
Mardi 26 février 2008 ● www.limpartial.ch ● N0 39832 ● CHF 2.50 / € 1.60

Le Conseil d’Etat
boudera-t-il le Haut?

MONTAGNES Les conseils communaux des deux villes du Haut ont invité le
Conseil d’Etat à participer à la séance commune de leurs législatifs. Il y sera question
de développement régional. Le canton n’a pas encore donné de réponse. >>> PAGE 3

ARCHIVES DAVID MARCHON

TRAVAILLEURS EUROPÉENS

Pas de quotas malgré l’afflux
La libre circulation avec

17 pays européens débouche
sur un afflux de travailleurs
en Suisse, à tel point que
la clause de sauvegarde,
qui permet d’introduire
des contingents de permis,
est envisageable.
Toutefois, le Secrétariat
d’Etat à l’économie
et l’Office fédéral
des migrations estiment
que le marché du travail
n’est pas saturé. >>> PAGE 27

Un jeune prévenu ayant faussé compagnie
à la justice en retournant en Espagne avait été
jugé par défaut, pour des délits datant de
2002. Au début de ce mois, il revient à La
Chaux-de-Fonds, croyant toute l’affaire ré-

glée depuis longtemps, et se fait mettre en
prison séance tenante. Il y était encore l’autre
jour pour le relief de son jugement. A la sur-
prise générale. Il a d’ailleurs quitté libre la
salle d’audience. >>> PAGE 6
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Emprisonnement surprise
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Un guide
en travers
des gorges

Leur «funiculaire», leur
voisinage avec les «lacs
alpins», leur
appartenance au
«département de
Neuchâtel». Les gorges
de l’Areuse ont les
honneurs d’un guide
édité par une grande
maison française. Las, il
présente les beautés du
paysage avec légèreté,
ainsi qu’avec une
certaine imprécision.

>>> PAGE 5

RI
CH

AR
D

LE
UE

NB
ER

GE
R

L’alimentaire
flambe

en France
Les prix

des aliments
ont subi

des hausses
vertigineuses.

La riposte
s’organise.

>>> PAGE 31

GARE DU LOCLE
Les Verts reprochent aux CFF de ne pas
en faire assez pour les usagers. >>>PAGE 7
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JU-JB-NE
Demain, un seul canton?

Le prérapport de l’AIJ (ici son
président Serge Sierro) connu,
un Franc-Montagnard s’est fendu
d’une longue réflexion. Pourquoi pas
un canton avec le Jura, le Jura
bernois et Neuchâtel? >>> PAGE 8

KEYSTONE

DELÉMONT

Cinq jeunes
interdits de gare!

Cinéma

«Max & Co» Plus gros
budget du cinéma suisse,
le film d’animation des
frères Guillaume est un
véritable flop. Le nombre
de spectateurs est
dramatiquement faible.

>>> PAGE 18
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Football
Le danger Bellinzone
Invaincus sur leur pelouse
cette saison, les Tessinois
sont en confiance avant la
demi-finale de Coupe de
Suisse face à NE Xamax
demain. >>> PAGE 19
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C’est une première dans le canton du Jura. Le Ministère
public a prononcé une interdiction de périmètre de la
gare de Delémont à l’encontre de cinq jeunes, coupables
de déprédations et de troubles à l’ordre public.
Ce quintette indélicat aura toutefois le droit de prendre
le train. Cette mesure exceptionnelle porte
sur une année. >>> PAGE 8
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COURRIER DES LECTEURS

Raymond Bruckert /Géographe urbain,
écrivain, membre du groupe de travail en faveur
de la fusion des six communes du Bas-Erguël
(vallon de Saint-Imier), domicilié à Plagne

J’ai envie de répondre: oui, il faut
y aller! Les fusions présentent des
avantages indéniables, à commencer
par une administration centralisée,
donc plus professionnelle; la
diminution des coûts de
fonctionnement; la suppression des
inégalités fiscales et la réponse à la
pénurie de volontaires prêts à
s’engager dans les conseils
communaux. Cela dit, j’admets que
les collaborations intercommunales,
sans aller jusqu’à des fusions,
constituent aussi de bonnes
formules. A l’exemple des
communes du Seeland qui se sont
regroupées en syndicats pour tout ce
qui concerne les écoles, l’épuration
des eaux, l’énergie, les hôpitaux, etc.

On parle aussi beaucoup

aujourd’hui de «conurbation»
(fusion entre deux villes), à
l’exemple de La Chaux-de-Fonds et
du Locle. Là, une fusion globale
permettrait non seulement de
développer la complémentarité des
deux cités, mais aussi de les relier
urbanistiquement.

Toutefois, dans chaque projet, il
faut tenir compte des résistances des
plus petites localités qui craignent
de perdre leurs prérogatives.

Mais les fusions sont dans l’air du
temps et le phénomène n’est pas
nouveau. Qui se souvient
aujourd’hui qu’à Bienne, les
quartiers de Boujean, Mâche et
Madretsch étaient encore des
communes autonomes au début du
20e siècle? /cfa

Chiens: le débat continue...
Alors que les associations de défense
des animaux tirent à boulets rouges sur
le commerce de la viande de chien en
Chine, nous avons consacré un reportage
et «La question du jour» à cette
problématique dans les éditions des 21
et 22 février. Réactions de lecteurs.

Nous n’étions pas étonnés
de lire cet article sur les
Chinois qui mangent du
chien. C’est un fait connu et
ils mangent presque tous les
animaux qu’ils peuvent
attraper. (...) Au printemps,
nous aurons un rendez-vous
avec l’ambassade de Chine à
Berne pour protester contre la
maltraitance des ours, chats et
chiens. Animal Asia, qui est
très actif dans ce domaine sur
place. nous a demandé de
l’aide. (...)

Mais avant de critiquer les
autres pays pour leur barbarie,
arrêtons d’abord les massacres
de chiens et chats en Suisse. Le
monde change et nous n’avons
plus besoin de garder ces
vieilles traditions.

TOMI TOMEK, PRÉSIDENTE DE

SOS CHATS, NOIRAIGUE

Une question «invraisemblable»
A propos de «La question du jour»
relative à l’article précité.

Vous faites voter une partie
de vos lecteurs en leur
demandant: «Peut-on admettre
que les Chinois mangent du

chien?» C’est invraisemblable.
De quel droit les lecteurs
peuvent-ils décider de ce que
les gens mangent? Les Chinois
mangent les chiens, ce qui évite
que leurs villes soient tartinées
de crottes. Et ils se fichent de
votre avis. Si je posais aux
Indiens la question: «Peut-on
admettre que les Suisses
mangent de la vache?» A 90%,
ils répondraient: non! Si je
posais aux musulmans la
question: «Peut-on admettre
que les Suisses mangent du
porc?» A 99%, ils répondraient:
non! Je vous suggère de
demander à vos lecteurs:
«Pourquoi les Suisses ne
mangent (officiellement) plus
du chat dont la chair est aussi
bonne que celle du lapin?» Que
vos lecteurs s’interdisent
quelques spécialités, c’est leur
droit, mais qu’ils ne donnent
pas de leçons aux autres.

Quant à vos journalistes, ils
feraient mieux d’expliquer
comment on en est venu en
Suisse à ne plus manger ni
chien ni chat. Deux espèces qui
pullulent dans nos villes et nos
jardins et transmettent les

maladies au travers de leurs
excréments. JACQUES COGNARD

NEUCHÂTEL

Leçons d’éthique
Sur le même sujet

J’ai 12 ans et j’ai été choquée,
écœurée, par la réponse de
Boris Girardin, de Corgémont,
à propos de «La question» du
22 février. Il a répondu: «Peu
importe, ce peuple n’a aucune
éthique, alors qu’ils se mangent
entre eux, cela diminuera la
population mondiale...»
Monsieur, votre réponse, elle,
manque d’éthique. Proposer à
des gens de se manger entre
eux, donc l’anthropophagisme,
est un geste de racisme. Je ne
vous salue même pas.

PAULINE OEUVRAY, CORMORET

Fisc et budget
Ce lecteur revient sur l’article concernant
le coefficient fiscal de Corcelles-
Cormondrèche (édition du 13 février).

Quelques précisions sont
nécessaires pour éclairer le
lecteur sur les raisons de la
baisse fiscale de 72 à 69%. La

proposition de l’Union libérale-
radicale (ULR) résulte de
l’analyse de la législature. En
2005, le Conseil général a
accepté d’augmenter les impôts
de 21,6%, soit de 59,2 à 72%
afin d’assainir les finances
communales. Il était entendu
que cette hausse devait aussi
s’accompagner d’une gestion
stricte des dépenses
d’investissement et de
fonctionnement.

Lors du budget 2006, un
montant de 300 000 francs
d’économies réalisables a été
présenté par l’ULR. Aucune
mesure n’a été soutenue par le
Conseil communal et une seule
(suspension de l’indexation) en
matière de personnel a passé la
rampe du législatif pour être
finalement invalidée par
l’exécutif. Dans le cadre du
budget 2007, l’ULR a proposé
de limiter les dépenses
d’investissement et s’est opposé
aux demandes de crédits pour
la réfection des vestiaires du
football, ainsi que pour la
transformation du Petit Berne
(Centre médical), projet qui
aurait été assurément refusé si

les dossiers du Petit Berne et
des Cœurs Grenadines (Petite
enfance) avaient été traités de
manière transparente et
simultanée. Pour 2008, face à
l’absence de volonté du Conseil
communal et du législatif de
fixer des choix visant à une
maîtrise des finances
communales, l’ULR a cette
fois-ci proposé de desserrer
légèrement la bride fiscale des
contribuables (-3 points au
regard de la hausse de 21,6%
intervenue en 2005). Cette
mesure est raisonnable dans la
mesure où le budget 2008 est
très prudent, voire même
pessimiste. Comme pour un
ménage qui voit ses revenus
quelque peu diminuer, il s’agira
de fixer des priorités afin
d’adapter le train de vie
communal à ses revenus. Dans
ce contexte, l’ULR s’est
engagée à soutenir toutes les
mesures allant dans ce sens que
l’exécutif ou le législatif
proposeront à l’avenir. Le
Conseil général l’a cette fois-ci
suivie par 18 voix contre 14.

FABIAN CARRARD

CONSEILLER GÉNÉRAL ULR

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@lim-
partial.ch), par SMS (envoyez «ARC votre message, signature»
au numéro 939) ou sur nos sites. Fr. 0.50 par SMS

POLÉMIQUE A quelques mois
des JO, les associations de défense
des animaux dénoncent
le commerce de chiens en Chine.

(KEYSTONE)

F. Krähenbühl /Düsseldorf
Non, notamment pour les

raisons suivantes:
Premièrement, après avoir

choisi de vivre à l’étranger
(pour de multiples raisons),
on ne peut revendiquer le
droit de faire des choix
politiques dont on n’aura pas
à assumer les conséquences.

Deuxièmement, pour
désigner un (des)
représentant(s) aux
Chambres fédérales, il
faudrait que les Suisses de
l’étranger soient organisés;
comment 600 000 personnes

dans 200 pays pourraient-
elles l’être, et quel courant
politique représenteraient-
elles?

L. Weber /Heimberg
Comment voulez-vous

justifier qu’une personne
ayant choisi de vivre
durablement loin de la
Suisse puisse proposer et
faire voter des lois ayant une
influence sur la vie au
quotidien des habitant(e) s
de ce pays, sans que cette
personne soit elle-même
concernée par cette mesure?

Le clin d’oeil du lecteur
Un petit air de printemps souffle sur nos sites internet qui bourgeonnent d’une flore aussi
étrange qu’exubérante, à l’exemple de ces photos proposées par Micheline Chiffelle, de
Neuchâtel. Cliquez sur www.lexpress.ch, www.limpartial.ch, www.journaldujura.ch

?
LA QUESTION DE SAMEDI

Les Suisses de l’étranger ont-ils
droit à des sièges spécifiques

au Parlement?

Non
61%

Oui
39%

Non, trop compliqué!

Revue
des médias

?

«Casse-toi
pauvre con!»
Le déjà célèbre «casse-toi
pauvre con» asséné par Nicolas
Sarkozy à un visiteur du Salon
de l’agriculture, n’a pas fini de
faire jaser. Commentaires dans
les coulisses de «Libération».

Eclats de rires, dimanche soir
à «Libération», quand le projet
de une apparaît sur l’écran.
«Casse-toi pauvre con»: le titre
reprend la phrase lâchée par
Nicolas Sarkozy au Salon de
l’agriculture. Test réussi, donc.
Mais aussitôt une objection:
«On peut croire que nous
disons à Sarkozy de se casser,
c’est trop polémique», se récrie
Paul Quinio, responsable du
service France. Diable! Tel
n’était pas le propos. En
reprenant la réponse faite par
le président à un quidam qui
refusait de lui serrer la main,
nous voulons seulement
traduire le manque de sérénité
qui caractérise les derniers
éclats élyséens. (...) C’est un fait
que l’homme qui se dérobe à la
poignée de main présidentielle
tient un propos insultant: «Ça
va me salir.» N’importe qui
réagirait mal… N’importe qui,
mais le président? (...)

Jean-Pierre Raffarin, volant
au secours du président,
soutient qu’il s’agissait d’un
propos privé et que la vidéo
circulant sur internet a été
volée. Etrange plaidoyer.
Comment affirmer que
l’échange était privé quand il a
eu lieu au milieu de centaines
de personnes, au cours d’une
visite officielle qui constitue
une sorte de rituel politique
pour le chef de l’Etat? La
technologie modifie la
communication politique, en
bien ou en mal. Cette fois, la
déontologie journalistique n’est
pas en cause. Si l’on est
détenteur d’une parole
publique, il faut s’habituer à
vivre dans ce panoptikon
numérique, bon gré mal gré…

LA QUESTION DU JOUR
L’avenir des communes
passe-t-il
forcément
par des fusions?
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Les exécutifs de La Chaux-de-Fonds et du Locle souhaitent
que le canton «étudie rapidement la question de la création
d’un indice social en matière scolaire en complément aux
indices de ressources, de charges structurelles et de centre
retenus dans le cadre de la péréquation». Quel intérêt? «Un tel
indice permettrait d’envisager des mesures de correction des
charges que supportent les communes hébergeant, en raison
de la composition de leur tissu économique et de la relative
détente de leur marché du logement, une population au niveau
socio-économique plus faible ou une proportion élevée de
requérants d’asile ou de personnes admises provisoirement
à séjourner dans notre pays», écrivent les deux conseils
communaux. Les retombées? «La définition d’un indice
social permettrait par exemple de moduler les effectifs
maximums admis par classe, le niveau de subventionnement
des traitements du corps enseignant et des structures
d’appui aux élèves.»

Quant à la péréquation
intercommunale, ils tiennent
à rappeler que «I’ensemble
des communes
contributrices de la
péréquation ont un intérêt
évident à voir réunies les
conditions d’un
développement dynamique
de notre région, de sorte
que leur contribution puisse
progressivement se réduire.
L’inverse étant vrai aussi»,
concluent les autorités des
deux villes du haut du
canton. /dad

PUBLICITÉ

Lire, c’est comprendre.

Ecrire, c’est être libre.

Trop d'adultes ont
des difficultés 
à lire et à écrire.
Votre rôle est 
de les informer, 
le nôtre est 
de les aider.
ASSOCIATION 
LIRE ET ECRIRE
cours de base 
dispensés dans 
26 localités 
de Romandie

Appelez-nous au
032 914 10 81

>>>>>>> Osez
apprendre!

«Le présent rapport, au-delà du résumé
qu’il dresse des plus récentes décisions
prises par I’Etat, a cherché avant tout à
tracer les pistes d’un développement
concerté de la région dans I’intérêt de
l’ensemble du canton plutôt qu’à dresser la
critique des décisions prises», écrivent en
conclusion de leur rapport d’information les
conseils communaux de La Chaux-de-Fonds
et du Locle. Le document n’en dresse pas
moins un inventaire précis de ce qui a été
fait et décidé ces dernières années. Les
exécutifs reprochent au canton d’avoir
privilégié le Littoral dans ses
investissements, notamment routiers et
ferroviaires. Ils demandent un rééquilibrage.
L’inventaire dressé ne doit toutefois pas
«conduire les Montagnes neuchâteloises à
revendiquer une parfaite identité entre ce qui
se fait ailleurs et ce qui doit être réalisé ici.
Au contraire, ce qui est souhaité de longue
date par les autorités des deux villes tient
davantage à l’élaboration d’une stratégie
commune avec I’Etat pour assurer le
développement et le rayonnement de la
région, laquelle pourrait également ainsi
mieux contribuer au rayonnement et à la
prospérité du canton», notent les conseils
communaux.

Dans certains domaines, ils ont déjà fait
savoir au Conseil d’Etat qu’ils attendaient une
évolution positive. Des accords ont été
conclus sur certains dossiers:

l’administration du Réseau urbain
neuchâtelois a pris ses quartiers à La Chaux-
de-Fonds; le siège de la Caisse de pension
unique sera aussi installé dans la cité
horlogère. Celui-ci aurait pu être mis au
Locle dans le bâtiment qui abritait autrefois
l’école de nurses. Les délais de
réaménagement étaient trop longs, a

expliqué la semaine dernière le conseiller
d’Etat Jean Studer. Les deux villes
demandent à ce que ce bâtiment soit
réaffecté rapidement par le canton.

Parallèlement, les villes réclament une
meilleure décentralisation de l’Etat,
notamment au Locle, qui «est
systématiquement ignoré par les autorités
cantonales». Elles demandent aussi que les
filières de formation techniques du
secondaire 2 et des écoles supérieures
soient concentrées dans les Montagnes,
notamment dans le bâtiment que la HE-Arc
va quitter au Locle en 2011. Les
contournements routiers du Locle et de
La Chaux-de-Fonds sont aussi une priorité
pour les deux villes, tout comme le
développement de l’offre ferroviaire vers
Bienne et vers Besançon.

Dans le domaine culturel, outre
l’installation du Centre dramatique régional à
La Chaux-de-Fonds, un soutien aux musées
d’horlogerie et à des manifestations
populaires sont réclamés. «Les soutiens
obtenus de I’Etat par des organisations
comme la Plage, la Journée du patrimoine
horloger, l’association Maison blanche ou le
festival les Amplitudes, ainsi que les
Promotions, la Foire du livre du Locle et le
Corbak festival, sont sans comparaison avec
d’autres manifestations d’envergure qui se
déroulent ailleurs dans le canton», disent les
autorités. /dad

Les pistes d’un développement concerté de la région

LE LOCLE Les autorités demandent la
réaffectation du bâtiment que la HE-Arc
quittera en 2011. (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

Les villes de La Chaux-de-
Fonds et du Locle ont invité le
Conseil d’Etat à assister à la
séance commune de leurs
conseils généraux. Mardi
4 mars, les législatifs se
pencheront sur un programme
de développement de la
région. Le gouvernement
neuchâtelois sera-t-il de la
partie?

DANIEL DROZ

V
iendra? Viendra pas? Le
Conseil d’Etat est in-
vité à se rendre au Lo-
cle. Dans la foulée de

l’annonce des décisions canto-
nales à propos de la Haute
Ecole Arc et d’Hôpital neuchâ-
telois le 18 janvier dernier, les
conseils communaux des deux
villes des Montagnes avaient
annoncé qu’elles inviteraient
le gouvernement à une séance
commune de leurs législatifs.
Celle-ci se tiendra mardi pro-
chain au Cifom au Locle.

Dans un premier temps, le
Conseil d’Etat a demandé que
cette séance ne soit pas for-
melle et qu’elle se tienne à
huis clos, c’est-à-dire sans
presse, sans public et sans enre-
gistrement. A la fin de la se-
maine dernière, les conseils
communaux des deux villes
ont réécrit au gouvernement
pour lui préciser quelques
points, «en lui rappelant quel-

ques éléments de la loi sur les
communes», précise Laurent
Kurth, président de la Ville de
La Chaux-de-Fonds. Notam-
ment que «la loi prévoit qu’il
peut y participer». Il souligne
aussi que le gouvernement
cantonal avait applaudi les
deux villes lorsqu’elles avaient
décidé de tenir des séances
communes.

Au Château, personne n’a
été en mesure hier de nous

préciser si le Conseil d’Etat ou
certains de ses membres se
rendraient au Locle la se-
maine prochaine. Laurent
Kurth, lui, se dit – «sans vou-
loir mettre de l’huile sur le
feu» – un peu étonné de l’atti-
tude du gouvernement. Cette
séance serait, dit-il, l’occasion
de faire «une mise à plat, une
mise au point après le psycho-
drame de cette dernière année
et demie».

La séance commune des
deux législatifs serait, selon le
conseiller communal chaux-
de-fonnier, une réponse insti-
tutionnelle aux décisions pri-
ses le mois dernier et pas «de
manière caricaturale une cau-
serie au coin du feu». De plus,
ajoute-t-il, la séance «est déjà
convoquée. La date a été dépla-
cée pour les conseillers d’Etat».

Les législatifs n’entendent
pas faire rendre des comptes

au Conseil d’Etat. Le rapport
qui leur est soumis est davan-
tage un programme de déve-
loppement de la région, «ni
contre les autres régions, ni
contre le gouvernement canto-
nal», clame Laurent Kurth. Il
voit dans la séance de mardi
prochain l’occasion de mani-
fester «une volonté claire de se
mettre d’accord».

Dans tous les cas, il y a l’air
d’avoir de la friture sur la ligne

entre le Château et les Monta-
gnes. La semaine dernière,
seuls deux conseillers commu-
naux loclois – les popistes De-
nis de la Reussille et Marcelo
Drogett – ont assisté à la
séance publique du Conseil
d’Etat dans la Mère-Com-
mune. Ils sont partis assez ra-
pidement. Quant au POP lo-
clois, il avait carrément appelé
au boycott de cette réunion.
/DAD

JANVIER A la suite des décisions du canton les concernant, les conseils communaux des deux villes avaient tenu une conférence de presse au cours
de laquelle ils avaient annoncé que le Conseil d’Etat serait invité à une séance de leurs législatifs. (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

«C’est
une réponse
institutionnelle
aux décisions
du Conseil d’Etat.
Pas une causerie
au coin du feu»

Laurent Kurth

MONTAGNES

Invité par les deux villes du Haut,
le Conseil d’Etat se fait désirer

Soutien très modeste à la candidature
des deux villes au patrimoine mondial
Le Conseil d’Etat a soutenu «plus que modestement» le projet
de candidature des villes du Haut au patrimoine mondial de l’Unesco,
disent les autorités communales. Elles ont reçu une somme
de 45 000 francs, «répartis sur trois ans». /dad
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des Montagnes neuchâteloises
Les deux villes ont demandé au Conseil d’Etat de rouvrir
les discussions avec ses partenaires, notamment l’EPFL,
afin d’envisager ce qui pourrait être développé dans les
Montagnes neuchâteloises en matière de microtechnique. /dad

Créer un indice social



Encore plus
avantageux

La surprise qui fait 
toujours plaisir.

Tous les vœux seront exaucés: www.migros.ch/cartecadeau

485
au lieu de 6.10

Sur toutes les boissons
pour le petit-déjeuner
(excepté M-Budget)
20% de réduction
Exemple: 
boisson au cacao M-Quick
Disney
1 kg 4.85 au lieu de 6.10

Croissants au jambon
Happy Hour 
en lot de 2
surgelés
2 x 12 pièces / 1000 g 
Jusqu’à épuisement 
du stock

1020
au lieu de 14.60

30%

Sur les noix 
et les mélanges 
de noix Excellent
20% de réduction
Exemple: 
mélange de noix
170 g 
3.10 au lieu de 3.90

310
au lieu de 3.90

Séries de poêles à frire
Mivit Rondo, Perfetto, 
Titan et Cybernox
(excepté M-Budget)
Exemple: 
poêle Titan basse, revêtement
antiadhésif, Ø 28 cm, revêtement
intérieur en apprêt dur Titan
HF100, pour tous les types 
de feu (sauf induction).
27.95 au lieu de 55.90
Valable jusqu’au 10.3, 
jusqu’à épuisement du stock.
En vente dans les plus grands
magasins Migros.

2795
au lieu de 55.90

50%

Confitures Extra
assorties, 
le lot de 3
(abricots, prunes, 
cerises)
3 x 500 g 
Jusqu’à épuisement 
du stock

390
au lieu de 7.80

50%

Jambon de derrière
Rapelli
prétranché
Suisse
les 100 g 

240
au lieu de 3.45

30%

Sur tous les riz 
en sachet de 1 kg
(excepté M-Budget)
à partir de 2 produits 
–.40 de moins l’un
Exemple: 
riz Carolina Parboiled
1 kg 1.60 au lieu de 2.–

160
au lieu de 2.–

Tous les Pepsi 
en emballages 
de 6 x 1,5 litre

780
au lieu de 11.70

6 pour 4

Tous les verres et services 
de vaisselle en verre
(excepté M-Budget 
et Sélection)
Exemples:
verres classiques à bordeaux,
37 cl
le lot de 3 
8.75 au lieu de 12.50
Saladier en verre cristallin
Astoria, ø 24 cm
9.10 au lieu de 13.–
Valable jusqu’au 10.3
En vente dans les plus grands
magasins Migros.

875
au lieu de 12.50

30%Lait M-Drink UHT
en lot de 10
10 x 1 litre 
Jusqu’à épuisement 
du stock

1050
au lieu de 14.–

Champignons
mélangés 
en lot de 3
3 x 200 g 
Champignons 
de Paris 
en lot de 3
3 x 200 g 
6.20 au lieu de 7.80
Jusqu’à épuisement
du stock

930
au lieu de 11.70

Valable du 26.2 au 3.3
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PUBLICITÉ

Honneur peut rimer avec
erreurs. Les gorges de l’Areuse
figurent dans le guide
international des «1001
merveilles de la nature»,
comme celles du Doubs. Mais
le texte est truffé
d’inexactitudes. L’éditeur
parisien le corrigera lors de la
réimpression.

ALEXANDRE BARDET

C’
est certes «une grande
satisfaction» aux yeux
de Yann Engel, direc-
teur de Tourisme neu-

châtelois. Les gorges de l’Areuse
sont citées dans l’ouvrage «Les
1001 merveilles de la nature
qu’il faut avoir vues dans sa vie»,
à côté du Grand Canyon, du Ma-
chu Pichu et des chutes Victoria.
Seulement voilà, comme nous l’a
signalé une guide-interprète du
patrimoine, la présentation est
assez fantaisiste.

Ce guide de 940 pages, édité
fin 2005 par Flammarion-Paris,
parle de «la gorge d’Areuse» et
du «département suisse de Neu-
châtel». Passe encore... Mais il
évoque le voisinage de lacs al-
pins, alors que ceux de Neuchâ-
tel et Bienne sont subjurassiens.
Autre mélange: «le petit village
de Noiraigues, situé dans la ré-
gion connue sous le nom de
Champ de Moulin.»

Selon l’ouvrage, «la ville la plus
proche est Motiers». Et de...
«Gals, il faut une vingtaine de
minutes en voiture pour attein-
dre la gorge». Toute la planète,
bien sûr, connaît le petit village
bernois. Aucune mention de
Neuchâtel. Enfin, il paraît
qu’«un petit voyage en funicu-
laire ramène les randonneurs au
Champ de Moulin.» Ça doit être
l’effet Transrun...

Contactées, les éditions Flam-

marion nous ont demandé de
leur préciser les erreurs, mais
sans les expliquer. Pour Yann
Engel, il doit surtout s’agir d’une
mauvaise traduction de la ver-
sion originale en anglais. Celle-ci,
à part l’histoire de Gals, déjà si-
gnalée par Tourisme neuchâte-
lois aux éditeurs, ne comporte
pas de véritable erreur.

Le guide parle aussi des gorges
du Doubs, considérant le Saut-
du-Doubs comme «l’une des plus
belles chutes d’Europe». Selon
Vincent Matthey, coordinateur
de Tourisme neuchâtelois pour
les Montagnes, le texte contient
certaines imprécisions mais pas
de véritable faute. On relèvera
toutefois une confusion: le livre
dit que c’est au bord du Doubs
qu’ont été réintroduits des lynx

dans les années 1970. Or c’était
dans les gorges de... l’Areuse, con-
firment des témoins de l’époque.

Suite à notre intervention,
Yann Engel s’est proposé aux
éditeurs parisiens pour une relec-
ture avant une éventuelle réédi-
tion. Et les a invités à venir se ba-
lader dans ce «petit bijou natu-
rel» que sont les gorges de
l’Areuse. Dans une réponse à
Tourisme neuchâtelois et au
journal, Flammarion dit regret-
ter infiniment ces erreurs, dont
l’auteur francophone – un cer-
tain AB qui n’a rien à avoir avec
le soussigné... – a été informé. Le
texte sera corrigé lors de la fu-
ture réimpression de cet ouvrage,
qui a déjà été vendu à plus de
deux millions d’exemplaires à
travers le monde. /AXB

LIVRE Les gorges de l’Areuse y sont considérées comme une merveille, mais avec pas mal d’inexactitudes
ou de précisions abracadabrantes, comme la mention de Gals, mais pas de Neuchâtel. (DAVID MARCHON)

«Un petit voyage en funiculaire
ramène les randonneurs
à Champ de Moulin»

Extrait des «1001 merveilles de la nature»

BEST-SELLER

Beaucoup d’erreurs
en travers de la gorge

BOÎTES À MUSIQUE

Un air de chiffres
noirs pour Reuge

Pour la première fois depuis
cinq ans, la manufacture de
boîtes à musique haut de
gamme Reuge a bouclé l’an-
née dans les chiffres noirs.
L’exercice 2007 dégage un bé-
néfice de 200 000 francs, a an-
noncé Reuge hier dans un
communiqué.

Les mesures prises depuis
l’arrivée de Kurt Kupper, fin
2006, à la tête de l’entreprise
de Sainte-Croix se sont avé-
rées payantes. L’assortiment a
été réduit, alors que la ratio-
nalisation des méthodes de
production a permis de ré-
duire massivement les coûts
de production. Dans le même
temps, les conditions salaria-
les ont été améliorées.

Le repositionnement de la
marque dans le haut de
gamme, amorcé en 2004,
commence également à por-
ter ses fruits. Les marchés tra-
ditionnels, de même que ceux
émergents, y ont répondu fa-
vorablement. Reuge a ainsi
ouvert une troisième bouti-
que à Pékin, après Wuhan et
Shanghai. Les anciens pays
du Bloc de l’Est font égale-
ment partie des nouveaux
amateurs de musique mécani-
que.

Reuge envisage 2008 avec
sérénité. La manufacture ta-
ble notamment sur des nou-
veautés qui seront présentées
lors du salon horloger de Bâle.
/djy

??? ??? (???)

SERVICE DES AUTOS

Les garagistes
sont sceptiques

Le projet de restructuration
du Service des automobiles et
de la navigation (Scan) rend
les garagistes neuchâtelois
sceptiques. Le Conseil d’Etat
prend à leurs yeux «un gros
risque en changeant quelque
chose qui fonctionne bien.»
Le Grand Conseil se pronon-
cera à la fin mars.

Si l’autonomisation du
Scan lui paraît plutôt posi-
tive, la section neuchâteloise
de l’Union professionnelle
suisse de l’automobile
(Upsa-NE) trouve que les
projets de restructuration
sont plus douteux. Avec des
bureaux et des halles d’ex-
pertise à Neuchâtel et
La Chaux-de-Fonds, sans
compter le centre technique
TCS de Fontaines, «la répar-
tition territoriale actuelle est
bonne», constate Pierre-Da-
niel Senn, président de
l’Upsa-NE. «Le personnel et
les mécanismes sont excel-
lents, ce qui n’est pas le cas
dans tous les cantons ro-
mands.»

Avec son projet de rempla-
cer la halle de Neuchâtel par
une nouvelle construction à
Malvilliers, et de regrouper
les services administratifs à
La Chaux-de-Fonds, le ni-
veau de l’offre risque de bais-
ser. Sans compter l’accroisse-
ment du trafic dans les gor-
ges du Seyon, les distances et
le temps nécessaires aux dé-
placements vont augmenter
les coûts des garagistes. Et
«c’est l’automobiliste qui va
le payer», craint Pierre-Da-
niel Senn.

Le comité de l’Upsa-NE
souhaite toutefois maintenir
ses contacts avec le Scan.
D’autant plus avec le projet
fédéral d’ouverture des ex-
pertises aux privés dans un
but d’eurocompatibilité. Un
projet de loi libéral-radical
dans ce sens est d’ailleurs à
l’examen. Mais Pierre-Daniel
Senn imagine que les gara-
gistes vont plutôt conclure
«un partenariat avec le Scan
que développer leur propre
infrastructure.» /axb

ÉTUDE UNIVERSITAIRE
Lutter contre les incendies de forêt
Jeune doctorante à l’institut de statistique de l’Université de Neuchâtel, Tanya
Garcia a développé un logiciel permettant une simulation des incendies de forêt
en temps réel. Cette simulation prend en compte des paramètres naturels,
comme le relief, le type de forêt et la direction et l’intensité du vent. /sdx

SP
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A partir de vendredi, le
Quintet +One propose quatre
soirées middle jazz dans la
cave du Petit Collège, à La
Chaux-de-Fonds. Cela allait
de soi, après une première
vague triomphale, début 2007.
Qui a dit que la Tchaux ne
swinguait plus?

CLAIRE-LISE DROZ

L e Quintet +One, suite et
pas fin! L’ensemble de
middle jazz créé il y a
quelques années avait

donné six soirées, début 2007,
dans la cave du Petit Collège, à
l’ouest de la Bibliothèque de la
ville de La Chaux-de-Fonds.
Un tabac! La deuxième vague
de soirées démarrera ce ven-
dredi dans cette jolie cave voû-
tée, revival de Saint-Germain-
des-Prés. A l’affiche: Gérald
Bringolf, piano, Charles Hu-
guenin, basse, Jean-Michel
Kohler, sax ténor, Yvan Prince,
trompette, bugle, Phil Schoe-
nenberger, guitare, et Denis
Vonlanthen, batterie.

Au programme, une pre-
mière partie avec des textes
joués par le comédien Ray-
mond Pouchon, entrecoupés de
morceaux dans la même veine.
Puis deux parties susceptibles
d’évoluer sans cesse, avec un ré-
pertoire enrichi de dix mor-
ceaux depuis la première fois.

Ils s’étaient quasiment fait
enguirlander, les musiciens du
Quintet +One. Pour cause de
manque de places. Donner des

soirées supplémentaires? «Mais
de 18h30 à 2 heures du matin...
on est un peu fatigués. On a
l’air de bien se marrer sur scène,
mais c’est un sacré moment de
concentration», résument Gé-
rald Bringolf et Jean-Michel

Kohler. Et puis, ils y tiennent, à
cette petite salle. «C’est fou ce
qu’un lieu peut jouer comme
rôle.» Les gens y sont au coude
à coude, ils viennent plus tôt
boire un verre, ils sont juste à
côté des musiciens, toute une
magie se crée là. Les dames du
Lyceum club ne diront pas le
contraire: assistant à une soirée,
elles ont incontinent demandé
au quintet de venir jouer au Ly-
ceum: plus de cent personnes
sont venues les écouter. Qui a
dit que la Tchaux ne swinguait
plus?

Quand la Tchaux jazzait, en-
tre le très chic Astoria et les
jam-sessions au Sapin, quand
Jean-Michel Kohler taillait une
bavette avec Quincy Jones,
quand Bechet, Armstrong et les
autres venaient prendre l’air des
Montagnes... Gérald Bringolf
et Jean-Michel Kohler ont les
yeux qui brillent en évoquant le
temps des New Hot Players,
des musiciens comme Charles
Wilhelm, Raymond Blum – «il
se mettait en train le matin en
jouant «Rhapsody in Blues» il y
a quelques années encore!» –, le

batteur Giovan Marcozzi,
Claude Frieden, Henry et Ro-
ger du Pasquier, Claude de
Coulon, Marco Junod, Paul Gi-
rard, Charles Matthey...

