, sainte cène, P. Favre,
garderie à la cure

Chapelle du Corbusier
Di 8h45, culte, P. Favre

La Chaux-du-Milieu
Di 8h45, culte, R. Perret

Les Ponts-de-Martel
Di 10h15, culte, R. Perret

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). Sa 20h, soirée
Cœur de Lion. Di 9h45, culte à l’hôpital

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
CATHOLIQUES

Cernier
Sa 18h, messe des familles

Les Geneveys-sur-Coffrane
Di 10h, messe

RÉFORMÉS
Les Hauts-Geneveys

Di 10h, culte, Marie-Claire Pétremand
et Christian Miaz

Dombresson
Di 10h, culte, Phil Baker

Fontaines
Di 10h, culte Terre Nouvelle
V

ÉVANGÉLIQUE

Cernier, Eglise du plein évangile
Di 9h45, culte, enfance

Jura
DOYENNÉ DES FR.-MONTAGNES

Le Noirmont
Sa 18h30, messe avec les familles

Les Bois
Di 10h, messe avec les familles

Les Pommerats
Sa 18h, messe

Saignelégier
Di 10h45, messe

Saint-Brais
Di 9h30, messe

Lajoux
Di 10h, messe

RÉFORMÉS

Saignelégier
Di 9h30, culte Eglise des Bois (RICHARD LEUENBERGER)



Immobilier
à vendre
VAL-DE-RUZ, La Jonchère, belle villa de 1999,
41/2 pièces, mezzanine, 2 salles de bains, garage
couvert et place de parc, sur parcelle de 850 m2,
arborisée et clôturée. Situation exposition au
sud. Prix Fr. 790 000.–. Tél. 079 238 36 66.

028-592529

A VENDRE À NEUCHÂTEL ouest. Terrain 500 m2

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

CRESSIER, villa 31/2 pièces en bordure de vigne,
calme. Année de construction 1999.
Tél. 079 459 64 70. 028-592792

LA NEUVEVILLE! Une maison tout en hauteur...
pour un artiste ou personne seule! Matériaux
nobles, pierre de bourgogne, parquet chêne!
5 min. du lac. Séduisante... Fr. 595 000.–.
Tél. 021 637 00 30. Marlène Curtet, www.regie-
dulac.ch 022-784227

LE LOCLE, exceptionnel 61/2 pièces, 155 m2, en
cours de rénovation, choix possible. Refait à
neuf: cuisine, parquets, fenêtres, stores, carre-
lages, sanitaires, 2 salles de bains. Fr. 330 000.–.
Tél. 032 753 12 52, www.lebeau.ch 022-783823

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

028-592766

APPARTEMENT à la Chaux-de-Fonds, 31/2 pièces.
Lumineux, balcon, hall d'entrée, calme, proche
hôpital. Tél. 078 765 00 40. 028-592622

CHAUX-DE-FONDS, Hôtel-de-Ville 40, 3 pièces,
cuisine agencée, douche WC, cave et galetas,
loyer Fr. 820.– + Fr. 195.– charges.
Tél. 032 913 45 75 028-591963

COLOCATION HAUTERIVE, grande maison
ancienne, immense jardin, arrêt bus, calme, pour
étudiante ou personne féminine. Fr. 600.–
charges comprises. De suite. 078 766 92 93.

012-701634

CORCELLES, Cent-Pas, appartement de
3 pièces, grande cuisine agencée. Douche/WC.
Cave. Loyer mensuel Fr. 1290.– charges et parc
compris. AGC SA, tél. 032 727 71 03. 028-592535

CORTAILLOD, centre du village 3 pièces avec
cachet. Cuisine agencée, grand séjour, réduit,
cheminée, vue. Libre le 1er avril. Fr. 1540.– sans
charges. Tél. 032 842 64 22. 012-701322

CRESSIER, ROUTE PRINCIPALE, surface com-
merciale 177 m2 avec grande vitrine et dépôt
garage 55 m2. Tél. 079 681 99 05 028-592717

FONTAINEMELON, 2 pièces mansardé dans
villa, entrée indépendante, balcon, Fr. 800.–
charges comprises. Tél. 076 418 22 89. 028-592582

GORGIER, bel appartement de 41/2 pièces, cui-
sine habitable et agencée, balcon, vue lac et
Alpes, entrée de suite ou à convenir. Loyer:
Fr. 1 310.– + charges Fr. 200.–, place de parc:
Fr. 50.–. Tél. 032 835 25 48 ou 079 247 44 90.

028-592721

HAUT PESEUX, 3 pièces, cuisine agencée habi-
table, hall, bains/WC, jardin, garage. Fr. 1 440.–
charges comprises. Libre 1er avril.
Tél. 032 731 14 85 028-592726

LA CHAUX-DE-FONDS, 31/2 pièces, quartier
calme, cuisine agencée ouverte sur coin à man-
ger, bains/WC, terrasse, garage collectif, libre de
suite ou à convenir. Tél. 032 967 87 87, matin.

132-206616

LE LANDERON, Ch. de Bellerive 11 (2e), appar-
tement de 31/2 pièces, 75 m2, terrasse plein sud
12.3 m2 (face au lac), immeuble à caractère rési-
dentiel, Fr. 1100.– + charges et place de parc.
Tél. 032 751 13 65 028-592630

LE LOCLE, PROGRÈS 45, 6 pièces au 2e. Cuisine
agencée, 2 salles d'eau, réduit buanderie, cave.
Fr. 1090.– + charges Fr. 305.–. Jardin en com-
mun. Garage Fr. 120.–. Libre dès le  01.04.08 ou
à convenir. Tél. 032 913 00 78. 132-208034

LOUIS-FAVRE, local-atelier de 25 m2 + dépôt de
10 m2. Loyer mensuel Fr. 340.– charges com-
prises. AGC SA, tél. 032 727 71 03. 028-592536

MÔTIERS, Collège, bel appartement rénové de 5
chambres à coucher dont 1 avec cheminée.
Grande cuisine agencée avec cheminée. Grand
hall. Bains/WC. Douche/WC. Cave. Loyer men-
suel Fr. 1750.– + Fr. 275.– de charges. AGC SA,
tél. 032 727 71 03. 028-592537

NEUCHÂTEL, 3 pièces, cuisine habitable, salle de
bains/WC, balcon avec vue château collégiale, lac
et Alpes, cave, galetas, place de parc. Fr. 1290.–
charges comprises. Libre dès le 01.04.2008.
Tél. 032 725 71 52 ou tél. 076 303 75 71.

028-592757

NEUCHÂTEL, chambre indépendante meublée,
confort, douche. Libre. Tél. 032 724 70 23.

028-592554

PIED DU JURA, entre Yverdon et Champagne,
grand appartement de 220 m2 en duplex, 2e +
combles, avec grand séjour, cheminée, mezza-
nine, 2 chambres à coucher avec balcon et une
en attique. Fr. 2070.– charges comprises.
Tél. 079 651 51 70. 022-783939

AUX SAARS, places de parc dans garage collec-
tif. Tél. 032 727 71 03. 028-592534

Immobilier
demandes d'achat
DE PARTICULIER À PARTICULIER, recherchons
villas, appartements, terrains, commerces.
Tél. 032 724 24 25. 022-763379

Animaux
VEND 2 RATS FEMELLES de six mois habitués
à l'homme. Tél. 079 668 76 75, le soir. 028-592771

Cherche
à acheter
ACHÈTES ANTIQUITÉS: meubles, tableaux
anciens, bronze, argenterie, bijoux or, pendules.
Tél. 078 862 31 29. 154-730768

ANCIENS TRAINS ELECTRIQUES. Märklin et
autres marques, 1920 à 1980. Tél. 032 853 42 54

028-591052

ACHAT BIJOUX CASH, à domicile ou sur rendez-
vous. Or, diamants, tout or pour la fonte,
montres, argenterie, tapis, tableaux. Bon prix,
discrétion. Bijouterie Gobet SA , CP 2157, 1630
Bulle, tél. 079 729 28 45. 130-215686

A vendre
MAXI PUCH N, peinture neuve, longue fourche,
expertisé, Fr. 800.–. Tél. 032 724 34 72.

028-592662

A CONDITIONS AVANTAGEUSES, une machine à
bois combinée (scie, rabot, toupie) ; un établit de
menuisier ; une petite scie à ruban De Walt ; nom-
breux outils de menuisier-ébéniste.
Tél. 032 853 38 67 028-592704

CAUSE FIN DE BAIL, cheminées d'exposition 50
- 60% de rabais. Tél. 079 681 99 05 028-592719

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

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

130-216278

VOILIER Etap 26, excellent état.
Tél. 032 853 30 36. 028-592722

À CONDITIONS AVANTAGEUSES: 1 machine à
bois combinée (scie, rabot, toupie), 1 tour à bois
avec son outillage, 1 petite scie à ruban De Walt,
nombreux outils de menuisier-ébéniste.
Tél. 032 853 38 67. 028-592769

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. 130-216455

Rencontres
GRAND-MAMAN VALIDE CHERCHE dame de
compagnie 4 jours et nuits par semaine dans
villa. Tél. 032 866 13 82. 028-592027

Erotique
RECHERCHE SALON DE MASSAGE, NE - Bienne
- Chx-de-Fds ou ailleurs. Tél. 079 682 69 10.

028-592665

CHX-DE-FDS, adorable blonde, sexy, douce,
gros tétons, toutes spécialités.
Tél. 078 815 28 58. 132-208067

CHX-DE-FDS, belle femme blonde, seins XXL.
www.myxpage.com/luna. Tél. 079 208 07 28.

132-208064

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

132-208070

MASSAGE DE DÉTENTE, prête à tout pour votre
plaisir, relaxant, explosif. Tél. 078 901 71 17.

028-592770

NEUCHÂTEL Martha, basanée, sympa, l'amour.
Discret. Pas pressée. Tél. 079 574 44 79.