Et après toutes ces années en
stand-by, le voilà qui reprend
du vif, le jazz. On l’a vu encore
récemment au P’tit Paris avec
les Dixie Come Backs... /CLD

Les 29 février, 1er, 7 et 8 mars à 20h30
dans la cave du Petit Collège, La Chaux-
de-Fonds. Entrée libre, contribution
volontaire souhaitée. Réservations:
GabSon, tél. 032 968 01 37

REVIVAL DES BELLES ANNÉES Le Quintet +One va jouer un peu partout, même au Tessin. Ici, c’était au Crêt-du-Locle (en l’occurrence dans le hangar
des bus): le quintet avait joué pour l’inauguration de la gare CFF remise en route. (SP)

LA CHAUX-DE-FONDS

Le Quintet +One fera swinguer
quatre soirées middle jazz

MONTAGNES

Les
bénéfices
de la pâte

Les bonshommes de pâte
ont rapporté quelque
14 000 francs. Le bénéfice de
l’action sociale entreprise par
le Lions club Deneb des Mon-
tagnes neuchâteloises lors de
la dernière Saint-Nicolas a
porté ses fruits. Les fonds ré-
coltés à la suite de la vente se-
ront redistribués prochaine-
ment à diverses associations
soutenant l’enfance de la ré-
gion.

Environ 9000 bonshommes
de pâte ont été commandés.
«Ce ne sont pas loin de 150
particuliers, commerçants et
entreprises du haut et du bas
du canton, du Jura et du Jura
bernois, qui ont répondu favo-
rablement à notre action»,
note Fabienne Beiner, mem-
bre du club. Afin de les confec-
tionner, le club service fémi-
nin – qui existe depuis six ans
– a fait appel à plusieurs bou-
langers des environs. «Ils ont
effectué un travail remarqua-
ble.» Quant aux livraisons, el-
les ont été acheminées par le
Lions club Deneb des Monta-
gnes neuchâteloises.

Le club service «remercie
toutes les personnes qui ont
œuvré à la réussite de cette
vente, grâce à leur générosité
et leur engagement». Et donne
d’ores et déjà rendez-vous en
décembre prochain pour une
nouvelle tournée de bonshom-
mes de pâte. /sbi

BONSHOMMES DE PÂTE La vente
a rapporté 14 000 francs. (SP)

LA CHAUX-DE-FONDS

Embastillé sans savoir pourquoi
Le jeune Fred (prénom d’em-

prunt) est arrivé entre deux
gendarmes au Tribunal de po-
lice de La Chaux-de-Fonds. Ni
lui ni son avocat ni, semble-t-il,
les gendarmes convoyeurs ne
savaient pourquoi il était tou-
jours en prison préventive. «A
mon avis, il doit être libre», a
commenté la présidente Claire-
Lise Mayor Aubert. Ce fut
chose faite à l’issue de l’au-
dience.

Les faits reprochés à Fred da-
tent de... 2002. A cette époque,
le jeune homme était en pleine
déprime: sa copine l’avait
quitté, il avait perdu son loge-

ment, n’avait pas de travail et
cherchait refuge dans l’alcool.
Mal lui en a pris. Un jour, à la
gare de Bienne, il s’assied à côté
d’une jeune femme, lui bloque
les jambes avec les siennes, lui
pose la main sur la cuisse et lui
fait des propositions sur la na-
ture desquelles on ne pouvait
se méprendre. Un délit quali-
fié, pénalement parlant, de
«désagréments causés par la
confrontation à un acte d’ordre
sexuel». On lui reprochait aussi
une série de méfaits, injures,
menaces, ivresse publique, dés-
obéissance à la police, refus de
révéler son identité, conduite

sans permis, etc. Plusieurs gen-
darmes figuraient dans la liste
des plaignants. Fred ne gardait
qu’un souvenir très vague de
tous ces épisodes. «Mais, si c’est
marqué, c’est que ces faits exis-
tent.»

A l’époque, Fred, qui avait
entamé un traitement ici –
mais «en retombant toujours
dans le même milieu», expli-
quait son avocat –, décide sou-
dain de repartir en Espagne,
faussant du même coup com-
pagnie à la justice suisse. Là-
bas, il s’en va de son propre
chef passer six mois dans un
centre de désintoxication. Puis

retrouve du travail sur un
chantier, s’y forme sur le ter-
rain. «Maintenant, je maîtrise
mon métier.» Mais, avec pas
mal de naïveté, il revient à La
Chaux-de-Fonds, pour y passer
des vacances, et à la faveur d’un
contrôle, se retrouve embastillé
séance tenante le 9 février der-
nier. A son grand étonnement:
il croyait que toute l’affaire
était réglée depuis longtemps.
Nous avons appris ensuite que
cette préventive se justifiait
pour une autre affaire, plus an-
cienne, n’ayant rien à voir avec
les faits jugés en l’occurrence.

«Quand quelqu’un a des pro-

blèmes et a la volonté de s’en
sortir, il peut le faire!», lançait
son avocat. Comme Fred était
reparti chez lui, on pouvait s’at-
tendre à le voir désormais aux
abonnés absents. Or, pas du
tout, il réapparaît complète-
ment changé! D’autre part, la
législation a évolué: si le Minis-
tère public requérait trois mois
de prison, l’avocat jugeait que
des jours-amende se justi-
fiaient. La présidente a abondé
dans son sens. Fred a été con-
damné à 45 jours-amende à
15 francs l’unité, avec sursis de
quatre ans, et à des frais réduits
à 1000 francs. /cld

«On a l’air de bien se marrer
sur scène, mais c’est un sacré
moment de concentration»

Gérald Bringolf

LA CHAUX-DE-FONDS

TRN: du
neuf pour
la ligne 10

La ligne 10 de minibus au
départ de la gare de La Chaux-
de-Fonds pour Plaisance et la
Sombaille avait de la peine à te-
nir la cadence à 20 minutes,
aux heures de pointe et par mé-
téo défavorable. Les Transports
régionaux neuchâtelois (TRN)
modifient donc légèrement son
parcours.

Au lieu de partir sur Plai-
sance avant de rejoindre la
Sombaille, le bus fera le con-
traire. Après avoir grimpé Sta-
vay-Mollondin, il s’arrêtera –
c’est nouveau – au carrefour
avec Crêt-Rossel. Il rejoindra le
quartier de Plaisance ensuite.
Ce changement, supprimant
des allers-retours, interviendra
dès le 1er mars. La cadence à
20 minutes en semaine est bien
sûr maintenue, mais les horai-
res de passage changent du fait
de l’inversion. Un tout-ménage
sera distribué dans les quartiers
concernés. /ron

LA CHAUX-DE-FONDS
Entrée libre ce week-end au Musée d’histoire
Dernière semaine (jusqu’à dimanche) pour aller voir les expositions consacrées au cercle du Sapin
(1857-2007) et au centenaire de Beau-Site au Musée d’histoire de La Chaux-de-Fonds. Celui-ci
est ouvert du mardi au vendredi de 14h à 17 heures. Entrée libre le samedi 1er mars de 10h à 17h
et le dimanche 2 mars de 10h à 12 heures. http://cdf-mh.ne.ch /réd

SP
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Dans un courrier adressé
vendredi à la direction du
trafic voyageur des CFF,
les conseillers généraux
écologistes pointent les
différents éléments qui
prétéritent les usagers
de la gare du Locle.

SYLVIE BALMER

«L
es prix des titres de
transport sont iden-
tiques dans toute la
Suisse, le service de-

vrait être assuré équitablement
partout, ce qui n’est pas encore
tout à fait le cas au Locle», dé-
plorent, dans un courrier
adressé à la direction des CFF,
André Frutschi et Aline Perez-
Graber, tous deux conseillers
généraux écologistes loclois.

Relevant en préambule les
éléments positifs apportés de-
puis la rénovation des façades et
des passages sous-voies (voiture
Mobility disponible, WC pro-
pres et boîte postale), ils pointent
une série d’aménagements qui
n’ont pas été finalisés, au détri-
ment des usagers de la gare.

■ Guichet
Les horaires d’ouverture ont

varié plusieurs fois depuis l’au-
tomatisation de la ligne. Depuis
le 10 décembre dernier, le gui-
chet ouvre du lundi au jeudi de
6h40 à 11h40 et de 13h35 à
15h35, sauf le vendredi où on
peut y retirer son billet de 8h20
à 11h40 et de 14h20 à 17h35.
Vous avez dit casse-tête? Les
choses sont plus simples le
week-end: le guichet est fermé!

■ Automate
Sur le quai 1, le seul distribu-

teur de billets ne suffit pas en
cas d’affluence, il arrive que des
passagers manquent leur train!
L’appareil ne délivrant pas de
billet pour la France, les passa-
gers à destination de Besançon
ou Morteau n’ont pas d’autre
alternative que d’acheter leur
billet à l’office du tourisme... au
Col-des-Roches. Si celui-ci est
fermé, ils en seront quittes pour
prendre leur billet dans le
train... à condition d’avoir des
euros sur soi.

Par ailleurs, il manque un au-
tomate pour le compostage des
abonnements et des cartes.

■ Horaires
On trouve le seul horaire des

départs et arrivées sur la voie 1.
A noter que les arrivées sont no-
tées depuis une semaine seule-
ment. Aucun horaire sur les fa-
çades sud, est et ouest de la gare.
Pas plus de panneau électroni-
que annonçant le départ des
trains. L’actuelle signalétique
prête à confusion. Voie 1, l’indi-
cation pour Les Brenets laisse
penser que le train part de ce
quai. Ce qui est d’autant plus
problématique pour les nom-
breux Alémaniques qui se ren-
dent au Saut-du-Doubs, les an-
nonces des trains sont données
uniquement en français.

■ Malvoyants
Rien n’a été prévu pour les

personnes malvoyantes. Les
bornes blanches en bordure de
quai ne sont pas conformes.

■ Salle d’attente
De l’extérieur, rien ne l’indi-

que. A l’intérieur, triste et dé-
nudée, elle n’en a que le nom.
/SYB

GARE Rénovée à l’occasion du 150e anniversaire de la ligne La Chaux-de-Fonds - Le Locle, la façade
du bâtiment reste désespérément vierge de toute inscription, sans horaires d’arrivée ni de départ.

(ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

«Les prix
des titres
de transport
sont identiques
dans toute
la Suisse,
le service devrait
être assuré
équitablement
partout...»

André Frutschi
et Aline Perez-Graber

COUP DE GUEULE DES VERTS

La gare du Locle en bout de ligne
des préoccupations des CFF

LES PONTS-DE-MARTEL
La Grèce dans un fauteuil au Club des aînés
C’est un voyage en Grèce, au pied de l’Olympe, qui est proposé ce jeudi
au Club des aînés des Ponts-de-Martel, par le biais d’un film présenté
par la Neuchâteloise Anne-Lise Dufey. La séance a lieu à 14h30
à la Maison de paroisse, précédée du culte à 14 heures. /réd

KE
YS

TO
NE Le cercle de l’Union

est bel et bien au Locle
L’accroche de l’article publié hier sur la prestation
de la Littéraire au cercle de l’Union laissait entendre qu’il
s’agissait de celui sis à La Chaux-de-Fonds. Regrettable
erreur, puisqu’il s’agissait en fait de la salle locloise. /réd

VOIE 3 L’unique panneau «voie 2» est caché par la salle d’attente vitrée.
Plus d’un touriste est parti pour La Chaux-de-Fonds au lieu des Brenets. (SP)

SALLE D’ATTENTE Triste et dénudée, la salle d’attente de la gare du Locle
est réduite au strict minimum. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

LA CHAUX-DE-FONDS

Semaine blanche pleine d’activités
Ils ne risquent pas de s’en-

nuyer, les élèves des écoles
chaux-de-fonnières, pendant
cette semaine blanche. Pour
ceux qui ne sont pas allés bien
plus haut à ski, le Service de la
jeunesse a concocté un pro-
gramme riche de 42 activités,
pour autant de découvertes et
d’initiations.

«Au total, 939 inscriptions
ont été enregistrées pour des
animations au CAR, à la Bi-
bliothèque des jeunes, dans les
musées et pour la pratique de
sports les plus divers», signalait
un communiqué paru la se-
maine dernière. En tout, 1980
places étaient offertes, pour
une ou plusieurs activités.

Au palmarès des choix, les
plus «in» des enfants et jeunes

gens: le karaté d’autodéfense,
le funk hip-hop, le trampoline,
l’escrime, le handball, le Musée
paysan et le Musée des beaux-
arts, qui cartonne régulière-
ment. La semaine a débuté
hier par un tournoi de hockey
organisé par l’Office des
sports, avec 65 participants.

L’inscription des écoliers à
une ou plusieurs activités coû-
tait un forfait de 6 francs. Mais
les vacances blanches se pas-
sent aussi au cinéma, à l’ensei-
gne de «Vacances au ciné».
Trois films sont programmés
les après-midi de la semaine,
jusqu’à vendredi compris, à
10 fr. l’entrée pour tous les jeu-
nes de moins de 16 ans, qu’ils
aient choisi une activité ou
non: «Les trois brigands» sont

au Scala (15h), «Bienvenue
chez les cht’is» à l’Eden
(15h15) et «Max and Co» au
Plaza (15h30).

Pour les moins de 16 ans en-
core, la patinoire des Mélèzes et
la piscine des Arêtes sont gra-
tuites. Bonjour l’affluence! /réd

MUSÉE DES BEAUX-ARTS L’année dernière déjà, le MBA avait dû refuser
des enfants qui souhaitaient suivre le guide. (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

LA CHAUX-DE-FONDS

Ils agressent un
homme de 80 ans

Deux jeunes ont battu et dé-
valisé un monsieur de 80 ans,
vendredi vers 23h30 à La
Chaux-de-Fonds, rue de la
Tranchée. L’agression s’est pro-
duite alors que le vieil homme
s’apprêtait à prendre le train
pour rentrer chez lui, après
avoir passé la soirée en compa-
gnie de ses contemporains.

Il aurait reçu plusieurs coups
au visage, avant d’être as-
sommé, selon un ami de la vic-
time qui participait à la fête.
«Lorsqu’il s’est réveillé, son
porte-monnaie avait disparu. Il
est rentré chez lui, avant d’appe-
ler la police.»

Le commissaire Alain De-

vaud, de la police de sûreté, voit
dans cette agression un acte
isolé: «Ce genre d’affaire est très
rare, heureusement. Je ne vois
rien dans la région qui puisse
correspondre, aucune série à la-
quelle je pourrais relier cette
histoire.» Le signalement donné
par la victime est, d’après lui,
très flou, il en ressort surtout le
très jeune âge des voleurs. Il re-
grette de n’avoir pas pu se ren-
dre tout de suite sur les lieux,
puisque la police n’a été avertie
de l’agression que le lendemain.
Quant à l’état de santé du vieil
homme, «je ne le connais pas, je
sais seulement qu’il devait pas-
ser un contrôle médical». /sab
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CÉCILIENNES

Retour au
calme après
le 100e

On l’a appris dimanche à
l’occasion des assises annuelles
qui ont rassemblé plus de 100
délégués à Delémont: la Fédé-
ration des Céciliennes du Jura
(FCJ) compte désormais 58 so-
ciétés réparties sur tout le Jura
historique, soit deux de moins
qu’une année auparavant.
Cette diminution découle de
fusions survenues en Ajoie.

En 2007, la FCJ avait fêté di-
gnement son centième anni-
versaire à Moutier avec la pré-
sence de quelque 1000 chan-
teurs en Prévôté. Cette année
sera nettement plus calme
avant les fêtes régionales pré-
vues en 2009. Au niveau des
Franches-Montagnes, c’est la
Sainte-Cécile de Montfaucon –
Saint-Brais qui s’attellera à l’or-
ganisation pour le district.

La commission des orgues de
la FCJ a relevé que la phase de
relevage a débuté. La région
possède un formidable patri-
moine d’orgues. Aux paroisses
d’en prendre soin, d’autant que
les coûts de restauration ont
tendance à prendre l’ascenseur.
Le comité central continuera
d’être présidé par Philippe
Challet (Moutier). Joseph
Queloz (Saint-Brais) effectue
son entrée. /gst

PÊCHE
Un Breulotier se classe 3e au championnat jurassien
Andréas Baumann, des Breuleux, a terminé 3e du Championnat jurassien de pêche 2007,
avec 405 points. Au 1er rang, on trouve Frédéric Nappez, de Buix (464 pts), suivi du président
d’organisation Georges Lachat, de Delémont (419 pts). A noter le beau 10e rang de Jeannine
Aubry, de Courroux (255 pts). Trois autres Taignons figurent dans les 30 premiers. /mmo

BI
ST Un maître du Kajukenbo sera

à la Croisée des loisirs samedi
La Croisée des loisirs à Delémont accueillera samedi
(13h-17h) le maître espagnol Angel Garcia, 9e DAN
de Kajukendo. Le Kajukendo justement est un style orienté
vers la self-défense, créé en 1949 à Honolulu. /gst

DELÉMONT

Cinq jeunes interdits de périmètre de la gare
Cinq fauteurs de troubles ju-

rassiens ne pourront bientôt
plus accéder à la gare de Delé-
mont, sauf pour y prendre le
train. Cette mesure exception-
nelle pour le Jura doit permet-
tre de mettre un terme au van-
dalisme et rassurer la popula-
tion.

L’interdiction de périmètre a
été décidée lors d’une séance
réunissant le procureur géné-
ral du Jura, les polices delé-
montaine et cantonale, ainsi
que les autorités municipales.
L’interdiction de périmètre
doit encore être notifiée aux
cinq personnes, âgées entre 25
et 30 ans. Elle sera valable
pour une année.

«Ce sont les mêmes person-
nes qui commettent des infrac-
tions dans le quartier de la
gare», a expliqué le maire

Gilles Froidevaux. Cette me-
sure pourra être élargie à d’au-
tres fauteurs de troubles et re-
nouvelée.

Gilles Froidevaux relève
que certaines de ces personnes,
auteurs de vols, de dépréda-
tions et de troubles de l’ordre
public, ont été interpellées à
plus de 20 reprises. «Nous
voulons maintenant donner
un signal clair», a-t-il affirmé.
Les contrevenants risquent
une sanction plus lourde que
jusqu’à présent.

Si l’une de ces cinq person-
nes ne peut pas justifier sa pré-
sence dans ce périmètre, elle
sera alors dénoncée au procu-
reur, a relevé le commissaire
de Delémont, Gilles Louten-
bach. Une pareille mesure
avait été prise il y a trois ans
dans la vieille ville pour lutter

contre les agissements d’une
bande. Le résultat avait été po-
sitif. Si cette mesure revêt un
caractère exceptionnel pour le

canton du Jura, elle ne l’est pas
dans le reste de la Suisse, sur-
tout en Suisse alémanique. Des
cantons et des communes ont

déjà pris des mesures similai-
res pour éloigner des «pertur-
bateurs» d’une zone publique.
Les citoyens du canton de Zu-
rich ont ainsi adopté dimanche
une loi sur la police introdui-
sant ces périmètres d’exclu-
sion. Le texte stipule que la po-
lice peut chasser de certains
lieux publics une personne
«qui importune les autres, les
met en danger ou les empêche
d’utiliser un lieu public
comme prévu».

L’idée fait son chemin dans
d’autres cantons. Ceux de So-
leure et des Grisons appli-
quent déjà cette mesure alors
que ceux de Bâle-Ville, Lu-
cerne et Saint-Gall en discu-
tent. Les villes Saint-Gall,
Winterthour (ZH) et de Berne
ont également instauré une in-
terdiction de périmètre. /ats

GARE DE DELÉMONT Les cinq fauteurs de trouble pourront s’y rendre
uniquement pour y prendre le train. (ARCHIVES)

MONTFAUCON - SAINT-BRAIS La
Sainte-Cécile organisera la fête
régionale en 2009. (SP)

En bref
■ EURO 2008

La traite des femmes
abordée à Delémont

En vue du lancement de la
campagne nationale «Euro 2008
contre la traite des femmes», les
femmes socialistes jurassiennes
organisent demain au restaurant
Le National à Delémont (19h) une
soirée information débat sur le
thème «La traite des femmes - En
Suisse aussi?» La soirée sera
animée par Stella Jegher,
coordinatrice sur les droits des
femmes à la section suisse
d’Amnesty International. /gst

■ LES GENEVEZ
Apprendre la technique
des tampons encreurs

L’UP des Genevez organise lundi
prochain (20h15) à la salle
polyvalente un cours sur le thème
de la confection des cartes avec
tampons encreurs.
Renseignements et inscription
auprès de Marie-Claire Gogniat,
tél 032 484 90 72. /gst

Sitôt le rapport intermédiaire
de l’AIJ connu, Jean-Daniel
Tschan s’est fait l’auteur d’une
imposante réflexion portant
sur la création d’un grand
canton entre le Jura, le Jura
bernois et Neuchâtel.
Intéressant à plus d’un titre.
La nouvelle entité Jurane
comprendrait quelque 290 000
habitants. Son chef-lieu?
La Chaux-de-Fonds...

GÉRARD STEGMÜLLER

U
n nouveau canton à six
communes réunissant
le Jura et le Jura ber-
nois? On sait depuis

une semaine que cette piste est
exploitée par l’Assemblée in-
terjurassienne (AIJ). Habitant
depuis 13 ans au Peu-Péqui-
gnot, Jean-Daniel Tschan voit
lui plus loin. Et surtout plus
grand.

Au lendemain du rapport in-
termédiaire de l’AIJ, l’homme
s’est fendu d’une longue ré-
flexion. Sa conclusion est lim-
pide: il milite pour la création
d’un grand canton réunissant
les deux Jura et le canton de
Neuchâtel. Jurane rassemble-
rait près de 290 000 habitants.
Il se situerait en huitième posi-
tion derrière Zurich, Berne,
Vaud, Argovie, Saint-Gall et
Genève. La nouvelle entité at-
teindrait ainsi la taille critique
pour attaquer l’avenir. Son
chef-lieu pourrait être La
Chaux-de-Fonds.

Jean-Daniel Tschan (52 ans)
est né à Bévilard. Cet ancien
membre du groupe Sanglier a
tâté de la politique à Saint-

Imier sous les couleurs de feu
Droit de regard. Aujourd’hui,
il s’avoue plutôt autonomiste.
Ce directeur d’écoles de lan-
gues Interlangues plaide donc
pour un mariage à trois. «Il
faut changer de langage. Les
spécificités que présentent ces
trois territoires sont frappan-
tes. Ils font partie de l’Arc ju-
rassien. Leur structure écono-
mique est comparable. Les
coûts démesurés des appareils
administratifs ne laissent que
peu de marge aux gouverne-
ments respectifs.»

Selon Jean-Daniel Tschan,
pas question de résoudre le
conflit jurassien «sur le dos des

Neuchâtelois. Mais c’est vrai
que le problème pèse depuis
des décennies sur leur vie.»
Pour l’auteur de la réflexion, le
mot collaboration prend des
proportions déterminantes:
«Dans une perspective suisse et
européenne, la mise en com-
mun des forces permettrait de
mieux défendre les intérêts de
notre région. Jurane permet-
trait aussi de renforcer, de ma-
nière organisée, la collabora-
tion transfrontalière avec la
France.»

Et le Franc-Montagnard
d’adoption de conclure: «La
survie de l’Arc jurassien en dé-
pend!» /GST

JEAN-DANIEL TSCHAN L’union fait la force. Selon lui, un regroupement est inéluctable. (GÉRARD STEGMÜLLER)

«Le progrès,
c’est la réalisation
des utopies»

Jean-Daniel Tschan

QUESTION JURASSIENNE

Franc-Montagnard d’adoption,
il rêve d’un mariage à trois

Le PCSI menacé
Quelle serait la couleur d’un Parlement Jurane? Jean-Daniel

Tschan s’est basé sur les résultats des élections cantonales
de 2003 et 2006 pour étayer ses considérations. Il en ressort que
la droite posséderait un léger avantage par rapport à la gauche.
«Les partis forts du canton du Jura perdraient singulièrement de
leur importance. Mais pour le PDC, en éternelle voie de
constitution à Neuchâtel, ce serait l’occasion de réaliser des
essais jusqu’ici infructueux. Par contre, la situation deviendrait
critique pour le PCSI, qui n’existe que dans le canton du Jura.
Les socialistes, les radicaux alliés aux libéraux, exerceraient une
influence majeure, ce qui n’est pas une surprise. Les Verts
pourraient atteindre entre 5% et 8% de l’électorat. Avec 13%,
l’UDC figurerait dans le peloton de tête.» Ici encore, une
conclusion s’impose, aux yeux de l’auteur de la réflexion: «Il n’y
aurait pas de gagnant majeur. C’est plutôt rassurant!» /gst



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

* en vente dans les grands supermarchés Coop

Pour une semaine
à prix réduits!

Dumardi 26 février au samedi 1er mars 2008, dans la limite des stocks disponibles

Pour une semaine
à prix réduits!
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Steaks de cheval,
Etats-Unis/Canada

les 100 g

2.95
aulieu de 3.70

Offre valable en
Suisse romande

40%
demoins

11.85
au lieu de 19.80

Emincé de blanc
de poulet Coop,
surgelé

2 × 450 g

20%
demoins
sur toutes les
pâtes Barilla

p.ex. spaghetti n° 5,
500 g
1.70 au lieu de 2.15

1/2
prix

10.–
au lieu de 20.–

Branches classic
Coop

50 × 22,75 g

1/2
prix

275.–
au lieu de550.–

*Duvet 4 saisons
Nocar, garnissage:
90% de duvet neuf
blanc, 10% de plu-
mettes neuves duve-
teuses, enveloppe:
100% coton, lavable
à 60°C

200 × 210 cm

40%
demoins

11.90
au lieu de 20.20

Sun Tabs 1 en 1,
70 pastilles,
ou Tabs All-in-1
Regular,
50 pastilles

3pour2
auchoix

Toutes lescouches-
culottes Pampers
deMini à Extra
Large (sauf Jumbo-
packs et Newborn)

p.ex. Baby Dry
Junior, 3 × 54 pièces
59.80 au lieu de
89.70

20%
demoins

sur tous les vins
(sauf vins déjà en
action, mousseux,
champagnes et vins
titrant plus de 15%
de volume. Offre
non cumulable avec
le rabais de quan-
tité de 10% accordé
à partir de 6 bou-
teilles de 70 cl/75 cl
d’un vin identique
acheté à prix normal)

p.ex. *Zinfandel
California Valley
Oaks Fetzer, 75 cl
11.90 au lieu de
14.90

35%
demoins

15.–
au lieu de 23.20

Café Jubilor Coop,
en grains ou moulu

4 × 500 g

2.50
au lieu de 2.95

*Daurade royale
entière bio Coop
Naturaplan,
poisson d’élevage,
France

les 100 g

1.95
au lieu de 2.75

Fraises, Espagne

la barquette de 250 g

3.80
au lieu de 5.40

Oranges Tarocco
Coop, Italie

le filet de 2 kg



Av. Léopold-Robert 115
Rue des Crêtets 130
2301 La Chaux-de-Fonds

VAC René Junod SA
Tél. 0848 840 900
www.vac.ch

La vente est notre 
métier depuis plus 

de 100 ans.

votre magasin suisse

Vendre, louer, gérer vos biens 

immobiliers, c’est notre métier !

GÉRANCE

CHARLES BERSET SA

Rue du Parc 9
La Chaux-de-Fonds
www.solheimo.ch
Tél. 032 968 16 24

���
Electricité - Téléphone - Réseaux informatiques

BOVAY ELECTRICITE S. à r.l.
Rue Numa-Droz 85 Maîtrise fédérale
2300 La Chaux-de-Fonds info@electrobovay.ch
Tél. 032 032 968 22 01  membre USIE www.electrobovay.ch

www.ispagencements.ch
Bd des Eplatures 36 - La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 927 30 70 - Fax 032 927 30 71

Rue du Progrès 88

2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 0
32 913 33 73   F

ax 032 913 26 82

S
anit

aire

Chau
ffag

e

D
épan

nag
e

S.àr.l.

FRIOUD
ENTRETIEN

D’ASCENSEURS SA

La Chaux-de-Fonds

079 637 18 38

Boucherie - Charcuterie
DE LA PRAIRIE

Bernard Perroud
2316 LES PONTS-DE-MARTEL

Tél. 032 937 20 21
Fax 032 937 20 22 – Natel 078 755 98 40

Toute la richesse de notre terroir:
Spécialités neuchâteloises de notre vieux fumoir

Viandes du Pays de Neuchâtel
Volailles suisses

Produits secs duValais

VONA
S.à r.l.

Entreprise de carrelages
et de revêtements

Rue Jardinière 91
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 913 17 49 - Fax 032 913 17 50

Lorenzo Vona – Maîtrise fédérale
Expert carreleur en cas de litige

reconnu ASC

Georges Chappuis

Rue du Grenier 52
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 913 16 06

Menu du jour
Menu d’affaire

Fondue chinoise fraîche
Fondue fromage

Tennis-Club
La Chaux-de-Fonds

MAISON DU PEUPLE
La Chaux-de-Fonds

Mercredi 27 février 2008
A 20 heures précises

1 20 42
13 33

9 25 47

Loto
30 tours, système fribourgeois

Fr. 12.– la carte
A l’achat de 6 cartes: Fr. 60.–

Planche Fr. 60.–, cartes illimitées Fr. 90.–
jouées par la même personne

Quines
30 x Fr. 40.–

Doubles quines
30 x Fr. 80.–

Cartons
30 x Fr. 120.–

Royale hors abonnement valeur Fr. 900.–
3 fois au carton – 3 x Fr. 300.–
1 carte Fr. 2.–   3 cartes Fr. 5.–

Pas de vente de coupons durant le match. Pas de tirage au sort.
Enfants admis accompagnés d’un adulte.

Tout en bons d’achat Boucheries, VAC, COOP
Espace non-fumeurs – Consommations à des prix populaires

Merci de favoriser nos annonceurs

Surprises

du tennis
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La réparation de la chaussée
déformée dimanche par la
rupture d’une conduite d’eau à
la rue du Docteur-Schwab, à
Saint-Imier, durera une
semaine au minimum. Les
Services techniques imériens
n’entendent pas faire
uniquement du provisoire à cet
endroit. Thierry Adatte,
responsable communal de
l’équipement, parle même de
travaux de grande ampleur.

PHILIPPE CHOPARD

R
ien de plus logique fina-
lement: les plus vieilles
conduites d’eau finissent
par lâcher. Le poids des

véhicules a finalement eu rai-
son d’un tuyau centenaire d’ali-
mentation en eau à quelques di-
zaines de mètres du carrefour
de la rue du Docteur-Schwab et
de la route de Tramelan, à
Saint-Imier. Un accident plus
spectaculaire que dangereux
pour le voisinage, mais dont les
travaux de réparation dureront
au minimum une semaine.

Thierry Adatte, responsable
communal de l’équipement, et
les Ponts et chaussées, ont donc
défini hier matin leur pro-
gramme de réparation d’une
route cantonale qui a totale-
ment gondolé sous l’effet de
l’écrasement de cette conduite.
L’eau, qui coule dans le tuyau
sous une pression comprise en-
tre sept et huit bars, a soulevé le
bitume sur plusieurs dizaines
de centimètres, et fendu la
chaussée sur plusieurs mètres.
«Et encore, nous n’avons pas
encore tout vu», a indiqué hier

matin Thierry Adatte. «Les fis-
sures de la chaussée vont nous
révéler des dégâts collatéraux
conséquents.»

Fort heureusement, les rive-
rains n’ont pas été trop touchés
par le millier de mètres cubes
d’eau et les gravats qui se sont
répandus dimanche vers 14h
en contrebas de la route canto-
nale. Les services techniques, les
pompiers et la police ont pris
les premières mesures d’ur-
gence dimanche après-midi,
avant de laisser les responsables
de la réparation entrer en scène
dès hier matin.

Thierry Adatte n’a pas mini-
misé l’ampleur des travaux. «La
commune va entreprendre plu-
sieurs chantiers de réfection de
conduites à cet endroit, en prin-
cipe au mois de mai», a-t-il ex-
pliqué. «Le Conseil de ville doit
voter en mars un important
crédit à ce sujet, avant que le

corps électoral de Saint-Imier
ne ratifie l’investissement au
mois d’avril».

L’accident intervient de sur-
croît juste avant que le canton
n’entreprenne la réfection de la
route cantonale traversant
Saint-Imier. Mais l’ampleur des
dégâts de dimanche ne permet
pas de différer les travaux de ré-
paration jusqu’au moment de
démarrer ce chantier. «Nous ne
nous contenterons pas de faire
une réparation provisoire», a in-
diqué Thierry Adatte. Les Ponts
et chaussées n‘interviendront à
l’endroit de l’accident que dès
2012.

Les travaux dureront ainsi au
minimum jusqu’à vendredi.
Même si Saint-Imier a connu
l’an dernier une vingtaine de
fuites d’eau, cela faisait long-
temps que la route cantonale
n’avait pas été autant malme-
née. /PHC

UN TROU BÉANT La chaussée est littéralement hors d’usage après avoir
été déformée par un jet d’une pression de 7 à 8 bars. (PHILIPPE CHOPARD)

SAINT-IMIER

Une semaine de soins intensifs
pour la rue du Docteur-Schwab

SAINT-IMIER
Martin Goulasch Trio cartonne
Le Centre de culture et de loisirs de Saint-Imier a réservé
vendredi un triomphe aux musiciens du cru. Le Martin
Goulasch Trio, un duo imérien associé à Thierry
Romanens, a séduit son public par son talent. /mdc
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A L’école imérienne de ski a mis fin

à sa saison aux Savagnières
Profitant de la neige restée sur les pistes des Savagnières,
l’école de ski de Saint-Imier a mis fin dimanche à une
saison hivernale en tout point réussie. Trente jeunes
sportifs ont ainsi pu s’adonner à la glisse cet hiver. /caz

CA
TH

ER
IN

E
ZB

IN
DE

N

Déviations perfectibles
«Hier matin à 7 heures, une colonne de véhicules était déjà

formée devant les lieux de l’accident», a expliqué le boucher
qui ouvrait son commerce directement devant le trou formé
par la rupture de cette conduite d’eau. Les déviations posées
dimanche après-midi n’ont pas rempli totalement leur rôle, à
tel point que les Ponts et chaussées les ont améliorées hier. Le
trafic est-ouest doit de ce fait passer par les rues du Midi et
de La Suze. De même, le virage en épingle à cheveux du bas
de la route de Tramelan a donné hier quelques sueurs froides
aux chauffeurs de camion. A témoin, le dépit de l’un d’entre
eux, qui s’en est pris directement à un employé de la
commune avant de faire faire un demi-tour périlleux à son
gros engin…

Les travaux garantissent pourtant l’accès piétonnier aux
commerces directement touchés par la zone de l’accident. «Je
vais m’en accommoder», a conclu le boucher. /phc

SONCEBOZ-LA HEUTTE

Glissades
et chocs sur
l’autoroute

Hier, peu avant 8h, un auto-
mobiliste circulait au volant de
sa voiture sur l’autoroute A16
de Tavannes en direction de
Bienne. Peu avant la jonction
de la Métairie de Nidau, son
véhicule a glissé sur la chaus-
sée verglacée avant de heurter
la glissière centrale de sécurité
et de s’arrêter sur la voie de dé-
passement. La conductrice qui
le suivait a connu le même
sort, son auto tournant plu-
sieurs fois sur elle-même avant
de s’arrêter.

Une troisième voiture a été
ensuite emboutie par l’arrière
par une quatrième, alors
qu’une cinquième a aussi
tourné plusieurs fois sur elle-
même avant de toucher la re-
morque d’un car de tourisme
transportant des enfants se
rendant en camp de ski, puis
un véhicule de livraison.

La conductrice de la
deuxième voiture a été trans-
portée en ambulance à l’hôpi-
tal pour un contrôle, alors que,
contusionnées, d’autres per-
sonnes se sont rendues en con-
sultation chez leurs médecins
respectifs. Pendant toute la ma-
tinée, l’autoroute a été fermée
au trafic dans le secteur de l’ac-
cident. /comm

VERGLAS COUPABLE Télescopage
de plusieurs véhicules.

(ARTHUR SIEBER)

«Nous ne pouvons pas nous contenter
de faire une réparation de fortune

Thierry Adatte

BAS-VALLON

Rondchâtel
a la cote
citoyenne

Le processus de fusion des
communes du Bas-Vallon de
Saint-Imier s’enrichit de la ve-
nue d’un nouvel acteur. Un
groupe de citoyens, sous l’im-
pulsion du pasteur Raymond
Bassin, de Vauffelin, vient de
se constituer en une associa-
tion nommée Pro Rondchâtel.
Tout en affirmant vouloir res-
ter indépendant du comité of-
ficiel de pilotage de ce projet
de fusion. Pro Rondchâtel –
ainsi nommée en référence au
nom de la future grande com-
mune – entend ainsi entrer en
contact avec la population des
six communes concernées,
avant que celle-ci ne vote dé-
but juin. /mba

NOUVELLE POLITIQUE RÉGIONALE

La région invitée à
se serrer les coudes

Les associations régionales
Centre-Jura et Jura-Bienne ont
été mises le 1er janvier sous la
coupe de la Nouvelle politique
régionale de la Confédération,
et cela touche aussi diverses as-
sociations et organismes du
Jura bernois. Ainsi la Chambre
d’économie publique, le Parc
régional Chasseral, le Conseil
du Jura bernois (CJB) ou en-
core les conférences des maires
doivent-ils tenir compte de ce
nouveau régime d’aide aux in-
vestissements dans les régions
de montagne. Le redécoupage
cantonal, avec la prochaine
constitution d’une seule confé-
rence régionale pour le Jura
bernois, Bienne et le Seeland,
est également touché.

La région Jura-Bienne, diri-
gée par André Rothenbühler, a
donc présenté hier les résultats
d’une étude explorant toutes
les conséquences de ce change-
ment de cap politique. La Nou-
velle politique régionale ré-
duira notamment le soutien fé-
déral aux infrastructures, et les
auteurs de l’étude souhaitent
renforcer les collaborations in-
tercommunales pour y répon-
dre. Le CJB a pour sa part éga-
lement expliqué que le finan-
cement de la Chambre d’éco-
nomie publique et du Jura ber-
nois tourisme allait connaître
des problèmes si l’ordonnance
régissant le recours au fonds
des loteries n’était pas revue.
/pab-réd

LES REUSSILLES

Vente de l’étalonnerie reportée
L’ancienne étalonnerie des

Reussilles restera en mains
communales, pour l’instant. Le
Conseil général de Tramelan
s’est estimé hier soir incapable
de vendre ce bâtiment et le ter-
rain qui l’entoure, car les ren-
seignements fournis par l’exé-
cutif n’étaient pas encore assez
convaincants à ses yeux. En
fait, les conseillers municipaux
Jacques Muster et Beat Schei-
degger, d’une part, et les grou-
pes Débat et radical, d’autre
part, ont croisé le fer en toute
courtoisie à ce propos.

Les élus avaient le choix en-
tre deux variantes: un terrain
de plus de 2000 mètres carrés
et le bâtiment avec son pad-
dock seul. Cependant, pour le
groupe Débat, c’est bien l’ave-
nir de la parcelle située au
nord du bâtiment à vendre qui

pose problème. «Nous crai-
gnons que les nouveaux pro-
priétaires en fassent une zone
de dépôt, ce qu’autorise notre
règlement d’aménagement du
territoire», a fait observer Yves
Leuzinger (Débat). «Cela pour-
rait alors devenir une porte
d’entrée du hameau des Reus-
silles bien peu reluisante», a-t-il
ironisé.

Beat Scheidegger et Jacques
Muster ont rétorqué que l’exé-
cutif voulait se débarrasser de
cet immeuble et de son terrain,
car la commune estime que
leurs transformations coûte-
raient trop cher. «Tout comme
le prix de 300 000 francs que
vous proposez pour le tout,
sans nous fournir la valeur de
rendement de l’immeuble», a
riposté Valérie Hasler (PRD).
Finalement, après une suspen-

sion de séance, le dossier est re-
parti à l‘expéditeur. Les élus
ont souhaité que l’exécutif
mène une étude en vue de mo-
difier la zone concernée. «Si
vous affectez ce terrain en
zone d’habituation, essayez de
garder le paddock», leur a en-
core lancé Yves Leuzinger.

Ce dernier a encore tenu le
haut du pavé en grommelant
contre les modifications du
plan de quartier de Crêt-Geor-
ges Est, également soumises
hier soir. «Quatre ans pour
supprimer quelques arbres et
places de parc, c’est une perte
de temps inutile», a lancé l’élu.
«Ce dossier date de trente ans»,
a rétorqué le conseiller munici-
pal Mathieu Chaignat. Finale-
ment, les élus ont adopté ces
touches cosmétiques imposées
par le canton. /phc



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

À LOUER

Le Locle, Cardamines 26
■ Quartier calme et ensoleillé.
■ Proche des transports en commun.
■ Immeuble avec ascenseur.

Lumineux appartement
de 3½ pièces renové
■ Cuisine agencée.
■ Balcon.
■ Salle de bains / WC.
■ Cave, chambre haute.
■ Libre de suite ou à convenir.
■ Loyer Fr. 850.- + Fr. 180.- de charges

y.c. téléréseau.
032 913 45 75 - www.fidimmobil.ch

Av. Léopold-Robert 83, 2300 La Chaux-de-Fonds
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128-705159

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

CONSULTEZ TOUTES 
NOS OFFRES SUR

La Chaux-de-Fonds
Tour Espacité

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

Une visite s’impose.

022-782219

APPARTEMENT
DUPLEX

AVEC TERRASSE, 
BALCON

ET GARAGE
INDIVIDUEL

Aux Brenets
Dans une jolie villa-chalet

Composition:
Belle cuisine agencée -
WC/douche - Salon/salle à
manger avec cheminée et
accès terrasse. A l’étage:
2 chambres à coucher dont une
accès balcon, salle de
bains/WC.
Disponible dès le
1er mars 2008 ou à convenir.

Location Fr. 1150.– et Fr. 150.–
de charges = Soit Fr. 1300.–.

À
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Tél. 032 913 54 26
www.espace-et-habitat.ch
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A LOUER
à La Chaux-de-Fonds

5 pièces
■ Rue de la Promenade 16
■ 5 chambres, vestibule, cuisine

agencée, salle de bains, 2 WC
séparés et cave.

■ Loyer: CHF 1060.– + charges.
■ Libre de suite.

Av. L.-Robert 31 – La Chaux-de-Fonds
info@gerimmo.ch – Tél. 032/910.82.00
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A LOUER
à La Chaux-de-Fonds

4 pièces
■ Rue Léopold-Robert 51
■ 4 chambres, hall, cuisine, salle de

bains, WC séparés, balcons, cave
et ascenseurs.

■ Loyer: CHF 853.– + charges.
■ Libre de suite.

Av. L.-Robert 31 – La Chaux-de-Fonds
info@gerimmo.ch – Tél. 032/910.82.00
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FONCIA GECO Pod SA
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 911 15 20

CONSULTEZ TOUTES 
NOS OFFRES SUR

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

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

022-779718

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

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

www.gerancia-bolliger.ch

BEAU
LOGEMENT!

Av. Charles-Naine 18
quartier des Forges,

ascenseur, buanderie, chauffage central

3 PIÈCES
● cuisine agencée
● séjour
● 2 chambres à coucher
● salle de bains/WC
● hall avec armoires
● dépendance

Possibilité d’effectuer
des travaux de peinture!

Libre tout de suite

A louer
À LA CHAUX-DE-FONDS

TRÈS BEAU LOCAL
COMMERCIAL AVEC

DEUX GRANDES
VITRINES

A La Chaux-de-Fonds

Situation: Rue du
Parc 31 bis, dans un très
bel immeuble de style.
Composition: Grandes
pièces avec lavabo et WC.
Bureau au sous-sol. Surface
env. 86 m2.

Libre dès le 1er mai ou à
convenir.

Prix: Fr. 850.– + Fr. 140.–,
soit Fr. 990.–.

À
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Tél. 032 913 54 26
www.espace-et-habitat.ch
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Gérancia & Bolliger SA
Av. Léopold-Robert 12 – 2302 La Chaux-de-Fonds

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

www.gerancia-bolliger.ch

BEL APPARTEMENT
PARTIELLEMENT

RÉNOVÉ!
Rue de France 21

à quelques minutes du centre-ville
buanderie, chauffage central.

4 PIÈCES
● cuisine agencée
● chambres avec parquet
● salle de bains
● WC séparés
● hall avec armoires
● dépendance

Libre tout de suite.

A louer
AU LOCLE

La Chaux-de-Fonds

À LOUER
NOUVEAU À BOIS-NOIR
Ouverture de notre

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

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

Visitez un appartement témoin

2 - 3 - 4 et 5 pièces, loyers avantageux

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

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

CONSULTEZ TOUTES 
NOS OFFRES SUR

022-777586

A LA
CHAUX-DE-FONDS
A proximité de toutes
commodités
Rue de la Fiaz
Libres de suite
ou à convenir

Studios
2 pièces
3½ pièces
4½ pièces
Loyers
attractifs
028-585312

À LOUER La Chaux-de-Fonds
4½ pièces
Fr. 892.- + charges

Cuisine agencée et parquet

3½ pièces
Loyer Fr. 895.- charges comp. Cuisine

agencée, parquet et grand balcon
Libre de suite ou à convenir.

01
7-
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26

29

Tu cherches,
 il trouve!

EMPLOI, IMMOBILIER, BONNES AFFAIRES, VÉHICULES

ANNONCES EN LIGNE POUR TOIWWW.PILOTE.CH

A LOUER
Le Locle

3½ pièces
■ Rue des Cardamines 9
■ 3 chambres, cuisine, salle de

bains, WC séparés, hall, balcon,
cave et ascenseur.

■ Loyer: CHF 450.– + charges.
■ Libre de suite.

Av. L.-Robert 31 – La Chaux-de-Fonds
info@gerimmo.ch – Tél. 032/910.82.00
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FONCIA GECO Pod SA
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 911 15 20

CONSULTEZ TOUTES 
NOS OFFRES SUR

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

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

Immeuble avec ascenseur
Quartier tranquille

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

028-779480

A LOUER
à La Chaux-de-Fonds

Bureaux/Atelier
de 125 m2

■■ Av. Léopold-Robert 9
■ Grand local de 125 m2, WC dou-

ble, salle de bains, lavabos.
■ Excellent emplacement, proche

de toutes les commodités.
■ Parking à disposition.
■ Loyer: Fr. 1400.– + charges.
■ Libre de suite

ou à convenir.

Av. L.-Robert 31 – La Chaux-de-Fonds
info@gerimmo.ch – Tél. 032/910.82.00
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La Chaux-de-Fonds, Nord 54-56
■ Immeuble avec ascenseur
■ Libre de suite ou à convenir
■ Situation centrale et tranquille
■ Proche des écoles

Appartement rénové
de 3 pièces
■ Cuisine agencée neuve.
■ Salle de bains/WC.
■ Réduit.
■ Cave.
■ Loyer Fr. 900.-  + charges.

032 913 45 75 - www.fidimmobil.ch

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

À LOUER
à La Chaux-de-Fonds

Local avec grande vitrine
Possibilité pour bureau, kiosque,

magasin, salon de coiffure
ou autre.

Libre dès le 01.04.08.
Fr. 1100.– ch. compr. 01

7-
85

26
30

COMMERCES
À LOUER

À LOUER à La Chaux-de-Fonds.
Appartement 2 pièces tota-
lement rénové, rue Président-
Wilson 15. Appartement de
2 pièces au 5e étage, totalement
rénové. Cuisine agencée,
nouvelle salle de bains, peinture
refaite, sols en parquet, balcon.
Quartier calme, à proximité des
transports publics. Louable pour
le 1er mars 2008. Fr. 770.– c.c.
Pour plus de renseignements,
veuillez contacter Mme Mülchi
au 079 741 39 83. Kornhaus Ver-
waltungs AG, Okenstrasse 6,
8037 Zürich, 022 860 25 70.

127-825615

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

CONSULTEZ TOUTES 
NOS OFFRES SUR

La Chaux-de-Fonds
Rue du Nord 167

À LOUER
Appartement 3 pièces 
3e étage

Proche du collège de l’Ouest 

Fr. 830.– charges comprises

022-779484

A LOUER
à La Chaux-de-Fonds

3 pièces
■ Rue Léopold-Robert 88a
■ 3 chambres, vestibule,

cuisine, salle de bains,
WC séparés avec lavabo,
cave et ascenseur.

■ Loyer: CHF 673.– + charges.
■ Libre dès le 1er avril 2008.

Av. L.-Robert 31 – La Chaux-de-Fonds
info@gerimmo.ch – Tél. 032/910.82.00
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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 fonctionne
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
reconnaissants, car
ces pièces leur seront
absolument
nécessaires pour
répondre à d’autres
demandes. 
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NEUCHÂTEL
C’est Mardi jazz ce soir au bar King
Ce soir au bar King, le public pourra entendre
Marc Perrenoud au piano, Marco Müller à la contrebasse
et Raphaël Pedroli aux drums. L’entrée est libre.
Collecte à la sortie. /réd

SP

Vainqueur d’«Incroyable
talent» sur M6 en 2006 et
plusieurs fois champion de
hip-hop dans les concours les
plus prestigieux, Salah est
trois jours à Neuchâtel. Il est
venu enseigner son art à ceux
qui veulent suivre ses traces,
ainsi qu’aux simples
amateurs. Les jeunes vont se
bousculer au portillon.

SYLVIA FREDA

A
da Pisino, la patronne
du Giant Studio à Neu-
châtel, est fière d’avoir
un enseignant célèbre

dans ses murs aujourd’hui et
demain. Salah Benlemqa-
wanssa, le gagnant d’«Incroya-
ble talent» sur M6 en 2006,
vient donner des cours de hip-
hop et en particulier de lock-
ing (dérivé du disco) et de pop-
ping (danse avec contraction
des muscles). Les cours sont
ouverts à tous les intéressés.
Leur prix est modeste. Pour ar-
river au niveau de Salah,
comptez des heures d’entraîne-
ment! Si vous ne connaissez
pas ce champion de hip-hop
toutes catégories, faites-vous
une idée de ses talents sur You
Tube ou sur Daily Motion! Il se
désarticule comme si Dieu
l’avait fait en élastique.

«Pour les jeunes férus du
genre, chacun de ses passages à
Neuchâtel est une superbe
nouvelle!», s’exclame Ada Pi-
sino. «Ses fans et les connais-
seurs vont se bousculer au por-
tillon. Ce n’est pas la première
fois que Salah vient enseigner
au Giant Studio», explique la
directrice. «C’est un habitué
des lieux. Je travaille avec lui
depuis août 2006. Notre colla-
boration a commencé quelque
temps avant qu’il ne se fasse re-
marquer sur M6. Car, simple-
ment, la notoriété de Salah
n’est pas venue avec M6! Salah
est une notoriété depuis des
lustres dans son domaine. Ar-
thur l’avait déjà voulu sur TF1
en 2003 dans son émission
«Personne n’est parfait!»

Quand Salah a gagné «In-
croyable talent» sur M6, Ada
Pisino était folle de joie. «Ici,
au local, nous nous sommes
mis à danser la danse du soleil.
En plus, le jour de sa victoire, il
a fait une dédicace au Giant
Studio!»

Au contraire d’Ada Pisino,

Salah n’évoque que du bout
des lèvres son expérience sur la
chaîne qui l’a propulsé au rang
de phénomène. «J’ai eu d’ex-
cellents contacts avec la
femme qui a lancé cette émis-
sion. Mais une fois le pro-
gramme terminé, je n’ai pas
aimé la manière dont j’ai été
traité. On m’a expliqué qu’on
me remettrait le prix du ga-
gnant. Ensuite de quoi, chacun
sa vie! Entre M6 et moi, il n’y
aurait rien de plus. Mon rêve
de voir un de mes solos produit
par M6 s’est retrouvé fracassé.»

La télévision use et jette ses
héros d’un jour. «Et les jeunes
ne s’en rendent pas assez
compte. S’ils savaient le nom-

bre de candidats d’anciens pro-
grammes télévisés qui pointent
au chômage aujourd’hui!»

Pour Salah, ça roule depuis
un bon moment financière-
ment. «Je gagne ma vie, une

fois comme prof de hip-hop,
une autre comme juré dans un
concours, une autre encore
comme artiste de spectacle. Mes
revenus varient au gré des mis-
sions que l’on me confie.» /SFR

PASSIONNÉ A la mort de sa grand-mère, alors qu’il était encore petit garçon, Salah a soudain souffert
de problèmes d’expression. Il a retrouvé l’usage des mots, grâce à la danse notamment. (RICHARD LEUENBERGER)

NEUCHÂTEL

Une star de M6 donne
des cours de hip-hop

PESEUX

Des chênes choyés,
un prix assuré

Peseux chouchoute ses chê-
nes depuis des décennies. Il en
est à présent récompensé. En
avant-première, le conseiller
communal socialiste Jean
Dubois a annoncé la nouvelle
jeudi soir lors du Conseil géné-
ral subiéreux. Peseux a rem-
porté le «gland d’or», a alors ré-
vélé le responsable du Dicas-
tère des forêts, non sans hu-
mour. Entendez par ce bon
mot que la commune a reçu le
prix «Chêne 2200». Pourquoi
une telle date? Milan Plachta,
ingénieur forestier du 2e ar-
rondissement et responsable du
dossier de candidature, précise:
«Les chênes que nous plantons
aujourd’hui seront mûrs en
2200.»

Remis par l’association pro-
Quercus et la fondation Aude-
mars Piguet, le prix sera agré-
menté de 30 000 francs. Une
somme qui servira à entretenir
un hectare de chênaie durant
les quatre ans à venir. Cette ré-
compense couronne des années
de travail et s’inscrit dans le
projet qu’a entrepris la com-
mune depuis près d’un an. A
savoir replanter des chênes à la
place de hêtres près du stand de
tir, au lieu dit «le plan du
Faougs».

Mille chênes rouvres, 600
charmes et 1000 sapins Nord-
mann seront ainsi plantés dans
les prochains jours. Les travaux
devraient s’achever fin mars.

Sélection naturelle et humaine
oblige, seuls 200 plants de chê-
nes arriveront à maturité. Et
Milan Plachta de souligner:
«D’ici six à huit ans, les gens
pourront même couper leur sa-
pin de Noël eux-mêmes.» Cette
activité restera pourtant acces-
soire dans la chênaie.

Pourquoi privilégier cette es-
pèce? Cet arbre a en fait souf-
fert des défrichements et des
coupes nécessaires à la cons-
truction de voies ferrées au
cours du 19e siècle. Il est égale-
ment plus sensible que le hêtre.
«Le hêtre est une essence de
l’ombre, alors que le chêne est
une essence de la lumière», ex-
plique Jean-François Pochon,
garde forestier de cantonne-
ment. «Pour faire pousser un
chêne, il faut trois éléments: lu-
mière, humidité et chaleur.»

Une satisfaction que ce prix?
Jean-François Pochon ne cache
pas sa joie: «C’est un peu
comme avoir remporté les Jeux
olympiques!» Mais il est con-
scient, comme Milan Plachta,
que les deux hommes ne se-
raient rien sans leurs prédéces-
seurs. «Nous ne sommes qu’un
passage dans la vie d’un arbre»,
souligne Jean-François Po-
chon. «C’est un travail de béné-
dictin.»

La commune de Peseux
compte 263 hectares de forêt,
dont 50 hectares de chênes.
/cbx

DURABILITÉ Jean-François Pochon et Milan Plachta (de gauche à droite)
se tiennent devant un chêne deux fois centenaire. (RICHARD LEUENBERGER)

COLOMBIER

Le P’tit Croqu’
bientôt communal

Le P’tit Croqu’ va bientôt
prendre un statut communal.
Dans un rapport que le Con-
seil général de Colombier dis-
cutera le 6 mars, l’exécutif co-
lombin propose en tout cas
que cette structure d’accueil
parascolaire soit directement
intégrée au «giron commu-
nal».

Le P’tit Croqu’ vit une situa-
tion paradoxale. D’un côté, il
jouit d’une excellente réputa-
tion dans le canton. Le Service
des mineurs et des tutelles en
communique volontiers les
coordonnées aux personnes dé-
sireuses d’ouvrir une structure
similaire ou d’améliorer une
structure existante. Une mo-
tion au Grand Conseil la cite
pour la qualité de sa gestion fi-

nancière. Et plus de 90% des
personnes interrogées l’ont plé-
biscitée il y a 13 mois, dans le
cadre d’une enquête d’opinion.

Cependant, le départ des
présidente et vice-présidente
de l’Association des parents
d’élèves (APE) de Colombier,
qui a porté le P’tit Croqu’ sur
les fonts baptismaux, «rend in-
certain l’avenir» de la struc-
ture. Dès lors, le comité de
l’APE s’est approché du Con-
seil communal et, cet automne,
a fait accepter en assemblée gé-
nérale la reprise de la gestion
du P’tit Croqu’ par la com-
mune.

Une reprise dont l’exécutif
assure qu’elle ne devrait pas
charger les finances de la com-
mune. /jmp

Cours donnés par Salah au Giant Studio
● Ce soir: de 18h à 20 heures
● Demain soir: de 19h à 20 heures
● Tarifs: non-membres du Giant Studio, 1 heure de cours: 25 francs.
● Inscriptions: Par téléphone au 032 731 31 75, e-mail:

info@giantstudio.ch ou à la réception du Giant Studio, rue de
Maillefer 11b, à Neuchâtel. /réd

Parrain des jeunes talents
Salah, jeune Français d’origine algérienne né à Créteil, a tra-

vaillé dans la notoire compagnie de danse contemporaine Mon-
talvo-Hervieu. Il a aussi participé à de nombreux clips: «Rude
Box» de Robbie Williams, «Super Freak» de Rick James, «Doo
Wap» de Pau Johnson... Il vient de remporter la première place
au Popin Funkstyler 2007 à Londres.

Rien d’étonnant à ce qu’Ada Pisino l’ait choisi comme parrain
pour son association Bourse jeunes talents. «Chaque année,
celle-ci prime une personne douée pour la danse, dans quelque
branche que ce soit: breakdance, danse classique. Elle aide en-
suite financièrement le lauréat ou la lauréate à aller plus loin dans
l’expression de ses dons. En 2007, c’est Tamara Gvzdenovic qui
a remporté les suffrages du jury. Elle suit en ce moment des
cours dans la prestigieuse école de danse Laban, à Londres.» Les
candidats désireux de concourir à la prochaine édition ont
jusqu’à fin mars pour déposer leur dossier de candidature. Tous
les renseignements se trouvent sur le site www.giantstudio.ch/bjt
/sfr
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L’Hôtel de ville des Verrières
se fait plus méridional
Les autorités de la commune ont récemment remis les
clés de l’Hôtel de ville à son nouveau gérant. Pedro Dias
succède à Claude Villommet. Le nouveau tenancier
proposera des spécialités portugaises et brésiliennes. /réd

VINS DE POURTALÈS

Le blanc trouve preneur, le prix du rouge décolle
«Pour les vins blancs, je se-

rai content si tout part. Par
contre, pour le rouge et le
rosé, la concurrence devrait
jouer.» Hier matin à la Mai-
son Vallier, à Cressier, Jean-
Paul Ruedin, régisseur des ca-
ves de Troub, donnait le ton
de la 184e mise aux enchères
des vins de l’Hôpital Pourta-
lès.

Durant la vente, l’ambiance
était animée. Des sommeliè-
res et des sommeliers arpen-
taient la salle, une bouteille à
la main. Pour chacun des
vins, ils remplissaient le fond
des verres des personnes pré-
sentes. Les intéressés dégus-
taient, puis commentaient les
différents nectars. Derrière
son micro, le commissaire-
priseur donnait de la voix. Pe-
tit à petit, il attribuait les lots.

Cette année, le domaine
mettait en vente 32 000 litres
de chasselas, une quantité im-
portante. Il offrait de plus pe-
tites quantités d’œil-de-per-
drix et de pinot noir, respecti-
vement 4700 et 8800 litres.

A l’heure du bilan, les crain-
tes de Jean-Paul Ruedin
s’étaient envolées. Le total des
lots de chasselas a trouvé pre-
neur. Le litre est parti pour
6fr.16 en moyenne, soit 8 cen-
times de moins que l’an passé.
Le régisseur souligne le con-
texte peu favorable pour le vin
blanc. «Depuis quelques an-
nées, on observe dans le can-
ton une baisse de la consom-
mation des vins blancs neuchâ-
telois.» Il se déclare satisfait
d’avoir écoulé tous les lots.

Les prix de l’œil-de-perdrix
et du pinot noir ont grimpé. Le

litre de rosé s’est vendu à
13fr.03, contre 9fr.14 l’an der-
nier. Le pinot noir a atteint les

14fr.65 par litre, soit une
hausse de 17% par rapport à
2007.

Selon le régisseur, cette
hausse des prix répond au
manque de marchandise dispo-
nible sur le marché. Il ajoute
que «même des encaveurs sont
venus s’approvisionner, ce qui
n’était pas le cas les années pré-
cédentes.»

2008 marque également les
200 ans d’existence de la fon-
dation de l’Hôpital Pourtalès.
Elle organisera des manifesta-
tions pour fêter cette étape.
Elle proposera au public une
journée portes ouvertes de
l’Hôpital Pourtalès et des ca-
ves. Elle organisera également
un rassemblement de toutes
les familles descendantes de
Jacques-Louis de Pourtalès, le
fondateur de la fondation.

Les festivités se dérouleront
fin août ou début septembre.
/cma

PENSIF Un amateur déguste la cuvée 2008 du chasselas de l’Hôpital
Pourtalès. Le vin blanc peinera à voir ses prix décoller. (DAVID MARCHON)

La commission de culture et
loisirs de Fontainemelon est
un peu désappointée. La
saison 2007-2008 va
s’achever en avril, mais la
caissière annonce déjà un
bilan plus qu’en demi-teinte,
qui bouclera très
certainement pour la première
fois sur un déficit. Autre
constat, les habitants de la
commune ne représentent
qu’un faible pourcentage du
public.

FANNY NOGHERO

«C’est à n’y rien
comprendre.
Nous ne par-
venons pas à

expliquer pourquoi cette sai-
son connaît un tel recul.» Ma-
rianne Rossier, caissière de la
commission culture et loisirs
de la commune de Fontaine-
melon, ne peut que comptabi-
liser les mauvais résultats des
cinq spectacles et des quatre
«Connaissance du monde» qui
ont déjà eu lieu. Ce sont à
peine 1128 spectateurs qui ont
assisté à ces représentations,
alors que la salle de spectacles
aurait pu en accueillir 3051.
Même des têtes d’affiche, tel-
les que Pierre Aucaigne ou en-
core Lapp et Simon, ne sont
pas parvenues à mobiliser le
public. Le premier a réalisé les
meilleures entrées de la saison,
avec 183 personnes sur les
339 que peut contenir la salle.
La saison 2006-2007 avait été
plus fructueuse, avec un total
de 2427 spectateurs.

«Pourtant, depuis l’année

passée, nous faisons encore
plus de pub», se désole Ma-
rianne Rossier. Même Dieu-
donné n’a pas rassemblé plus
de 116 personnes.

Née le 28 octobre 1999, avec
l’inauguration de la salle de
spectacles, la commission cul-
ture et loisirs, qui réunit dix
membres, a pour objectif de
développer les activités cultu-
relles et de dynamiser le vil-
lage. Une mission qui a débuté
en 2000, par la projection de
films. L’offre s’est par la suite
étoffée et plusieurs grands

noms, tels que François Sil-
vant, Anne Roumanoff, Yann
Lambiel, se sont déjà produits
dans la localité.

«Avec ces personnalités,
nous parvenons à faire salle
comble», remarque la cais-
sière. «Mais même Cuche et
Barbezat en 2002-2003 n’ont
pas fait le plein.» Pénible le
public vaudruzien? «Il faut
vraiment que les gens appré-
cient quelqu’un pour qu’ils se
déplacent», remarque Ma-
rianne Rossier. «Et encore, ce
ne sont pas des gens du vil-

lage, qui ne représentent
qu’un faible pourcentage des
spectateurs.»

Pour la première fois de-
puis sa création, la commis-
sion devra faire face à un dé-
ficit, chiffré pour l’heure à en-
viron 7000 francs, sur un
budget total d’environ
30 000 francs par saison. Pen-
dant la pause de mai à sep-
tembre, les membres devront
se pencher sur la politique à
mener pour renverser la ten-
dance. «Cette année, nous
avons pour la première fois

programmé cinq soirées
«Connaissance du monde», en
pensant que cela ferait un ta-
bac. Or à chaque fois ce sont
une petite centaine de person-
nes qui ont pris part aux pro-
jections, déplore la caissière,
mais nous allons les recon-
duire l’année prochaine. Nous
devons aussi faire revenir des
têtes d’affiche comme Lam-
biel pour assurer la suite.»
Prochaines dates: Nour et An-
gie en concert le 8 mars et
Yves Duteil, le 10 avril.
/FNO

SALLE DE SPECTACLES Marianne Rossier déplore la faible fréquentation des spectacles. (RICHARD LEUENBERGER)

«Il faut vraiment
que les gens
apprécient
quelqu’un pour
qu’ils se
déplacent»

Marianne Rossier

FONTAINEMELON

Le public boude la saison
culturelle malgré des vedettes

DOMBRESSON

L’exécutif
réfute les
accusations

Dans un communiqué, le
Conseil communal de Dombres-
son réfute les accusations d’irré-
gularité proférées par Freddy
Rumo, avocat et secrétaire de
l’association de défense de l’école
intercommunale de Derrière-
Pertuis (EIDP). «Le scrutin du
24 février s’est déroulé selon les
directives de la Chancellerie can-
tonale.» Des directives qui stipu-
lent que les enveloppes de vote
par correspondance doivent être
immédiatement ouvertes lors de
leur réception, les cartes de vote
enregistrées électroniquement
après les contrôles d’usage, les
enveloppes de vote timbrées et
déposées dans l’urne prévue à cet
effet.

«L’urne a été ouverte par le
président du bureau de dé-
pouillement dimanche, en pré-
sence des autres membres de ce
bureau», précise l’exécutif. La
Chancellerie annonce qu’elle
publiera les résultats définitifs
vendredi et qu’à partir de là, les
opposants ont dix jours pour
faire recours. /comm-fno

AMBIANCE Affiche photographiée
sur la montagne par une de nos
lectrices illustrant les tensions
entre pro et anti-EIDP. (SP)

COLOMBIER

Le P’tit
croqu’ sera
communal

Le P’tit Croqu’ prendra bien-
tôt un statut communal. Le
Conseil général de Colombier
décidera le 6 mars si cette
structure d’accueil parascolaire
sera intégrée au «giron com-
munal».

Le P’tit Croqu’ vit une situa-
tion paradoxale. Il jouit d’une
excellente réputation dans le
canton et une motion au Grand
Conseil le cite pour la qualité de
sa gestion financière. Cepen-
dant, le départ des présidente et
vice-présidente de l’Association
des parents d’élèves (APE) de
Colombier, qui a porté le P’tit
Croqu’ sur les fonts baptis-
maux, «rend incertain l’avenir»
de la structure. Le comité de
l’APE s’est approché du Con-
seil communal et a fait accepter
la reprise de la gestion du P’tit
Croqu’ par la commune. /jmp

NEUCHÂTEL
Carpe Dièse Trio à la Maison du Concert
Vendredi, le Carpe Dièse Trio se produira à 20h30 à la Maison du Concert.
Y seront joués entre autres l’Opus 32 de Haydn, une création de Blaise
Mettraux intitulée les «Quatre mouvements pour trio à cordes
et vibraphone», ainsi que du Arto Pärt et du Astor Piazzola. /réd

SP
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Solutions du n° 1097

Horizontalement
1. Saucisse. 2. Ostensible. 3.
Epiée. Très. 4. URL. Ratais. 5.
Roentgen. 6. E.-M. Œillet. 7.
Tous. Olé. 8. TNT. Ase. Or. 9.
Etaux. Sole. 10. Sehtar. Sas.

Verticalement
1. Sœurettes. 2. Aspromonte.
3. Utile. Utah. 4. CEE. Nos. Ut.
5. Inerte. Axa. 6. SS. Agios. 7.
Sittelles. 8. Ebranlé. Os. 9. Lei.
Ola. 10. Tessitures.

Horizontalement
1. Action déchirante. 2. Pas étudiée pour. 3. Destination de rêve? Coule au Congo.
4. Sol majeur pour l’opéra. Il porte la balle. 5. La clé des chants. Tourna la difficul-
té. 6. Institut du monde arabe. Agence spatiale européenne. Son numéro est connu
du musicien. 7. Refusas de te mettre à table. Il ambitionne de dépasser son maître.
8. L’einsteinium. A lui les honneurs. Ils sont toujours fauchés en été. 9. Tels des
votes qui peuvent servir. Salut à Marie et à César. 10. Sherry pour lady. Fleuve fran-
co-belge.

Verticalement
1. Gras comme le cochon. 2. Le corps n’a pas de secret pour lui. 3. Mit d’aplomb.
Cours vers la mer du Nord. A moitié noir. 4. Magistrat proche de nous. Pas clean.
5. Au second degré. Souvent accostée par les marins. Possessif. 6. Gorgée d’eau.
7. Précipite le départ. Il faut être un as pour la battre. 8. On y a refait le monde en
1945. Poison d’origine végétale. 9. Victime d’un enlèvement. Interrupteur placé sur
un fil. 10. Bien venu. Rendre le col dur.

Le radar en démonstration
Le physicien écossais Robert Watson présente
son invention, le Radio Detection And Ranging,
le 26 février 1935 à Daventry. En utilisant un émetteur de
radio, il réussit à dépister un bombardier anglais. Le radar
sera utilisé en 1939 pour prévenir l’invasion allemande.

Amour : montrez donc à votre partenaire que vous
êtes prêt à sacrifier un peu de votre chère liberté par
amour pour lui. Travail-Argent : très entreprenant,
vous vous lancerez dans des projets de grande
envergure. Toutefois, pensez à élaborer une straté-
gie précise. SantŽ : apprenez à rester paisible. 

Amour : il suffirait d’un minimum de bonne
volonté de votre part pour que les choses s’ar-
rangent. Travail-Argent : méthodique, vous serez
le roi de l’organisation du travail ! Ce sera votre
plus précieux atout et vous saurez l’exploiter à
fond. Santé : évitez de prendre froid !

Amour : parfois, en amour comme en tout autre
domaine, des efforts s’imposent !
C’est ce que vous risquez de
constater. Travail-Argent : du
courage, il vous en faudra encore
et encore. Mais ce n’est pas ce
qui vous préoccupe. Santé : vous
retrouvez votre dynamisme. 

Amour : c’est un climat de
stabilité et de fidélité qui pré-
vaudra. Vous vous sentirez
serein. Travail-Argent : le
moment ne sera pas aux distractions. Vous
pourriez vous trouver dans une sorte de vira-
ge. Santé : un peu de tension nerveuse,
détendez-vous.

Amour : votre ciel sentimental
est sous les feux du désir et de
l’amour ! Travail-Argent : les
résultats d’un travail accompli

il y a peu commenceront à se faire sentir. Les
retombées positives se manifesteront. Santé :
vous vous ressourcez vite, malgré des
moments épuisants. 

Amour : quelque chose change dans vos rapports
avec l’être aimé. Vous le sentez
mais n’arrivez pas à le formuler.
Travail-Argent : vous pourrez
vous épanouir dans les domaines
concernants la communication, la
négociation… Santé : troubles
digestifs.

Amour : votre cœur sera débordant de sentiments
et vous aurez envie de les exprimer. Travail-Argent
: vos projets d’avenir seront prioritaires. Ils pour-
ront avoir une incidence sur votre image sociale en
la confortant. Santé : vous n’aurez pas le temps de
vous préoccuper de votre santé.

Amour : votre partenaire sera très pris par son acti-
vité professionnelle. Vous vous sentirez abandon-
né. Travail-Argent : vous ferez preuve de combati-
vité professionnelle et prendrez des mesures qui
vous permettront de mieux vous organiser. Santé :
un mal de dos persistant pourrait vous gêner.

Amour : vous aimez titiller votre partenaire pour
un oui, pour un non. Attention à sa réaction.
Travail-Argent : n’écoutez pas les ragots qui peu-
vent circuler au travail. Cela ne vous concerne pas
et pourrait vous porter préjudice. Santé : quelle
belle vitalité !

Amour : beaucoup de joies vous attendent, notam-
ment dans les relations avec les enfants. Travail-
Argent : on pourrait vous proposer de prendre plus
de responsabilités dans la société où vous tra-
vaillez. Réfléchissez avant de prendre une décision.
Santé : attention à la crise de foie.

Amour : votre partenaire pourrait vous réserver
une belle surprise. Travail-Argent : les finances se
portent bien : une rentrée d’argent inattendue va
vous permettre de régler vos factures en retard.
Santé : évitez d’imposer des efforts prolongés à
votre corps.

Amour : votre relation devrait prendre un caractère
durable, surtout si vous avez un projet profession-
nel ou artistique en commun. Travail-Argent :
journée propice aux signatures de contrats et vous
aurez des déplacements à effectuer. Vous saurez
vous montrer persuasif. Santé : belle énergie. 