196-208133

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

028-592217

Vacances
CHERCHE PERSONNE POUR PARTIR
DIMANCHE à Anzère, pour skier et garder des
enfants. Conditions: aimer les enfants, apparte-
ment à disposition. Rémunération!
Tél. 032 753 43 65 028-592773

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

028-590224

MAÇON INDÉPENDANT pour maçonnerie, car-
relage, rénovation, béton armé, crépissage mar-
moran, peinture. Tél. 078 768 72 87 028-592602

PEINTRE EN BÂTIMENT effectue travaux de
rénovations en tout genre, peinture intérieur et
extérieur, plâtre, carrelage, petite maçonnerie
etc. Travail soigné et devis gratuit 079 678 48 90

012-701640

TRAVAIL, RÉNOVATIONS des maisons, jardi-
nage et nettoyage des appartements
Tél. 079 603 58 70 028-590798

Offres
d'emploi
BLEU CAFÉ NEUCHÂTEL cherche cuisinier et
aide-cuisinier pour service de midi semaine et
samedi soir. De suite. Tél. 076 341 32 33.

028-592788

ÉDUCATRICE QUALIFIÉE ou équivalant à 85%
dès le 01.02.08 à la Chaux de Fonds. Faire offre
écrite à Pinocchio, Atelier enfants, Rue Jardinière
133, 2300 La Chaux-de-Fonds. 132-208143

JE CHERCHE PLUSIEURS PERSONNES pour la
vente de lingerie à domicile. Tél. 032 853 32 84.

028-591757

BAR AU LANDERON cherche jeune serveuse.
Tél. 079 366 71 52 028-592756

RESTAURANT CHINOIS cherche sommelières.
Tél. 079 410 11 13, jac.fatton@bluewin.ch.

028-592339

RESTAURANT LA CHARRUE, Villars, cherche
cuisinier avec expérience, de 25 à 35 ans, pour
les postes: garde-manger et pâtisseries (tour-
nant). S'adresser à: W. Bolliger tél. 032 852 08 52

028-592296

SOMMELIER-ÈRE, restaurant la Ferme des
Brandt, La Chaux-de-Fonds. Tél. 032 968 59 89

132-208027

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

A + A + À BON PRIX achète voitures, bus,
camions. Etat indifférent (accidentés). Paie cash.
Tél. 079 606 09 55. 028-592447

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

FIAT PUNTO HGT, modèle 2000, 103 000 km,
1,8l, 130 ch. GPS, 4 jantes, chargeur 5 CD, cli-
matisation. Fr. 6 800.– à discuter.
Tél. 078 817 03 29. 132-208148

FORD MAVERICK 2.0 4x4 16V, gris, 1re main, cli-
matisation, radio CD, année 2003 / 07,
73 500 km, prix Fr. 13 900.–. Tél. 032 842 40 80.

028-592689

GOLF 3 CABRIOLET, expertisée du jour, toutes
options, édition spéciale, Fr. 5 200.–.
Tél. 079 778 01 44 028-592779

HAFLINGER (EX: ARMÉE). Stere-Puch 4x4,
portes pont aluminium, ridelles arrières rabat-
tables, 5 300 km. Prix à discuter.
Tél. 079 333 08 23 028-592761

Divers
WWW.ESPACE-REIKI.CH Initiations et soins
079 777 92 49 012-700593

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

132-207186

BISCUITERIE R. BALLERSTEDT, Place des
Halles 13 à Neuchâtel, vendredi - samedi, action
biscuits mélanges. Derniers jours! Fr. 20.– le kg.
Le magasin sera fermé la semaine du 1er mars.
Tél. 032 725 48 25 028-592776

AU VESTIAIRE de La Croix-Rouge La Chaux-de-
Fonds, Paix 73, super vente à bas prix. Ce samedi
de 9h30 à 14h00. Merci à tous nos généreux
donateurs. 132-205944

BRIC À BRAC Le Troc n'Troc à Peseux ouvre ses
portes le 3 mars 2008, rue des Chansons 8.
Tél. 079 219 22 26 028-592754

DÉCLARATIONS D'IMPÔTS? Forfait à mon
bureau ou chez vous dès Fr 30.–
Tél. 079 240 53 39 012-700905

DÉMÉNAGEMENTS SERVICES, déménage-
ments-débarras-nettoyages. Devis gratuit.
Tél. 079 263 04 53. 028-590277

DÉMOLITION DE MAISONS, fabriques, chalets y
compris évacuation. Rénovations. Prix intéres-
sant. Devis gratuit. Tél. 079 758 31 02. 132-207988

FENÊTRES ET PORTES PVC, volets en alu, portes
de garage, avec ou sans pose. Prix attractifs.
Devis gratuit. Tél. 032 931 84 81 ou
tél. 079 437 05 02. 132-206280

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

028-591738

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

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

DÉSTOCKAGE
Citroën C-Crosser

2.2 HDI VTR

Bleu Istria
+

Noir Perla

2.4 i Exclusive
Gris - Cuir noir

2.2 HDI Exclusive
Bleu - Cuir beige

www.hotz.autoweb.ch

Accès
Armateur
Armon
Arrêté
Assaut
Assemblage
Aspic
Averse
Banane
Baobab
Belle
Blanc
Cagette
Carbone
Cédille
Clenche

Moment
Nacre
Navet
Nielle
Nonne
Otage
Panne
Pâtir
Périmé
Perlier
Plier
Reclu
Rénover
Révélé
Rez
Ricotta

Rosaire
Santé
Spectral
Stagner
Suivisme
Tabatière
Vert
Veston
Vif

Clopine
Concert
Conte
Culte
Eclair
Ecrin
Epine
Espar
Etage
Fonte
Galbe
Goutte
Gréer
Hantise
Lésiné
Miss

A

B

C

E

F
G

H
L
M

N

O
P

R

S

T
V

R O E F I V E C E E T E R R A

C U E N I S E L E N E C E S B

I E E M I R E P E D N N I E R

P R I T A P N M T R I A L C E

S I N B A B O A B V P L P C Z

A A S S E M B L A G E B L A G

H S N O L A R T C E P S R E P

G O U T T E A A S S A U T E G

E R E I E A C E T L U C R O R

E H E N V E G A T E L L E I N

L R C E A I G E G A I C C O A

E S R N N N S T R E V O N E R

V S I N E P A M R E T N O F R

E I N R A L O B E T E T C I S

R M E R R N C N A C R E E R G

Cherchez le mot caché!
Combiner, disposer pour fonctionner, 

un mot de 9 lettres
La solution de la grille se trouve en page 33

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

www.publicitas.ch

Une conception parfaite?
Ce qui doit taper dans l’œil doit être bien présenté. 
C’est pourquoi nos collaborateurs PAO qualifiés 
garantissent une réalisation graphique optimale de 
votre annonce – du layout jusqu’au choix de la
police adéquate.

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

SOCIETE TECHNIQUE

• Fenêtres PVC

• Fenêtres bois

• Fenêtres bois-métal

Menuiserie Fenêtres Agencement

Tél. 032 722 62 62 2074 Marin

Votre spécialiste 
pour toutes exécutions sur mesures

02
8-

58
78

88
/D

UO
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Solutions du n° 1094

Horizontalement
1. Chamboulés. 2. Auparavant.
3. Meir. Née. 4. Cerisier. 5.
Oculiste. 6. Nulle. Erse. 7.
Tenir. Is. 8. EEE. Selle. 9. Urus.
Neige. 10. RER. Bâtées.

Verticalement
1. Camionneur. 2. Hue. Cu.
Ere. 3. Apiculteur. 4. Marelle. 5.
Br. Riens. 6. Oasis. Iéna. 7. UV.
Sterlet. 8. Lanier. Lie. 9. Enée.
Siège. 10. Stérées. Es.

Horizontalement

1. Travailler dans le petit commerce. 2. Tirer un trait. C’est donc un garçon. 3. Vieil
Espagnol. On ne peut plus précis. 4. Bien élevé. Entrepôts agricoles. 5. Non gardées.
Largeur de papier peint. 6. Note de bas de gamme. Pour lui, le temps c’est de
l’argent. 7. Indispensables avant d’entamer une tournée. Tient la jambe. 8. Il fait
pleurer. Résine fétide malodorante. 9. Edit de tsar, en Russie. Pas nés de la dernière
pluie. 10. Usager de la route. Divisions d’ouvrage.

Verticalement

1. Petite voiture de courses. 2. Travailler sur les planches. Compté dix. 3. Fait le
singe en Amérique du Sud. Au courant du Coran. 4. Remontées à fond. 5. Faisait
fureur autrefois. Pour le pape. Balle à remettre. 6. Pour désigner. Moyen de trans-
port d’origine étrangère. 7. Marque de tracteur. Avant le déjeuner. 8. Article de
Valence. Récompense pour enfant sage. 9. Des poules qui volent. 10. Bons débar-
ras.

Le dalaï-lama intronisé à 5 ans
Chef spirituel et temporel du peuple tibétain,
Tenzin Gyatso, le 14e dalaï-lama, est né en 1935 dans
un village au nord-est du Tibet. Reconnu à l’âge de 2 ans
selon la tradition tibétaine comme réincarnation du 13e
dalaï-lama, il a été intronisé le 22 février 1940 à Lhassa.

Amour : si vous devez prendre des décisions
importantes pour votre couple, n’oubliez pas d’en
informer votre partenaire. Travail-Argent : gérez
vos finances avec sérieux et sagesse. C’est une
période favorable pour effectuer des placements.
SantŽ : énergie en dents de scie.

Amour : c’est un climat de stabilité et de fidélité
qui prévaudra. Vous vous sentirez serein.
Travail-Argent : vous faites preuve d’un grand
sérieux et de beaucoup de lucidité dans votre
travail. Santé : pensez à chouchouter votre
corps, et vous vous sentirez bien mieux.

Amour : votre humeur sera changeante. Votre
entourage ne saura plus à quel
saint se vouer. Lâchez du lest.
Travail-Argent : vous aurez à faire
un effort de créativité, mais vous
aurez peur de ne pas avoir les res-
sources pour y faire face. Santé :
un peu trop d’anxiété.

Amour : les relations avec votre
partenaire seront passionnelles.
Attention à ne pas vous laisser
aveugler par la jalousie. Travail-
Argent : des projets commencent à poindre timi-
dement. Il vous faudra de la volonté pour qu’ils
se concrétisent. Santé : nagez, détendez-vous,
mais évitez les excès.