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 25 février 2008
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

LOTERIES

Solution de la grille n° 321

2 1 9

4 7 6

8 5 3

5 8 6

3 9 2

1 4 7

3 7 4

8 5 1

6 9 2

2 1 5

4 3 8

7 6 9

8 6 9

7 2 1

4 3 5

7 3 4

9 6 5

1 2 8

5 4 2

6 9 7

3 8 1

9 7 3

2 1 8

6 5 4

1 8 6

5 4 3

9 2 7

9

5 3

1

2

4

7 6

5

8

9 4 8 6

2 4 8 7

1

7

2 4

9

1
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6 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 322 Difficulté moyenne

MOTS CROISÉS No 1098

– Je vais vous laisser dormir un peu.
– C’est ça Armande, à la prochaine!
– A bientôt, Monsieur Joseph.
– Monsieur Joseph, tu parles, on est des messieurs

maintenant.
Une toux le secoua de nouveau. Il dégurgita dans

le crachoir.
Des malades se plaignaient. Louison s’éloigna sans

bruit. Les jours suivants, chaque fois qu’elle le pou-
vait, elle interrogeait les blessés canadiens, Paul, Ja-
mes, les descriptions ne leur évoquaient rien.

Monsieur Vincent fut évacué vers l’hôpital cana-
dien français de Saint-Cloud. Monsieur Joseph avait
besoin de soleil, de nourriture et de beaucoup de re-
pos. Il resta à Opale-sur-Mer. Louison s’attacha à cet
homme blessé qui avait des moments de lucidité et de
grandes dérives où ses souvenirs poursuivaient la
guerre. Il accueillait toujours Louison avec un sou-

rire, l’appelant «fille», parlait des tramways de Mont-
réal, de la rue Saint-Laurent, la Main, puis replongeait
dans ses ténèbres, oubliant Louison, ne sachant plus
rien, sauf ces bruits de guerre, de canons, de fusils. Il
se cognait les mains contre la tête comme s’il voulait
en extirper le Mauvais qui s’y amusait. Puis, Joseph
toussait et s’endormait.

Dès que le soleil brillait, Louison conduisait Mon-
sieur Joseph sur la terrasse, protégé d’une couverture,
elle lui parlait, à l’endroit même où elle venait avec
Abdoulaye.

C’est là qu’elle le vit, devant elle, sur la terrasse!

Chapitre 29

Elle s’élança vers lui.
– James!
Il ouvrit les bras, elle fondit en lui!

– James! James! Comment as-tu su que j’étais ici?
– Un hôpital avec quelques infirmières canadien-

nes, il n’y en pas partout en France. Tu m’avais men-
tionné que tu étais au bord de la mer, dans le Nord.

– Et toi que tu étais près de la frontière belge.
Il la fit tourner. Elle ferma les yeux, lui aussi. Mon-

sieur Joseph regardait la scène en toussant, non pas à
cause de la tuberculose, mais parce que le médecin
major les observait.

– Mademoiselle, vous êtes en service!
Ni Louison, ni James n’entendaient les remontran-

ces. Ils étaient vivants, tous les deux!
– Mademoiselle! Quel comportement, quel laisser-

aller! Qui est cet homme? demanda le médecin major
au malade.

– Qui? demanda Monsieur Joseph.
– Le soldat?
– Vous voyez un soldat vous? (A suivre)
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H .  J E A N N E R E T & F i l s

MONTMOLLIN

Tu n’aurais pas dû partir
Jean-Louis Grosmaire. Droits réservés: Les Editions du Vermillon / 92

1 – Qui a écrit Le Train de 8 h 47 ?

A. Georges Courteline B. Paul Valéry
C. Albert Camus          D. Isabel Allende

2 – Qui interprète Rehab ?

A. Britney Spears    B. Mariah Carey
C. Vanessa Paradis D. Amy Winehouse

3 – En quelle année Hubble a-t-il été mis en orbite ?

A. En 1989 B. En 1990
C. En 1993 D. En 1995

Réponses
1. A:Le Train de 8 h 47 est une œuvre de
l’écrivain français Georges Courteline
(1858-1929).
2. D: Rehab est une chanson d’Amy
Winehouse extraite de l’album Back to
Blake.
3. B :Le télescope américano-européen a
été mis en orbite autour de la Terre en
1990.

Aujourd’hui à Auteuil, Prix Souviens Toi (haies, réunion I, course 1, 3600 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
1. Pharly De Kerser 70 J. Zuliani P. Quinton 17/1 9o2o4o
2. I Have A Dream 70 R. Schmidlin M. Rolland 9/1 0o3o1o
3. Pacifick 70 PA Carberry FM Cottin 18/1 To2o1o
4. Phœnix Des Prés 68 X. Hondier P. Rago 22/1 0o4o9o
5. Cherue 68 G. Olivier JP Totain 26/1 5oAo1o
6. Esplendido 68 R. Houchard R. Chotard 21/1 1o2o1o
7. Vac De Régnière 68 L. Doreau SA Ghoumrassi 32/1 8o3o0op
8. Philiccio 67,5 C. Pieux L. Métais 7/1 1o1o3o
9. Pirak D’Airy 67 D. Berra J. Ortet 6/1 3o2o2o

10. Nada Jolie 67 M. Lamazou JL Dubord 19/1 8oAo1o
11. Laureljim 67 M. Benhennou B. Jollivet 20/1 1o2o4o
12. Nik River 67 N. Desoutter P. Boisgontier 14/1 1oTo2o
13. Pop Island 66 J. Ricou A. Chaillé-C. 10/1 3oAo7o
14. Garundi 65 G. Adam M. Rolland 11/1 5o8o3o
15. Lordinho 65 T. Beaurain JY Beaurain 25/1 9o2o1o
16. Astrologist Soy 63 A. Acker D. Windrif 24/1 9oTo2o
17. Seven Or Six 62 L. Gérard A. Lamotte 37/1 6o3o1o
18. Satin Gallery 62 T. Majorcryk JP Gallorini 23/1 1o4o7o
19. Profumo D’Auteuil 62 G. Brunot J. Handenhove 15/1 9o8o4o
20. Swali 62 M. Delmares JP Gallorini 33/1 4o5o7o
Notre opinion: 9 – Un Ortet très ambitieux. 8 – Sa forme est optimale. 2 – Une valeur sûre de
Rolland. 1 – Même à ce poids, il peut gagner. 4 – Il ne survole plus la catégorie. 16 – Attention, il
est dangereux. 14 – Le deuxième atout Rolland. 18 – Il a l’étoffe d’un tel lot.
Remplaçants: 13 – Il n’est pas à négliger. 6 – Rien ne l’empêche de poursuivre.

Notre jeu:
9*- 8*- 2*- 1 - 4 - 16 - 14 - 18 (*Bases)

Coup de poker: 18
Au 2/4: 9 - 8
Au tiercé pour 18 fr.: 9 - X - 8
Le gros lot: 9 - 8 - 13 - 6 - 14 - 18 - 2 - 1
Les rapports
Hier à Marseille-Borély. Prix du Conseil
Général des Bouches-du-Rhône
Tiercé: 14 - 13 - 1
Quarté+: 14 - 13 - 1 - 15
Quinté+: 14 - 13 - 1 - 15 - 10
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 245.–
Dans un ordre différent: Fr. 49.–
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 2832.90
Dans un ordre différent: Fr. 282.90
Trio/Bonus: Fr. 13.90
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 66 087.–
Dans un ordre différent: Fr. 1213.25
Bonus 4: Fr. 67.–
Bonus 4 sur 5: Fr. 33.50
Bonus 3: Fr. 10.–
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 54.–

Les chiens policiers de
Düsseldorf, en Allemagne,
vont être équipés de
chaussures pour protéger
leurs pattes des débris de
verre et autres objets
dangereux lors des rondes.
«Nos amis ne sont pas très
enthousiastes, mais après
quelques semaines
d’entraînement, ils devraient
s’y faire», a assuré hier un
porte-parole. /ats-reuters

Chiens policiers
bien chaussés

KEYSTONE
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AVIS DIVERS

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 MA 20h30

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 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 MA 20h30

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 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 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 MA 18h, 20h15

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 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 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 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 MA 17h45, 20h15

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 MA 15h

ABC rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42
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 MA 20h45
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CinéRÉGION
NEUCHÂTEL

■ APOLLO 1, 2, 3 (032 710 10 33)
Paris
Ma 14h45, 17h30, 20h15. 7 ans. De C.
Klapisch
Reviens-moi
Ma 17h45, 20h30. VO. 12 ans. De J. Wright
Benjamin Gates et le livre des secrets
Ma 15h. 10 ans. De J. Turteltaub
La jeune fille et les loups
Ma 15h30, 20h15. 10 ans. De G. Legrand
Le temps des adieux
Ma 18h15. VO. 16 ans. De M. Sahebi

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

■ BIO (032 710 10 55)
Into the wild
Ma 20h15. 10 ans. De S. Penn
Max & Co
Ma 15h45. 7 ans. De S. et F. Guillaume
P.S. I love you
Ma 17h45. 10 ans. De R. Lagravenese

■ PALACE (032 710 10 66)
Coverfield
Ma 20h30. 14 ans. De M. Reeves
Le dragon des mers - la dernière légende
Ma 14h45. 7 ans. De J. Russell
La graine et le mulet
Ma 17h15. 7 ans. De A. Kechiche

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

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

LES BREULEUX
■ LUX (032) 954 12 26

Relâche

LE NOIRMONT
■ CINELUCARNE (032 953 11 84)

Relâche

SAINT-IMIER

■ ESPACE NOIR (032 941 35 35)
Relâche

TRAMELAN

■ CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
Relâche

TAVANNES

■ CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)
Relâche

MALLERAY

■ PALACE (032 492 25 48)
Relâche

COUVET

■ LE COLISÉE (032 863 16 66)
Relâche

CONCERTS
NEUCHÂTEL

Jazz
Bar King. Marc Perrenoud, piano. Ma 20h45
LA CHAUX-DE-FONDS

Orchestre symphonique de Berne
L’Heure bleue. Salle de musique. Oeuvres
de Weber, Chopin et Berlioz. Me 20h15
LA CHAUX-DE-FONDS

Mario Pacchioli
Le P’tit Paris. En duo
avec Astrid Alexandre. Je 21h

CONFÉRENCES
NEUCHÂTEL

«Voir les yeux fermés»
Auditoire du Musée d’ethnographie.
Par Michel Perrin. Ma 20h15
NEUCHÂTEL

U3A
Aula des Jeunes-Rives.
«Grande est la Diane des Ephésiens».
Par Michel Fuchs. Ma 14h15

NEUCHÂTEL
U3A
Aula des Jeunes-Rives.
«L’édition romande à la croisée des
chemins». Par Ivan Slatkine. Je 14h15
LA CHAUX-DE-FONDS

U3A
Aula du Cifom. «Le divertissement».
Conférence de Pierre-Luigi Dubied.
Ma 14h15
LA CHAUX-DE-FONDS

«Mon assiette pleine vide-t-elle
l’assiette de mon voisin»
Club 44. Débat avec F. Cuche, M. Özden,
N. Bezençon, Cl-E. Robert, L. Duvanel
(modérateur). Je 20h
LE LOCLE

René Ziegenhagen
Château des Monts. «Les nouveaux
matériaux utilisés en horlogerie».
Ma 20h15
FLEURIER

U3A
Collège du Val-de-Travers. «Rencontre

avec Rose-Marie Pagnard». Conférence
de Sylvie Jeanneret. Me 14h30

FILM
SAINT-IMIER

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

THÉÂTRE
LE LOCLE

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

MONTFAUCON

Comédie
Salle de spectacles. «Impair et père».
De Ray Cooney. Me 20h

LA CHAUX-DE-FONDS

«Pierrot le fou»
L’Heure bleue. Théâtre. Par
la Compagnie un air de rien. Je 20h30

AGENDA

«REVIENS-MOI» En août 1935, deux sœurs vont sceller le destin d’un jeune homme. (SP)
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«120 pensées à la minute» de
Carlos Marquerie stigmatise
une société déshumanisée. A
découvrir dans une mise en
scène de Matthieu Béguelin
au théâtre de la Poudrière, à
Neuchâtel.

PAULINE VROLIXS

U
ne loge improvisée oc-
cupe une part de la
scène avec quelques
chaises, miroirs, posters

et costumes. Cinq protagonis-
tes arrivent et nous font face
dans un jeu de ralenti et d’accé-
léré. Entrée en matière «taran-
tinesque», samedi soir au théâ-
tre de la Poudrière. Joué pour
la première fois en français par
la compagnie Xua Xua, «120
pensées à la minute» explose
aux yeux des spectateurs.

Matthieu Béguelin, par une
mise en scène tout en transpa-
rence, nous laisse saisir l’envers
du décor. Deux assistantes, une
maquilleuse et une costumière
figurent sur scène tout le long
de la prestation avec une dé-
contraction déroutante. D’em-
blée, les limites entre l’espace
scénique, les coulisses et le pu-
blic s’estompent. Les codes
sont brouillés, les repères faus-
sés. Et le spectacle commence
comme une confidence inat-

tendue. Le langage, cru, ne va
qu’en s’intensifiant pour en-
suite déborder dans des excès
licencieux.

Plus que du théâtre de proxi-
mité, c’est de l’art viscéral qui
fulmine et retentit, tord les
boyaux et enrobe la con-
science. Même si la substance,
violente par essence, suinte le
désastre et la crise de nerfs,

l’humour reste maître. Des ca-
ricatures de personnages «civi-
lisés», historiques et cinémato-
graphiques, naissent des êtres
de colère, qui, à force de propos
brutaux, deviennent pathéti-
ques. D’un pathétique lanci-
nant et maîtrisé, au point qu’ils
se transforment en des bombes
d’ironie, totalement caustiques
et subtilement jubilatoires.

La pièce se vit à toute vitesse
grâce au feu des trois comé-
diens. Fanny Pelichet, indomp-
table et mordante, transcende
la fureur et s’expose au propre
comme au figuré. Les insépa-
rables Manu Moser et Laurent
Lecoultre cadencent leurs pres-
tations de leur énergie caracté-

ristique. Ils manipulent les
mots comme une horde de bis-
touris hyperactifs, éjectant et
déchirant la chair du politique-
ment correct, de la bienséance.

En tant que frère spirituel de
Rodrigo Garcia, Carlos Mar-
querie stigmatise une société
déshumanisée et ses conscien-
ces aliénées. Ulcération mili-
tante, la pièce se vit en petits
tableaux urgents, juste séparés
par des interludes rock’n’roll,
se chargeant de rappeler le ca-
ractère hautement truculent et
subversif du texte. /PXS

Neuchâtel, théâtre de la Poudrière,
27, 28, 29 février, 1er, 5, 6, et 8 mars
à 20h30; 2 mars à 18h, 9 mars à 19h

LOGES Elles font partie de la mise en scène. (RICHARD LEUENBERGER)

THÉÂTRE

Un humour assassin
entre viscères et trépas

MUSIQUE

Couleurs de l’orgue contemporain de Scelsi à Cordero
L’orgue de la salle Faller, à La

Chaux-de-Fonds, a des ressour-
ces insoupçonnées. Construit
par Philippe Laubscher et la
Manufacture de Chézard-Saint-
Martin, on aimerait l’entendre
plus souvent, surtout lorsqu’il
révèle un interprète tel que Vin-
cent Thévenaz invité, dimanche,
des Heures de musique, dans un
programme qui a permis un
survol de la création contempo-
raine pour l’instrument.

L’équilibre du programme
était judicieux puisqu’on y trou-
vait le Prélude et fugue BWV
546 de Jean-Sébastien Bach, qui
ne saurait manquer à un récital
d’orgue. L’interprétation du pré-
lude, majestueux, n’appelle que
des félicitations. La fugue n’a
pas suscité l’enthousiasme du
début en ce sens que les regis-
tres graves ont nui à la clarté po-

lyphonique. La sonate op 19
d’August Gottfried Ritter a il-
lustré la période romantique et
fait valoir les pleins jeux et le
symphonisme de l’instrument.

Particulièrement inspiré par
la musique d’aujourd’hui, Vin-
cent Thévenaz fait ressortir
l’originalité du langage d’Oli-
vier Messiaen Il donne la plus
juste illustration sonore à la mo-
nodie «Les oiseaux et les sour-
ces» extraite de la Messe de la
Pentecôte. Grâce à une aisance
virtuose, un sens inné de la cou-
leur, il place le «Jardin sus-
pendu» de Jehan Alain, la «Cou-
lée» de György Ligeti, sous des
éclairages lumineux.

«In nomine Lucis» de Gia-
cinto Scelsi se situe parmi les
œuvres les plus belles du réper-
toire contemporain. A écouter à
genoux. D’abord l’auditeur est

frappé par la tonalité fuyant
dans les quarts de tons, puis par
le recueillement auquel atteint
l’interprète, recueillement qui
va culminer dans une majesté
contemplative extraordinaire.
La registration, recherchée dans
la subtilité des bourdons de
l’instrument, se montre très fi-
dèle à la pensée du compositeur
qui l’avait notée autrefois.

Puis on s’incline devant l’or-
ganisation cérébrale de l’orga-
niste engagé dans l’interpréta-
tion de «Magma» pour orgue et
dispositif électronique, du com-
positeur chaux-de-fonnier Vic-
tor Cordero.

L’œuvre vivait, tout à coup,
entre potentiomètres et jeux
d’orgue, par le miracle d’une in-
explicable mais vraie cohérence
sonore.

DENISE DE CEUNINCKORGUE Vincent Thévenaz fait ressortir l’originalité du langage d’Olivier Messiaen. (CHRISTIAN GALLEY)

MUMMENSCHANZ

L’éloquence des
matières malléables

Quand, au moment des sa-
luts, ils tombent le masque, les
Mummenschanz deviennent
plus sidérants encore. C’est
qu’ils ne sont plus tout jeunes
ces quatre artistes qui, tout à
l’heure sur la scène du théâtre
du Passage, se sont contorsion-
nés, pliés, étirés, pour donner
vie à leurs «créatures» sphéri-
ques, tubulaires ou protéifor-
mes...

Cinq doigts géants écartent le
rideau. Dans ce spectacle conçu
comme un best of de plus de
trente ans de création, et pré-
senté ce week-end à Neuchâtel,
tout commence par des jeux de
mains. Jeux de mains mais pas
de vilains, quand bien même
l’une d’entre elles se permet de
tapoter la tête des spectateurs.
Facétie. Nulle vulgarité ne vient
entacher l’art aérien, poétique et
piqué d’humour de Bernie
Schürch et Floriana Frassetto,
concepteurs des numéros et co-
fondateurs de la compagnie
créée en 1972.

Des dialogues muets s’enga-
gent entre des formes qui nous
regardent parfois avec un drôle
d’œil. Des échanges sans paroles
où les masques se défient, se sé-

duisent, se rejettent, s’ignorent.
Apparitions fulgurantes d’un
drôle d’insecte, d’un scintille-
ment de papier ondulant dans
le noir, pareil à la queue d’une
comète. Mousses malléables,
pâte à modeler, ruban adhésif,
sachets plastiques à la légèreté
de libellule... aucune matière ne
semble pouvoir échapper au gé-
nie expressif et indémodable
des Mummenschanz.

L’accessoire est rare – une
boule se lance à la conquête
d’un petit praticable – dans cet
art de mime acrobate et de ma-
tières dont les jeux de lumière
se font les complices. Sur le pla-
teau nu, l’imaginaire de chacun
des spectateurs peut se projeter,
circuler. «C’est un robot!», s’est
écrié un gosse lorsque des rec-
tangles de carton se sont ani-
més.

Enchantement de cet art du
silence qui, encore et toujours,
se fraye un chemin dans notre
monde assourdissant de bruits
et de fureur. Art du silence juste
brisé par les rires et les exclama-
tions du public, qui a squatté le
théâtre jusqu’au dernier stra-
pontin.

DOMINIQUE BOSSHARD

EN FORME Un tuyau et un ballon ou un corps et une tête? (SP)

Plus que du théâtre de proximité,
c’est de l’art viscéral qui fulmine
et retentit, tord les boyaux
et enrobe la conscience

AU CLUB 44
Table ronde sur l’assiette vide du voisin
Jeudi 28 février, à 20 heures, le Club 44 de La Chaux-de-Fonds proposera
une table ronde sur le thème: «Mon assiette pleine vide-t-elle l’assiette
de mon voisin?» Elle réunira notamment le conseiller d’Etat Fernand Cuche
et le représentant permanent auprès de l’ONU Melik Ozden. /réd
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EURO 2008

A Berne, les touristes se contenteront de l’anglais fédéral
Pas toujours facile pour les

touristes venus visiter Berne de
s’y faire comprendre en anglais.
Dans une centaine de jours,
l’Euro 2008 va faire doubler
voire tripler l’affluence dans la
capitale fédérale. Pourtant, la
préparation linguistique est ré-
duite au minimum.

«Ici on est à Berne, on parle
allemand!», s’est vu répondre ré-
cemment une touriste ayant de-
mandé en anglais à un chauf-
feur de bus l’arrêt le plus proche

de la Fosse aux ours. D’autres
conducteurs, plus serviables,
font des pieds et des mains pour
mettre les visiteurs sur la bonne
route. Ils n’hésitent pas à des-
cendre de leur véhicule et à in-
diquer la direction par de
grands gestes. Si 66% des Suis-
ses alémaniques disent pouvoir
tenir une conversation en an-
glais contre 43% des Romands,
selon une étude représentative
de l’Office fédéral de la statisti-
que (OFS), ces chiffres sont à in-

terpréter avec prudence. La dif-
férence entre ville et campagne
n’est pas prise en compte, pré-
cise Jean-Christophe Zuchuat
de l’OFS. Comprenez: la cosmo-
polite Zurich fait remonter la
moyenne alémanique.

Reste que dans une centaine
de jours, le 7 juin 2008, sera
donné le coup d’envoi du
Championnat d’Europe de foot-
ball sur les pelouses suisses et
autrichiennes. La troisième plus
grande manifestation sportive

du monde va attirer de 400 000
à 500 000 visiteurs dans les vil-
les hôtes de Bâle, Berne, Genève

et Zurich, estime Suisse Tou-
risme.

La capitale fédérale, qui a hé-
bergé en juin 2007 plus de
35 000 touristes étrangers, va
voir doubler, peut-être même
tripler l’affluence lors des trois
matches qu’elle va accueillir. Les
compétences en anglais des Ber-
nois seront alors plus que jamais
mises à l’épreuve. Pourtant, une
mise à jour en profondeur n’est
pas envisagée. La campagne de
préparation à l’Euro 2008 de

Berne Tourisme intitulée «Wel-
come to Bern» prévoit bien une
sensibilisation aux langues des
équipes qui joueront à Berne,
explique Eliane Krebs, cheffe
du projet. Toutefois, elle se li-
mite à la distribution d’une
feuille résumant les principales
phrases d’accueil en hollandais,
français, italien et roumain. La
campagne cible les entreprises
de prestation qui seront directe-
ment en contact avec les sup-
porters. /ats

BERNE La gare. (KEYSTONE)

Deux semaines après son
lancement en fanfare, le film
des frères Guillaume «Max
& Co» est le raté le plus cher
de l’histoire du cinéma
suisse. Avec un budget
colossal de plus de
30 millions de francs, ce long
métrage ambitieux et qui
aurait dû être populaire n’a
attiré pour l’instant que
15 000 spectateurs en
Suisse, 70 000 en France et
quelques milliers en
Belgique.

SID AHMED HAMMOUCHE
ET PATRICK VALLÉLIAN

«M
ax & Co ne
marche pas
comme on l’es-
pérait et on ne

sait pas pourquoi», constate
Ramona Merki, responsable
presse chez Disney Suisse, le
distributeur du film des deux
Fribourgeois. Selon les der-
niers chiffres d’exploitation,
l’œuvre d’animation réalisée
en grande partie à Romont n’a
convaincu en 15 jours que
11 000 Romands et 4000 Alé-
maniques. «C’est très mau-
vais», poursuit Ramona Merki.
«Avec 39 copies pour la Suisse
allemande, le film devait
mieux faire.»

En Suisse romande, 24 bobi-
nes ont fait largement mieux.
Mais cela reste insuffisant
pour sauver le travail de Sam
et Fred Guillaume. «Nous
n’avons prévu aucune opéra-
tion de relance», confirme la
responsable presse chez
Disney Suisse. «Le film doit
continuer à tourner comme il
est.» A moins d’un miracle,
«Max & Co» disparaîtra des
toiles helvétiques aussi vite
qu’une étoile filante.

Chez Kitag, un des princi-
paux exploitants de salles en
Suisse alémanique, le couperet
est déjà tombé malgré le dou-
blage en suisse allemand du
film. L’œuvre n’est plus pro-
grammée à 20h, mais en début
d’après-midi et vers 19h. En
outre, elle n’est diffusée que
dans les plus petites salles du

groupe. A Berne, seul City3 la
passe à 14h. Et même là, des
séances tombent à l’eau. Faute
de public.

C’est le même constat à
Saint-Gall, Lucerne, Bâle, Zu-
rich ou encore à Wil. Alors
que la Suisse alémanique
boude le film, la Romandie
fait un peu mieux, tout en res-
tant très timorée. D’ailleurs,
rares sont les lieux de projec-
tion romands qui le proposent
encore à 20h, la meilleure
heure pour un film grand pu-
blic.

Et ne comptez sur la France
ou la Belgique pour sauver les
meubles. Dans ces deux pays,
le film rencontre de grosses
difficultés. A Paris, «Max &
Co» a attiré 6708 visiteurs lors
de sa première semaine d’ex-
ploitation malgré les 21 copies
mises en circulation. Dans le
reste du pays, ce n’est guère
mieux avec 35 000 entrées.
«Ce film n’a fait qu’un tour»,
témoigne un exploitant d’une
salle parisienne.

«C’est dommage pour une si
belle œuvre qui pouvait récon-
cilier adultes et enfants. Mais
vu la fréquentation, elle va
passer à la trappe. La concur-
rence est rude et on ne peut
pas tourner avec cinq specta-
teurs en salle.» Une seule ex-
ception dans ce paysage sinis-
tré: Cinemotion et ses salles à
Bulle, Guin, Fribourg et
Payerne.

Producteurs, distributeurs,
exploitants, mais aussi les spé-
cialistes du septième art n’arri-
vent pas à comprendre ce
crash cinématographique
suisse. Malgré une critique
unanime pour vanter les méri-
tes de cette fable exception-
nelle, et malgré le prix du pu-
blic gagné en juin dernier au
Festival du film d’animation
d’Annecy (France), le film est
parti dans le décor.

Est-ce la faute à un titre pas
très sexy? A un scénario trop
enfantin ou trop adulte? A
une affiche mal conçue? A un
calendrier de sortie mal fi-
celé? A une concurrence trop
forte? A la déferlante Astérix?

A un mauvais positionne-
ment dans les multiplexes?
Ou encore à une différence
culturelle entre alémaniques
et romands?

Personne n’a de réponse à
l’heure actuelle. La seule certi-
tude: La sanction du public est
sans appel. Le film dont le
tournage a nécessité 38 semai-
nes et mobilisé jusqu’à 130
collaborateurs n’a fait qu’un
tour d’honneur dans l’arène
sans pitié et cruelle du sep-
tième art. «Nous allons battre
tous les records d’entrées pour
un film suisse», promettait en
2004 le producteur Robert Bo-
ner à «La Liberté» au moment
du lancement du projet (lire
ci-contre).

Chez Bzz & Co, le buzz n’a
visiblement pas marché. Et
aujourd’hui, Max & Co doit
ranger ses tapettes… sauf si le
public décide enfin de se ré-
veiller. /SAH-PVA /La Li-
berté

«MAX & CO» Le 29 janvier dernier les frères Samuel (à droite) et Frédéric Guillaume présentaient le film à la presse. (KEYSTONE)

«MAX & CO»

Un début raté qui ne s’explique pas

«C’est tout simplement un flop…»
Robert Boner, vous en êtes le producteur,
comment marche Max & Co?
Le film ne marche pas du tout. C’est tout

simplement un flop.
Comment expliquer cet échec commercial?
Franchement, si je savais aujourd’hui, je serais

plus malin. Je manque d’explications. Mais un
échec à ce point, c’est une surprise.

Où est-ce que ça a cloché?
Le dispositif du lancement a été bien fait en

Suisse par notre distributeur Disney. La machine a
même parfaitement bien fonctionné au niveau de la
couverture média et de la distribution dans les
salles. En fait, il n’y a pas un refus du film. Les
gens ne sont tout simplement pas venus le voir. Je
ne sais pas ce qui va se passer. On est un peu
perdu.

Et en France?
On a fait 35 000 entrées la première semaine.

C’est monté un peu durant la deuxième en
atteignant la barre des 70 000 spectateurs. Mais ça
reste peu pour la France et c’est bien moins
qu’espéré. C’est une situation très grave pour nous.

Et la Suisse?

Nous sommes à 15 000 entrées alors que nous
espérions 110 000 spectateurs.

Quelles sont les conséquences financières alors
que le budget du film dépasse 30 millions de
francs?

Il n’y aura pas de retour sur notre
investissement. La perte est énorme, mais je ne
peux pas encore la chiffrer.

Qu’allez-vous faire pour sauver le film?
Le travail a été fait. Il n’y a plus rien à faire. Mais

le film ne disparaîtra pas, même si c’est un échec
commercial. Sam et Fred Guillaume ont fait une
magnifique œuvre d’auteurs.

Le film pourrait-il se rattraper aux Etats-Unis
ou en Angleterre?

J’en doute. Nous n’avons pas fait assez d’entrées
en Suisse et en France. Cela va être très difficile de
le diffuser là-bas, voire impossible. Quant à l’Alle-
magne, ce n’est pas pour tout de suite non plus.

On vous sent complètement abattu?
C’est le cas. On n’est pas des fabricants de

succès. Nous on propose, le public dispose. On n’a
pas touché l’air du temps. C’est aussi simple que
cela. /sah-pva

ABEILLES
Les «tueuses» sont devenues plus fortes
Les «abeilles tueuses» introduites en Amérique du Sud en 1956 ont fini
par adopter certains traits des abeilles plus pacifiques qu’elles ont remplacées.
Cela n’a fait que les rendre plus fortes, selon une étude publiée hier
dans le journal «Proceedings of the National Academy of Science». /ats-afp
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ON Les déplacements d’une personne
reconstitués grâce aux cheveux
Grâce à l’analyse d’un seul cheveu, il est possible de
reconstituer les déplacements d’une personne sur une
carte des Etats-Unis, selon une étude parue hier dans la
même revue que l’information sur les abeilles. /ats-afp
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FOOTBALL
Hakan Yakin sur le flanc
Hakan Yakin (Young Boys) sera absent durant
deux à trois semaines. Il souffre d’une foulure
tendineuse au genou gauche aggravée par
l’éclatement d’un épanchement sanguin. /si

Un coup d’épaule coûte
trois matches à Diego
Exclu contre Francfort pour avoir asséné un
violent coup d’épaule à Sotirios Kyrgiakos,
Diego (Werder Brême) a été suspendu pour
les trois prochains matches de Bundesliga. /si

Leader de Challenge League
et invaincu cette saison à
domicile, Bellinzone est prêt à
faire des misères à Neuchâtel
Xamax. Pour ajouter un peu
de piment, la demi-finale de
Coupe de Suisse de demain
offrira certainement un ticket
européen au vainqueur.

EMILE PERRIN

B
ellinzone est prêt. Les
Tessinois attendent
Neuchâtel Xamax de
pied ferme demain soir

(20h15, TSR2) pour la demi-fi-
nale de Coupe de Suisse. Lea-
ders de Challenge League, les
«grenat» sont en confiance,
malgré le petit match nul ra-
mené de Chiasso ce week-end
(1-1).

«C’est un grand moment,
pour la ville, pour le club» se
réjouit l’attaquant camerou-
nais Christian Pouga (21 ans).
Conscient de l’importance de
l’enjeu, le No 11 du Comunale
porte toutefois un regard lu-
cide sur la partie de demain.
«Au Tessin, tout le monde
nous voit déjà en finale. Le
vainqueur de ce match aura
90% de chances de se retrouver
en Coupe UEFA la saison pro-
chaine. Ce match, c’est déjà la
finale. Mais nous ne devons
pas nous tromper d’objectif.
Nous visons la promotion.»

Si tout le Tessin voit déjà la
troupe de Vladimir Petkovic
en finale, c’est qu’il a une
bonne raison. En effet, les
«grenat» ont remporté les dix
matches qu’ils ont disputés sur
leur pelouse cette saison. «Cela
nous met une petite pression
sur les épaules» admet Chris-
tian Pouga, déjà auteur de 13
buts depuis le début de l’exer-
cice. «Mais cela nous procure
aussi un petit avantage psycho-
logique.»

Un avantage dont les Tessi-
nois auront bien besoin, eux
qui n’ont pas encore trouvé la
bonne carburation depuis leur

reprise. «Nous avons débuté
deux semaines après la Super
League. De ce fait, certains
joueurs ne sont pas encore à
100%. Dans l’optique du cham-
pionnat, nous devons prendre
cette demi-finale comme un
match de préparation. Si nous
passons, ce sera notre belle ce-
rise sur le gâteau.»

Hier, Christian Pouga
avouait ne pas trop connaître
Neuchâtel Xamax. «Nous
avons encore deux jours pour
y penser» assurait-il, sans trop
se soucier de l’adversaire.
«Nous devons nous concentrer
sur notre jeu. A domicile, nous
avons l’habitude de faire tour-
ner le ballon pour fatiguer no-
tre adversaire.» Si Gérard Cas-
tella qualifie Bellinzone de 11e
équipe de Super League, cela

ne veut pas dire que l’antre tes-
sinois est imprenable. «Nous
n’avons jamais été dominés ou
dû courir après le ballon» livre
Christian Pouga. «Même
quand nous évoluons à l’exté-
rieur – où nous ne sommes pas
très à l’aise – notre adversaire
défend. Souvent, nous nous
mettons nous-mêmes en diffi-
culté.» Confiant, le Camerou-
nais compte sur la faculté
d’adaptation de Bellinzone au
cas où il devrait subir le jeu.

«Un match de Coupe est
toujours particulier. Tout se
jouera sur de petits détails.
Mentalement, nous sommes
peut-être mieux que Neuchâtel
Xamax. A nous d’en profiter»
termine le Camerounais.

Aux Xamaxiens d’inverser la
tendance. /EPE

DÉTERMINÉ Christian Pouga est prêt à malmener la défense xamaxienne. (ARCHIVES TI-PRESS)
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ESSAM EL-HADARY Sa venue en
Valais n’est pas du goût des
supporters égyptiens. (KEYSTONE)

Le site de Sion
pris d’assaut
L’arrivée à Sion du gardien
égyptien Essam El-Hadary
s’est accompagné d’un flot
de messages d’insultes sur
le site du club. Cela a mis en
panne son serveur à
plusieurs reprises. Le club
cairote d’Al-Ahly a dénoncé
samedi la «fuite» de son
gardien. Le gardien des
Pharaons, qui s’est à
nouveau entraîné hier après-
midi avec Sion, doit être
engagé mais il reste à
trouver un terrain d’entente
financier pour la résiliation
de son contrat. Un quotidien
a évoqué une proposition de
400 000 dollars, que le club
cairote aurait jugée
insuffisante. /si

Leader solide et serein
Neuchâtel Xamax s’est entraîné une dernière fois hier après-

midi à la Riveraine avant de prendre la route du Tessin ce
matin. Encore courroucé par la performance de son équipe à
Zurich, Gérard Castella revenait sur le match nul entre Chiasso
et Bellinzone (1-1) auquel il a assisté dimanche. «Bellinzone
était supérieur» analysait le Genevois. «Ils ont sans doute cru
trop vite qu’ils allaient l’emporter. Toutefois, j’ai vu une équipe
solide et sereine, malgré l’absence de deux ou trois titulaires.»
Et Bellinzone n’est pas leader de Challenge League par hasard.
«C’est une équipe professionnelle et expérimentée qui était déjà
dans le coup la saison dernière» reprenait Gérard Castella.

Les Tessinois ont repris deux semaines après les «rouge et
noir». Le rythme de la compétition peut-il faire la différence?
Gérard Castella n’y croit pas. «Nous avons un jour de
récupération supplémentaire. En cas de prolongations, cela
pourrait compter» note toutefois le Genevois. Au Tessin, le
coach xamaxien pourra de nouveau composer avec Joksimovic,
Bah et El Haimour. En revanche, Everson est incertain. Le
Brésilien ne s’est pas entraîné avec le groupe hier. /epe

TENNIS DE TABLE

Les «Chinois» dérangent
Les responsables de la fédé-

ration internationale (ITTF)
devraient se prononcer cette
semaine sur une proposition
controversée. Cette dernière
vise à limiter le nombre crois-
sant de joueurs d’origine chi-
noise au plus haut niveau.

De nombreux pongistes nés
en Chine préfèrent quitter le
pays pour évoluer sous les
couleurs d’une autre nation
tellement la compétition pour
accéder à l’équipe nationale
chinoise est féroce.

«Actuellement, les meilleu-
res joueuses de tennis de table
de sept ou huit pays euro-
péens sont nées en Chine», a
déclaré la porte-parole de
l’ITTF, Arne Madsen. «Cela
ne s’adresse pas exclusive-
ment aux joueurs nés en
Chine, mais également à ceux
originaires d’autres pays euro-
péens», affirme Madsen.
«Après les différentes guerres,
plusieurs cherchaient un nou-
veau pays pour jouer.»

La proposition sera soumise

samedi au comité de direction
de l’ITTF dans le cadre des
championnats du monde de
tennis de table par équipes
(jusqu’au 2 mars à Canton).
La proposition stipule que les
joueurs de plus de 21 ans ne
pourront plus évoluer sous
les couleurs de leur nouveau
pays lors des championnats
du monde et la Coupe du
monde, tandis que les Jeux
olympiques ne seront pas
concernés» selon Arne
Madsen. /si

HÉGÉMONIE Les pongistes chinois ou originaires de Chine sont la cible
de la fédération internationale. (KEYSTONE)
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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

VBC COLOMBIER                             

VBC Colombier - VBC La Suze    
Volleyball 1LN masculine - demi-finale des play-off.
Halle des Mûriersà Colombier
Di 2 mars à 16h00
Prix d’entrée: Fr. 8.-; gratuit jusqu’à 16 ans

Offre à nos fidèles abonnés!

Prince Lao
Tome 3 – Pirates des cimes

Code SMS: DUO CLUB 11
Code téléphone: 11

Fin du délai de participation: 
26 février minuit

Entre onirisme, 
fantastique et grande
aventure, Gauckler
poursuit une série 
qui ne va jamais là 
où on l’attendait!10x1

album

Code SMS: IMP CLUB 01
Code téléphone: 01

Fin du délai de participation: 
26 février à minuit

Profitez!

Lecteur MP3

2x1 MP3

Notre offre:
Gagnez un lecteur
MP3 aux couleurs de L’Impartial
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Ils ont entre 14 et 16 ans.
Cette année à Payerne, 17
élèves-footballeurs romands
font leurs armes au centre de
préformation de l’Association
suisse de football. Une
tendance montre qu’ils sont
confrontés de plus en plus
jeunes aux réalités parfois
sombres du football d’élite.

JEAN-PHILIPPE
PRESSL-WENGER

A
mi-février, une rencon-
tre a opposé à Lausanne
une présélection natio-
nale M15 au Team Vaud

M16. Autour du terrain synthé-
tique de Chavannes, on a logi-
quement reconnu les entraî-
neurs des sélections ASF char-
gés d’observer les joueurs, de
Claude Ryf à Martin Trümpler,
en passant par Eric Burgener.
On a aussi vu des émissaires de
clubs étrangers, français, italiens
et anglais. Et finalement, on a
aperçu des agents de joueurs.
Une question se pose alors: un
adolescent de 14 ans a-t-il les ar-
mes pour comprendre et réali-
ser ce qui se trame dans le pu-
blic lors de telles rencontres?

«Non, mais on essaye de le
protéger», répond José Ehrbar,
un des entraîneurs en charge,
avec Michel Mora, du centre de
préformation de l’Association
suisse de football (ASF). «Par
exemple, on leur déconseille de
s’acoquiner avec un agent
avant l’âge de 18 ans. D’autre
part, les agents ne nous télé-
phonent plus, ils connaissent
notre position», détaille le Neu-
châtelois. «Par contre, si les di-
recteurs techniques de club

veulent prendre contact avec
nous, ils sont les bienvenus.»

Il serait angélique de penser
que rien ne se fait avant leur
majorité. Sur internet, un site
européen mis sur pied par des
privés propose tous les rensei-
gnements sur les joueurs ayant
passé par une journée de détec-
tion organisée par le centre de
Payerne. Même ceux qui n’ont
pas été retenus. «De plus en
plus, les joueurs sont malheu-
reusement considérés comme
une marchandise», regrette le
technicien.

Les expériences faites à
l’étranger par de très jeunes
joueurs suisses ne se traduisent
que rarement par une réussite
totale. «Bien sûr il y a l’excep-
tion Johan Djourou», explique
José Ehrbar. «Mais pour un
Djourou, il y en a dix autres
qui n’ont pas réussi.» La solu-
tion idéale semble résider dans
l’apprentissage du métier en
Suisse. «Par exemple, ce que
fait Grasshopper avec les frères
Feltscher (17 et 19 ans) est
idéal», enchaîne l’instructeur
ASF. «Ils jouent de temps en
temps en Super League.»

Malgré l’exemple précité, le
nombre de jeunes joueurs suis-
ses engagés en Axpo Super
League tend à diminuer. A
peine un talent atteint-il le ni-
veau national, voire internatio-
nal, qu’il cède aux sirènes des
clubs européens. Le nom
d’Ivan Rakitic résonne encore
aux oreilles des sélectionneurs
helvétiques.

Souvent, les agents propo-
sent des essais dans de grands
clubs. Ces derniers n’ont mal-
heureusement pas toujours le

réflexe de proposer une plani-
fication sportive et scolaire aux
joueurs testés. «C’est finale-
ment de la poudre aux yeux»,
analyse José Ehrbar. «Lorsque
les responsables techniques de
clubs nous approchent, ce
qu’ils proposent est souvent
plus intéressant.»

Sélectionné en équipe na-
tionale M17, le Lausannois
Nassim Ben Khalifa, tout
juste 16 ans, sait de quoi il
parle. Il vient de s’engager
avec Grasshopper (dès le 1er
juillet 2008). «C’est le direc-
teur technique du club qui a
pris contact avec moi et mes

parents», explique le longili-
gne attaquant. «Je suis tombé
sur les bonnes personnes.»
Nassim poursuivra ses études
au sein d’une école interna-
tionale des bords de la Lim-
mat, tout en continuant son
apprentissage de footballeur.
/si

EXCEPTION Pour un Johan Djourou à Arsenal, dix jeunes footballeurs
ne réussissent pas en partant tôt à l’étranger. (ARCHIVES ERIC LAFARGUE)

«De plus en plus,
les joueurs
sont considérés
comme une
marchandise»

José Ehrbar

FOOTBALL

A Payerne, on avise les jeunes
des pièges d’une carrière pro

FOOTBALL
Kakà légèrement touché au genou
Le milieu de l’AC Milan Kakà, touché à un genou contre Palerme (2-1) dimanche,
souffre d’une forte contusion. Le Brésilien a estimé qu’il ne serait pas rétabli pour
le match de demain face à Catane, mais espère être sur pied pour la venue d’Arsenal
le 4 mars, lors du match retour des 8es de finale de la Ligue des champions. /si
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sur les routes de Californie
Fabian Cancellara a pris la quatrième place finale du Tour
de Californie. Le cycliste bernois a concédé 1’18’’
au vainqueur, l’Américain Levi Leipheimer (Astana), qui
avait pris le pouvoir lors du contre-la-montre de jeudi. /si

TENNIS

Patty Schnyder sur la mauvaise pente
Patty Schnyder (WTA 12)

n’a visiblement pas encore di-
géré le cuisant échec subi au
deuxième tour de l’Open
d’Australie face à la modeste
Casey Dellacqua. La Bâloise a
été sortie d’entrée dans le tour-
noi WTA de Dubaï, s’inclinant
7-5 6-0 face à Elena Demen-
tieva (WTA 11).

La gauchère a, comme sou-
vent, perdu un match qui était
largement à sa portée. Elle
manquait le coche dans un
premier set crucial, où elle se
procurait deux balles de set sur
le service adverse à 5-4. Tête
de série no 8 aux Emirats ara-
bes unis, Elena Dementieva les
écartait avec panache, avant
d’empocher les neuf derniers
jeux du match face à une ad-
versaire désemparée.

Demi-finaliste à Gold Coast
dans son premier tournoi de
l’année, Patty Schnyder n’est
pas parvenue à remporter
deux matches de rang dans ses
quatre tournois suivants. Son
manque de confiance s’est fait
cruellement ressentir face à
Elena Dementieva, qui mène
désormais 8-7 dans leurs face-
à-face.

La Bâloise ne convertissait
notamment qu’une seule des
neuf balles de break qu’elle se
procurait dans le premier set.
Elle manquait notamment six
balles de 6-6. A l’inverse, Elena
Dementieva faisait preuve
d’une efficacité redoutable sur
ses balles de break. Patty
Schnyder lâchait complètement
prise dans le second set, n’ins-
crivant que sept points... /si

DUBAÏ Malgré les soins prodigués par la kinésithérapeute,
Patty Schnyder s’est écroulée dans le deuxième set, ne marquant
que sept points. (KEYSTONE)

EN VRAC
Football
Challenge League
SCHAFFHOUSE - WINTERTHOUR 1-0 (1-0)
Breite: 1760 spectateurs.
Arbitre: M. Studer.
But: 27e Katanha 1-0.
Notes: 38e tir sur le poteau
de Montandon (Schaffhouse).
1. Bellinzone 20 13 3 4 43-24 42
2. Vaduz 20 13 2 5 49-29 41
3. Wohlen 20 12 4 4 43-20 40
4. Wil 20 11 6 3 35-20 39
5. Winterthour 20 10 4 6 37-34 34
6. Concordia 20 8 7 5 33-31 31
7. Chx-de-Fds 20 9 3 8 35-33 30
8. Schaffhouse 20 7 8 5 31-23 29
9. Yverdon 20 7 7 6 28-21 28

10. Servette 20 6 6 8 34-30 24
11. Lugano 20 6 6 8 26-35 24
12. Lausanne 20 6 5 9 28-29 23
13. Delémont 20 6 5 9 30-35 23
14. Gossau 20 6 5 9 27-35 23
15. Kriens 20 5 7 8 28-34 22
16. Locarno 20 5 4 11 18-43 19
17. Chiasso 20 3 4 13 23-43 13
18. Cham 20 3 2 15 16-45 11
Samedi 1er mars. 17h: Lugano -
Schaffhouse. 17h30: Concordia - Gossau,
Wohlen - Chiasso. Dimanche 2 mars.
14h30: La Chaux-de-Fonds - Servette,
Cham - Vaduz, Kriens - Yverdon, Lausanne
- Bellinzone, Locarno - Delémont,
Winterthour - Wil.

Angleterre
Manchester City - Everton 0-2
1. Arsenal 27 19 7 1 56-20 64
2. Manchester U. 27 19 4 4 55-15 61
3. Chelsea 26 16 7 3 38-17 55
4. Everton 27 15 5 7 43-23 50
5. Liverpool 26 12 11 3 43-19 47
6. Aston Villa 27 13 8 6 50-35 47
7. Portsmouth 27 12 8 7 37-26 44
8. Manchester C. 27 12 8 7 34-31 44
9. Blackburn 27 11 9 7 36-34 42

10. West Ham 26 11 7 8 31-23 40
11. Tottenham 26 8 8 10 48-41 32
12. Middlesbrough 27 7 8 12 25-41 29
13. Newcastle 27 7 7 13 30-52 28
14. Wigan 27 7 5 15 26-42 26
15. Sunderland 27 7 5 15 26-46 26
16. Bolton 27 6 7 14 27-39 25
17. Birmingham 27 5 8 14 27-40 23
18. Reading 27 6 4 17 31-55 22
19. Fulham 27 3 10 14 25-45 19
20. Derby County 27 1 6 20 13-57 9

FOOTBALL

Rencontre
autour
du dopage

Le président de la Fifa Jo-
seph Blatter recevra son ho-
mologue de l’Agence mondiale
antidopage (AMA) John Fahey
vendredi à Zurich. Les deux
hommes évoqueront notam-
ment le Code mondial antido-
page.

La version révisée du code a
été adoptée en novembre à
Madrid, à l’exception d’un
point qui avait soulevé une ob-
jection de la Fifa. Ce nouvel
article, qui devait interdire à
tout sportif suspendu de s’en-
traîner avec son équipe, avait
été laissé en suspens et un
groupe de travail intégrant la
FIFA avait été constitué. /si

En bref
■ BADMINTON

Trois médailles
pour les juniors du BCC

Le Badminton club La Chaux-de-
Fonds (BCC) a remporté trois
médailles aux championnats de
Suisse juniors d’Adliswil. Gilles
Tripet a atteint la finale du double
M17 avec Igor Jenny et la demi-
finale du mixte avec Lucy
Nussbaumer. Associé à Alexandre
Morand, Mathias Bonny a
remporté la médaille de bronze du
double M15. /vco

■ CYCLISME
Paris-Nice
hors la loi?

L’Union cycliste internationale (UCI)
a estimé que l’épreuve de Paris-Nice
organisée par ASO (Amaury Sport
Organisation), également
responsable du Tour de France, était
hors règlement. Elle a par ailleurs
qualifié la tenue de la prochaine
édition de la course dans le cadre
de la Fédération française (FFC) de
«lourde de conséquences pour
toutes les parties impliquées». /si

■ FOOTBALL
Un gardien de but
suspendu neuf mois

Le gardien de but australien
Danny Vukovic, titulaire dans la
sélection olympique, a écopé
d’une suspension de quinze mois,
dont six avec sursis. Il avait
frappé un arbitre lors de la finale
du Championnat d’Australie. /si



ecole-club.neuchatel@gmnefr.migros.ch

ecole-club.chaux-de-fonds@gmnefr.migros.ch

LANGUES FORMATIONS

INFORMATIQUE LOISIRS

CLÔTURES

FORMATION

LOCATION DE NACELLES

RENCONTRES

ENSEIGNEMENT

ENSEIGNEMENT

Rue Saint-Honoré 10    2000 Neuchâtel 
Tél. + Fax 032 724 15 15

ECOLE MODERNEECOLE MODERNE

ORIENTATION

SECONDAIRES  7e  8e  9e

RACCORDEMENTS

PREPARATION AUX ECOLES

SUPERIEURES

www.ecole-moderne.ch

Votre site dans cette page?
Renseignements et réservations:

Publicitas SA
Rue Saint-Maurice 4
2001 Neuchâtel
Tél. 032 729 42 42
neuchatel@publicitas.ch

Publicitas SA
Rue Neuve 14

2302 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 20 50

lachaux-de-fonds@publicitas.ch

Tél. 079 606 15 89

www.jaberg-nacelles.ch

PISCINES-JACUZZIS

Garden Center Meier
Colombier

Tél. 032 843 41 06
cpn@meiergarden.ch

www.meiergarden.ch

POUR ÊTRE BIEN ENTOURÉ...

www.ludiclotures.ch

032 857 10 20     

Révisions 6e OR
français - allemand - math

en petits groupes

cours 1: 25 – 28.03.2008
cours 2: 31.03 – 04.04.2008 

tous les jours 2 heures

****

Cours de soutien
tous les niveaux

Grand-Rue 1a Av. L.-Robert 76
2000 Neuchâtel 2300 La Chaux-de-Fds
Tél. 032 724 07 78 Tél. 032 968 74 73

soutien et perfectionnement scolaire

www.ecole-plus.ch

ENSEIGNEMENT

� NEUCHÂTEL
tél. 032 721 15 61

� MARIN-CENTRE
tél. 032 753 76 77ÉLECTROMÉNAGER

Spécialiste de l’encastré

� MIELE    � BAUKNECHT
� JURA    � SAECO

� ROTEL    � BOSCH
� CANDY/HOOVER

www.mac-ne.ch
Service de Réparation Officiel

L’électroménager au
meilleur prix!

Comparez avant d’acheter!

ÉLECTROMÉNAGER

Grand'Rue 1a
2000 Neuchâtel
Tel. 032 724 07 77

www.interlangues.org

A World of  Languages

Av. Léopold-Robert 76
2300 La Chaux-de-Fonds

Tel. 032 968 72 68

Certificat suisse de qualité pour
les institutions de formation continue

COURS INTENSIFS
■ allemand - anglais - français
■ chaque jour 08h30 - 11h30
■ début tous les lundis
www.interlangues.org

ENSEIGNEMENT

PISCINES, SPAS

Tél. 032 751 28 56
2523 Lignières

www.sambiagio-style.ch

THE BALKAN

SCHOOL

OF ENGLISH

ALF

ECOLE

DE LANGUES
Cours de langues

sur mesure,
pour enfants,

adultes et
entreprises
Traductions

Séjours à l’étranger
E’Learning (cours par internet)

Musée 4 - NeuchMusée 4 - Neuchâtel
Tél. 032 724 78 20Tél. 032 724 78 20

www.balkanschool.comwww.balkanschool.com

Musée 4 - NeuchMusée 4 - Neuchâtel
Tél. 032 725 03 68Tél. 032 725 03 68

www.ecole-alf.comwww.ecole-alf.com

Anglais Autres langues

ENSEIGNEMENT

Aménagements extérieurs
Dalles - Pavés - Murs

Mortiers bio - Isolation
Carrelage - Citernes

et bien davantage
sur www.fivaz.ch

CONSTRUCTION

Bus Mercedes 15 places,
permis voiture

Tél. 032 853 54 33

www.martin-location.ch

LOCATION MINI-BUS

Tél. 032 717 49 69

Traiteur, banquets, self-service,
restaurants d’entreprise

Neuchâtel

www.romarin.ch

RESTAURANT

www.sphere-voyages.ch

Service personnalisé

Voyages sur mesure

Toutes destinations

Divers partenaires
Peseux - 032 731 61 60

VACANCES - VOYAGES
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EN VRAC
Hockey sur glace
Deuxième ligue
Play-off. Quarts de finale
(au meilleur de cinq matches)
Ce soir
20h15 Saint-Imier - Star Chx-de-Fds
Star Chaux-de-Fonds mène 2-1
dans la série.
20h30 Fleurier - Vallée de Joux
Fleurier mène 2-1 dans la série.

Troisième ligue, groupe 9
Play-off. Demi-finales
(au meilleur de trois matches)
Ponts-de-Martel - Star Chx-de-Fds II 8-2
Les Ponts-de-Martel mènent 1-0
dans la série.
Courrendlin - Moutier II 2-4
Moutier II mène 1-0 dans la série.
Play-out (au meilleur de trois matches)
Reuchenette - Les Enfers 9-8
Reuchenette remporte la série 2-1,
Les Enfers sont relégués
en quatrième ligue.

Groupe 11
Serrières-Peseux - Les Brenets 7-5
Les Brenets - Trois-Tours 3-7
Yverdon II - Serrières-Peseux 4-7
1. Bösingen 17 15 0 0 2 107-35 45
2. Serrières-P. 20 14 1 0 5 110-89 44
3. GE Servette 19 11 0 1 7 123-101 34
4. La Glâne 18 9 1 1 7 99-78 30
5. Trois-Tours 20 7 0 1 12 69-106 22
6. Yverdon II 17 5 1 3 8 72-76 20
7. Vallorbe 18 4 1 0 13 80-121 14
8. Les Brenets 19 3 2 0 14 71-125 13

Quatrième ligue, groupe 9a
Play-off. Demi-finales
(au meilleur de trois matches)
Bassecourt - Franches-Montagnes III 4-2
Bassecourt remporte la série 2-0.
Tavannes - Crémines 2-5
Crémines remporte la série 2-0.

Groupe 9b
Le Landeron - Le Locle II 3-1
Gurmels - Les Ponts-de-Martel II 1-5
1. Bösingen II 17 15 0 1 1 119-45 46
2. Ins 20 13 1 1 5 123-85 42
3. Val-de-Ruz 18 10 0 2 6 74-66 32
4. Le Locle II 19 10 0 2 7 115-105 32
5. Le Landeron 18 7 3 0 8 77-90 27
6. Gurmels 17 6 0 1 10 71-88 19
7. Pts-de-Martel 20 4 1 0 15 78-115 14
8. P. de Diesse 19 3 0 0 16 60-123 9

NHL
Matches de dimanche: Anaheim Ducks -
Chicago Blackhawks 6-3. Minnesota Wild
- Calgary Flames 1-2. Pittsburgh
Penguins - San Jose Sharks 1-2 tab.
Washington Capitals - New Jersey Devils
1-2 ap. New York Rangers - Florida
Panthers 5-0. Edmonton Oilers -
Colorado Avalanche 3-2. Phœnix Coyotes
- Saint Louis Blues 2-0.
Classements. Conférence est: 1. New
Jersey Devils (leader de l’Atlantic
Division) 63-79. 2. Ottawa Senators
(leader de la Northeast Division) 62-78. 3.
Pittsburgh Penguins 63-77. 4. New York
Rangers 64-72. 5. Canadien de Montréal
53-75. 6. Boston Bruins 61-70. 7.
Carolina Hurricanes (leader de la
Southeast Division) 65-69. 8. Buffalo
Sabres 61-70. 9. Philadelphia Flyers 62-
67. 10. New York Islanders 63-67. 11.
Washington Capitals 63-64. 12. Florida
Panthers 65-63. 13. Atlanta Thrashers
63-62. 14. Toronto Raptors 63-61. 15.
Tampa Bay Lightning 62-57.
Conférence ouest: 1. Detroit Red Wings
(leader de la Central Division) 64-89. 2.
Dallas Stars (leader de la Pacific Division)
66-83. 3. Anaheim Ducks 66-79. 4. San
Jose Sharks 62-74. 5. Calgary Flames
(leader de la Northwest Division) 63-74.
6. Minnesota Wild 62-73. 7. Vancouver
Canucks 62-72. 8. Nashville Predators
64-72. 9. Phœnix Coyotes 63-69. 10.
Colorado Avalanche 63-68. 11. Columbus
Blue Jackets 64/67. 12. Saint Louis Blues
62-66. 13. Chicago Blackhawks 62-64.
14. Edmonton Oilers 63-61. 15. Los
Angeles Kings 64-56.

Basketball
NBA
Matches de dimanche: Houston Rockets -
Chicago Bulls 110-97. Seattle SuperSonics
- Los Angeles Lakers 91-111. Phœnix
Suns - Detroit Pistons 116-111. Toronto
Raptors - New York Knicks 115-92.
Orlando Magic - Sacramento Kings 112-
93. Cleveland Cavaliers - Memphis
Grizzlies 109-89. Portland Trailblazers -
Boston Celtics 102-112. Minnesota
Timberwolves - Dallas Mavericks 83-99.

Classements. Conférence est: 1. Boston
Celtics (leader de l’Atlantic Division) 42
victoires-12 défaites. 2. Detroit Pistons
(leader de la Central Division) 41-15. 3.
Orlando Magic (leader de la Southeast
Division) 36-22. 4. Cleveland Cavaliers
32-24. 5. Toronto Raptors 30-24. 6.
Washington Wizards 26-29. 7. New
Jersey Nets 25-31. 8. Philadelphia 76ers
25-32. 9. Atlanta Hawks 22-31. 10.
Chicago Bulls 22-33. 11. Indiana Pacers
22-34. 12. Milwaukee Bucks 21-35. 13.
Charlotte Bobcats 19-37. 14. New York
Knicks 17-39. 15. Miami Heat 9-44.
Conférence ouest: 1. Los Angeles Lakers
(leader de la Pacific Division) 39-17. 2.
New Orleans Hornets 37-17. 3. San
Antonio Spurs (leader de la Southwest
Division) 37-17. 4. Utah Jazz (leader de la
Nortwest Division) 36-20. 54/74. 5.
Phœnix Suns 38-18. 6. Dallas Mavericks
37-19. 7. Houston Rockets 36-20. 8.
Denver Nuggets 33-22. 9. Golden State
Warriors 33-22. 10. Portland Trailblazers
29-27. 11. Sacramento Kings 26-29. 12.
Los Angeles Clippers 19-34. 13. Seattle
SuperSonics 15-40. 14. Memphis
Grizzlies 14-42. 15. Minnesota
Timberwolves 11-43. /si

Ski alpin
Whistler Mountain. Coupe du monde
dames. Super-combiné. Résultat final:
1. Maria Riesch (All) 2’10’’07. 2. Marlies
Schild (Aut) à 0’’09. 3. Anja Pärson (Su)
à 0’’31. 4. Nicole Hosp (Aut) à 0’’33. 5.
Elisabeth Görgl (Aut) à 0’’56. 6. Lindsey
Vonn (EU) à 0’’57. 7. Julia Mancuso (EU)
à 1’’05. 8. Andrea Fischbacher (Aut) à
1’’16. 9. Sandrine Aubert (Fr) à 1’’31. 10.
Emily Brydon (Can) à 1’’80. Puis les
Suissesses: 14. Rabea Grand à 2’’54. 17.
Jessica Pünchera à 3’’31. 20. Dominique
Gisin à 3’’95.
Coupe du monde. Classement général
(30/38). 1. Lindsey Vonn (EU) 1103. 2.
Nicole Hosp (Aut) 1049. 3. Maria Riesch
(All) 981. 4. Marlies Schild (Aut) 951. 5.
Elisabeth Görgl (Aut) 922. 6. Julia
Mancuso 846 (EU). 7. Anja Pärson (Su)
819. 8. Tanja Poutiainen (Fin) 704. 9.
Renate Götschl (Aut) 629. 10. Denise
Karbon (It) 619. Puis: 17. Nadia Styger
(S) 400. 22. Martina Schild (S) 322. 27.
Fabienne Suter (S) et Fränzi
Aufdenblatten (S) 257.
Super-combiné (2/3): 1. Maria Riesch
(All) 180 points. 2. Lindsey Vonn (EU)
140. 3. Julia Mancuso (EU) 96. Puis: 13.
Rabea Grand (S) 44. /si

Tennis
Classement ATP: 1. (semaine précédente:
1) Roger Federer (S) 6630. 2. (2.) Rafael
Nadal (Esp) 5980. 3. (3.) Novak Djokovic
(Ser) 5070. 4. (5.) David Ferrer (Esp)
2695. 5. (4.) Nikolay Davydenko (Rus)
2640. 6. (6.) Andy Roddick (EU) 2120. 7.
(7.) Richard Gasquet (Fr) 1885. 8. (11.)
David Nalbandian (Arg) 1875. 9. (9.)
James Blake (EU) 1710. 10. (12.) Tomas
Berdych (Tch) 1685. Puis: 34. (31.)
Stanislas Wawrinka 955. 145. (146.)
Stéphane Bohli 295. 220. (218.) Michael
Lammer 181. 464. (472.) George Bastl
61.
WTA: 1. (1.) Justine Henin (Be) 6530. 2.
(3.) Ana Ivanovic (Ser) 3822. 3. (2.)
Svetlana Kuznetsova (Rus) 3725. 4. (4.)
Jelena Jankovic (Ser) 3670. 5. (5.) Maria
Sharapova (Rus) 3526. 6. (6.) Anna
Chakvetadze (Rus) 2835. 7. (8.) Daniela
Hantuchova (Slq) 2677. 8. (7.) Venus
Williams (EU) 2645. 9. (9.) Marion Bartoli
(Fr) 2198. 10. (10.) Serena Williams (EU)
2022. Puis: 12. (12.) Patty Schnyder (S)
1751. 60. (61.) Timea Bacsinszky 504.
136. (127.) Emmanuelle Gagliardi 260.
211. (208.) Stefanie Vögele 135. /si

Université Neuchâtel a passé
sans encombre le stade des
quarts de finale en ne faisant
qu’une bouchée de Sarine
(3-0). En revanche, la saison
est terminée pour les Loclois,
éliminés en trois manches par
Prilly. Fleurier, lui, est à une
victoire d’un exploit
retentissant.

LAURENT MERLET

■ Et un, et deux,
et trois-zéro!

Comme prévu, il n’y aura eu
aucune surprise dans le duel
entre le leader, Université
Neuchâtel, et Sarine. En deux
temps trois mouvements, les
Neuchâtelois se sont hissés en
demi-finale des play-off de
deuxième ligue, en étrillant Sa-
rine trois manches à rien (33
but marqués pour huit encais-
sés). En somme, une vraie ba-
lade de santé. «Les Fribour-
geois se sont sauvés in extre-
mis du tour de relégation et
ont totalement bradé cette sé-
rie. Hormis le match qu’ils ont
joué à domicile, ils ne nous ont
opposé aucune résistance»,
analyse Marc Gaudreault, l’en-
traîneur neuchâtelois.

Satisfait de la prestation gé-
nérale de ses joueurs, le Qué-
bécois du Littoral s’attend tou-
tefois à plus d’adversité lors du
prochain tour. «Peu importe
quelle équipe sera sur l’autre
banc, il s’agira d’être prêt men-
talement à lutter pour l’empor-
ter. Car contrairement à cette
série, il faudra probablement
passer la vitesse supérieure.»

■ Trois, deux, un, zéro!
Le rideau est définitivement

tombé sur la patinoire du
Communal. Il n’aura en effet
fallu que trois actes à Prilly
pour se défaire du Locle. Plus
expérimentés et plus homogè-
nes aussi, les Vaudois n’ont pas
dû forcer leur talent pour en-

voyer les hommes de Christian
Grémaud en vacances. «Il n’y a
rien à raconter. Ils étaient tout
simplement plus forts que
nous», coupe l’entraîneur lo-
clois.

Avec un effectif passable-

ment amoindri, le marabout
des Montagnes n’a, hélas, pas
pu accomplir de miracle. «Si
j’avais pu compter sur tous
mes joueurs, nous aurions pro-
bablement pu vendre plus chè-
rement notre peau. Mais je n’ai
aucun regret, car mon équipe a
fait tout ce qu’elle pouvait,
même s’il est toujours difficile
d’admettre que la saison s’ar-
rête ici.»

■ Encore une!
Une victoire sur Vallée de

Joux ce soir propulserait Fleu-
rier en demi-finale. Qui aurait
pu le penser au début de la sé-
rie? Pas grand-monde. Et en-
core moins le mentor fleurisan,
François Kisslig. «J’ai toujours
eu confiance en les capacités
de mon équipe, mais je dois
quand même avouer que je ne
m’attendais pas à mener deux
à un face à Vallée de Joux»,
lance-t-il. «On savait que l’on
devait être extrêmement solide
en défense pour tenir le choc
face aux Vaudois. Ma stratégie
défensive a été bien assimilée
et appliquée par mes joueurs
pendant les matches. Il faut
souligner que l’on a également
pu s’appuyer sur un très bon
gardien.»

Laissant l’initiative du jeu à
leurs adversaires, les Fleurisans
ont su exploiter chaque erreur
adverse pour asséner le coup
fatal. «Comme le montrent les
résultats des rencontres, la sé-
rie est très serrée. Mais cette
fois-ci, c’est au tour des Vau-
dois d’avoir la pression sur les
épaules. Ils devront ainsi tout
tenter au risque de se décou-
vrir. A nous d’en profiter»,
conclut-il. /LME

INTOUCHABLES? Yann Van Vlaenderen et Université ont survolé
le premier tour des play-off. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

HOCKEY SUR GLACE

Université vole, Le Locle
chute, Fleurier rêve

SKI ALPIN

Maria Riesch s’impose d’un cheveu
Maria Riesch a décroché à

Whistler Mountain sa pre-
mière victoire en supercom-
biné, la sixième en tout. En-
core un succès en géant et l’Al-
lemande aura triomphé dans
toutes les disciplines. Sur la
piste des futurs Jeux olympi-
ques de Vancouver, en 2010,
Maria Riesch a devancé l’Au-
trichienne Marlies Schild de
neuf centièmes et la Suédoise
Anja Pärson de 31 centièmes.

Dans l’optique du classement
général de la Coupe du monde,
Nicole Hosp a terminé qua-
trième et repris dix points à
Lindsey Vonn (sixième). L’Amé-
ricaine conserve néanmoins son
leadership avec un bonus de 53
unités sur sa rivale, à huit cour-
ses de la clôture de la saison.

Dans une épreuve où les
Suissesses font de la figura-
tion, Rabea Grand a terminé
meilleure représentante helvé-
tique. Vingt-et-unième après le
super-G, la Valaisanne de 23
ans a pu grappiller quelques
rangs grâce au slalom et se
classer à la 14e place finale.

Pour la fille de Loèche, il
s’agit de son deuxième
meilleur résultat sur le circuit,
après sa dixième place glanée
fin décembre à Sankt Anton,
déjà en supercombiné. A
Whistler, la Grisonne Jessica
Pünchera et l’Obwaldienne
Dominique Gisin se sont res-
pectivement classées 17e et
20e.

La Coupe du monde dames
poursuivra sa transhumance le

week-end prochain à Zwiesel.
Un géant et un slalom sont au
programme en Allemagne, an-

tépénultième étape avant les
courses de Crans-Montana et
les finales de Bormio. /si

MARIA RIESCH L’Allemande vole vers le succès. (KEYSTONE)

JEUX
SPORT-TOTO

111 - 111 - X1X - 211 - X
LISTE DE GAINS
Gagnants Francs
43 avec 13 pts 1049,30
671 avec 12 pts 26,90
4500 avec 11 pts 3.-
Au premier rang lors du prochain tirage:
50 000 francs.

TOTO-X
7 - 9 - 13 - 23 - 27 - 34
LISTE DE GAINS
Gagnants Francs
7 avec 5 nos 1525,70
238 avec 4 nos 44,90
3765 avec 3 nos 3.–
Pas de 6
Au premier rang lors du prochain tirage:
310 000 francs.

TENNIS
George Bastl sort enfin des qualifications
A Zagreb, George Bastl (ATP 464) s’est qualifié pour la première fois de l’année
dans le tableau principal d’un tournoi de l’ATP-Tour. Le Vaudois a battu
le Slovène Marko Tkalec (ATP 281) 6-4 6-2 au dernier tour des qualifications.
Aujourd’hui, son adversaire sera le Serbe Victor Troiki (ATP 113). /si

AR
CH

IV
ES Pour la FedCup, les Suissesses

se rendront en Autriche
Le barrage pour la promotion dans le groupe mondial II
de FedCup entre l’Autriche et la Suisse, prévu les 26 et 27
avril, se déroulera à Dornbirn, dans une salle pouvant
accueillir 3000 spectateurs. /si



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

Un personnel motivé est le bien le plus précieux d’une entreprise. 
Pour le trouver, placez votre offre d’emploi là où elle sera lue avec une 
attention particulière: dans votre journal local ou régional.

www.publicitas.ch

Près de vous,
la perle rare.

Publicitas SA, Rue Neuve 14, 2302 La Chaux-de-Fonds, Tél. 032 910 20 50, lachaux-de-fonds@publicitas.ch
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Malgré le petit oui sorti des
urnes dimanche, l’imposition
des entreprises va continuer
d’occuper les cantons. Outre les
dividendes, plusieurs pistes
sont envisageables, dont
l’exonération de l’impôt sur le
capital. Saint-Gall s’est déjà
engagé sur cette voie.

FLORENCE PICTET

E
n acceptant la réforme,
les Suisses ont autorisé les
cantons à renoncer à l’im-
pôt sur le capital, un as-

pect passé inaperçu lors de la
campagne. Grâce à un méca-
nisme d’imputation, les sociétés
de capitaux (SA, Sàrl) ne de-
vraient alors s’acquitter de ce
prélèvement que s’il est plus
élevé que l’impôt sur les bénéfi-
ces. Les pertes globales sont esti-
mées officiellement à 500 mil-
lions de francs «au plus».

L’impôt sur le capital, qui a
rapporté 1,5 milliard aux can-
tons et aux communes en 2005,
est considéré par beaucoup
comme nuisible, car il touche à
la substance économique d’une
entreprise. C’est la raison pour
laquelle la Conférence des direc-
teurs cantonaux des finances
(CdF) est d’avis qu’il devrait être
aboli à terme.

D’ici là, «l’option désormais
offerte aux cantons est une voie
médiane», souligne son secré-
taire Kurt Stalder. Libre à eux
d’en faire usage. La CdF sou-
tient une telle adaptation, mais
elle n’a pas émis de recomman-
dation envers ses membres, a-t-
il précisé.

Thurgovie et Appenzell Rho-
des-Intérieures n’ont pas at-

tendu: ils ont introduit l’exoné-
ration de l’impôt sur le capital
en janvier. Ce sera le cas en Ar-
govie dès 2009. Le Grand Con-
seil saint-gallois planche sur un
projet.