Amour : votre besoin d’aimer
sera tout aussi grand que celui
de l’être aimé. Travail-Argent :
du courage, il vous en faudra

beaucoup mais ce n’est pas ce qui vous préoc-
cupe. En revanche, montrez-vous plus souple.
Santé : vous avez besoin d’activités, aérez-
vous.

Amour : c’est au sein de votre famille que vous irez
chercher chaleur et tendresse.
Travail-Argent : vous êtes sur
votre lancée ! Ne perdez pas votre
élan, ni votre vitesse en vous éga-
rant vers des chemins qui ne sont
pas les vôtres. Santé : la fatigue
passera peu à peu. 

Amour : vous êtes occupé par tant de personnes et
de choses à la fois... Vous ne sauriez porter une
attention suffisante à votre partenaire. Travail-
Argent : si vous travaillez en équipe, respectez le
rythme de chacun.  Santé : on se demande ce qui
pourrait vous arrêter ! Vous êtes en forme.

Amour : ça coince un peu avec l’âme sœur. Ne
vous braquez pas. Ne boudez pas. Au contraire,
renouez le dialogue. Travail-Argent : des dépen-
ses inattendues pourraient survenir et risquent de
déstabiliser votre budget. Rien de grave toutefois.
Santé : occupez-vous de vous. 

Amour : les affaires de cœur prennent une place
de choix. Malgré vos désirs de liberté, vous serez
fusionnel avec l’être aimé. Travail-Argent : on
remarquera votre sérieux et votre rigueur. Vous
devrez accomplir plus de tâches. Santé : en plei-
ne forme.

Amour : si vous êtes un cœur à prendre, une ren-
contre pourrait transformer votre vie. Travail-
Argent : attention à votre porte-monnaie, ce n’est
pas le moment d’effectuer des achats inutiles, sur-
tout si vous devez partir bientôt en vacances. Santé
: évitez de grignoter entre les repas.

Amour : votre humeur étant excellente, vous êtes
évidemment attirant. Toutefois, votre égo pourrait
bien vous jouer des tours. Travail-Argent : c'est la
fin d'un cycle laborieux. Vous allez enfin pouvoir
passer à des activités bien plus agréables. Santé :
évitez le surmenage et essayez de vous reposer.

Amour : l’humeur sera un peu boudeuse en début
de journée. Pourtant, une heureuse surprise vous
redonnera le sourire. Travail-Argent : vous serez
étonné de noter avec quelle vitalité vous pouvez
mener plusieurs activités de front. Santé : le
manque de sommeil se fera sentir.

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 21 février 2008
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

LOTERIES

Solution de la grille n° 318

4 7 9

1 6 8

5 2 3

5 6 1

3 2 4

8 9 7

3 8 2

9 7 5

4 1 6

2 5 1

8 9 7

6 3 4

9 8 6

4 1 3

2 7 5

3 4 7

2 5 6

9 8 1

8 1 2

7 9 5

6 3 4

7 4 9

6 3 2

1 5 8

5 6 3

1 4 8

7 2 9
4

7

4 6

5

9 2

1

4 6

8

3 1

4 7

2 7

9

2 6

8

3 1

4

8 5

5

9

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 319 Difficulté moyenne

MOTS CROISÉS No 1095

Louison et sa collègue rejoignirent la chambrée.
Louison ne parvint pas à dormir. Le voyage repassait:
colonnes de soldats boueux, chevaux et mulets sque-
lettiques, casseroles, carrioles, d’une armée à bout de
souffle. Louison avait espéré trouver Paul ou James,
elle avait traversé la nuit comme un cauchemar, que
les plaintes des blessés scandaient atrocement. Ils
avaient dû relever la bâche, tant cela puait l’essence,
ils avaient eu froid. Les malades gémissaient, leurs
mâchoires serrées, leurs joues creuses, leur barbe sale,
leur tignasse pouilleuse, leurs vêtements déchirés, rac-
commodés, leurs mains faibles, leur tristesse de nau-
fragés, assaillaient sans cesse l’esprit de Louison.

– Sale guerre, qui salit tout, murmura-t-elle, Elle se
leva et rejoignit les nouveau-venus.

Déjà, ils avaient meilleure apparence. On venait de
les débarrasser de leurs bandeaux crasseux et ensan-
glantés, de leurs vêtements boueux. Sommairement

lavés, peignés, ils redevenaient un peu plus humains.
– Mamezelle!
Louison s’approcha de l’homme au fort accent ca-

nadien.
– Vos collègues m’ont dit que vous êtes Cana-

dienne.
– Oui.
– Vous venez d’où?
– Hull.
– J’connais pas, j’viens de la Côte-Nord.
– Je n’y suis jamais allée.
– Fait rien, on vient du même boute!
– Et puis, vos bobos?
– La jambe, maudite affaire! Je me suis enfargé dans

une marmite de bombe! Au moment ousque la
guerre achevait! Pis me v’là emmanché de même!
Moi qui voulais gambader, pis même courir jusqu’au
pays!

– Que vous a dit le docteur?
– J’sais pas exactement. J’dormais à moitié. La dili-

gence qui nous transportait devait avoir des roues car-
rées. Ça fait que je cognais des clous quand le docteur
est passé! C’est sûr que j’ai une fracture, pis une belle!

– Ils vont vous arranger ça.
– Pour me faire arranger, je me suis fait arranger,

pour pas dire autre chose. Engagez-vous! Qu’ils di-
saient! Niaiseux, épais comme j’suis, j’me suis dit que
j’allais voir du pays. Ben, j’en ai vu du pays! Je reviens
de l’enfer. Mamezelle, l’enfer! Pis, il y en a qui y sont
restés. On était douze enfants à la maison, sur une
terre de roches, moi je dis: je pars! Mais cette fois,
icitte, dès que possible, je sacre mon camp, dret à la
maison! Veux plus rien savoir de leur maudite affaire!
Excusez, moi c’est Vincent, vous?

– Louison.
– Beau nom, ça! (A suivre)
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Tu n’aurais pas dû partir
Jean-Louis Grosmaire. Droits réservés: Les Editions du Vermillon / 89

1 – En quelle année Tintin fit-il son apparition

auprès des lecteurs ? 

A. 1929 B. 1938 C. 1947 D. 1963

2 – Dans quel pays le basket-ball fut-il inventé ?

A. Allemagne B. États-Unis

C. Royaume-Uni D. Canada

3 – Qui réalisa le film La Vache et le Prisonnier ?

A. Jacques Demy B. Henri Verneuil

C. Georges Lautner D. Jean-Pierre Melville

Réponses

1. A:C’est en 1929 que les lecteurs du

journal belge Le Petit Vingtième purent

pour la première fois suivre les aventures

de Tintin. 

2. B :Le basket-ball fut inventé en 1891

au collège de Springfield, aux États-unis,

par un professeur d’éducation physique. 

3. B :La Vache et le Prisonnier fut réalisé

par Henri Verneuil en 1959.

Tél. 032 731 20 20 - www.centre-toyota.ch

GARAGE CARROSSERIE

Centre principal

TOYOTA
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MONTMOLLIN

NAPOLÉON III

Souvenir
vivace en
Thurgovie

Le canton de Thurgovie
commémore cette année le
200e anniversaire de Napo-
léon III. Un train de la compa-
gnie régionale Thurbo a été
baptisé au nom du dernier em-
pereur français hier à Salen-
stein. Un portrait de Napoléon
III est peint sur un côté du
convoi ferroviaire et de l’autre
le château d’Arenenberg, rési-
dence de l’empereur de 1817
à 1838. Sa mère, la reine Hor-
tense de Hollande, avait acquis
la propriété dominant le lac de
Constance en 1817.

Les autorités cantonales ont
par ailleurs annoncé hier que
la restauration du parc entou-
rant le château d’Arenenberg
coûtera finalement 3,25 mil-
lions de francs. C’est 855 000
francs de plus que prévu au
budget. /ats-réd

Vincennes, Prix de Jussac
(trot attelé, réunion I, course 1, 2700 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Dist. Driver Entraîneur Cote Perf.

1. Penang 2700 P. Levesque P. Levesque 10/1 8a5aDa
2. Polka Du Mont 2700 P. Ferré P. Ferré 30/1 5a9aDa
3. Pépite De Mai 2700 E. Raffin J. Rajalu 35/1 2a2a9a
4. Polka Brennoise 2700 O. Raffin O. Raffin 18/1 8a2aDa
5. Papirenne Express 2700 T. Le Beller EG Blot 40/1 0a0a1a
6. Planète Foot 2700 Y. Dreux P. Hawas 17/1 1a2a4a
7. Pamela De L’Abbaye 2700 J. Boilleereau JL Peupion 15/1 5a4a2a
8. Pietragalea 2700 F. Nivard C. Tonneau 12/1 2a3a1a
9. Pine Appel Jet 2700 P. Vercruysse JE Dubois 20/1 0aDa5a

10. Pain Du Vivier 2700 R. Lagadeuc R. Lagadeuc 25/1 2aDa9a
11. Polka D’Anjou 2700 JM Bazire JM Bazire 3/1 DaDaDa
12. Princesse De Dypp 2700 D. Cherbonnel S. Cherbonnel 8/1 0a3a3a
13. Princesse Etoilée 2700 M. Lenoir M. Lenoir 22/1 DmDa5a
14. Pretty Angot 2700 B. Piton JP Piton 6/1 DaDa3a
15. Poupette D’Ombrée 2700 T. Viet T.Viet 90/1 9mDm0a

Notre opinion: 11 – Malgré sa nervosité. 12 – Elle a tout pour bien faire. 8 – Plus très loin du suc-
cès. 14 – Encore une caractérielle. 4 – Elle devrait être dans le rythme. 7 – D’une belle régularité. 9
– Une Dubois qui peut éclater. 1 – L’école Levesque évidemment.
Remplaçants: 10 – Il peut rassasier les parieurs. 6 – La forme prime la classe.

Notre jeu:
11*- 12*- 8*- 14 - 4 - 7 - 9 - 1 (*Bases)
Coup de poker: 1
Au 2/4: 11 - 12
Au tiercé pour 13 fr.: 11 - X - 12
Le gros lot: 11 - 12 - 10 - 6 - 9 - 1 - 8 - 14
Les rapports
Hier à Cagnes-sur-Mer, Prix de Sainte Maxime
Non-partant: 14
Tiercé: 4 - 6 - 3
Quarté+: 4 - 6 - 3 - 2
Quinté+: 4 -6 - 3 - 2 - 10, 4 - 6 - 3 - 2 - 1
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 318.–
Dans un ordre différent: Fr. 14.60
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 491.20
Dans un ordre différent: Fr. 16.–
Trio/Bonus: Fr. 4.–
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 6414.50
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 1763.75
Dans un ordre différent: Fr. 56.50
Dans un ordre différent: Fr. 17.25
Bonus 4: Fr. 4.85
Bonus 4 sur 5: Fr. 3.25
Bonus 3: Fr. 10.75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 10.–
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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

Amavita Pont, rue du Pont 6,
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, du Vallon, 032 942

86 86
Tramelan, Von der Weid, 032
487 40 30

■ Patinoire des Lovières
Tramelan. Patinage public: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: bibliothè-
que 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
■ Piscine

Centre de Loisirs: lu 13h30-21h,
ma-ve 10h-21h, sa 10h-20h, di
10h-18h. Les jours fériés, fer-
meture 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 mer-
credi 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 publi-
que: 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
du Premier Mars, Les
Geneveys-sur-Coffrane, 032 857
10 09, dès 18h30

■ Médecin de garde
Cabinet de Cernier, Dr Raetz,
032 853 21 24,18h-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 (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues
et psychologues-pychothérapeutes: 032 767
93 03. 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
Le mot caché à former de la grille
avec les lettres inutilisées est:

ORGANISER

AVIS MORTUAIRES

Mon cœur est dans la joie, mon esprit dans
l’allégresse et mon corps repose en sécurité

Ps. 16:9

Le jeudi 21 février 2008, entouré de l’affection de son épouse et de sa famille, est décédé à l’Hôpital
de Sion, à la suite d’une hémorragie cérébrale,

Monsieur

François WIRZ
Ingénieur

1949
Font part de leur peine et de leur tristesse

Son épouse, Anna Luyet Wirz;

Son beau-père, René Luyet;

Ses belles-sœurs, beaux-frères, neveux et nièces:

Rose et Henri Dumoulin-Luyet et famille;

Pierre-Albert et Marily Luyet-Berclaz et famille;

Marie-Hélène et Gérard Debons-Luyet et famille;

Denise Luyet;

Monique et Hans-Martin Spilker-Luyet et famille;

La famille de feu Tony Wirz;

Sa tante, Renate Krebs et famille;

Ses filleuls

Ses très fidèles amis, Gérald Kummer, Jean-François Robert, Erwin Vogel, Jean-Jacques Maret
et leur famille;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies

La cérémonie d’A Dieu sera célébrée en l’Eglise Paroissiale de Saint-Germain à Savièse le samedi
23 février 2008 à 10 h 30.

François repose à la crypte de Saint-Germain à Savièse, où la famille sera présente le vendredi
22 février 2008 de 18 à 20 heures.

Vos dons seront versés à la mission Denise Luyet, en Bolivie.

Adresse de la famille: Anna Luyet Wirz, Ch. des Chênes, 1965 Savièse

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L A C H A U X - D E - F O N D S

Les cimes de mes sapins pousseront à l’envi,
car ce matin je suis parti.

Mariette Evard-Dubois:

Mary-Claude Evard,

Anne-Lise et Yves Dubois-Evard:

Sandy et Michael Fischer-Dubois et leurs filles,

Jean Dubois et Stéphanie;

Christiane et Daniel Matthey-Evard:

Emanuel et Thérèse Matthey et leurs filles,

Noelie et Pierre-André Aviolat-Matthey et leurs enfants,

Pieric Matthey et Deborah;

Pierre Pauli et famille,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

André EVARD
leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, arrière-grand-papa, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami, enlevé subitement à leur tendre affection, dans sa 85e année, suite à un malaise car-
diaque.

2300 La Chaux-de-Fonds, le 20 février 2008
(Vieux-Patriotes 47)

Le culte sera célébré au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds, lundi 25 février à 11 heures, suivi
de l’incinération.

André repose au pavillon du cimetière.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à la Fondation Ceras: Centre régional d’apprentissages
spécialisés BEJUNE, CCP 23-5511-9.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-592993

J’ai vécu de voyages, me voilà poussière sur vos chemins,
mais le corps n’est que l’enveloppe de l’esprit.

Pierre et Renée Heger-Schild, au Locle

Boris et Alicia Heger-Londono et leurs petits
Zacharias et Mateo, La Paz, Bolivie

ainsi que les familles parentes et alliées

ont la tristesse de faire part du décès de

Frédy HEGER
dit Scipion

leur cher frère, beau-frère, oncle, parrain, parent et ami, enlevé à l’affection des siens dimanche dans
sa 75e année.

La Chaux-de-Fonds, le 17 février 2008

La cérémonie a eu lieu dans l’intimité.

Domicile: Famille Pierre et Renée Heger-Schild – Communal 18 – 2400 Le Locle 132-208197

En souvenir de

Emma DUMONT - BÉTRISEY
2007 - 24 février - 2008

1 ans déjà que tu nous as quittés.
Tu as semé tant d’amour, tu as illuminé nos vies

Tes filles, tes petits-enfants et familles, qui t’aiment.

Dans l’impossibilité de répondre personnellement à chacun,
la famille ainsi que les proches de

Monsieur

Marcel HUGUENIN
vous adressent une pensée très reconnaissante pour avoir partagé leur affliction

et de les avoir soutenus dans cette douloureuse épreuve.

Le Landeron, février 2008. 028-592710

La Fédération sportive suisse de tir
associée à

La Société neuchâteloise de tir sportif
ont le pénible devoir d’annoncer le décès de

Monsieur

André EVARD
membre d’honneur

Elle adresse à la famille ses sincères condoléances. 028-592952

Le personnel et la direction de Matthey Décolletages SA
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

André EVARD
papa de notre fidèle collaboratrice Marie-Claude Evard 132-208188

L’Association neuchâteloise des tireurs sportifs vétérans
a la tristesse de faire part du départ de leur cher président

Monsieur

André EVARD
Ils conserveront de lui le meilleur souvenir d’un ami aimable et dévoué. 028-592912

Touchée par autant de témoignages de sympathie lors de son deuil, la famille de

Monsieur

Gérard BARBERON
remercie toutes les personnes qui l’ont entourée par leurs messages

ou par leur présence.

Merci du fond du cœur

La Chaux-de-Fonds, février 2008

REMERCIEMENTS

AVIS MORTUAIRES

L’ÉTAT CIVIL

Neuchâtel
Naissances. – 12.02. Invernizzi, Nolan,
fils de Bourqui, Michaël et Invernizzi,
Doris-Marcelle. 13. Ribaux, Erin, fille de
Ribaux, Sylvain Olivier et de Ribaux,
Carole; Vescio, Angelina Louisa, fille de
Vescio, Gaspare et de Vescio, Sakina
Wafaa. 15. Mantoan, Laetitia, fille de
Mantoan, Dominique Alain et de Mantoan,
Mélanie; Taupinart de Tiliere, Jérémie
Christian Jacques, fils de Taupinart de
Tiliere, Guillaume Paul Maurice et de
Taupinart de Tiliere, Béatrice Natalie;
Schaad, Elisa Rose, fille de Schaad,
Dominique Alain et de Céspedes Schaad,
Mia. 16. Farque, Alessia Eugénie, fille de
Farque, Frédéric et de De Blasi Farque,
Sonia Addolorata. 17. Clottu, Luna, fille
de Clottu, Nicolas Olivier et de Clottu,
Clio; Maurer, Janis Patrick, fils de Maurer,
Michaël André et de Maurer, Alexandra
Rosemarie. 19. Dubosson, Circé
Margaux, fille de Dubosson, Christoph
Raphaël Etienne et de Dubosson, Valérie
Monique; Vaucher, Timéo Titouan
Christophe, fils de Vaucher, Marc et de
Cardinaux Vaucher, Florence Anne
Catherine; Zanini, Jérémy, fils de
Renevey, Jérôme et de Zanini, Nadia
Cindy.
Mariages. – 15.02. Künzi, Bertrand
Nicolas et Kosyk, Tatiana Christiane.
Décès. – 13.02. Musumeci, Salvatore,
1931, marié, domicilié à Le Landeron. 15.
Walther, Carmen Cécile Fernande, 1915,
veuve, domiciliée à Neuchâtel.

Délai jusqu’à 21 heures
Remise des textes:

jusqu’à 17 heures: PUBLICITAS
tél. 032 729 42 42 - fax 032 729 42 43

dès 17 heures: L’EXPRESS
tél. 032 723 53 00 - fax 032 723 53 09

En bref
■ DELÉMONT

Piétonne renversée sur un passage
Une automobiliste circulait hier vers 18h40 sur la place de la Foire, à
Delémont, en direction du haut de la ville. Peu avant l´intersection de la
rue de l´Hôpital, elle n’a pas remarqué la présence d´une piétonne sur un
passage sécurisé. Heurtée par l´avant du véhicule, elle a chuté lourdement
sur la chaussée. Blessée, elle a été prise en charge par une ambulance de
l´hôpital du Jura à Delémont. Quant à la conductrice, choquée, elle a aussi
été transportée en ambulance au même hôpital. /comm

■ BASSECOURT
Scootériste blessée suite à une collision

Hier vers 12h20, une scootériste circulait à Bassecourt, sur la rue Abbé-
Monnin, en direction de Courfaivre. A la hauteur du passage à niveau
venant de la rue Dos-Chez-Mérat, un automobiliste s´est engagé avec
l´intention d’emprunter la route principale en direction de Glovelier. La
collision entre les deux véhicules a entraîné la chute de la scootériste.
Celle-ci a été prise en charge par une ambulance de l´hôpital du Jura à
Delémont. Les témoins de cet accident sont priés de téléphoner au 032
420 65 65. /comm
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TSR1

20.40
Julie Lescaut

7.00 Le journal
7.05 Dolce vita
7.35 EuroNews
7.50 Secrets de famille
8.50 Top Models�

9.10 La Profondeur 
des sentiments

Film TV. Drame. All. 2004. Réal.:
Oliver Dommenget. 1 h 30.  