Le ministre genevois des Fi-
nances ne veut en revanche pas
en entendre parler, bien que son
canton soit particulièrement
cher pour les entreprises. Impu-
ter l’impôt grevant les bénéfices
sur l’impôt grevant le capital se-
rait «totalement ruineux». Cela
causerait des pertes de 125 mil-
lions par an sur des rentrées de
1,3 milliard, avertit David Hi-

ler. Rien n’a été décidé en ce
sens pour l’instant à Neuchâtel.
Mais le canton, l’un des plus
gourmands à l’égard des entre-
prises, a entamé une réflexion
sur la fiscalité des sociétés.

Une certitude à ce stade: Neu-
châtel n’entend pas suivre les
cantons alémaniques qui ont
passé à l’imposition partielle des
dividendes versés aux actionnai-
res, a indiqué dans le «Temps» le
conseiller d’Etat Jean Studer».

Les intentions du canton de
Vaud restent plus floues. Le
conseiller d’Etat Pascal Broulis
va inviter ses collègues pour

examiner la situation. Puis, le
gouvernement vaudois prendra
en compte différents scénarios,
a relevé le grand argentier radi-
cal.

Et de souligner la nécessité de
faire une pesée des intérêts pour
que le canton soit attractif tout
en tenant compte du résultat de
dimanche. Les Vaudois ont re-
jeté la réforme en votation fédé-
rale, tout comme les Neuchâte-
lois, les Jurassiens, les Fribour-
geois, les Bernois, les Soleurois
et les Bâlois.

Un allégement de l’impôt sur
le capital est en tout cas vu d’un

bon œil par le comité PME
«Oui à la réforme de l’imposi-
tion des entreprises». Dimanche
déjà, il a invité les cantons à uti-
liser cette possibilité.

Cette dernière n’est en revan-
che pas du goût de la gauche.
Elle avait fait valoir sans succès
au Parlement qu’ouvrir une
telle brèche viderait les caisses
des régions industrielles tout en
renforçant la concurrence fis-
cale entre cantons. Au niveau de
la Confédération, l’impôt sur le
capital a été purement et sim-
plement supprimé il y a une di-
zaine d’années. /FPI-ats

JEAN STUDER Neuchâtel n’entend pas suivre les cantons alémaniques qui ont passé à l’imposition partielle
des dividendes versés aux actionnaires, indique le conseiller d’Etat. (DAVID MARCHON)

«L’option
désormais offerte
aux cantons est
une voie médiane.
Libre à eux
d’en faire usage»

Kurt Stadler

RÉFORME FISCALE

Les cantons pourraient
abolir l’impôt sur le capital

En bref
■ VOTE À 16 ANS

Une motion
déposée à Fribourg

Fribourg pourrait être le deuxième
canton après Glaris à abaisser le
droit de vote à seize ans. La
Jeunesse socialiste fribourgeoise a
déposé hier une motion populaire
dans ce sens. Elle a récolté 329
signatures, soit un peu plus que
les 300 requises. /ats

■ ZURICH
Une fuite d’ammoniac
provoque une évacuation

Une personne a été blessée et 250
autres ont été évacuées après une
fuite d’ammoniac dans une
installation frigorifique d’un
bâtiment administratif de la
Migros à Zurich. Il n’y a pas eu de
danger pour la population, a
indiqué la police municipale
zurichoise. /ats

GRISONS
Un lynx gambadera avec un émetteur
Le lynx qui est apparu il y a trois mois dans le Parc national suisse, aux Grisons, est une femelle
qui pèse 24 kilos. Elle a été équipée d’un émetteur. L’animal est tombé dans un piège vendredi dernier.
Les scientifiques ont ainsi pu munir le lynx d’un émetteur pour le localiser. Il lui ont aussi prélevé
un peu de sang pour déterminer son origine. L’opération n’a duré qu’une demi-heure. /ats
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■ SCHWYTZ
Un enseignant
accusé d’abus sexuels

Un enseignant d’Altendorf est
accusé d’actes d’ordre sexuel
avec des enfants. Les autorités
judiciaires ont terminé leur
enquête et transmis le dossier
au procureur. Les autorités ne
veulent donner aucune
information supplémentaire tant
sur les victimes que sur le
suspect. /ats

REJET DE L’INITIATIVE WEBER

Le bruit sera pris en compte lors de l’achat d’avions
Le bruit sera un des critères d’évaluation

des futurs avions de combat helvétiques.
Mais il est difficile de savoir si la votation
de ce week-end, qui a vu le rejet de l’ini-
tiative Weber à 68%, modifiera l’apprécia-
tion de cette composante. L’armée a tou-
jours tenu compte du bruit, explique le
porte-parole des forces aériennes, Lau-
rent Savary. A Sion, par exemple, un ca-
dastre existe depuis dix ans.

Mais il est vrai que les notions de bruit
et d’environnement avaient moins de
poids dans les années 1980 lors des éva-
luations qui avaient abouti à l’achat des
F/A-18. Ces paramètres ont à l’heure ac-
tuelle plus d’importance.

Dans les différentes régions confron-
tées à des vols de jets, les horaires ont été
aménagés. En principe, les vols s’effec-
tuent durant les horaires de bureau, pré-
cise Laurent Savary. La création de grou-
pes de travail régionaux a également
permis des améliorations.

S’agissant de Sion, le groupe de travail
a été mis entre parenthèses. La votation
du week-end a changé la donne. Une
réunion entre la Confédération, le Con-
seil d’Etat valaisan et la Ville de Sion est
prévue lundi prochain.

Le Valais maintient ses exigences mi-
nimales. Il veut un plafonnement du
bruit au niveau de 2001, le remplace-
ment des Tigers par des avions à hélices,
la suppression des décollages avec post-
combustion et un respect de la pause es-
tivale. Le gouvernement valaisan s’es-
time conforté dans ses exigences à la
suite du vote. Si le canton a refusé l’ini-
tiative, les districts de Sion et de Con-
they, riverains de l’aérodrome militaire,
l’ont acceptée. Pour Laurent Savary,
l’important est surtout que le groupe de
travail puisse à nouveau fonctionner.

La proportion élevée de oui dans les
communes de la région de Meiringen
(BE) est aussi un signe du mécontente-

ment de la population, juge Hans-Jürg
Käser, chef du Département militaire et
de police du canton de Berne. Il compte
s’engager en faveur d’une diminution
des nuisances sonores lors des prochai-
nes négociations.

Pour Hans-Jürg Käser, la priorité va à
une réduction du nombre de décollages.
Les installations antibruit doivent aussi
être améliorées. La présidente de Mei-
ringen, Susanne Huber, est certaine que
le vote favorable à l’initiative dans sa
commune est un atout pour les négocia-
tions.

Le programme d’armement 2010 pré-
voit de remplacer les Tiger par un nou-
vel avion de combat. Quatre appareils
sont en concurrence: le F/A-18 Super
Hornet, le Rafale (Dassault), l’Eurofigh-
ter Typhoon (EADS) et le Gripen
(Saab). Ce dernier mise davantage sur
une réduction du bruit, mais il s’agit du
seul monoréacteur en lice. /ats

AÉRODROME DE MEIRINGEN Le
Département militaire et de police du canton
de Berne souhaite réduire le nombre
de décollages. (KEYSTONE)

FC THOUNE

Deux
accusés
au tribunal

L’enquête sur les joueurs ac-
tuels ou anciens du FC
Thoune accusés d’abus
sexuels sur une jeune fille de
15 ans est close. Ces personnes
devront répondre de leurs ac-
tes devant la justice. La date
des procès n’a pas encore été
fixée.

D’autres procédures pénales
concernent des personnes qui
gravitent autour du club de
football ou de la victime. Le
service des juges d’instruction
de l’Oberland a précisé hier
que cette adolescente était
consentante.

Les accusations à l’encontre
de toutes ces personnes vont
d’un baiser avec la langue à
une relation sexuelle com-
plète. Deux des accusés, dont
un joueur du FC Thoune,
vont comparaître devant un
Tribunal d’arrondissement en
raison de la gravité des faits.
Six autres actuels ou ex-
joueurs comparaîtront devant
un juge.

Un ancien joueur a déjà été
condamné à une amende et à
une peine pécuniaire avec sur-
sis. Une autre personne n’a
pas encore pu être interrogée
en raison de son départ de la
Suisse et un cas a été transmis
au Tribunal des mineurs. /ats

À L’ENTRAÎNEMENT L’enquête
sur les joueurs actuels ou anciens
du FC Thoune accusés d’abus
sexuels est close. (KEYSTONE)
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29.90

Chemise
S-XXL, pur coton

19.90

Tunique 
34-48, pur lin

Jeans corsaire, 39.90
34-48, coton/polyester/
élasthanne

Pantalons cargo, 39.90
30/30-42/34, pur coton

144-214324/ROC
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AVIS DIVERS

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

GRAND ARRIVAGE DE CHAUSSURES EN CUIR
FEMMES – HOMMES – ENFANTS dès 5.-

Tous les collants à 50%
1.- fr Chaussettes Tennis
3.- fr Switcher
1.- fr Classeurs au lieu de 2.-
5.- fr Vases au lieu de 15.-

Produits de lessive 35 marques

10.- fr Habits de marques
au lieu de 69.-

29.- fr Jeans au lieu de 119.-
5.- fr Plats à gratin au lieu de 10.-

175 g
(15 arômes)

dès

fr

LE MOINS CHER DE SUISSE
LA QUALITÉ À PETITS PRIX

Depuis 38 ans
à votre service

1.-

0.50 cts Yogourts
0.50 cts Cervelas
0.50 cts Sauce chinese
0.50 cts Flûtes
0.60 cts Eau gazeuse et nature - 1,5 l

1.40 fr Gruyère 100 g

2.- fr Cœurs de France
2.- fr Vin blanc, rouge, rosé - la bt

Arrivage quotidien de légumes
frais du Nord-Vaudois

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

ST-SULPICE

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

COURTAMAN

MEYRIN
Rue du Bois-du-Lan

Tél. 022 796 10 00

AIGLE
Zone indust.1, face au garage Halil

Tél. 024 466 17 06

Route d’Yverdon, entre Orbe & Yverdon
Tél. 024 459 17 48
Meubles uniquement

MATHOD
C a s s e - P r i x - Rte de Lausanne 15-17

Tél. 024 426 70 36
Sans meubles

YVERDON

196-208293/DUO

Fête de Mai 2008
Mise au concours

des guinguettes pour
le samedi 31 mai 2008

ATTENTION:
nouvel emplacement:
la Fête n’aura pas lieu

à Espacité
Tous les responsables des sociétés ou
groupements locaux intéressés à
l’exploitation d’une guinguette lors de
la Fête de Mai 2008 sont priés de
prendre contact avec la Chancellerie
communale, (tél. 032 967 62 03 –
fax 032 967 62 69 –
E-mail: mariefrance.emery@ne.ch).
Inscriptions: jusqu’au 30 MARS
2008, dernier délai.

Si le nombre d’inscriptions est
supérieur au nombre de guinguettes
(six), un tirage au sort sera effectué.
IMPORTANT: La fête aura lieu dans
le périmètre Place des
Marronniers / Passage
des Six-Pompes.
Le marché aux puces
se tiendra entre
cet espace et la
Place du Bois. 132-208175

AVIS OFFICIELS

FINANCES

022-762541/DUO

OFFRES
D’EMPLOI

Restaurant
au bord du lac de Neuchâtel

coté Gault et Millau
cherche

RESPONSABLE
DE CUISINE

Libre de suite ou à convenir
Equipe jeune et dynamique

Ecrire sous chiffres G 028-592135,
à Publicitas SA, case postale 48,

1752 Villars-s/Glâne 1
028-592135/DUO

ACHETONS COMPTANT !
Produits gros + détail

Alimentation-boissons-vins
chaussures-vêtements

024 445 53 10 Fax 024 445 53 11
Mobile 079 689 64 39 19

6-
20

82
45
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DEMANDE
À ACHETER

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
fonctionne
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
reconnaissants, car
ces pièces leur
seront absolument
nécessaires pour
répondre à d’autres
demandes. 

C’est décidé…

Je choisis le mode de paiement :

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

1mois gratuit offert 
à tout nouvel abonné. 

Nom et prénom:

Rue et No:

NPA/Localité:

No de téléphone: E-mail:

Date: Signature:

Merci d’écrire en majuscules !

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

Coupon à retourner à
L’IMPARTIAL, service clientèle,
rue Neuve 14, case postale,
2302 La Chaux-de-Fonds.
Formulaire également dispo-
nible sur internet à l’adresse
www.l impartial.ch -rubrique
abonnés ou clientele@limpartial.ch.
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La libre circulation totale
avec dix-sept pays européens
crée un afflux important en
Suisse. Au point d’invoquer la
«clause de sauvegarde» et de
réintroduire des contingents?
Probablement pas.

BERNE
FRANÇOIS NUSSBAUM

O
n l’a dit, l’année 2008
sera celle des débats sur
la poursuite de la politi-
que européenne de la

Suisse. Le Parlement doit,
d’une part, reconduire l’accord
de base sur la libre circulation
au-delà de 2009 et, d’autre part,
l’étendre à la Roumanie et à la
Bulgarie. Deux décisions sou-
mises au référendum facultatif.

Il y en a une troisième qui,
elle, ne dépend que du Conseil
fédéral et qui concerne l’Union
européenne sans les huit pays
de l’Est, c’est-à-dire les 15 «an-
ciens» plus Chypre et Malte
(UE-17). Plus précisément le
fait que ces pays bénéficient,
depuis juin 2007, de la libre cir-
culation sans restriction, après
cinq ans de régime transitoire.

Car l’accord de base prévoit
une clause de sauvegarde. Si,
un an après l’abandon des der-
nières restrictions, on observe
un afflux de travailleurs dé-
passant de 10% la moyenne
des trois dernières années, on
peut réintroduire une limita-
tion temporaire, sous forme de
contingents annuels de per-
mis. Une telle décision pour-
rait ainsi intervenir pour le
1er juin.

Une éventualité clairement
évoquée mi-février par Dieter

Grossen, vice-directeur de
l’Office fédéral des migrations
(ODM). Non pas pour annon-
cer le retour aux contingents,
mais simplement pour indi-
quer que le nombre de tra-
vailleurs de l’UE-17 aurait
grossi au point de dépasser lar-
gement le critère des 10%.
Rien qu’entre 2006 et 2007,
cette catégorie de résidants a
augmenté de 5%, passant à
927 500 personnes.

Va-t-on, dès lors, faire usage
de la clause de sauvegarde?
On peut, aujourd’hui déjà,
pratiquement répondre par la
négative. Tant au Secrétariat
d’Etat à l’économie (Seco)
qu’à l’ODM, on note que la li-
bre circulation a clairement
renforcé la croissance et la
création d’emplois. Et on n’a
pas atteint un point de satura-
tion: la demande de main-
d’œuvre reste forte.

Cette évolution correspond

en outre à la politique migra-
toire adoptée: non seulement
la grande majorité des immi-
grants est qualifiée, mais on
trouve également dans l’UE-
17 une main-d’œuvre moins
qualifiée pour l’agriculture et
l’hôtellerie. Et les chiffres
montrent que les secteurs les
plus prisés par l’immigration
sont aussi ceux où le chômage
a le plus baissé.

Il n’y a d’ailleurs pas que les
milieux économiques et les
partis bourgeois à s’en réjouir.
La gauche estime aussi que le
fait d’actionner le frein de la
clause serait nuisible à l’écono-
mie et donnerait des signaux
erronés sur le plan politique,
au moment où deux référen-
dums se dessinent sur la libre
circulation. S’il y a sous-en-
chère salariale, il faut accen-
tuer les contrôles et les sanc-
tions, non pas réintroduire des
contingents. /FNU

CHANTIER L’accord avec l’Union européenne prévoit une clause
de sauvegarde. Si, un an après l’abandon des dernières restrictions,
on observe un afflux de travailleurs dépassant de 10% la moyenne des
trois dernières années, on peut réintroduire des contingents. (KEYSTONE)

LIBRE CIRCULATION

Les travailleurs affluent,
mais pas de contingents en vue

POLÉMIQUE

L’UDC fusille l’aide au développement
L’UDC ne souhaite pas verser un centime

de plus pour l’aide au développement. Criti-
quant la politique menée par la Direction du
développement et de la coopération (DDC),
le parti a présenté hier ses «exigences»: da-
vantage d’aide privée et soutien lié aux thè-
mes relevant de l’immigration. Les représen-
tants de l’UDC n’ont pas manqué de s’atta-
quer une fois de plus à la politique de la mi-
nistre des Affaires étrangères Micheline
Calmy-Rey et du chef sur le départ de la
DDC, Walter Fust.

«Chaque année, 1,3 milliard de francs sont
dépensés sans que l’on puisse savoir ce qui se
passe», a lancé le président du parti, Ueli
Maurer. Aux yeux de l’UDC, l’aide suisse au
développement est opaque, inefficace et ser-
virait trop souvent des gouvernements cor-
rompus et des monstres bureaucratiques. La
droite nationaliste y va donc de ses propres
recettes. Plus question pour l’Etat d’investir
directement sur place. L’UDC veut que l’on
soutienne davantage les projets de l’écono-

mie et des œuvres d’entraide privées tra-
vaillant avec des partenaires locaux sans but
lucratif. Les allégements fiscaux aux dona-
teurs privés devraient être augmentés. La
coopération doit être liée à des intérêts hel-
vétiques: elle doit empêcher une immigra-
tion indésirable en Suisse et permettre la
conclusion d’accords de réadmission. A
l’aide sur place, il faudrait en outre préférer
l’aide au retour accordée aux requérants
d’asile.

Egalement dans le viseur UDC: les profes-
sionnels de l’humanitaire, qualifiés de «lob-
byistes». Le parti veut dresser une liste des
parlementaires, journalistes et fonctionnai-
res à la retraite liés à la DDC.

Et pas question qu’un de ces «profession-
nels des bons sentiments» reprenne début
mai les rênes de la DDC. La droite nationa-
liste – qui souhaite une restructuration com-
plète de l’office – plaide pour un nouveau di-
recteur bénéficiant d’une expérience inter-
nationale et managériale. /ats

FRIBOURG

La pêche
reste
interdite

Les pêcheurs fribourgeois
doivent continuer à prendre
leur mal en patience. A l’issue
d’une campagne de mesure
des teneurs en PCB (poly-
chlorobiphènyles) de type
dioxine, les interdictions de
pêche dans la Sarine et plu-
sieurs autres cours d’eau res-
tent en vigueur.

Les prélèvements de pois-
sons effectués fin 2007 dans
la Petite Sarine présentent
des teneurs en PCB supé-
rieures à la valeur maximale
en vigueur en Europe, a indi-
qué hier le comité de pilo-
tage cantonal «Décharge de
la Pila».

Ces valeurs ont été décelées
sur des poissons prélevés en
amont de la décharge de la
Pila dans le cadre de la sur-
veillance mensuelle de la Pe-
tite Sarine. Une nouvelle
campagne de prélèvement
sera organisée d’ici à fin fé-
vrier. Elle permettra de pren-
dre une décision quant à l’ou-
verture de ces tronçons à la
pêche. La Fédération suisse
de pêche exige pour sa part
un programme urgent d’as-
sainissement des sites conta-
minés.

Pour rappel, des truites de
rivières neuchâteloises vont
être analysées en mars pro-
chain. Le canton veut savoir
s’il existe des contaminations
au PCB (lire notre édition du
22 février). /ats-réd

FRIBOURG Les pêcheurs doivent
continuer à prendre leur mal
en patience. (KEYSTONE)

En bref
■ TRAFIC DE DROGUE

Trois Nigérians devant la justice
Le procès de trois Nigérians a accusés de trafic de drogue portant
sur 235 kg de cocaïne a débuté hier à Bâle. La drogue était transportée
des Pays-Bas vers la Suisse par train. Les trois hommes sont en
préventive depuis juillet 2006. Ils séjournaient illégalement en Suisse.
Les Africains sont accusés de trafic de drogue, de blanchiment d’argent
et d’infraction à la loi sur le séjour des étrangers. /ats

■ FRAUDES FISCALES
Doris Leuthard évoque la question au Liechtenstein

Lors d’une visite hier à Vaduz, la conseillère fédérale Doris Leuthard a
abordé entre autres la question des fraudes fiscales. Elle a rencontré
notamment Rita Kieber-Beck, ministre des Affaires étrangères du
Liechtenstein. La lutte contre les personnes qui ne paient pas leurs
impôts conformément aux règles est une préoccupation que partagent
les deux pays. Toutefois, chaque Etat devrait pouvoir gérer son droit
fiscal et optimiser sa législation de façon autonome. a-t-elle ajouté. /ats

UELI MAURER «Chaque année, 1,3 milliard
de francs sont dépensés sans que l’on puisse
savoir ce qui se passe», accuse le président
de l’UDC. (KEYSTONE)

PARTICULES FINES
Autoroute limitée à 80 km/h au sud du Tessin
Depuis hier à 14 heures, les automobilistes roulent à 80 km/h sur l’autoroute A2 entre Taverne à Chiasso
(Tessin), soit sur 30 kilomètres. Cette mesure urgente a été prise en raison de la concentration trop élevée de
particules fines dans l’air. Les concentrations de particules fines dans le reste de la Suisse étaient hier
après-midi au-dessous de la limite, parfois de peu. /ats
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Introduction par étapes
L’introduction de la libre circulation se fait par étapes, avec

une diminution progressive des restrictions. Cela vaut pour
l’accord initial concernant l’UE-17 (les 15 plus Chypre et Malte)
comme pour l’extension aux huit pays de l’Est, puis à la
Roumanie et à la Bulgarie.

Il y a trois restrictions: la préférence nationale (priorité aux
travailleurs indigènes), le contrôle étatique préalable des
conditions de travail et les contingents annuels de permis
délivrés. A l’égard de l’UE-17, toutes ces restrictions sont
tombées le 1er juin 2007, cinq ans après l’entrée en vigueur de
l’accord.

Mais après un an de régime sans entrave, la clause de
sauvegarde peut être actionnée: jusqu’en 2014 pour l’UE-17 et
pour les pays de l’Est, jusqu’en 2019 pour la Roumanie et la
Bulgarie. On en revient alors aux contingents durant deux ans,
puis on fait le bilan. On peut y recourir plusieurs fois. /fnu

■ ENFANTS ÉTRANGERS
Cours obligatoires d’allemand à Bâle-Ville

Bâle-Ville veut introduire des cours obligatoires d’allemand pour
les enfants étrangers dès l’âge de trois ans, une première en Suisse.
L’objectif est que les petits puissent parler correctement l’allemand en
entrant au jardin d’enfants. Le projet doit être soumis à consultation cette
année. Les premiers enfants pourraient profiter des cours dès 2010. /ats
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GAZA

Une chaîne humaine contre le blocus israélien
Des milliers de Palestiniens

ont formé hier une chaîne hu-
maine à Gaza pour protester
contre le blocus imposé par Is-
raël. L’Etat hébreu avait placé
ses troupes en état d’alerte
mais la manifestation a pris fin
dans le calme. Sous une légère
pluie, les manifestants, pour la
plupart des écoliers, se sont ali-
gnés sur l’axe Salahedine qui
traverse le territoire palesti-
nien de Rafah, au sud, jusqu’à
Beit Hanoun au nord sur près
de 40 kilomètres.

En fin de matinée, un
groupe rassemblé à Beit Ha-
noun, avec des cadres du mou-
vement islamiste Hamas en
première ligne, a marché vers
Erez, principal point de pas-
sage entre la bande de Gaza et
Israël. «Le siège de Gaza ne
fera que nous renforcer», «le

monde a condamné Gaza à
mort», ou «Sauvez Gaza», pou-
vait-on lire sur des pancartes.

Alors que les manifestants se
dispersaient, un groupe d’en-
fants a mis le feu à un pneu et
lancé des pierres contre la posi-
tion militaire israélienne
d’Erez. Les soldats ont tiré,
blessant deux enfants, selon
des sources médicales palesti-
niennes. L’armée israélienne a
affirmé avoir arrêté «une cin-
quantaine» de Palestiniens qui
s’étaient approchés d’Erez.

Le mois dernier, le Hamas
avait dynamité une portion du
mur marquant la frontière en-
tre Gaza et l’Egypte, ce qui
avait permis à 700 000 Palesti-
niens de pénétrer en territoire
égyptien pour s’y ravitailler.

Le député du Hamas Ismaïl
Al-Ashqar a averti que «si le

siège n’est pas levé, il y aura un
ouragan qui inondera toute la
région». Les points de passage
de Gaza, contrôlés par Israël,

sont fermés quasiment en per-
manence depuis la prise de
pouvoir par le Hamas. En re-
présailles à la poursuite des tirs

de roquettes palestiniennes, Is-
raël a imposé le 17 janvier à
Gaza un blocus qui s’est tra-
duit par des pénuries de pro-
duits de base et des coupures
d’électricité.

Par ailleurs, deux membres
du Hamas ont été tués dans un
premier raid au sud de la
bande de Gaza, et un troisième
dans un second raid à Gaza-
ville. L’armée israélienne a
confirmé ces attaques.

Un quatrième activiste a été
tué par des tirs israéliens lors
d’une incursion de l’armée
dans le secteur de Rafah, dans
le sud de la bande de Gaza. Ces
quatre décès portent à 6158 le
nombre de personnes tuées
dans les violences israélo-pa-
lestiniennes depuis 2000, dont
plus de 5200 Palestiniens. /ats-
afp-reuters

GAZA Ce sont surtout des étudiants qui ont formé la chaîne. (KEYSTONE)

En bref
■ LIECHTENSTEIN

Drame en pleine rue
à Balzers

Un Portugais âgé de 41 ans a tué
son épouse âgée de 45 ans avant
de se donner la mort en pleine rue
hier matin à Balzers, au
Liechtenstein. Le couple, en
instance de divorce, a deux
enfants âgés de 5 et 17 ans, a fait
savoir hier la police. /ats-afp-
reuters

■ IRAK
Vaste offensive turque
dans le nord

L’aviation turque a bombardé hier
des positions des rebelles kurdes
dans le nord de l’Irak alors que se
poursuivait au sol une vaste
offensive. Des membres des
forces armées kurdes de la région
autonome du nord de l’Irak ont
déclaré que des raids aériens, qui
ont commencé dimanche soir,
avaient continué toute la nuit à
Hakurk, un bastion du Parti des
travailleurs du Kurdistan, à
20 kilomètres de la frontière
turque. /ats-afp-reuters

■ UNION EUROPÉENNE
La pauvreté
des enfants demeure

La pauvreté des enfants n’a pas
reculé depuis six ans dans
l’Union européenne. Près d’un
enfant sur cinq se retrouverait
dans la précarité sans aides
sociales, révèle hier un rapport
réalisé par Bruxelles et les Etats
membres. /ats-afp-reuters

ISRAËL

Ariel
Sharon
a 80 ans

Ariel Sharon a quatre-vingts
ans aujourd’hui. Nulle célébra-
tion publique n’est prévue pour
l’ancien premier ministre israé-
lien, plongé depuis deux ans
dans le coma. La famille doit se
réunir au chevet du malade au-
quel ses deux fils vont régulière-
ment rendre visite, mais dont les
chances de rétablissement sont
infimes.

Le climat est d’autant plus
morose que son fils aîné, Omri
Sharon, doit commencer à pur-
ger dès demain une peine de
sept mois de prison ferme pour
une affaire de corruption. Il
avait été condamné à sept mois
de prison le 25 juin 2007 pour
violations de la loi sur le finance-
ment des campagnes électorales
de son père.

C’est le 4 janvier 2006 au soir
qu’une attaque cérébrale a ter-
rassé Ariel Sharon, un ancien gé-
néral devenu l’un des chefs poli-
tiques de la droite nationaliste,
qui avait provoqué par la suite la
colère de son camp en procédant
au retrait unilatéral de la bande
de Gaza. /ats-afp-reuters

SHARON L’ancien premier ministre
est plongé dans le coma depuis
plus de 2 ans (portrait de
décembre 2004). (KEYSTONE)

KOSOVO
Dmitri Medvedev apporte son soutien aux dirigeants serbes
Le favori de la présidentielle russe du 2 mars, Dmitri Medvedev, a assuré hier, lors d’une visite à Belgrade, les dirigeants
serbes du soutien de Moscou. Il a condamné la violation, selon lui, de la résolution 1244 du Conseil de sécurité de l’ONU
qui a mis fin au conflit de 1998-99 entre les forces serbes et la guérilla séparatiste albanaise du Kosovo et a prévu que
cette province serait administrée par l’ONU mais resterait sous souveraineté serbe. /ats-afp-reuters
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Francophones et Flamands se
sont entendus sur certains
transferts de compétences aux
régions. Mais le plus dur reste
à faire, avant la mi-juillet.

BRUXELLES
TANGUY VERHOOSEL

L’
horizon politique s’est
un peu dégagé, hier
en Belgique. Deux
mois après avoir réussi

à sortir le Plat pays de la plus
grave crise de son histoire en
acceptant de diriger jusqu’à
Pâques un «gouvernement in-
térimaire», le libéral flamand
Guy Verhofstadt a engrangé
un nouveau succès: un premier
compromis sur les réformes
institutionnelles exigées par les
Flamands a été trouvé. Le plus
dur reste toutefois à faire.

Plus de huit mois après les
élections législatives du
10 juin 2007, qui avaient pro-
voqué une crise politique sans
précédent en Belgique, «la con-
fiance a été momentanément
rétablie» entre les francopho-
nes et les Flamands, constate le
politologue Vincent de Coo-
rebyter.

Au terme de longues tracta-
tions, un «groupe de sages» re-
présentant les principaux par-
tis politiques est parvenu, dans
la nuit de dimanche à hier, à
trouver un compromis sur une
mini réforme institutionnelle
de l’Etat belge. L’accord, qui
devrait être formalisé au-
jourd’hui, permettra de déblo-
quer les négociations sur le
budget de l’Etat pour 2008.
Les partis flamands avaient lié

les deux dossiers: alors que les
différentes régions (Bruxelles,
Flandre et Wallonie) devront
contribuer financièrement à
l’assainissement des finances
publiques du pays, le Nord
avait exigé que soit au préala-
ble lancé un processus de
transfert de certaines compé-
tences de l’Etat fédéral vers les
entités fédérées.

L’accord est «minimaliste».
Les Francophones ont accepté
d’accroître l’autonomie des ré-
gions dans des domaines tels
que l’implantation des grandes
surfaces, l’accueil de la petite
enfance ou encore la sécurité

routière et ont obtenu, en con-
trepartie, que la Région bruxel-
loise soit refinancée, à concur-
rence de 65 millions d’euros
par an – les Bruxellois vou-
laient obtenir 500 millions...

Il devrait malgré tout facili-
ter la constitution, à Pâques,
d’un gouvernement «définitif»,
sous l’égide du leader démo-
crate-chrétien flamand, Yves
Leterme, grand vainqueur des
élections du 10 juin 2007. Guy
Verhofstadt, qui avait accepté
de reprendre du service en dé-
cembre 2007 afin de combler
un inquiétant vide du pouvoir
en Belgique, est en effet déter-

miné à céder le flambeau du
pouvoir à son rival le 20 mars.

Qualifié «d’amuse-gueule»,
par les néerlandophones, le
compromis d’hier préfigure en
effet une profonde réforme de
l’Etat belge. Les partis qui l’ont
forgé se sont engagés à lancer
sans attendre des négociations,
qui devraient aboutir à la mi-
juillet, à une «deuxième phase»
de changements institution-
nels.

Les pourparlers s’annoncent
très difficiles, en raison de la
sensibilité des sujets qui seront
abordés et de l’échéancier poli-
tique: tous les partis se prépa-

rent déjà aux élections régio-
nales qui auront lieu en
juin 2009. Les néerlandopho-
nes revendiquent entre autres
de nouveaux transferts de
compétences vers les régions
dans les secteurs de l’emploi,
de la fiscalité ou encore de la
sécurité sociale. Ils réclament
également la scission de l’ar-
rondissement de Bruxelles-
Hal-Vilvorde, afin de mettre
fin à certains privilèges électo-
raux et judiciaires dont bénéfi-
cient les quelque 150 000 fran-
cophones qui vivent dans la
périphérie flamande de la capi-
tale belge. /TVE

GUY VERHOFSTADT Le libéral flamand a obtenu un nouveau succès, mais le plus dur reste à faire. (KEYSTONE)

Qualifié
«d’amuse-gueule»,
par les
néerlandophones,
le compromis
d’hier préfigure
une profonde
réforme
de l’Etat belge

BELGIQUE

Francophones et Flamands
s’offrent un «amuse-gueule»



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

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

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

AUVERNIER - Magnifique appartement de 
5 pièces bénéficiant de beaucoup de cachet, avec
grand balcon et séjour avec cheminée. Vue
exceptionnelle sur le lac et les Alpes. Proche de
toutes commodités. Garage individuel + 1 place
de parc extérieure. Tél. 032 911 15 17. 022-784152

DE PARTICULIER - LITTORAL NEUCHÂTEL.
Magnifique villa de bon standing comprenant 81/2
pièces, 260 m2 habitables (possibilité de créer 2
appartements) + local 100 m2 (atelier/bureau), 3
garages + places de parc, terrain 1 200 m2. Vue
calme, piscine. CP 35 - 2014 Bôle,
Tél. 032 843 00 42. 028-592805

DOMBRESSON, appartement en PPE, 41/2
pièces, garage et place de parc. Prix
Fr. 365 000.–, dans quartier calme.
Tél. 079 447 48 19. 028-592784

LA CHAUX-DE-FONDS, rue Haut-des-Combes,
villa mitoyenne de 51/2 pièces, avec 550 m2 de
terrain. Didier Gentil: Tél. 079 439 13 66132-208242

LA CHAUX-DE-FONDS, ch. de Naefels (quartier
sud). Nous construisons 3 villas contiguës de 5
pièces. Prix de vente: Fr. 570 000.–. Didier Gen-
til: Tél. 079 439 13 66 132-208241

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

LA NEUVEVILLE, appartement 3 pièces, calme,
vue lac, balcon, sur vignes, pour moins de
Fr. 900.– par mois, avec un crédit bancaire,
immeuble avec ascenseur et garage.
ogiomo@vtx.ch 028-592879

LES BREULEUX, belle maison familiale
mitoyenne, emplacement tranquille, rénové d’un
goût rustique et moderne. Prix intéressant.
Tél. 032 954 18 58 132-208240

NEUCHÂTEL-MALADIÈRE, proche gare et hôpi-
tal, bon revenu locatif, deux studios, calme, vue
lac, pour moins de Fr. 700.– par mois (intérêts
crédit bancaire), ogiomo@vtx.ch 028-592880

VILLERS-LE-LAC, maison mitoyenne,  F5,
170 m2, jardin 35 m2, garage. Tél. 079 516 10 68

132-208226

VOUS AIMEZ LA CAMPAGNE, la tranquillité, l’es-
pace? Alors ne cherchez plus! A 15 min de la
Chaux-de-Fonds, nous avons l’objet idéal. mai-
son de 2 appartements avec garages et places
de parc. Prix très intéressant! Tél. 032 911 15 17.

022-784148

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

Immobilier
à louer
À LOUER TOUT DE SUITE Peseux, Grand-Rue
10, surface avec vitrine de 100 m2, situation pri-
vilégiée. Tél. 079 672 21 91. 028-592335

AUVERNIER, maison villageoise avec charme de
4 pièces, cuisine agencée habitable, 2 salles de
bains/WC, cave, buanderie, jardin terrasse
contigu, un jardin privatif avec cabanon. Loyer
mensuel Fr. 1 850.– + charges. Renseignements
et visites: Tél. 032 737 88 00 028-593068

BÔLE, bel appartement de 41/2 pièces, vue sur le
lac et les Alpes, environ 107 m2 habitables, bal-
con sud et petit balcon nord, garage individuel,
2 places de parc. Fr. 1980.– charges comprises.
Libre dès le 1er avril. Tél. 032 842 40 19 ou
tél. 079 270 98 78. 028-592571

BÔLE, de suite ou à convenir, Beau-Site 20: 3
pièces, cuisine agencée neuve, bains/WC, bal-
con, cave. Fr. 950.– + Fr. 190.–; 41/2 pièces, cui-
sine agencée neuve, bains, WC, balcon, cave.
Fr. 1 300.– + Fr. 260.–. Tél. 032 843 02 92.

BÔLE, 6 pièces en duplex avec cachet, Fr. 2200.–
charges comprises, libre tout de suite ou à
convenir. Tél. 079 468 34 72 028-592986

CENTRE PESEUX duplex 41/2 pièces, à l’état de
neuf, cuisine agencée, 2 salles d’eau, disponible
tout de suite. Fr. 1250.– + charges.
Tél. 032 730 15 05 028-592587

LA CHAUX-DE-FONDS, IMMEUBLE ANCIEN,
charmant 3 pièces avec balcon et cuisine
agencée. Fr. 950.– charges comprises. Foncia
Geco Pod. Tél. 032 911 15 20. 022-778901

CHAUMONT, Ch. du Grand-Hôtel 5, très bel
appartement de 21/2 pièces au 1er étage, hall,
grand séjour, coin à manger avec cheminée, cui-
sine agencée ouverte. Grande salle de bains/WC,
balcon avec vue imprenable sur le lac et les Alpes.
Place de parc extérieure couverte, 2 caves.
Calme, verdure, tranquillité. Loyer: Fr. 1 500.–
charges comprises. Libre dès le 15 mars 2008.
Visite et renseignements: Tél. 079 647 77 87.

028-593070

CHAUX-DE-FONDS, 3 pièces, bel appartement,
lumineux, cuisine agencée, salle de bains, bal-
con. Loyer: Fr. 820.– + Fr. 180.– charges.
Tél. 079 252 31 01 132-208200

CHAUX-DE-FONDS, Parc 77, lumineux 31/2
pièces 100 m2, cuisine agencée, terrasse, cave.
Commerces et gare à 5 min. Fr. 1200.– + Fr. 290.–
charges. Libre au 1er avril. 079 232 98 11.

012-701394

LA CHAUX-DE-FONDS, Bassets 64, tout de suite
ou selon entente, petit appartement, 69 m2, man-
sardé, de 3 pièces au 3e étage dans une maison
familiale, tout confort, cuisine agencée habitable,
avec cheminée, place de parc devant la maison.
Fr. 1080.– charges et chauffage compris.
Tél. 032 964 10 73 132-208043

LA CHAUX-DE-FONDS, bel appartement de 41/2
pièces traversant, entièrement rénové il y a une
année. Cuisine agencée, balcon, très ensoleillé,
WC séparé. Fr. 1400.– toutes charges comprises.
Libre le 1er mai ou à convenir. Tél. 032 842 63 44

028-593083

LA CHAUX-DE-FONDS, 1, 2, 3 et 4 pièces
rénovés. Tél. 079 237 86 85. 028-592547

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

CORNAUX dans villa, plain pied, appartement
1 pièce, cuisine séparée et agencée, salle de
bains avec baignoire, 35 m2 + terrasse 12 m2. A
personne seule, calme, non fumeuse. Fr. 650.–
place de parc et charges comprises. Dès le
01.05.08. Tél. 078 673 86 74 028-592958

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS, Nord 54-56, libre de
suite ou à convenir, 3 pièces, cuisine agencée
neuve, salle de bains/WC, réduit, cave, loyer
Fr. 900.– + Fr. 190.– charges. Tél. 032 913 45 75

LA CHAUX-DE-FONDS, idéal pour les familles,
41/2 pièces, cuisine agencée, coin à manger, salle
de bains/WC, WC séparé, terrasses, garage col-
lectif, aires de jeux, quartier tranquille, de suite
ou à convenir. Tél. 032 967 87 87, le matin.

LA NEUVEVILLE, vaste 3 pièces, calme, lumi-
neux, Fr. 1 290.–. Tél. 079 725 12 34 028-592885

LA NEUVEVILLE, 3 pièces, calme, vue lac, bal-
con, dans les vignes, Fr. 1 290.–.
Tél. 079 725 12 34 028-592890

LE LOCLE, 2 appartements de 41/2 pièces, centre
ville, cuisines agencées, rénovés, neufs.
Tél. 078 783 66 03 / tél. 032 534 59 24. 132-207994

LE LOCLE, 3 pièces rénové, cuisine non agencée.
Fr. 500.– + charges. Tél. 078 638 61 48. 132-208062

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

LOCAL COMMERCIAL au centre ville, dès le
01.04.08. Fr. 1350.–. Tél. 032 724 59 54.

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

LOCLE, Cardamines 26, 31/2 pièces rénové, cui-
sine agencée, balcon, ascenseur, de suite ou à
convenir, loyer Fr. 850.– + Fr. 180.– de charges
y compris téléréseau. Tél. 032 913 45 75

NEUCHÂTEL CENTRE VILLE, bureau 2 pièces, bel
immeuble, Fr. 1 300.–. Tél. 079 725 12 34

NEUCHÂTEL CENTRE VILLE, vitrines publici-
taires Seyon/Moulins, Fr. 75.–.
Tél. 079 725 12 34

NEUCHÂTEL CENTRE VILLE, 2 pièces tout
confort, calme, Fr. 925.–. Tél. 079 725 12 34

NEUCHÂTEL EST, chambre indépendante ou
petit bureau, bordure de route cantonale,
Fr. 440.–. Tél. 079 725 12 34 028-592881

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

NEUCHÂTEL, rarissime, avec jardin et terrasses,
en zone piétonne, 31/2 pièces tout confort, cachet,
Fr. 1 950.–. Tél. 079 725 12 34 028-592891

NEUCHÂTEL, Av. de la Gare, place de parc dans
parking couvert privé, 7j/7, 24h/24, Fr. 215.–.
Tél. 079 725 12 34 028-592888

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

NEUCHÂTEL, Chasselas 19, 1 pièce, cuisine
agencée, salle de bains/WC, balcon, cave, part à
la buanderie. Fr. 640.– charges comprises, de
suite ou à convenir. Tél. 032 721 30 88. 028-592802

NEUCHÂTEL, Rocher 26, 2 pièces, douche, cui-
sine habitable, jardin. Libre 1er avril. Fr. 725.–
charges comprises.  Tél. 032 725 25 37.028-592987

À LOUER NEUCHÂTEL, Parcs 35, 4 pièces, cui-
sine agencée habitable, bains/WC, balcon et
cave. Dès le 01.04.2. Fr. 1390.– + Fr. 290.–
charges. Tél. 032 843 02 92. 028-592315

NEUCHATEL-OUEST, Appartement deux pièces
dont une en cuisine résidentielle super agencée,
meublé ou non. Confort, près de la forêt.
Fr. 660.– plus charges. Tél. 078 629 43 04.

012-701514

PESEUX, rue des Clos 33, 11/2 pièce, cuisine
agencée, grand balcon, salle de bains/WC, cave.
Libre de suite. Loyer de Fr. 750.– + charges. Place
de parc extérieure. Tél. 032 729 09 59 028-593058

PESEUX, studio, cuisine agencée (cuisinière-
frigo), salle de bains/WC, proche des transports
publics, magasins. Fr. 490.– charges comprises.
tél. 032 731 12 43 028-593060

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

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

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

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

028-593069

Immobilier
demandes
d’achat
COUPLE AVS cherche à acheter 21/2 à 31/2 pièces
à Neuchâtel de préférence, avec ascenseur. Ecrire
sous F 132-208205 à Publicitas S.A., case pos-
tale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1

APPARTEMENTS, VILLAS, MAISONS,
IMMEUBLES, pour nos clients. Agence Pour
Votre Habitation. Contact: Tél. 079 428 95 02
(discrétion assurée). 028-581742

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

Immobilier
demandes
de location
GARAGE OU LOCAL, au rez, à La Chaux-de-
Fonds. M.Schnegg Tél. 032 968 06 86.

URGENT, cherche pour le 01.04.08, appartement
de 3½ - 4 pièces, région Val-de-Ruz, Peseux ou
Corcelles. Tél. en fin de journée au 079 729 10 69.

Animaux
PENSION POUR CHATS et petits animaux au Lan-
deron. Tél. 078 850 24 53. 028-588412

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

Rencontres
GRAND-MAMAN VALIDE CHERCHE dame de
compagnie 4 jours et nuits par semaine dans
villa. Tél. 032 866 13 82. 028-592027

JEUNE CINQUANTENAIRE SUISSESSE Non-
fumeuse, assez sportive, sensible et affectueuse,
souhaiterait partager complicité, cinéma,
théâtre, petits repas «casa», ballades, sports
divers, etc. Si le coeur vous en dit, alors lancez-
vous! Ecrire sous-chiffres: U 028-593042 à
Publicitas S.A., case postale 0048, 1752 Villars-
s/Glâne 1

Erotique
CHX-DE-FDS, adorable blonde, sexy, douce,
gros tétons, toutes spécialités.
Tél. 078 815 28 58. 132-208213

CHX-DE-FDS, belle femme blonde, seins XXL.
www.myxpage.com/luna. Tél. 079 208 07 28.

132-208219

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

132-208223

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

028-592619

Vacances
CAMP D’EQUITATION, vacances de Pâques, à
partir de 5 ans au Poney-Club de Boinod à la
Chaux-de-Fonds. Tél. 079 233 72 09. 132-208178

OVRONNAZ 21/2 ou 3 1/2 pièces, sud, vue splen-
dide, 100 m des bains, balcons, garage
tél. 032 730 55 61 / tél. 079 342 02 39 012-701580

SUD FRANCE/STE-MARIE-LA-MER près Perpi-
gnan maison de vacances à la mer.
Tél. 032 358 18 18 et tél. 079 358 18 18 www.fre-
casudvacances.ch 028-590278

VIAS PLAGE à 300 m. de la mer, appartement 6
à 8 personnes, dès Fr. 500.– par semaine y com-
pris garage. Tél. 079 662 06 42. 028-592406

Demandes
d’emploi
JEUNE FEMME cherche travail comme aide-cui-
sine, serveuse, permis C, étudie toutes proposi-
tions. tél. 078 893 86 71 014-174918

DAME PORTUGAISE avec expérience cherche
heures de ménage (cabinet médical, etc.), repas-
sage, à La Chaux-de-Fonds. Tél. 078 894 46 32.

132-208110

DAME cherche heures de ménage (bureau. etc.)
et repassage. La Chaux-de-Fonds - Le Locle.
Tél. 076 505 27 70 132-208161

DAME cherche à faire heures de ménage, repas-
sage, conciergerie. Tél. 032 725 01 41. 028-592984

HOMME CHERCHE TRAVAIL peinture et maçon-
nerie. Prix intéressant. Tél. 032 914 43 82

132-207487

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

028-590224

MAÇON CARRELEUR cherche travail, libre tout
de suite. Tél. 079 758 31 02. 132-207990

Offres
d’emploi
CUISINIER-ÈRE restaurant le chevreuil à la
Chaux-de-Fonds Tél. 032 913 40 92 132-207832

MESDAMES! ENVIE DE SORTIR de chez vous!
Reprise d’activité! Contactez-nous! Nous avons
besoin de vos talents de communication. Nous
recherchons des collaboratrices de 08h30 à
11h45 ou 13h45, du lundi au vendredi, pour
conseiller, convaincre une clientèle existante.
Votre domaine la santé et le bien-être. Mme
Giroud Institut Sekoya répond à vos questions
au tél. 032 720 10 24, dès 14h. Formation +
salaire fixe + prime. 028-589848

RESTAURANT DU POISSON - MARIN, cherche
pour compléter son équipe, cuisinier(ère),
connaissances de pâtisseries et sommelière
autonome et flexible. Conditions selon CCNT.
Entrée tout de suite. Sans expérience s’abstenir.
Contactez sur place au 079 252 72 15 028-593087

URGENT, BUFFET ESPRESSO à la Gare de La
Chaux-de-Fonds cherche serveuse. Expérience
souhaitée. Tél. 032 914 77 00 132-208204

Véhicules
d’occasion
A BON PRIX, ACHÈTE VOITURES, bus, état
indifférent, paiement comptant.
Tél. 079 240 45 45. 028-590308

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

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

028-592951

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

PEUGEOT 309, expertisée 07.03.07,
188 000 km, Fr. 300.–. Tél. 032 730 50 03

028-593059

Divers
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

PREGO vient vous coiffer chez vous. Esthétique,
onglerie. 0840 12 22 32, www.prego.ch 017-851496

TRAVAUX DE JARDINAGE, taille (haies), gazon,
arbustes, etc. Pose de dalles (granite), pavés,
murs, pièces et bétonnage. 30 ans d’expérience,
travail professionnel. Tél. 079 696 87 35.

028-593047

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

Action de la semaine

La Chaux-de-Fonds Rue Neuve 2
D.-JeanRichard 22

Le Locle Rue du Pont 4

Brochettes
mexicaines

Fr. 1.80/100g

L’enfant n’est pas une marchandise

Nom Prénom

Rue NPA/Lieu

Tél. E-mail

Envoyez-moi votre documentation sur:

la campagne „Stop trafic d’enfants“     le parrainage     le bénévolat dans ma région

CCP: 10-11504-8

Terre des hommes  •  En Budron C8  •  1052 Le Mont-sur-Lausanne  
Tél. 021/654 66 66  •  Fax 021/654 66 77   •  E-mail info@tdh.ch   •  www.tdh.ch

annonce soutenue par l'éditeur
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SLI
1170.8+2.28%

Nasdaq Comp.
2327.4+1.20%

DAX 30
6882.5+1.12%

SMI
7615.7+2.16%

SMIM
1515.9+1.51%

DJ Euro Stoxx 50
3798.9+1.65%

FTSE 100
5999.5+1.88%

SPI
6237.3+1.97%

Dow Jones
12570.2+1.52%

CAC 40
4919.2+1.96%

Nikkei 225
13914.5+3.06%

Conzetta Hold I +9.5%

4M Technologies N +6.9%

Messe Schweiz N +5.9%

Biomarin Pharma +5.4%

Glb Nat Resources +5.3%

Micronas N +5.3%

BT&T Timelife -11.9%

Ste Ban. Privee P -9.0%

Infranor P -7.9%

Tec-Sem Gr AG -7.9%

Edipresse P -6.2%

Elma Elektr. N -5.4%

Les plus grandes variations sur le marché suisse

Euro (1) 1.5936 1.6316 1.59 1.65 0.60 EUR 
Dollar US (1) 1.0743 1.0999 1.061 1.129 0.88 USD 
Livre sterling (1) 2.1151 2.1653 2.0675 2.2275 0.44 GBP 
Dollar canadien (1) 1.0727 1.0983 1.0475 1.1275 0.88 CAD 
Yens (100) 0.9975 1.0213 0.9695 1.065 93.89 JPY 
Cour. suédoises (100) 17.1157 17.5197 16.6 18.2 5.49 SEK 

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

j’achète

Change

ABB Ltd N . . . . . . . . . . . . . . 26.18 25.58 36.76 19.45
Adecco N. . . . . . . . . . . . . . . 56.10 55.70 98.40 46.80
Bâloise N . . . . . . . . . . . . . . . 95.35 93.50 135.00 85.20
Clariant N . . . . . . . . . . . . . . . 9.18 8.97 21.77 7.12
CS Group N . . . . . . . . . . . . . 53.00 51.60 95.51 48.88
Holcim N . . . . . . . . . . . . . . 107.80 105.10 139.50 95.40
Julius Baer N . . . . . . . . . . . . 79.70 77.95 102.40 69.30
Nestlé N . . . . . . . . . . . . . . 490.25 488.25 553.50 442.75
Nobel Biocare P . . . . . . . . . 257.00 249.20 453.55 228.60
Novartis N . . . . . . . . . . . . . . 54.75 54.35 71.50 52.80
Richemont P . . . . . . . . . . . . 62.60 60.40 83.00 55.75
Roche BJ. . . . . . . . . . . . . . 205.00 196.10 237.80 183.50
Swatch Group P. . . . . . . . . 318.75 309.75 397.00 254.25
Swiss Life N . . . . . . . . . . . 262.25 257.00 328.00 229.50
Swiss Re N . . . . . . . . . . . . . 80.00 77.05 119.40 63.75
Swisscom N. . . . . . . . . . . . 412.25 407.25 474.25 393.75
Syngenta N . . . . . . . . . . . . 301.25 294.50 315.00 207.80
Synthes N . . . . . . . . . . . . . 140.90 140.50 159.90 125.00
UBS N . . . . . . . . . . . . . . . . . 36.56 35.68 80.45 35.00
Zurich FS N . . . . . . . . . . . . 328.25 317.75 396.50 260.00

Actelion N . . . . . . . . . . . . . . 54.05 51.85 74.40 45.34
Addex Pharma N . . . . . . . . . 42.20 42.20 75.00 30.65
Advanced Digital N. . . . . . . . 34.10 35.00 87.00 20.60
Affichage N . . . . . . . . . . . . 228.50d 241.90 280.00 209.00
AGEN Holding N. . . . . . . . . . 24.55d 26.15 39.50 19.50
Ascom N . . . . . . . . . . . . . . . 12.65 12.10 22.85 8.91
ATEL N . . . . . . . . . . . . . . 5300.00 5045.00 5600.00 3109.00
Banque Coop P . . . . . . . . . . 78.30 78.00 83.00 70.20
Baumgartner N . . . . . . . . . 405.25 397.25 439.50 358.08
BC Bernoise N . . . . . . . . . . 231.40 231.00 231.40 203.29
BC de Genève P . . . . . . . . . 277.50 275.00 300.00 256.00
BC du Jura P . . . . . . . . . . . . 62.00d 64.45 65.00 48.50
BCV N . . . . . . . . . . . . . . . . 531.00 512.00 658.00 404.00
BKW FMB Ener. . . . . . . . . . 138.00 139.60 159.50 114.00
Bobst Group N . . . . . . . . . . . 75.00 75.55 88.00 56.90
Bondpartners P . . . . . . . . . 950.00d 975.00 1200.00 975.00
Ciba SC N . . . . . . . . . . . . . . 42.86 41.70 84.00 38.50

Plage Or 33050.00 33500.00
Base Argent 0.00 680.00

Calida N. . . . . . . . . . . . . . . 520.00 508.00 710.00 490.00
Charles Voegele P . . . . . . . . 92.40 91.95 149.82 68.50
Cicor Tech N . . . . . . . . . . . . 59.40 58.30 112.00 58.00
Cie Fin. Trad. P. . . . . . . . . . 192.50 190.00 228.00 166.00
Edipresse N . . . . . . . . . . . . . 80.00d 81.00 124.90 81.00
EMS Chemie N. . . . . . . . . . 154.50 153.10 170.60 135.50
Feintool N . . . . . . . . . . . . . 330.50 330.00 490.00 315.25
Galenica N . . . . . . . . . . . . . 407.75 403.00 625.00 325.00
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 155.60 152.50 221.60 127.80
Georg Fischer N . . . . . . . . . 505.00 496.00 1040.00 455.00
Givaudan N . . . . . . . . . . . 1015.00 1006.00 1264.00 942.00
Golay P . . . . . . . . . . . . . . 2300.00 2298.00 2950.00 2100.00
Gurit P. . . . . . . . . . . . . . . . 845.00 840.00 1705.00 692.50
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 404.75 404.50 540.00 340.00
Henniez N . . . . . . . . . . . . 5125.00d 5000.00 6000.004850.00
Implenia N . . . . . . . . . . . . . . 33.50 33.25 44.53 28.00
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . . 16.95 16.56 49.49 14.02
Kühne & Nagel N . . . . . . . . 102.50 101.30 131.40 86.00
Kuoni N . . . . . . . . . . . . . . . 530.00 520.00 784.00 438.00
Lem Holding N . . . . . . . . . . 287.50 289.00 373.75 219.00
LO Holding N . . . . . . . . . . 1175.00d 1190.00 1320.00 1110.00
Logitech N . . . . . . . . . . . . . . 28.36 28.02 42.40 26.04
Lonza N . . . . . . . . . . . . . . . 143.50 140.00 148.20 103.50
Métraux Services N . . . . . . 180.00 180.00 240.00 175.00
Meyer Burger N . . . . . . . . . 345.00 348.00 424.50 61.10
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . . 11.10 11.10 17.75 9.00
Micronas N . . . . . . . . . . . . . 10.35 9.82 27.45 6.90
Nationale Ass. N . . . . . . . . 815.00 820.00 1095.00 760.00
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . 371.75 367.00 794.50 336.50
Panalpina N . . . . . . . . . . . . 186.00 181.00 267.00 140.00
Petroplus N . . . . . . . . . . . . . 78.50 77.65 134.00 54.50
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 62.65 62.00 73.61 54.55
PubliGroupe N . . . . . . . . . . 334.50 325.00 474.50 266.50
Rieter N. . . . . . . . . . . . . . . 419.75 411.75 684.00 370.25
Romande Energie N . . . . . 2600.00 2550.00 2600.001522.00
Schindler N . . . . . . . . . . . . . 65.50 63.10 83.50 54.00
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 407.00 395.00 474.00 275.00
Scor N . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.50 17.05 23.25 13.80
SGS N . . . . . . . . . . . . . . . 1424.00 1405.00 1628.00 1199.00
Sonova N . . . . . . . . . . . . . . 102.70 102.50 130.70 85.10
Spirit Avert P . . . . . . . . . . . . 11.50 11.95 13.00 8.55
Straumann N . . . . . . . . . . . 310.25 304.25 372.75 242.00
Sulzer N. . . . . . . . . . . . . . 1225.00 1193.00 1924.00 1044.00
Swatch Group N . . . . . . . . . 61.35 59.65 76.50 50.95
Swissmetal P. . . . . . . . . . . . 23.45 23.25 30.00 18.70
Swissquote N . . . . . . . . . . . 60.00 59.70 78.95 37.90
Temenos N. . . . . . . . . . . . . . 24.20 24.60 36.75 18.90
Tornos Holding N . . . . . . . . . 16.80 16.50 26.70 12.40
Unilabs P . . . . . . . . . . . . . . . 57.50d 57.50 58.50 38.50
Valora N. . . . . . . . . . . . . . . 258.75 252.75 380.25 206.10
Vaudoise Ass. N . . . . . . . . . 162.00 167.00 219.90 154.00
Vetropack P . . . . . . . . . . . 1989.00 2010.00 2439.001350.00

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . . 37.78 37.82 38.00 25.61
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . . 51.18 50.34 65.56 40.79
Alcatel-Lucent . . . . . . . . . . . . 4.13 4.04 10.73 3.80
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . 117.53 115.91 180.14 108.45
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23.03 22.36 34.88 20.06
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . . 47.76 46.89 58.46 43.52
Daimler . . . . . . . . . . . . . . . . 55.14 54.65 78.69 46.80
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 52.94 52.34 64.17 50.10
Deutsche Telekom . . . . . . . . 12.90 12.67 15.86 12.15
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . 127.89 127.14 154.02 94.40
Ericsson LM (en SEK) . . . . . . 13.47 13.40 15.78 12.63
France Telecom . . . . . . . . . . 23.10 22.72 27.33 18.88
Heineken . . . . . . . . . . . . . . . 37.57 36.94 48.98 34.33

L’Oréal. . . . . . . . . . . . . . . . . 81.11 80.26 99.97 74.25
Lufthansa. . . . . . . . . . . . . . . 15.25 15.02 22.69 14.70
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 71.86 70.35 89.36 61.95
Nokia. . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.90 24.50 26.49 19.77
Royal Dutch Shell A . . . . . . . 24.51 24.23 31.35 22.85
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . . 52.39 51.66 71.95 50.73
Siemens. . . . . . . . . . . . . . . . 88.10 86.95 112.01 75.78
Société Générale . . . . . . . . . 64.85 64.58 151.64 62.53
Telefónica . . . . . . . . . . . . . . 19.28 19.00 23.48 15.19
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50.91 49.90 63.40 46.41
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . . 20.83 20.65 25.72 18.89
Vivendi Universal . . . . . . . . . 27.50 26.96 33.04 25.01
Vodafone (en GBp) . . . . . . . 165.10 162.50 197.50 133.70

Cont. Equity Asia . . . . . 94.45 -7.6
Cont. Eq. Europe . . . . 144.00 -12.8
Cont. Eq. N-Amer. . . . 235.65 -7.8
Cont. Eq. Tiger. . . . . . . 101.70 -10.7
Count. Eq. Austria . . . 197.60 -12.9
Count. Eq. Euroland . . 134.00 -14.1
Count. Eq. GB . . . . . . .191.80 -8.3
Count. Eq. Japan . . . .7125.00 -8.3
Switzerland . . . . . . . . 306.35 -11.8
Sm&M. Caps Eur. . . . 146.53 -12.7
Sm&M. Caps NAm. . . 147.52 -5.1
Sm&M. Caps Jap. . 15830.00 -8.3
Sm&M. Caps Sw. . . . 398.90 -9.5
Eq. Value Switzer. . . . 140.40 -10.4
Sector Communic. . . . 189.14 -15.3
Sector Energy . . . . . . 705.19 -9.2
Sect. Health Care. . . . 355.74 -9.1
Sector Technology . . . 144.32 -16.2
Eq. Top Div Europe . . . .107.67 -13.6
Listed Priv Equity. . . . . 86.28 -8.4
Equity Intl . . . . . . . . . 165.30 -12.6
Emerging Markets . . . 270.45 -6.6
Gold. . . . . . . . . . . . . . 1187.75 9.3
Eq Sel Intl B. . . . . . . . . 101.23 -13.0
Eq Sel N-America B . . .109.94 -7.3
Eq Sel Europe B . . . . . .100.99 -13.7

Climate Invest B . . . . .103.86 -13.2
Commodity Sel A . . . . 138.35 6.9
Bond Corp H CHF. . . . . 99.15 0.2
Bond Corp EUR . . . . . . 99.00 1.5
Bond Corp USD . . . . . .103.25 1.3
Bond Conver. Intl . . . . . 114.00 -6.5
Bond Sfr . . . . . . . . . . . 89.50 -1.8
Bond Intl . . . . . . . . . . . 89.50 -1.8
Med-Ter Bd CHF B . . . .107.38 0.6
Med-Ter Bd EUR B . . . . 116.34 1.9
Med-Ter Bd USD B . . . 128.33 2.2
Bond Inv. AUD B . . . . 138.77 0.2
Bond Inv. CAD B . . . . 149.67 0.8
Bond Inv. CHF B. . . . . . 112.24 0.5
Bond Inv. EUR B. . . . . . 73.97 2.5
Bond Inv. GBP B. . . . . . 75.24 -1.0
Bond Inv. JPY B . . . .11699.00 0.1
Bond Inv. USD B . . . . 133.84 2.2
Bond Inv. Intl B . . . . . . 111.19 -1.3
MM Fund AUD . . . . . . 195.91 0.9
MM Fund CAD . . . . . . 183.11 0.6
MM Fund CHF . . . . . . 146.25 0.3
MM Fund EUR . . . . . . .100.93 0.5
MM Fund GBP . . . . . . 124.10 0.8
MM Fund USD . . . . . . 190.64 0.5
Ifca . . . . . . . . . . . . . . 296.25 3.2

Green Invest . . . . . . . 137.15 -15.4
Ptf Income A . . . . . . . . 111.82 0.0
Ptf Income B . . . . . . . 123.90 0.0
Ptf Yield A . . . . . . . . . .141.38 -2.6
Ptf Yield B . . . . . . . . . 152.89 -2.6
Ptf Yield EUR A . . . . . . 97.80 -1.1
Ptf Yield EUR B . . . . . . 110.85 -1.1
Ptf Balanced A. . . . . . 173.18 -5.1
Ptf Balanced B. . . . . . 183.52 -5.1
Ptf Bal. EUR A . . . . . . .100.92 -3.4
Ptf Bal. EUR B . . . . . . .109.70 -3.4
Ptf GI Bal. A . . . . . . . . 89.38 -5.7
Ptf GI Bal. B . . . . . . . . .91.04 -5.7
Ptf Growth A . . . . . . . 227.10 -7.7
Ptf Growth B . . . . . . . 235.09 -7.7
Ptf Growth A EUR . . . . 97.18 -5.8
Ptf Growth B EUR . . . .103.03 -5.8
Ptf Equity A. . . . . . . . 280.23 -12.5
Ptf Equity B. . . . . . . . 283.71 -12.5
Ptf GI Eq. A EUR . . . . . 111.43 -12.2
Ptf GI Eq. B EUR . . . . . 111.43 -12.2
Valca . . . . . . . . . . . . . . 311.05 -8.8
LPP Profil 3 . . . . . . . . 142.45 -1.2
LPP Univ. 3 . . . . . . . . 136.05 -3.2
LPP Divers. 3 . . . . . . . 159.70 -5.6
LPP Oeko 3 . . . . . . . . 130.65 -6.0

3M Company . . . . . . . . . . . . 81.00 79.67 97.00 72.05
Altria Group . . . . . . . . . . . . . 74.26 73.60 79.59 60.91
Am. Express Co . . . . . . . . . . 45.21 45.06 65.89 41.32
AT & T. . . . . . . . . . . . . . . . . 35.50 34.98 42.97 32.95
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . . 60.00 59.61 65.20 48.10
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . . 84.66 83.04 107.80 74.12
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . . 72.25 71.18 87.00 60.01
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . . 87.18 85.42 95.50 65.00
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . . 24.78 25.12 55.53 22.47
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . . . 58.77 58.26 65.59 45.56
Dell Computer . . . . . . . . . . . 20.14 19.54 30.75 18.87
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 46.89 45.96 53.67 41.26
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . . 89.13 87.17 95.27 69.02

Ford Motor. . . . . . . . . . . . . . . 6.46 6.25 9.70 5.53
General Electric . . . . . . . . . . 34.21 33.55 42.15 32.92
General Motors . . . . . . . . . . 24.20 24.08 43.02 21.34
Goodyear Co . . . . . . . . . . . . 27.72 26.93 36.90 22.36
Hewlett-Packard . . . . . . . . . 48.13 47.40 53.48 38.15
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . .110.08 108.07 121.45 88.77
Intel Corp. . . . . . . . . . . . . . . 19.94 19.82 27.99 18.05
Johnson & Johnson . . . . . . . 63.85 63.18 68.85 59.72
McDonald’s Corp . . . . . . . . . 56.05 55.69 63.69 42.31
Microsoft Corp. . . . . . . . . . . 27.84 27.68 37.49 26.71
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . . 71.59 71.38 79.79 61.89
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . . 22.78 22.50 27.73 21.56
Procter & Gamble . . . . . . . . 66.68 66.21 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)

25/2 25/2

25/2

25/2 25/2

25/2 25/2LA BOURSE
Cours sans garantie
P =  action au porteur

N = action nominative

BJ = bon de jouissance

d = cours demandé

o = cours offert

Once/USD 935.55 939.55 17.9 18.15 2128 2148

Kg/CHF 32627 32927 622.8 637.8 74369 75119

Vreneli 20.- 186 206 - - - -

OR  ARGENT PLATINE

 achat vente achat vente achat vente

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.99 2.92
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.62 4.54
Rdt oblig. All 10 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.03 4.00
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.72 4.74
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.49 1.53

dernier préc.

Taux de référence (en %)

Matières premières

Prix du brut (NYME $ par baril) 99.28 98.81
Huile de chauffage par 100 litres 107.70 107.80

dernier précédent

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)

dernier %1.1.08
B. alter. Multi-ARBITRAGE (EUR) 8685.00 0.0
B. alter. Multi-PERFORM. (EUR) 9813.00 -2.2
B. stratégies-MONDE 140.04 -6.0
B. stratégies-OBLIGATIONS 108.77 -1.3
B. sel.-OBLIG. HR multi-fonds 120.94 -5.7
B. sel.-BRIC multi-fonds 167.42 -10.7
B.-IMMOBILIER 110.00 -3.8

En bref
■ PUBLIGROUPE

Laxey détient
près de 5% du capital

Le fonds spéculatif britannique
Laxey poursuit son incursion dans
le capital des sociétés helvétiques.
Il détient désormais 4,98% des
droits de vote de Publigroupe, a
indiqué hier le groupe vaudois. /ats

■ FONDS SOUVERAINS
Bruxelles plaide
pour une réglementation

L’Union européenne souhaite voir
le fonctionnement des fonds
souverains régi par des principes
communs, basés sur la
transparence. La Commission
européenne doit présenter
prochainement des propositions
sur ces fonds, dont la montée en
puissance suscite des inquiétudes
dans les capitales
occidentales./ats-afp-reuters

■ LOGEMENTS
Le marché suisse
tend à se stabiliser

La construction de logements
se stabilise en Suisse: 13 370
nouvelles habitations ont vu le
jour au 4e trimestre 2007, soit
une hausse de 0,5% par rapport
à 2006. Genève se taille la part
du lion: le nombre de logements
construits y a presque doublé.
/ats

Les prix des denrées
alimentaires subissent des
hausses fulgurantes en France.
L’Institut national de la
consommation a constaté des
augmentations atteignant près
de 50% pour certains aliments
entre fin novembre et début
janvier.

D
e 31% à 45% d’augmen-
tation pour les spaghettis,
17% à 40% pour les
yaourts, 10% à 44% pour

le jambon: «ça n’augmente pas,
ça flambe», indique cette étude
révélée par le magazine «60 mil-
lions de consommateurs».
«Grandes marques, premiers
prix ou marques de distributeurs,
aucun type de référence ne sem-
ble épargné, même si toutes ne
brûlent pas avec la même fer-
veur», écrivent les auteurs.

Le gouvernement n’a pas l’in-
tention de rester les bras croisés.
Le premier ministre François
Fillon a réuni hier les ministres
de l’Economie et de l’Agricul-
ture et le secrétaire d’Etat à la
consommation pour aborder la
question.

Pour le secrétaire d’Etat à la c
onsommation, Luc Chatel, la ré-
percussion sur les prix d’une

partie de la hausse des matières
premières agricoles «n’est pas
complètement anormale».

«Ce qui est anormal, c’est que
certains industriels et certains
grands distributeurs utilisent cet
événement mondial comme
alibi pour passer des hausses
complètement injustifiées», a-t-il

expliqué sur la chaîne de télévi-
sion «France 3». «Distributeurs
et industriels se partagent le gâ-
teau au détriment du consom-
mateur.»

L’UMP a pour sa part de-
mandé au gouvernement de sai-
sir le Conseil de la concurrence
sur l’augmentation des prix des

produits de première nécessité.
«D’un côté les producteurs nous
expliquent qu’ils ne sont pas
plus payés et d’un autre côté les
consommateurs sont victimes
de hausses de prix faramineu-
ses», a déclaré le porte-parole de
l’UMP, Yves Jégo, hier lors d’un
point de presse.

«L’UMP souhaite donc que le
gouvernement puisse saisir sans
délai le Conseil de la concur-
rence pour comprendre ces déri-

ves de prix et pour détecter les
mécanismes qui jouent», a-t-il
poursuivi. «Il faut que nous met-
tions en mouvement les outils
qui sont ceux de la République
pour vérifier, contrôler, éven-
tuellement sanctionner, ceux qui
augmentent de façon totale-
ment indue leurs marges en pre-
nant le prétexte d’une certaine
hausse des matières premières
en France et dans le monde.»
/ats-afp-reuters

GRANDE SURFACE Les spaghettis: de 31 à 45% d’augmentation en un
mois; les yaourts: de 17 à 40%; le jambon: de 10 à 44%! (KEYSTONE)

CONSOMMATION

La France subit une véritable
flambée des prix des aliments

Le gouvernement réagit
Face à la flambée des prix des produits alimentaires en

France, le premier ministre François Fillon annonce des
mesures pour lutter contre les «abus» et les «comportements
inacceptables» des industriels et des distributeurs. «Il y a
manifestement des abus de la part d’industries et des
distributeurs qui profitent des hausses de matières premières
agricoles pour accroître leurs marges», a déclaré François
Fillon hier lors d’une conférence de presse à Matignon.