10.40 EuroNews
11.15 Les Feux de l'amour
11.55 Le Destin de Bruno
12.20 Ma sorcière bien-aimée

Le cadeau surprise. 
12.45 Le journal
13.20 Toute une histoire
14.20 La Vie avant tout
15.05 Tout le monde déteste Chris
15.35 7 à la maison
16.20 Boston Legal
17.05 Le Destin de Bruno
17.30 Dolce vita
18.00 Le court du jour
18.10 Top Models�

18.35 Grand Angle
18.55 Le journal
19.25 La minute Nouvo
19.30 Le journal�
20.05 La Minute kiosque
20.10 Têtes en l'air

20.40 Julie Lescaut
Film TV. Policier. Fra. 2007. Réal.:
Eric Summer. 1 h 35. Inédit.  Julie
à Paris. Avec : Véronique Genest,
Jennifer Lauret, Christian Brendel,
Isabelle Vitari. Julie Lescaut opère
un nouveau virage tant familial
que professionnel puisqu'elle est
mutée à Paris. Elle se retrouve
dans un monde d'hommes.

22.15 Columbo��

Film TV. Policier. EU. 1994. Réal.:
Vincent McEveety. 1 h 35.   Avec :
Peter Falk, Ed Begley Jr, Burt
Young, Tyne Daly. Columbo
change de peau. Pour la première
fois de sa carrière, le célèbre ins-
pecteur doit quitter son im-
perméable pour enquêter sous
couverture et résoudre une
énigme.

23.50 Le journal
0.00 Star Trek : Nemesis�

Film. Science-fiction. EU. 2002.
Réal.: Stuart Baird. 1 h 55.   Avec :
Patrick Stewart, Jonathan Frakes,
Brent Spiner, LeVar Burton. 

1.55 Le journal

TSR2

21.10
Cold Case

6.45 Zavévu
7.55 Les Zozios
8.20 Quel temps fait-il?
9.15 tsrinfo
10.30 Infrarouge

Pollution: la fin des voitures en
ville?

11.30 Les Zozios
11.55 Zavévu
12.20 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il?
13.20 Le journal
13.55 tsrinfo
15.00 Infrarouge

Pollution: la fin des voitures en
ville?

16.05 Adrenaline
L'actualité des sports extrêmes. 

16.25 Championnats du monde
Sport. Saut à skis. HS 213. 1re et
2e manches. En direct. A Oberst-
dorf (Allemagne).

18.40 Dr House�

Empoisonnement. 
19.30 Le journal�
20.00 Descente dames

Sport. Ski alpin. Coupe du monde.
En direct. A Whistler (Canada).
Commentaires: Marc Brugger.  

21.00 Banco Jass

21.10 Cold Case�

Série. Policière. EU. 2003. 3 et
4/23.  Avec : Kathryn Morris, Je-
remy Ratchford, John Finn, Danny
Pino. «Sous les yeux du chat». Un
violeur en série, qui a sévi naguère
avant de disparaître, annonce son
retour à Philadelphie. L'équipe
tente de l'arrêter avant qu'il ne
soit trop tard. - «Des gens bien».

22.40 Tango Solo
Film. Court métrage. Sui. 2002.
Réal.: Vania Paratte. 20 minutes.
Avec : Oskar Gomez-Mata,
Guillaume Béguin, Jacqueline Ric-
ciardi, Virginie Meisterhans. Xa-
vier et Luis sont deux amis aux ca-
ractères très différents mais avec
une passion commune, le monde
de l'image, jusqu'au jour où Luis
disparaît.

23.00 Dance of Freedom
Film. Court métrage. Esp. 2005.
Réal.: Ariane Kessissoglou. 5 mi-
nutes.

23.05 Euro Millions
23.07 Banco Jass
23.10 Sport dernière

TF1

20.50
Les 30 histoires les plus...

6.15 Wounchpounch
6.50 TFou�

Inédit. 
8.30 Téléshopping
9.20 Elisa�

Inédit. 
10.15 Beverly Hills, 90210�

La chasse au trésor. - L'arbre
généalogique. (1/2). 

12.00 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 La Promesse d'une mère��

Film TV. Drame. EU. 1998. Réal.:
Bethany Rooney. 1 h 50.  

16.30 Que du bonheur�

Les mouches. 
16.35 Las Vegas�

Retour de l'enfer. - Arrête-la si tu
peux.

18.20 Un contre 100
19.05 La roue de la fortune�

19.50 Que du bonheur�

Nouveau lifting. 
19.55 Météo�

20.00 Journal�
20.35 Moments de bonheur

20.50 Les 30 histoires 
les plus spectaculaires

Divertissement. Prés.: Carole
Rousseau et Jacques Legros.
2 h 30.  Les images présentées ce
soir ont fait le tour du monde,
souvent à la une des journaux,
avec un point commun: elles ont
toutes, en général, une fin heu-
reuse. Après des mois d'enquête,
les témoins principaux de ces évé-
nements racontent.

23.20 Euro millions
23.25 Sans aucun doute

Magazine. Société. Prés.: Julien
Courbet. 2 h 20.  Epaulé de 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.

1.45 50mn Inside
2.35 Watcast
2.55 Les Piégeurs

France 2

20.55
Sous les vents de Neptune

6.25 Sudokooo
6.30 Télématin
8.50 Des jours et des vies�

Inédit. 
9.15 Amour, gloire et beauté�

Inédit. 
9.40 KD2A�

10.35 Météo 2
10.45 Motus�

11.15 Sudokooo
11.25 Les z'amours�

12.00 Tout le monde veut 
prendre sa place�

12.55 Météo 2
13.00 Journal�
13.55 Consomag

Financer des travaux à économie
d'énergie.

14.00 Toute une histoire�

15.05 Le Renard�

Inédit. L'appât. - Jacob. 
17.15 Rex�

Hold-up. 
18.10 Cinq Soeurs�

Inédit. 
18.50 On n'a pas tout dit
19.50 Le meilleur 

de Florence Foresti�
20.00 Journal�
20.40 La minute polaire

20.55 Sous les vents de Neptune��

Film TV. Policier. Fra - Can. 2006.
Réal.: Josée Dayan. 1 h 35. 2/2.
Inédit.  Avec : Jean-Hugues An-
glade, Jacques Spiesser, Jeanne
Moreau. Au Québec. Noëlla, une
jeune femme que fréquentait
Adamsberg, a été tuée à coups de
trident. Cette mort violente le
met sur la liste des suspects de la
police locale. Il y beaucoup de
coïncidences mais pas de preuve.

22.30 Esprits libres
Magazine. Culturel. Prés.:
Guillaume Durand. 2 h 4.  Débat:
«Sommes nous revenus en 68?».
Avec: André et Raphaël Glucks-
mann pour «Mai 68 expliqué à
Nicolas Sarkozy» chez Denoël; Pa-
trick Rotman pour «Mai 68 ra-
conté à ceux qui ne l’ont pas
vécu» au Seuil; Régine Deforges;
Cyril Montana; Sorj Chalandon;
Romain Goupil; Patrick Timsit. -
Musique en Live. Avec: Thomas
Dutronc.

0.35 Journal de la nuit
0.54 CD'aujourd'hui
0.55 Pour vos yeux
1.25 Envoyé spécial

France 3

20.55
Thalassa

6.00 EuroNews
6.50 Toowam�

8.30 Toowam vacances
10.45 Plus belle la vie�

11.15 Côté cuisine
11.40 12/13
12.55 Bon appétit, bien sûr�

Filet de boeuf, sauce vin rouge
iodé aux huîtres. 

13.05 30 millions d'amis collector�

Les loups de Christophe Lambert. 
13.45 Inspecteur Derrick�

La morte du lac. 
14.55 Un témoin dans la ville��

Film. Suspense. Fra. 1959. Réal.:
Edouard Molinaro. 1 h 25. NB.  

16.25 La Panthère rose�

La panthère bricole. - Panthère à
panthère. - Un ciel rose / bleu. 

16.55 C'est pas sorcier�

Le recul des glaciers. 
17.25 Un livre, un jour�

17.30 Des chiffres et des lettres�

18.00 Sudokooo
18.05 Questions

pour un champion�

18.35 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie�

Inédit. 

20.55 Thalassa
Magazine. Mer. Prés.: Georges
Pernoud. 1 h 55.  En route pour la
Patagonie. Au sommaire: «Carnet
de route en Patagonie: Punte Are-
nas, Terre de feu». Découverte du
détroit de Magellan. - «Les fi-
leyeurs sénégalais». Une commu-
nauté de fileyeurs sénégalais s'est
établie à Arcachon. - «Bunkers
d'Albanie». - «Un mur sur la mer».
- «La cuisine coréenne».

23.00 Soir 3
23.25 La rue comme horizon�

Documentaire. Société. Fra. 2006.
Réal.: Eric Beauducel. 55 minutes.
Jour et nuit, des policiers volon-
taires arpentent les rues de Paris
avec comme seul but celui de re-
cueillir les SDF. Eric Beauducel a
pu suivre des membres de la
BAPSA - la Brigade d'assistance
aux Personnes sans abri de Paris
créée sous l'impulsion de l'abbé
Pierre -, de leur PC vers leurs lieux
de «travail».

0.20 Toute la musique 
qu'ils aiment...

Rossini: «Le Voyage à Reims». In-
vitée: Annick Massis, soprano. 

M6

20.50
NCIS : enquêtes spéciales

6.00 M6 Music�

6.30 Drôle de réveil!
7.05 Drôle de réveil! Ça continue...
8.00 Météo
8.05 Le Morning
9.10 M6 boutique
10.05 Star6 music
10.40 Kidineige
11.45 Météo
11.50 Tout le monde déteste Chris�

Tout le monde déteste les bra-
queurs. - Tout le monde déteste
les potes. 

12.50 Le 12.50/Météo�

13.10 Tout le monde déteste Chris�

Tout le monde déteste les pro-
messes.

13.35 Une leçon de courage�

Film TV. Drame. EU. 2004. Réal.:
Georg Stanford Brown. 2 h 5.  

15.40 Croisière au clair de lune��

Film TV. Sentimental. Ned. 2002.
Réal.: Johan Nijenhuis. 2 h 5.  

17.45 Un dîner presque parfait�

Journée 4. - Journée 5. 
18.50 100% Mag
19.50 Six'/Météo�

20.05 Ma famille d'abord�

Surveillance rapprochée. 
20.40 Six'infos locales/Kaamelott

20.50 NCIS : enquêtes spéciales�

Série. Policière. EU. 2007. Avec :
Mark Harmon, Cote de Pablo, Mi-
chael Weatherly, Lauren Holly.
«Révélations». (Inédit) Le retour
de Jenny d'une importante confé-
rence tenue en Europe fait trem-
bler le NCIS, désormais soumis au
détecteur de mensonge. Gibbs
mène son enquête pour sauver sa
directrice. - «Randonnée mor-
telle». - «Bulldog».

23.15 Sex and the City��

Série. Comédie. EU. 2000.   Avec :
Chris Noth, Sarah Jessica Parker,
Kim Cattrall, Cynthia Nixon. «Co-
corico». Mister Big téléphone à
Carrie pour l'inviter à dîner. Mal-
gré les conseils inspirés de ses
amies, elle accepte. Samantha est
constamment dérangée dans son
sommeil par les bruits que font
les prostituées transsexuelles
dans la rue. Elle décide, en déses-
poir de cause, de les inviter chez
elle. - «Ames soeurs».

0.20 Earl�
Inédit. Le mauvais génie. -
Concours de beauté. 

1.15 Le monde de Zoé Avril

TV5MONDE
17.00 Les sauveteurs de l'extrême.
Les sauveteurs des glaces, Norvège.
18.00 TV5MONDE, le journal.
18.25 Maisons du Sud. 18.35 Mari-
lou.  Comme chien et chat. 19.05
Une brique dans le ventre.  19.35
Tout le monde veut prendre sa
place. 20.25 La 25ème image.
20.30 Journal (France 2). 21.00 La
carte aux trésors.  L'Albigeois. 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
9.00 Sprint messieurs.  Sport. Biath-
lon. Championnats d'Europe. En di-
rect. A Nove Mesto (République
tchèque). 12.30 Sprint dames.
Sport. Biathlon. Championnats
d'Europe. En direct. A Nove Mesto
(République tchèque). 13.30 Tour-
noi WTA de Doha (Qatar).  Sport.
Tennis. Quarts de finale. En direct.
19.45 Descente dames.  Sport. Ski
alpin. Coupe du monde. En direct. A
Whistler (Canada). 21.00 Dun-
kerque/Paris.  Sport. Handball. 

CANAL+
16.40 Robin des Bois�. 18.10 Al-
bum de la semaine(C). Girls in Ha-
waii - «Plan Your Escape» (5e ex-
trait). 18.20 Old Christine(C). Le mec
idéal. 18.45 Le JT de Canal+(C).
19.10 Le grand journal de
Canal+(C). Spécial César. 19.55 Les
Guignols(C). 20.10 Le grand journal,
la suite(C). Spécial César. 21.00 33e
Nuit des césars(C). La cérémonie.
23.30 Lady Chatterley� ���.  Film.
Drame. Blg - Fra - GB. 2006. Réal.:
Pascale Ferran. 2 h 40. Inédit.  

PLANETE
16.20 L'odyssée de l'espèce ���.
Neandertal et Sapiens. 17.10 Les
bâtisseurs d'empires.  Rome: Ambi-
tion et conquête. - Rome: Fortune et
déclin. 18.50 Au temps des mam-
mouths.  Dans les plaines d'Amé-
rique. 19.45 D.sign.  20.15 Vivre en
bande. 20.45 Biotiful Planète.  Po-
lynésie. 21.40 Au temps des mam-
mouths.  Les géants du nouveau
monde. 22.35 La catastrophe du
Hindenburg.  Documentaire. His-
toire.

TCMS
15.00 Camp Lazlo.  15.35 Un écu-
reuil chez moi. 16.00 Les supers na-
nas. 16.35 Foster, la maison des
amis imaginaires. 17.00 Mon co-
pain de classe est un singe. 17.25
Ben 10. 17.50 Ben 10. 18.15 Teen
Titans.  18.40 Camp Lazlo.  19.00
Classe 3000. 19.30 Basil Brush.
20.00 Les supers nanas. 20.25 Na-
ruto.  20.45 Oscars : Les minorités
majeures. 20.50 Autant en emporte
le vent ���.  Film. Drame. EU. 1939.
Réal.: Victor Fleming. 3 h 45.  

TSI1
17.10 I Cucinatori. 18.00 Telegior-
nale flash.  18.05 Zerovero.  19.00 Il
Quotidiano.  19.40 Buonasera.
20.00 Telegiornale�. 20.30 Meteo.
20.40 Attenti a quei due. 21.00
Patti chiari.  22.05 MicroMacro.
22.40 CSI : Miami�.  La scossa.
23.25 Telegiornale notte.  23.35
Meteo.  23.40 La mia vita a Garden
State ��.  Film. Comédie drama-
tique. EU. 2004. Réal.: Zach Braff.
1 h 35.  Avec : Zach Braff, Natalie
Portman, Peter Sarsgaard, Ian Holm. 

SF1
16.05 Dr Stefan Frank : Der Arzt,
dem die Frauen vertrauen.  Vater leb
wohl. 16.55 Wege zum Glück�.
17.45 Telesguard�. 18.00 Tages-
schau. 18.10 Meteo.  18.15 5 Ge-
gen 5.  Die tägliche Spiel-Show mit
Sven Epiney. 18.40 Glanz & Gloria.
18.59 Tagesschau-Schlagzeilen.
19.00 Schweiz aktuell�. 19.25 SF
Börse�. 19.30 Tagesschau�. 19.55
Meteo.  20.05 SF bi de Lüt�. 20.50
Leben live.  21.50 10 vor 10.  22.15
Meteo.  22.20 Arena.

ARD
16.10 Championnats du monde�.
Sport. Saut à skis. HS 213. 1re et 2e
manches. En direct. A Oberstdorf
(Allemagne). Commentaires: Tom
Bartels. 18.35 500 m dames.  Sport.
Patinage de vitesse. Coupe du
monde. A Heerenveen (Pays-Bas).
Commentaires: Ralf Scholt.  18.55
Bruce. 19.20 Das Quiz mit Jörg Pi-
lawa. 19.55 Börse im Ersten. 20.00
Tagesschau�. 20.15 Utta Danella.
Film TV. Sentimental. 21.45 Tatort�.
Film TV. Policier. 

ZDF
13.00 ARD-Mittagsmagazin. 14.00
Heute, in Deutschland. 14.15 Die
Küchenschlacht.  15.00
Heute/Sport.  15.15 Nürnberger
Schnauzen.  16.00 Heute, in Europa.
16.15 Wege zum Glück�. 17.00
Heute�. 17.15 Hallo Deutschland.
17.45 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
18.25 National Geographic.  I tesori
della Cambogia. 18.55 Le sorelle
McLeod.  Spiccare il volo. 19.40 Des-
cente dames.  Sport. Ski alpin.
Coupe du monde. En direct. A
Whistler (Canada). 21.00 8 cani
sottozero �.  Film. Comédie. Can -
EU. 2002. Réal.: Brian Levant.
1 h 40.  22.40 My Name Is Earl.  A
sud della frontiera. (1). 23.00 Final
Destination ��.  Film. Fantastique.
EU. 2000. Réal.: James Wong.
1 h 35.  

SF2
16.00 LazyTown : Los geht's.  16.30
Championnats du monde.  Sport.
Saut à skis. HS 213. 1re et 2e
manches. En direct. A Oberstdorf
(Allemagne). 18.35 Grey's Anatomy.
19.15 Heimspiel.  Film. Court mé-
trage. 19.40 Descente dames.
Sport. Ski alpin. 21.05 Ice Age� ���.
Film. Animation. 22.30 Sport ak-
tuell.  Magazine. Sportif. 22.55 Big
Fish : Der Zauber, der ein Leben zur
Legende macht ���.  Film. Comédie
dramatique.

TVE I
11.30 Por la mañana.  13.00 Noti-
cias 24H Telediario internacional.
13.30 Europa 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.  16.30 Bloque infantil.
17.30 Leonart.  18.00 Noticias 24H
Telediario internacional.  18.30 Es-
paña directo.  20.00 Gente. 21.00
Telediario 2a Edicion.  21.45 El
tiempo.  21.50 Hijos de Babel.
23.45 Noche de series.

Divertissement 30histoiresvéridiques,20.50

Le tour du monde d’histoires vécues...
Des histoires véridiques, des

témoins extraordinaires.
Carole Rousseau et Jacques
Legros nous présentent des

images qui ont fait le tour du
monde, souvent à la une des
journaux et ont, en général,
un fin heureuse.

Les témoins principaux de ces
événements nous racontent
avec émotion où leur vie a
failli basculer.

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.- 
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Hôpital, rue de Chasseral 20
032 968 85 05
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près de chez vous

0840 000 777 
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Centrale d’appareillage acoustique
Fournisseur agréé AI-AVS-AMF-SUVA + toutes assurances
Audioprothésistes diplômés
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FilmJulieLescaut,20.40

Julie enquête à Paris

MagazineThalassa,20.55

Entre le feu et la glace

Evasion Têtesenl’air,20.10

Rencontre avec Irma Dütsch

Focus

Irma Dütsch,cuisinière,
originaire de la Gruyère a

adopté la gastronomie
suisse. A 1350 mètres
d’altitude, dans le village de
Mase, dans le Val d’Hérens,
en Valais. Dans le bistrot de
son enfance, Manuella
Maury reçoit, durant près
de 24 heures, des
personnalités de Suisse et
de toute la francophonie.
De vraies rencontres avec
les habitués du coin, des
instants de jeu ou de balade,
de l’intimité partagée, tels
sont les ingrédients de ce
rendez-vous.

Dans ce monde du bout
du monde, tout n’est que

mer, plaines battues par les
vents ou montagnes
enneigées qui se déversent
dans l’eau. Entre la Terre de
Feu et la fin de de la
Cordillière des Andes, tout
n’est que rudesse. Le climat
peut faire défiler les quatre
saisons en une seule journée,
même en plein été austral.

D ivorcée, mutée à Paris dans une grosse DPJ, Julie se
retrouve à la tête d’un groupe d’enquêteurs criminels.

Sa première affaire importante va occuper à plein-temps:
un meurtre, combiné à la disparition d’une femme
enceinte, maîtresse et collaboratrice de la victime, un
importateur de bijoux.

Sélection

France 5

21.00
Quelques jours en avril

10.10 On n'est pas 
que des parents�

Inédit. 
11.05 Majorque, île sauvage�

Inédit. 
11.55 La Vie des animaux 

selon les hommes
Inédit. 

12.00 Midi les zouzous�

13.35 Le magazine de la santé
Inédit. 

14.30 Allô, docteurs !
Inédit. 

14.55 Empreintes
Inédit. Benoîte Groult. 

15.00 Les cavaliers du mythe
Les Zaïanes. 

15.30 La Résistance�

Inédit. 
16.30 Le miracle de Lourdes
17.30 C à dire

Inédit. 
17.45 C dans l'air

Inédit. 
19.00 Zoom Europa

Les mafias et l'Europe. 
19.45 Arte info
20.00 Le journal de la culture
20.15 Ces drôles d'oiseaux

Les fortes têtes. 

21.00 Quelques jours en avril
Film TV. Drame. EU - GB. 2005.
Réal.: Raoul Peck. 2 h 15. Inédit.
Avec : Idris Elba, Debra Winger,
Oris Erhuero, Pamela Nomvete.
Kigali en 2004. Augustin, un insti-
tuteur hutu, tente de reconstruire
sa vie avec Martine, victime
comme lui du génocide. Lorsque
son frère Honoré, poursuivi par le
TPI, fait appel à lui, Augustin se
souvient.

23.10 Tracks
Cette semaine, dans le magazine
musical de la chaîne: Irvine Welsh
imagine la suite de «Trainspot-
ting», les B-52's sont de retour, les
robots font l'amour et les télés-
pectateurs inaugurent la «Tracks
Academy». Au sommaire: Irvine
Welsh: «Trainspotting», le retour. -
The B-52's. - Robot lovers. - Tracks
Academy. - MOP: du ghetto au
show-biz.

0.05 Crocodile��

Film. Drame. CorS. 1996. Réal.:
Kim Ki-duk. 1 h 45. VOST. Inédit.  

1.50 Violeurs d'enfants ?
3.00 Bubbles Galore

Film.

RTL9

20.45
Highlander 2, le retour

12.00 C'est ouf !�

12.10 Cas de divorce
Charpentier contre Charpentier. 

12.40 Extreme Makeover 
Home Edition

La famille Tugwell. 
13.35 La Prisonnière 

du désert���

Film. Western. EU. 1956. Réal.:
John Ford. 2 h 10.   Avec : John
Wayne, Jeffrey Hunter, Natalie
Wood, Patrick Wayne. Un homme
perd tous les siens, tués par des
Comanches. Tous sauf ses deux
nièces, que les Indiens enlèvent.
L'une d'entre elles est retrouvée
morte, tandis que l'autre est
élevée par les Indiens.

15.45 Benny Hill
16.15 All Saints

Amour, haine, passion. 
17.10 Adrénaline

Ame charitable. 
18.05 Top Models
18.30 Fréquence crime

Une flèche pour deux. 
19.25 Papa Schultz

Ciel sans nuage. 
20.00 Extreme Makeover 

Home Edition

20.45 Highlander 2, le retour�

Film. Science-fiction. EU. 1991.
Réal.: Russell Mulcahy. 2 h 5.
Avec : Christophe Lambert, Sean
Connery, Virginia Madsen, Mi-
chael Ironside. Le bouclier censé
protéger la planète ne sert plus
aujourd'hui qu'à maintenir la ty-
rannie d'un trust. McLeod, l'im-
mortel vieillard, se doit de réagir.

22.50 Aphrodite�

Film. Erotique. Fra. 1982. Réal.:
Robert Fuest. 1 h 40.   Avec : Horst
Buchholz, Valérie Kaprisky, Cathe-
rine Jourdan, Delia Boccardo. 

0.30 Poker After Dark
1.20 Libertinages�

1.40 L'Enquêteur
Police contre police. Klaus Möller,
un jeune policier ambitieux, rêve
de devenir le nouveau partenaire
de Riemann. Pour lui démontrer
son talent, il prend des risques en
poursuivant deux trafiquants
d'armes et se fait abattre.

2.30 L'Invincible
Eaux sulfureuses. - Déjà vu. 

4.05 Les Routiers

TMC

20.45
Predatorman

6.15 Les Filles d'à côté
La boum. 

6.50 Télé-achat
10.10 Obsession�

Film TV. Drame. Fra - All. 1997.
Réal.: Peter Sehr. 1 h 40.  

11.50 Alerte Cobra
Délit de fuite. - Un jour héroïque. 

13.40 Hercule Poirot
Le miroir du mort. 

14.30 Hercule Poirot
Film TV. Suspense. GB. 1990. Réal.:
Ross Devenish. 1 h 55.   Avec : Da-
vid Suchet, Hugh Fraser, David
Rintoul, Gillian Barge. La mysté-
rieuse affaire de Styles. En conva-
lescence à Styles St Mary pour
une blessure de guerre, le lieute-
nant Hastings est témoin de faits
étranges et d'un empoisonne-
ment qui lui permet de faire la
connaissance d'Hercule Poirot.

16.25 Rick Hunter
Droit au but (1 et 2/2). 

18.05 Alerte Cobra
L'enlèvement. 

19.00 Invisible Man
Voyance macabre. 

19.50 Le mur infernal
20.30 TMC infos

20.45 Predatorman�

Film TV. Fantastique. EU. 2004.
Réal.: Tim Cox. 1 h 30.  Avec :
James Marshall, Michelle Goh,
John Savage, Martin Kove. Un
généticien réputé arrive à créer
un monstre à partir de l'ADN d'un
extraterrestre. Mais sa créature
s'échappe et sème la terreur par-
tout sur son passage.

22.15 Cold Squad, 
brigade spéciale�

Série. Policière. Can. 2004. Réal.:
Gary Harvey. 50 minutes. 2/13.
Les voies d'outre-tombe. En 1974,
un groupe d'enfants est venu
camper dans la forêt. Au cours
d'une sortie en bateau, trois
d'entre eux ont disparu. Une tren-
taine d'années plus tard, des nou-
veaux indices contraignent Ali
McCormick et ses coéquipiers à
rouvrir l'enquête: les trois enfants
auraient été assassinés...

23.05 Preuve à l'appui
Une dernière fois. - Pour l'amour
d'un frère. - Pas de fumée sans
feu.

RTPI
14.00 Jornal da tarde. 15.00 O Pro-
cesso dos Távoras.  Feuilleton. Senti-
mental. 16.00 Só visto e amigos !.
Talk-show. 18.15 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.
23.15 Cantares do Mondego.  

RAI 1
12.00 La prova del cuoco.  13.30 Te-
legiornale. 14.00 TG1 Economia.
14.10 Festa italiana Storie. 14.45
Incantesimo 10. 15.50 Festa ita-
liana.  Emission spéciale. 16.15 La
vita in diretta.  En intermède, à
16:50 TG parlamento; 17:00 TG1 et
17:10 Che tempo fa. 18.50 L'ere-
dità.  Variétés. 20.00 Telegiornale.
Information. Journal. 20.30 Soliti
ignoti.  Jeu. 21.30 Chi fermerà la
musica.  Divertissement. 22.55 TG1.
Information. Journal. 23.00 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. 15.50
Ricomincio da qui. 17.20 Scalo 76
Remix.  18.00 Meteo.  18.05 TG2
Flash. 18.10 Rai TG Sport.  18.30
TG2.  19.00 Squadra Speciale Cobra
11.  Tripla identità. 19.50 Warner
Show.  20.20 Classici Disney.  20.30
TG2.  21.05 ER, medici in prima li-
nea.  Il debutto. 22.40 Medical In-
vestigation.  Il prezzo del piacere.
23.30 TG2.  23.45 Crime Stories.

MEZZO
17.00 Une éducation manquée.
17.45 La Voix humaine.  Opéra.
18.55 Concert musiques françaises
et voix humaines.  Concert. 20.30
Les nouveaux virtuoses 2004.
Concert. Classique. 56 minutes.
21.25 Portrait classique.  Cédric Ti-
berghien. 22.00 La jeune fille et la
mort, de Schubert.  Concert. Clas-
sique. 22.35 Quatuor Con Tempo au
Châtelet.  Concert. Classique. 23.30
Quatuor Psophos, un jeu de rôle in-
fini.  

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.  Disco-Hits. 22.15 Die
dreisten Drei, die Comedy-WG.
22.45 Two Funny : Die Sketch Co-
medy.  23.15 Zack ! Comedy nach
Mass. 23.45 Pastewka.  Der Kinoa-
bend.

MTV
13.05 Pimp My Ride. 13.30 Made.
14.15 MTV Crispy News.  14.25 Hit-
list Yo !.  15.35 Ma life. 16.25 Mon
incroyable anniversaire.  17.15 Dis-
missed. 17.40 Kiffe ma mère.
18.30 Parental Control.  19.15 Pimp
My Ride. 20.00 Dismissed. 20.50
Pimp My Ride.  Divertissement.
21.40 Dismissed.  Divertissement.
22.30 Tila, celib et bi.  Divertisse-
ment. 22.55 Pimp My Ride.  Diver-
tissement. 23.15 MTV Crispy News.
Magazine. Musique. 

BBC PRIME
15.00 Ballykissangel.  As the Stars
Look Down. 16.00 Garden Invaders.
16.30 House Invaders.  17.00 Chan-
ging Rooms.  Liskeard. 17.30 Wor-
rall Thompson.  Kew. 18.00 As Time
Goes By.  19.00 Living in the Sun.
20.00 Cutting It.  La vie quotidienne
des habitants d'un quartier popu-
laire de Manchester évoquée par le
biais de deux salons de coiffure
concurrents. 21.00 Waking the
Dead.  Cold Fusion. 22.00 Red
Dwarf.  23.00 Cutting It.  

TVM3
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.  Magazine. Musique. 18.00
Tribbu.  Magazine. Musique. Spécial
groupes suisses. 19.30 Hit One FM-
TVM3 + M3 Pulse en direct.  21.00
Lenny Kravitz 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.
Blumenkohl: Formschönes Winter-
gemüse in all seiner Vielfalt. 18.45
Landesschau. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau�. 20.15 Fröhlicher All-
tag. 21.45 Aktuell. 22.00 Nacht-
café.  Kopfentscheidung, Bauchent-
scheidung: Leben mit den Konse-
quenzen. 23.30 Nachtkultur.  Fats
Domino: die Rythm-and-Blues-Le-
gende aus New Orleans wird 80. 

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 Wer
wird Millionär ?. 21.15 Hape Kerke-
ling live !.  22.15 Angie.  Alles wird
gut! - Schmeckt nicht, gibt's doch!
23.15 Achtung ! Hartwich.

20.50-23.15
SérieFBI
Portés disparus

21.00-23.10
Film
Quelques jours
en avril

23.25-1.45
Magazine
Sans aucun doute

TSR2: 
16h25 Championnats du monde de vol à
skis à Oberstdorf (All), 1re/2e manches.
20h00 Ski alpin. Coupe du monde
dames à Whistler (Can), descente.
23h10 Sport dernière.
Eurosport: 
13h30 Tennis. Tournoi WTA de Doha,
quarts de finale.
18h30 Championnats du monde
de vol à skis à Oberstdorf (All).
19h45 Ski alpin. Coupe du monde dames
à Whistler (Can), descente.

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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«Il ne manque plus que ton billet pour boucler la page»,
plaisante mon collègue en charge de cette Der.
Vite, vite, humer l’air du temps, pour y capter de quoi
remplir ces quelques colonnes! Un petit saut au
restaurant, où l’on inhale la fumée de clopeuses chipotant
dans leur assiette, à la table d’à côté. C’est pas gagné.
Replié dans le coin non-fumeurs, on respire à pleins
poumons les relents vomitifs du poisson de midi et les
effluves sucrés d’un parfum bon marché. Toujours pas

gagné.
Rien de tel qu’un bon bol d’air frais, se dit-on. En face, le
lac. Et la station d’épuration. On évite. Toujours ça de
gagné! Alors, sur le trottoir, on se bourre le pif de
particules fines qui s’en vont batifoler avec la poussière de
neurones qui squatte un coin de cervelle.
Décidément, les temps sont durs, et pareil pour l’air qui va
avec. Il ne désarme pas, le bougre. De retour au chaud, on
sent qu’il a lancé toute une batterie de virus à l’assaut de

nos muqueuses. On a des barbelés dans la gorge, des
lance-flammes dans les narines.
Hume, hume vite l’air du temps, il faut boucler la page!
Inspiration, expiration. La tête vide qui tourne comme une
toupie. L’estomac au bord des lèvres. Inspire, expire.
Expire. Pas trop vite, tout de même!
L’air du temps me donne la nausée, m’encrasse les
bronches, j’ai les sinus engorgés d’intrus qui gigotent et
qui cognent. Demain, je reste au lit.

En montagne
(1000 m)

En plaine
(500 m)

DemainAujourd'hui
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2 93 9
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: sud-ouest, 0 à 2 Bf
niveau du lac: 429,14 m

Lac de Neuchâtel:
température de l'eau: 5°
vent: sud-ouest, 0 à 2 Bf
niveau du lac: 429,10 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 750,20 m

1 8

3 9

3 9

2 8

1 7

2 8

3 9

1 7

3 9

1 8

1 8

2 9

Favorable

Défavorable

Qualité
de l'air

Lever: 7 h 26
Coucher: 18 h 06

Lever: 19 h 54
Coucher: 7 h 50

Ils sont nés à cette date:
Miou-Miou, actrice
Edward Kennedy, politicien

Vendredi
22 février 2008

Sainte Isabelle Dernier quartier: 29.02.

CHRISTINE OCKRENT

Journaliste ou «femme de»?
Sur décision de Nicolas Sarkozy, la direction
générale de la nouvelle holding télévisuelle
France Monde – qui réunit Radio France
international, TV5 Monde et France 24 – a été
confiée à Christine Ockrent.
Conséquence immédiate, la journaliste va
quitter France 3 où elle anime, le dimanche soir,
«Duel sur la 3».
Cette nomination a suscité une vive
polémique, dans la mesure où
Christine Ockrent partage la
vie de Bernard Kouchner,
l’actuel ministre des
Affaires étrangères.
Interrogée par le
journal «Le
Parisien» sur ses
nouvelles
fonctions, la
journaliste répond:
«La société France
Monde ne sera pas
sous la tutelle du
Quai d’Orsay (réd:
où se trouvent les
Affaires étrangères)
mais rattachée au
premier ministre. (…)
Et qu’on arrête de me
voir comme «la femme de».
J’ai toujours mené ma vie
professionnelle de manière
indépendante et j’aime à croire
qu’on le reconnaît».
Mercredi, lors du
compte rendu du
Conseil des
ministres, le
porte-parole
du
gouvernement
avait fait
allusion à
l’éventuelle
nomination de
l’épouse d’un

des ministres d’«ouverture à gauche. «Il serait
étonnant qu’on réduise l’ampleur du rôle et de
la compétence professionnelle de Christine
Ockrent à la question de savoir de qui elle est la
femme», avait-il dit. «Christine Ockrent est une
journaliste extrêmement compétente, reconnue
au niveau international.»
Alain de Pouzilhac, nommé, lui, président de la

holding, a quant à lui déclaré que «la
première valeur pour n’importe quel

journaliste, c’est l’indépendance,
l’impartialité, l’honnêteté, et je

sais que Christine a cette
éthique».
Au-delà de cette polémique,
les partenaires
francophones de TV5 au
Canada, au Québec, en
Suisse avec la Télévision
suisse romande (TSR) et
en Belgique, qui
fournissent de nombreux
programmes à la chaîne,

ont également manifesté
leur inquiétude, craignant
que la chaîne ne devienne

«la voix de la France». Gilles
Marchand, directeur de la
TSR, a souligné hier qu’ils

n’avaient pas été consultés sur
ces nominations que le «modèle

final de gouvernance de TV5
Monde» n’avait pas

encore été
décidé.
La Belgique
et la TSR
sont allées
jusqu’à
menacer de
se retirer
purement et
simplement
de la
chaîne. /ats-
afp-reuters

INSOLITE

Mickey drague les seniors
Le parc de loisirs Tokyo Disneyland a annoncé
hier qu’il allait créer une carte annuelle spéciale à
prix réduit pour les plus de 60 ans. Il espère ainsi
attirer la clientèle senior pour compenser la
baisse de celle des enfants, de moins en moins
nombreux au Japon.
La société Oriental Land, qui gère le site Tokyo
Disney Resort, proposera dès le 1er mars aux
seniors un passe annuel à 35 000 yens
(356 francs) qui leur permettra d’accéder autant
de fois qu’ils le souhaitent aux diverses
attractions. Les seniors bénéficieront ainsi d’une

ristourne de 22% par rapport aux traditionnels
tickets annuels.
Une autre carte, également valable un an, sera
aussi destinée aux sexagénaires et à leurs aînés
pour accéder à la fois à Tokyo Disneyland et à un
autre parc voisin, Tokyo DisneySea. Elle coûtera
55 000 yens (560 francs), soit 27% de moins que
le tarif habituel.
«Comme la population infantile japonaise baisse
d’année en année, nous devons prendre des
dispositions pour attirer les seniors», a justifié un
porte-parole d’Oriental Land. /ats-afp

GOOOAAAL! L’une des «sculptures anatomiques» présentées au Musée de la science et de l’industrie
à Manchester. Le créateur, le professeur allemand Gunther von Hagens, qui utilise une technique de préservation
du corps humain appelée «plastination», vise à sensibiliser le public pour ce qui touche au squelette humain,
au système cardiovasculaire et au traitement des maladies. (JON SUPER /KEYSTONE)

LA PHOTO DU JOUR

MÉTÉO

Laissez vivre tous
ces moutonneux
par Jean-François Rumley

Situation générale. Des troupeaux
de moutonneux paissent
sur le nord du continent,
vous ne voulez pas les tirer à vue.
Même le président de la société
protectrice du ciel bleu,

l’anticyclone, ne fait rien contre eux. Il a juste
l’intention de les éloigner durant le week-end,
histoire d’honorer sa réputation légendaire.
Prévisions pour la journée. Ce n’est pas jaune
ni rose, c’est tout morose. Le soleil fait
sa blague favorite qui ne fait rire que lui,
jouer à colin-maillard en se cachant souvent
derrière un bandeau gris. C’est le trop-plein
de nuages mais ils sont vides, peut-être
une goutte ici ou là pour le plaisir.
Le mercure fait de son mieux, 9 degrés.
Les prochains jours. Ensoleillé et très doux,
dégradation lundi.

Supportez
ces restes
d’humidité,
votre organisme
et votre moral
ont un week-end
de rêve
en perspective.

CHRISTINE OCKRENT «J’ai toujours mené ma vie professionnelle
de manière indépendante.» (SP)

HIER À 12 HEURES

En Suisse
Bâle très nuageux 70

Berne peu nuageux 70

Genève très nuageux 80

Locarno beau 90

Nyon très nuageux 80

Sion très nuageux 110

Zurich très nuageux 70

En Europe
Berlin très nuageux 80

Lisbonne très nuageux 150

Londres très nuageux 90

Madrid beau 130

Moscou beau -30

Nice beau 140

Paris très nuageux 90

Rome bruine 120

Dans le monde
Alger très nuageux 170

Le Caire beau 180

Palmas très nuageux 190

Nairobi nuageux 260

Tunis très nuageux 180

New Delhi beau 240

Hongkong très nuageux 180

Sydney peu nuageux 270

Pékin beau 50

Tel Aviv beau 170

Tokyo très nuageux 100

Atlanta très nuageux 70

Chicago très nuageux -120

Miami très nuageux 230

Montréal beau -170

New York beau -50

Toronto beau -110