François Fillon a annoncé le lancement aujourd’hui d’une
«opération coup de poing dont l’objectif est d’enquêter sur
les comportements de marges». «Pourquoi le marché
français est-il en moyenne entre 5% et 30% supérieur,
s’agissant des prix alimentaires, aux autres marchés
européens?», s’est-il interrogé. Une Haute autorité de la
concurrence «aux pouvoirs accrus» sera créée dans le cadre
du projet de loi pour la modernisation de l’économie. /ats-
afp-reuters

ÉCOUTER POUR
MIEUX COMPRENDRE

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch
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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. Fermée durant les vacan-
ces scolaires

■ Bibliothèque chrétienne
«Le Papyrus». Jardinière 90,
ma, je 16h-18h30. Fermée
durant les vacances scolaires

LE LOCLE
■ Pharmacie de garde

Mariotti, Grande-rue 38, jusqu’à
19h30, en dehors de ces heu-
res: 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

JURA BERNOIS
■ Médecins de garde

de La Ferrière à Péry, tél. 032
941 37 37; Tramelan, tél. 032
493 55 55

■ Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pilloud, 032 941 21 94

Tramelan, Schneeberger, 032
487 42 48

■ Patinoire des Lovières
Tramelan. Patinage public:Me
13h30-16h15. Hockey pour le
public: Ve 17h30-19h

■ 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
■ Ludothèque

(Hôtel de ville): ma 15h15-
17h30, et le dernier jeudi du
mois 18-19h

■ Piscine
Centre de Loisirs: lu 13h30-21h,
ma-ve 10h-21h, sa 10h-20h, di
10h-18h. Les jours fériés, 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
Marti, Cernier, 032 853 21 72,
dès 18h30

■ Médecin de garde
Cabinet Fontainemelon, 032 853
49 53,18h-8h

VAL-DE-TRAVERS
■ Médecin de garde

032 888 90 00
■ Pharmacie de service

032 888 90 00
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Adresses RÉGION
■ Information sociale

Permanence téléphonique 0800 123
456 de l’Association neuchâteloise des
institutions de l’action sociale. Lu-ve
14-17h

■ Alcoolisme
La Croix-Bleue, 032 725 02 17
SOS Alcool 24h/24, 0848 805 005

■ ANAAP
Association neuchâteloise d’accueil et
d’action psychiatrique.
Perm. psycho-sociale après-midi:

«Le Déclic» Neuchâtel, Plan 19;
«Le Nouvel Horizon», Beau-Site 29, La
Chaux-de-Fonds. Groupes d’entraides,
groupe des proches, 032 721 10 93

■ ANPCD
Association neuchâteloise de person-
nes concernées par les problèmes liés
à la drogue, rue Louis-Favre 27, 2017
Boudry. Permanences téléphoniques:
Neuchâtel, 079/446 24 87, La Chaux-
de-Fonds 913 60 81. Permanences
famille et entretiens privés: rue Louis-
Favre 27, Boudry, 2e et 4e lundi du
mois de 14h à 16h. Soirées d’écoute:
rue Louis-Favre 27, Boudry, 1er et 3e
mercredi du mois dès 19h

■ ANPP (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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Nous sommes
très heureux d’annoncer

la naissance de

Marylou
le 15 février 2008

Aurélie Jambé

Raphaël Baumberger

Marine, Romain et Zoé
132-208287

Sandy, Michel et Soren
sont heureux d’annoncer

la naissance de

Noewan
Il est né le 18 février

à 5 h 33, mesure 52,5 cm
et pèse 3,890 kg.
Un grand merci

au Docteur Cornu,
ainsi qu’à toute l’équipe

de la maternité de l’hôpital
de La Chaux-de-Fonds.

Liengme Heubi Sandy,
Michel et Soren Heubi

Village 2c
2414 Le Cerneux-Péquignot

AVIS MORTUAIRES

AVIS DE NAISSANCES

Elle qui ne fut pas épargnée par les épreuves
et les chagrins, elle peut à nouveau parcourir
la nature et les forêts qu’elle aimait tant.
C’est là qu’elle y puisait la force de conserver
sa joie et sa bonne humeur.

C’est avec une grande tristesse que nous faisons part du décès de

Madame

Eliette KNUCHEL
née Glauser

notre très chère et regrettée maman, belle-maman, marraine et belle-sœur, enlevée à notre tendre
affection à l’aube de ses 90 ans.

Son fils et sa belle-fille:
Jean-Willy et Dominique Knuchel-Langel

Sa filleule:
Micheline Glauser

Sa belle-sœur:
Hélène Glauser

Jeanne Styger

ainsi que les familles parentes et alliées.

2610 Saint-Imier le 24 février 2008

Domicile de la famille: Jean-Willy Knuchel
Pierre-Alin 10
2610 Saint-Imier

La cérémonie avant l’incinération aura lieu le mercredi 27 février à 13 h 30 au cimetière de
Corgémont.

Eliette repose dans une chambre mortuaire des Pompes Funèbres F. Vorpe au cimetière de
Corgémont.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.L A C H A U X - D E - F O N D S

�
Madame Concettina Falvo-Costanzo, à La Chaux-de-Fonds;

Monsieur et Madame Antonio et Catherine Falvo, leurs enfants Matteo et Valentin,
à La Chaux-de-Fonds;

Madame et Monsieur Maria et Alberto Mancuso-Falvo et leurs enfants, en Italie;

Monsieur et Madame Tindaro et Salvatrice Sangari et famille, à Colombier;

Famille Costanzo et leurs enfants, en Italie et en Suisse;

Famille Pappalardo et leurs enfants, en Italie et à Tavannes,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, en Suisse et en Italie,

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Giuseppe FALVO
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, parrain, cousin, parent
et ami, enlevé à leur tendre affection, dans sa 71e année.

2300 La Chaux-de-Fonds, le 21 février 2008
Croix-Fédérale 38

Quanto più soffri, tanto maggiore è l’amore di Dio per te.
Padre Pio

Selon le désir du défunt, l’incinération a eu lieu dans l’intimité de la famille.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-593173

�
C’est là que Dieu m’appelle aujourd’hui
et c’est là que je vous attends

Dans l’espérance de la résurrection, nous avons le profond chagrin
de faire part du décès de

Marie DONZÉ -TAILLARD
notre chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
marraine, cousine, parente et amie qui s’est endormie paisiblement, entourée des siens dans
sa 86e année.

Bernard et Thérèse Donzé-Jeannottat, Les Cerlatez,
leurs enfants et petits-enfants.

Pierrette et Jean-Claude Frésard-Donzé, Saignelégier,
leurs enfants et petits-enfants.

Jean-Pierre et Marianne Donzé-Schott, Le Noirmont,
leurs enfants et petits-enfants.

Marie-Hélène et Pierre-Alain Taillard-Donzé, Le Noirmont,
leurs enfants et petits-enfants.

La célébration eucharistique, suivie de l’incinération, aura lieu en l’église du Noirmont, le mercredi
27 février à 14 h 30.

Notre maman repose à la chambre mortuaire de l’église du Noirmont.

Le Noirmont, Côte 4, le 25 février 2008.

Toute offrande sera versée à des œuvres caritatives.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

De mourir, ça ne me fait rien. Mais ça
me fait de la peine de quitter la vie.

Marcel Pagnol

Son épouse

Jacqueline Benoit à la Guillaume

Sa fille et son beau-fils

Christine et Claudio

Sa petite-fille

Céline Charlotte

Ses frère et sœurs

Jean et Juliette, Madeleine et René, Michel et Suzanne, Claude

Ses neveux et nièces

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Pierre BENOIT À LA GUILLAUME
enlevé à leur tendre affection dans sa 84e année.

Les Ponts-de-Martel, le 22 février 2008

La cérémonie a eu lieu dans l’intimité.

Domicile de la famille: Rue de la Promenade 1, 2316 Les Ponts-de-Martel

Un grand merci au Docteur Stéphane Reymond et au personnel du home Le Martagon pour leur
gentillesse et leur dévouement.

La direction et le personnel des pharmacies Amavita
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Giuseppe FALVO
papa de notre collaborateur et collègue, Monsieur Antonio Falvo,
pharmacien responsable à la pharmacie Amavita Pont, Le Locle 028-593117

AVIS MORTUAIRES

Vos témoignages, votre présence, votre soutien manifestés par un message,
une parole, un regard, un sourire, un don, des fleurs, sont un précieux réconfort

et nous aident à adoucir notre chagrin.

Toute la famille de Madame

Claudine LUGER-SCHNEITER
vous remercie du fond du cœur.

La Chaux-de-Fonds, février 2008 132-208291

C’était un papa, grand-papa, arrière-grand-papa simplement comme
les autres, mais c’était le nôtre.

A vous qui l’avez connu et aimé, vous qui l’avez soutenu et entouré
pendant ces jours de maladie.

A vous qui vous êtes manifestés par votre présence, votre message,
votre don, ou votre envoi de fleurs.

A vous qui l’avez accompagné à sa dernière demeure, la famille de

Monsieur

Georges-Henri SCHINDELHOLZ
dit Taquet

vous adresse ses plus chaleureux remerciements et vous prie
de trouver ici l’expression de sa profonde reconnaissance.

Mirielle Schindelholz, son ami Gaby et famille

Eliane et Werner Mühlheim-Schindelholz et famille

Christine et Olivier Perrenoud-Schindelholz et famille

Février 2008 132-208275

En bref
■ GRANGES-MOUTIER

Trafic ferroviaire
interrompu

Le trafic ferroviaire entre Granges
et Moutier a été interrompu hier
de 16h10 à 17h30. La
présomption d’un rail cassé dans
le tunnel de la Montagne de
Granges a entraîné la
suppression de cinq trains entre
Bienne et Delémont. Après
vérification, le rail s’est avéré être
en bon état et le trafic a été
rétabli, indiquent les CFF dans un
communiqué. Les personnes se
rendant ou venant de Delémont
ont été déviées par Tavannes-
Sonceboz. Celles en provenance
de Bâle ou s’y rendant ont dû
passer par Olten. /ats
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TSR1

20.45
La Vie à une...

7.05 Dolce vita
7.35 EuroNews
7.50 Secrets de famille
8.50 Top Models�

9.10 Magnum
10.50 EuroNews
11.10 Les Feux de l'amour
11.50 Le Destin de Bruno
12.15 Ma sorcière bien-aimée
12.45 Le journal
13.20 Toute une histoire
14.15 La Vie avant tout�

Dur, dur d'être maman. 
15.00 Tout le monde déteste Chris

Tout le monde déteste le collège
Corléone.

15.35 7 à la maison
Appel de détresse. 

16.20 Boston Legal
17.05 Le Destin de Bruno
17.30 Dolce vita
18.00 Le court du jour
18.10 Top Models�

18.35 Tapis rouge
18.55 Le journal
20.05 La Minute kiosque

Objet trouvé. 
20.10 A bon entendeur�

Aspirateurs: ABE leur fait mordre
la poussière! 

20.45 La Vie à une...
Film TV. Sentimental. Fra. 2007.
Réal.: Frédéric Auburtin. 1 h 40.
Inédit.  Avec : Claire Keim, Bruno
Putzulu, Linda Hardy, Jean-Pierre
Michaël. Pour ne pas perdre la
garde de ses enfants, une jeune
femme accepte un emploi qui ne
lui était pas destiné et pour lequel
elle ne possède aucune compé-
tence.

22.25 Infrarouge
Avis de tempête sur les banques
suisses! Combien l'UBS et le Cré-
dit suisse vont-t-ils perdre au final
dans la crise américaine des sub-
primes: 21 milliards, comme déjà
annoncé fin 2007? Ou 50 mil-
liards, comme on le murmure à la
City de Londres? Invités: Michel
Dérobert,Christian Levrat, Carlo
Lombardini, Stéphane Benoit-Go-
det.

23.30 Le journal
23.40 La Mort suspendue�

Film. Drame. GB. 2003. Réal.: Ke-
vin MacDonald. 1 h 45.  

1.25 Le journal
2.25 Météo

TSR2

20.40
A double tranchant

6.45 Zavévu
7.55 Les Zozios
8.20 Quel temps fait-il?
9.15 tsrinfo
9.55 Mise au point
10.45 Illico
11.30 Les Zozios
11.55 Zavévu
12.20 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il?
13.20 Le journal
13.55 Grand Angle
14.05 tsrinfo
15.15 Illico
16.00 Zavévu
17.00 Ça c'est fait
17.20 Dawson

Tu m'aimes, moi non plus. 
18.05 Malcolm
18.30 Dr House�

L'histoire d'une vie. 
19.15 Kaamelott
19.30 Le journal�
20.00 Banco Jass
20.10 L'Âge de raison

Film.
20.25 Le Pied

Film.
20.30 Life

Film.

20.40 A double tranchant���

Film. Suspense. EU. 1985. Réal.:
Richard Marquand. 1 h 45.  Avec :
Jeff Bridges, Glenn Close, Peter
Coyote, Robert Loggia. Une
brillante avocate accepte de
prendre la défense d'un homme
accusé - à tort ou à raison - de
l'odieux meurtre de son épouse et
de sa bonne.

22.25 Le court du jour
22.28 Banco Jass
22.30 Sport dernière
22.40 Santé

Magazine. Santé. 55 minutes.  Au
sommaire: «La ménopause». -
«Traumatisme crânio-cérébral». -
«La liposuccion».

23.35 Le court du jour
23.40 Toute une histoire
0.35 A bon entendeur�

Magazine. Consommation. Aspi-
rateurs: ABE leur fait mordre la
poussière!

1.05 Infrarouge
2.05 Santé
3.00 Le journal�
3.55 tsrinfo

TF1

20.50
Les Experts, Miami

6.20 Wounchpounch
6.50 TFou

Inédit. 
8.30 Téléshopping
9.20 Elisa�

Inédit. L'embuscade. 
10.15 Beverly Hills, 90210�

Retrouvailles en famille. - Amour
perdu.

12.00 Julie chez vous
12.05 Attention à la marche!�
13.00 Journal�
13.45 Météo�

13.55 Les Feux de l'amour�

Inédit. 
14.45 Destins confondus�

Film TV. Drame. EU. 1999. Réal.:
Douglas Barr. 1 h 45.  

16.30 Que du bonheur�

16.35 Las Vegas�

Une bonne dose de malchance. -
Nouvelles du passé. 

18.20 Un contre 100
19.05 La roue de la fortune�

19.50 Que du bonheur�

19.55 Météo�

20.00 Journal�
20.35 Moments de bonheur
20.40 Courses et paris du jour
20.45 Météo�

20.50 Les Experts, Miami�
Série. Policière. EU. 2004.  Avec :
Adam Rodriguez, Khandi Alexan-
der, David Caruso. «A l'épreuve du
feu». Un incendie fait rage dans
les Everglades. Tandis que les
pompiers tentent de maîtriser la
situation, Alexx et Delko se ren-
dent dans un marais proche du
foyer pour enquêter sur un
meurtre. - «Trafic aérien». - «Le
passe-muraille».

23.20 Le droit de savoir
Magazine. Société. Prés.: Charles
Villeneuve. 1 h 20.  Logement et
pouvoir d'achat, enquête sur les
nouveaux visages de la précarité.
Aujourd'hui, en France, la préca-
rité concerne de plus en plus de
monde. Se loger, travailler, se
nourrir: autant de préoccupations
sources d'inquiétudes pour beau-
coup de Français. Le phénomène
n'est pas nouveau, mais s'accen-
tue d'année en année. Ainsi, une
personne sur huit vit actuelle-
ment sous le seuil de pauvreté,
avec moins de 810 euros par
mois.

0.40 Les Piégeurs

France 2

21.00
Paris-SG (L1)/Auxerre (L1)

6.30 Télématin
8.50 Des jours et des vies�

Inédit. 
9.15 Amour, gloire et beauté�

Inédit. 
9.40 KD2A�

10.35 CD'aujourd'hui
10.45 Motus�

11.15 Sudokooo
11.25 Les z'amours�

11.55 CD'aujourd'hui
12.00 Tout le monde veut 

prendre sa place�

12.50 Millionnaire
12.55 Météo 2
13.00 Journal�
13.55 Consomag

Inédit. 
14.00 Toute une histoire�

15.05 Un cas pour deux�

Vendredi rouge. - Mort pour rien. 
17.14 Sudokooo
17.15 Rex�

Droits d'auteurs. 
18.10 Cinq Soeurs�

Inédit. 
18.50 On n'a pas tout dit
19.50 Le meilleur 

de Florence Foresti�
20.00 Journal�

21.00 Paris-SG (L1)/Auxerre (L1)
Sport. Football. Coupe de la Ligue.
Demi-finale. En direct. Commen-
taires: Denis Balbir, Xavier Grave-
laine et Fabien Levêque.  Lors des
quarts de finale de la Coupe de la
Ligue disputés le 16 janvier der-
nier, le PSG de Paul Le Guen avait
largement dominé Valenciennes
(4-0) et Auxerre s'était qualifié sur
le fil face à l'Olympique de Mar-
seille (1-0, but de Benoît Pedretti).

23.00 Faites entrer l'accusé�

Magazine. Société. Prés.: Chris-
tophe Hondelatte. 1 h 20.  Bruno
Joushomme: meurtre en 2CV. Le
28 février 1985, Evelyne Laborde
et Bruno Joushomme, mariés de-
puis peu, ont un accident à bord
de leur 2 CV. Joushomme est sauf,
mais Evelyne reste prisonnière
des flammes. Si tout d'abord, la
police croit à un accident, ce
couple atypique éveille peu à peu
les soupçons. Les enquêteurs s'é-
tonnent notamment de la vitesse
à laquelle les jeunes mariés se
sont unis.

0.20 Dans quelle éta-gère
0.25 Journal de la nuit

France 3

20.50
La Fleur du mal

6.00 EuroNews
6.50 Toowam�

8.30 Toowam vacances
10.50 Plus belle la vie�

11.15 Côté cuisine
11.40 12/13
12.55 Bon appétit, bien sûr�

Radis blanc cuit au jus d'orange,
gingembre et romarin. 

13.00 Météo
13.05 30 millions d'amis collector�

13.45 Inspecteur Derrick�

La valise égarée. 
14.45 Keno
14.50 Magnum�

Donne-moi la musique. - Ma-
dame Jones. 

16.25 La Panthère rose�

Un curieux fil. - Super panthère. 
16.55 C'est pas sorcier�

Les émotions. 
17.25 Un livre, un jour�

17.30 Des chiffres et des lettres�

18.05 Questions
pour un champion�

18.35 19/20
20.05 Météo
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie�

Inédit. 

20.50 La Fleur du mal���

Film. Drame. Fra. 2002. Réal.:
Claude Chabrol. 1 h 50.  Avec :
Nathalie Baye, Benoît Magimel,
Suzanne Flon, Bernard Le Coq. La
famille Charpin-Vasseur vit dans
la région de Bordeaux. A la fin de
la guerre, tante Line est accusée
d'un meurtre, puis acquittée,
faute de preuves. Aujourd'hui, sa
nièce fait de la politique et brigue
la mairie.

22.40 Ce soir (ou jamais!)
23.00 Soir 3
23.25 Ce soir (ou jamais!)

Magazine. Culturel. Prés.: Frédéric
Taddeï. En direct. 1 h 20.  Du lundi
au jeudi, l'animateur donne ren-
dez-vous aux téléspectateurs
pour une émission en direct qui
aborde des grands thèmes de so-
ciété. En compagnie de ses invités
issus d'horizons divers - artistes,
auteurs, romanciers, cinéastes,
créateurs -, il évoque les temps
forts de l'actualité culturelle ou
sociale.

0.45 NYPD Blue�

Les faux frères. 
1.35 Plus belle la vie�

M6

20.50
Pékin Express...

6.00 M6 Music�

6.30 Drôle de réveil!
7.05 Drôle de réveil! Ça continue...
8.05 Le Morning
9.10 M6 boutique
10.00 Météo
10.05 Star6 music
10.40 Kidineige�

11.50 Tout le monde déteste Chris�

Tout le monde déteste les oeufs. -
Tout le monde déteste la disci-
pline.

12.50 Le 12.50/Météo�

13.10 Tout le monde déteste Chris�

13.35 Ma mère et moi�
Film TV. Sentimental. All. 2004.
Réal.: Franziska Meyer Price.
1 h 55.  

15.30 Le Prix de la perfection�

Film TV. Drame. EU. 2001. Réal.:
Mark Haber. 1 h 45.  

17.15 Destins croisés�

Acte deux. 
18.10 Un dîner presque parfait�

Paris: journée 2. 
18.50 100% Mag
19.50 Six'/Météo�

20.05 Ma famille d'abord�

Goal!
20.40 Six'infos locales/Kaamelott

20.50 Pékin Express, 
la route des Incas

Jeu. Prés.: Stéphane Rotenberg.
Episode 6: cap sur la Bolivie et la
Cordillère des Andes. Les équipes
de «Pékin Express» arrivent enfin
en Bolivie. A Santa Cruz, les
équipes encore en lice doivent at-
teindre le Collegio Nacional Flo-
rida. Dans une véritable salle de
classe, les participants vont devoir
répondre à des questions.

22.40 T'empêches tout le monde 
de dormir

Talk-show. Prés.: Marc-Olivier Fo-
giel. En direct. 2 h 35.  Marc-Oli-
vier Fogiel reçoit sur son plateau
les personnalités du moment.
Chanteurs, comédiens, sportifs,
écrivains ou hommes politiques,
tous se soumettent aux questions
les plus mordantes de l'anima-
teur. En deux heures, l'actualité
des invités est passée en revue
grâce à la façon bien particulière
qu'a Marc-Olivier de délier les
langues.

1.20 Zone interdite�

Veuves joyeuses et anniversaires:
quand les familles font la fête. 

TV5MONDE
17.00 Claude Lelouch... on s'aimera.
18.00 TV5MONDE, le journal.
18.25 Maisons du Sud. 18.35 Mari-
lou. 19.05 Une brique dans le
ventre.  19.35 Tout le monde veut
prendre sa place. 20.25 La 25ème
image.  Actualité: «Bienvenue chez
les Ch'tis», de Dany Boon. 20.30
Journal (France 2). 21.00 Destina-
tion réussite. 21.50 Un gars, une
fille.  22.15 Catherine. 23.00
TV5MONDE, le journal. 23.10 Jour-
nal (TSR).  23.35 Le journal de l'éco.  

EUROSPORT
9.30 Championnats du monde par
équipes.  Sport. Tennis de table.
Phase de poules. 1re journée. En di-
rect. A Guangzhou (Chine).  12.00
Tournoi WTA de Dubaï.  Sport. Ten-
nis. 2e jour. En direct.  15.15 Euro-
goals. 16.00 Tournoi WTA de Dubaï.
Sport. Tennis. 2e jour. En direct.
19.15 Eurogoals Flash. 19.30
Watts.  19.45 Eurogoals Flash.
20.00 Meeting indoor de Clermont-
Ferrand (Puy-de-Dôme).  Sport.
Athlétisme. En direct.  

CANAL+
16.20 The Hard Corps�.  Film TV.
Suspense. 18.10 Album de la se-
maine(C). 2e extrait. 18.20 Old
Christine(C). Frou-frou et cie. 18.45
Le JT de Canal+(C). 19.10 Le grand
journal de Canal+(C). 19.55 Les Gui-
gnols(C). 20.10 Le grand journal, la
suite(C). 20.50 Libero ����.  Film.
Comédie dramatique. Ita. 2006.
Réal.: K. Rossi Stuart. 1h50. Inédit.
22.40 Daratt (saison sèche) ���.
Film. Drame. Fra - Tchad. 2006.
Réal.: M.-S. Haroun. 1 h 30.  

PLANETE
16.20 Hannibal le conquérant.
17.10 Les bâtisseurs d'empires.
Grandeur et décadence de Car-
thage. 18.00 Vu du ciel.  La Terre
n'appartient pas à l'homme, c'est
l'homme qui appartient à la Terre.
19.45 D.sign.  20.15 Les gibbons.
20.45 Les bâtisseurs d'empires.  Do-
cumentaire. Histoire. 22.25 Au
temps des mammouths.  La dispari-
tion des géants américains. 23.15
Planète société.  Sexe, amour et so-
ciété.

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 : Made in
France. 20.50 Tant qu'il y aura des
hommes ��.  Film. Drame. 22.55
Dans les coulisses des Oscars.

TSI1
17.10 I Cucinatori. 18.00 Telegior-
nale flash.  18.10 Zerovero.  19.00 Il
Quotidiano.  19.40 Buonasera.
20.00 Telegiornale�. 20.30 Meteo.
20.40 Attenti a quei due. 21.00
Brothers & Sisters, segreti di fami-
glia�.  Grappoli d'ira. 21.45 Brothers
& Sisters, segreti di famiglia�.  Il co-
raggio di scegliere. 22.30 Brothers &
Sisters, segreti di famiglia�.  Ma-
triarcato. 23.15 Telegiornale notte.
23.25 Meteo.  23.30 2046 ���.
Film. Drame. 

SF1
16.05 Dr Stefan Frank : Der Arzt,
dem die Frauen vertrauen.  Auf Mes-
sers Schneide. 16.55 Wege zum
Glück�. 17.45 Telesguard�. 18.00
Tagesschau.  18.10 Meteo.  18.15 5
Gegen 5.  Die tägliche Spiel-Show
mit Sven Epiney. 18.40 Glanz & Glo-
ria. 18.59 Tagesschau-Schlagzeilen.
19.00 Schweiz aktuell�. 19.25 SF
Börse. 19.30 Tagesschau�. 19.55
Meteo.  20.05 Stolberg�.  Irrlichter.
21.05 Kassensturz. 21.50 10 vor
10. 22.15 Meteo.  22.20 Club.  

ARD
16.00 Tagesschau�. 16.10 Panda,
Gorilla & Co..  17.00 Tagesschau�.
17.15 Brisant.  18.00 Verbotene
Liebe. 18.25 Marienhof.  18.55
Bruce. 19.20 Das Quiz mit Jörg Pi-
lawa. 19.55 Börse im Ersten. 20.00
Tagesschau�. 20.15 Um Himmels
Willen�.  Schatzsucher. 21.05 In al-
ler Freundschaft�.  Sterbendes Ver-
trauen. 21.50 Plusminus.  Irrsinn
Steuererklärung: wie jedes Jahr Mil-
liarden Euro verschenkt werden.
22.15 Tagesthemen.  

ZDF
14.00 Heute, in Deutschland. 14.15
Die Küchenschlacht.  15.00
Heute/Sport.  15.15 Nürnberger
Schnauzen.  16.00 Heute, in Europa.
16.15 Wege zum Glück�. 17.00
Heute�. 17.15 Hallo Deutschland.
17.45 Leute heute. 18.00 SOKO
Wien�. 19.00 Heute�. 19.25 Die
Rosenheim-Cops.  20.15 Ein Jahr
mit der Queen�.  Inédit. 21.00 Fron-
tal 21.  21.45 Heute-journal�.
22.15 Mir ging's mal richtig gut�.
22.45 Johannes B. Kerner.  

TSI2
17.35 National Geographic.  Hot
science dall'Italia (n°1). 18.30 Un
caso per due.  Vana attesa. 19.30 Le
sorelle McLeod.  Il coraggio di rico-
minciare. 20.15 Family Law.  Série.
Sentimentale. EU. 45 minutes.
21.00 Terra di confine ���.  Film.
Western. EU. 2003. Réal.: Kevin
Costner. 2 h 20.  Avec : Robert Du-
vall, Kevin Costner, Annette Bening,
Michael Gambon. 23.20 La sor-
gente.  Documentaire. Découverte.
Réal.: Sha Qing. 50 minutes.

SF2
16.10 LazyTown : Los geht's.  16.35
Franklin. 16.45 Füürwehrmaa
Sämi. 17.00 Die Simpsons�. 17.25
Die Simpsons�. 17.50 Familiens-
treit de luxe.  18.15 Mein cooler On-
kel Charlie.  18.40 Grey's Anatomy.
19.25 King of Queens�. 20.00 Love-
check. 20.35 Just a Kiss� ���.  Film.
Drame. GB. 2004. Réal.: Ken Loach.
1 h 50.  22.25 Sport aktuell. 22.45
The 4th Floor : Haus der Angst ��.
Film. Thriller. EU. 1999. Réal.: Josh
Klausner. 1 h 30.  

TVE I
13.00 Noticias 24H Telediario inter-
nacional. 13.30 Agenda exterior.
13.35 Palabra por palabra.  14.00
Saber y ganar.  14.30 Corazón de in-
vierno.  15.00 Telediario 1a Edicion.
15.50 La viuda de Blanco.  16.30
Bloque infantil. 17.30 Leonart.
18.00 Noticias 24H Telediario inter-
nacional. 18.30 Agenda exterior.
18.35 España directo.  20.00 Gente.
21.00 Telediario 2a Edicion.  21.45
El tiempo.  21.50 Herederos. 23.15
Rutas por España.

Film Comédie,20.45

Difficile la vie à une...
E lisa est en instance de

divorce. Mère au foyer,
son mari la menace de la
priver de la garde de ses
enfants si elle ne trouve pas
rapidement un travail. Aidée

de sa meilleure amie et suite
à un quiproquo, Elisa se voit
accepter un poste qui ne lui
était pas destiné. Elle n’aura
alors de cesse de prouver sa
compétence sans jamais se

faire démasquer pour
convaincre le juge de lui
laisser ses enfants. Mais c’est
sans compter sur la duplicité
et l’incompétence de son
supérieur hiérarchique...

PUBLICITÉ

Automobiles  S E N N  S A
Pierre-à-Mazel 25, Neuchâtel
Tél. 032 723 97 97
www.sennautos.ch

Garage et Carrosserie
Les Eplatures, La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 926 50 85
www.asticher.ch
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PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

OPTIQUE LUNETTERIE 

VERRES DE CONTACT

LA CHAUX-DE-FONDS - AV. L.-ROBERT 51 - T. 032 913 39 55
LE LOCLE - RUE D.-JEANRICHARD 23 - T. 032 931 15 05

Une seule
adresse:
Coté Ambiance
Rue Neuve 18
(face à la Grande fontaine)

2302 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. 032 911 10 40
www.kaufmann-fils.ch

L’idée
cadeau

WWW.SWAROVSKI.COM

Film Lamortsuspendue,23.40

Peur dans la montagne

Enquête Abonentendeur,20.10

Les aspirateurs sous la loupe

France 5

21.00
Meurtres en série...

11.05 Les chauves-souris, 
créatures de la nuit�

12.00 Midi les zouzous�

13.35 Le magazine de la santé
Inédit. 

14.30 Allô, docteurs !
Inédit. 

15.00 Les cavaliers du mythe
Les Mongols. 

15.30 Objectif jungle�

16.30 Maurice et Rodrigues�

17.30 C à dire
Inédit. 

17.45 C dans l'air
Inédit. 

19.00 Arte info
Depuis Pyongyang (1/2). 

19.05 L'Orchestre philharmonique 
de New York à Pyongyang

Concert. Classique. Inédit. Pre-
mière partie. 

19.55 Arte info
Depuis Pyongyang (2/2). 

20.15 L'Orchestre philharmonique 
de New York à Pyongyang

Concert. Classique. Inédit. Se-
conde partie. 

20.59 Thema
L'après-Poutine, la liberté ou le
chaos?

21.00 Meurtres en série 
au pays de Poutine

Documentaire. Politique. Fra.
2008. Réal.: Manon Loizeau et
Philippe Lagnier. 55 minutes. Iné-
dit.  Huit ans après l'arrivée au
pouvoir de Vladimir Poutine, an-
cien des services secrets, des
meurtres politiques, sans précé-
dent depuis la fin de l'URSS, ont
secoué le pays.

22.05 Compte à rebours à Moscou
Débat. Prés.: Annie-Claude Elkaïm
et Thomas Kausch. 1 h 30. Inédit.  

23.35 Dans le sillage de l'aigle russe
Inédit. Située au coeur d'une des
régions les plus fertiles du pays,
mitoyenne de la Tchétchénie, la
ville russe de Sotchi vote large-
ment pour le parti Russie unie de
Vladimir Poutine. Complémen-
taires d'une politique de dévelop-
pement qui fait la part belle aux
investisseurs étrangers, le culte
de la patrie et le respect des tradi-
tions religieuses sont des valeurs
largement partagées par les élec-
teurs.

0.30 Die Nacht/La nuit

RTL9

20.45
Kazaam

12.05 Cas de divorce
Chaumet contre Chaumet. 

12.35 Extreme Makeover 
Home Edition

La famille Powell. 
13.30 Mickey les yeux bleus��

Film. Comédie. EU. 1999. Réal.:
Kelly Makin. 1 h 45.   Avec : Hugh
Grant, James Caan, Jeanne Trip-
plehorn, Burt Young. Pour pouvoir
épouser la jeune institutrice dont
il est épris, un Anglais installé à
New York doit d'abord satisfaire
aux exigences du père mafieux de
la belle.

15.15 C'est ouf !
15.20 Wycliffe

Question d'hérédité. 
16.15 All Saints

Les deux font la paire. 
17.10 Adrénaline

Retour en psychiatrie. 
18.05 Top Models
18.30 Fréquence crime

L'instrument de la mort. 
19.25 Papa Schultz

Le gros Hermann. 
20.00 Extreme Makeover 

Home Edition
La famille Imbriani. 

20.45 Kazaam�

Film. Comédie. EU. 1996. Réal.:
Paul Michael Glaser. 1 h 45.
Avec : Shaquille O'Neal, Francis
Capra, Ally Walker, Wade Robson.
Un gamin réveille par hasard un
génie de plus de 2 mètres qui n'a
plus vu le monde depuis des
siècles, mais qui est capable de
réaliser tous les souhaits.

22.30 Ciné 9
22.40 La Nuit des chauves-souris��

Film. Horreur. EU. 1999. Réal.:
Louis Morneau. 1 h 30.   Avec :
Lou Diamond Phillips, Dina Meyer,
Leon, Bob Gunton. Dans une pai-
sible bourgade du Texas, des corps
sont retrouvés mutilés; tout porte
à croire que des chauves-souris
mutantes sont à l'origine du mas-
sacre.

0.10 Libertinages�

0.30 Série rose�

La conversation. - L'experte Ha-
lima.

1.30 L'Enquêteur
La loi du talion. 

2.30 L'Invincible

TMC

20.45
Les 101 Dalmatiens

6.15 Les Filles d'à côté
Les fleurs. 

6.50 Télé-achat
10.10 De l'amour à l'enfer�

Film TV. Drame. EU. 1995. Réal.:
Eric Laneuville. 1 h 40.   Avec :
Kellie Martin, Kevin Dobson, Linda
Kelsey, Ivan Sergei. Une femme
cache à son père que son mari
l'aime à proportion qu'il la bat.
Lorsque son compagnon est re-
trouvé assassiné, elle fait figure
de suspect idéal.

11.50 Alerte Cobra
Le dernier coup. - Délires. 

13.30 TMC Météo
13.40 Hercule Poirot

Vol de bijoux à l'hôtel Métropole. -
Un million de dollars de bons vo-
latilisés. - L'express de Plymouth. 

16.25 Rick Hunter
L'informateur. - Le retour de l'In-
dien.

18.05 Alerte Cobra
La mort en face. 

19.00 Invisible Man
Kidnapping lucratif. 

19.50 Le mur infernal
20.30 TMC infos 

tout en images

20.45 Les 101 Dalmatiens�

Film. Comédie. EU. 1996. Réal.:
Stephen Herek. 1 h 40.  Avec :
Glenn Close, Jeff Daniels, Joely Ri-
chardson, Joan Plowright. Deux
parents dalmatiens doivent re-
trouver leurs cent-un chiots, volés
par une femme folle et cruelle qui
rêve de les transformer en man-
teau en fourrure.

22.25 Les maçons du coeur
Documentaire. Télé-réalité. EU.
45 minutes.  La famille Johnson.
Stephen Johnson est pompier,
plusieurs fois médaillé pour son
courage. Il élève seul cinq enfants,
dont deux qu'il a adoptés, et cu-
mule les emplois pour y arriver. Il
ne lui reste pas de temps pour
s'occuper de sa maison. Ty et son
équipe lui en construisent une
neuve.

23.10 L.A. Dragnet�

4 épisodes. 
2.15 Belle comme le diable�

Film TV. 
3.50 Les Filles d'à côté

Question d'humanité. 

RTPI
14.00 Jornal da tarde. 15.00 O Pro-
cesso dos Távoras.  16.00 Só visto e
amigos !. 18.15 A mesa com o ca-
pote.  Divertissement. 18.45 Noti-
cias da Madeira.  Magazine. Régio-
nal. 19.00 Portugal em directo.  Ma-
gazine. Société. 20.00 Olhos de
Agua.  Feuilleton. Sentimental.
21.00 Telejornal.  Information. Jour-
nal. 22.00 Cuidado com a língua.
Jeunesse. 22.30 A Alma e a gente.
Documentaire. Histoire. 23.00 Ca-
nadá contacto.  

RAI 1
12.00 La prova del cuoco.  13.30 Te-
legiornale. 14.00 TG1 Economia.
14.10 Festa italiana Storie.  Diver-
tissement. 14.45 Incantesimo 10.
Feuilleton. Sentimental. 15.50
Festa italiana.  Emission spéciale.
16.15 La vita in diretta.  En inter-
mède, à 16:50 TG parlamento;
17:00 TG1 et 17:10 Che tempo fa.
18.50 L'eredità.  Variétés. 20.00 Te-
legiornale. 20.30 Soliti ignoti.  Jeu.
21.10 58° Festival della canzone
italiana.  Deuxième soirée. 

RAI 2
13.30 TG2-Costume e Società.
13.50 TG2-Salute.  14.00 L'Italia sul
Due. 15.50 Ricomincio da qui.
17.20 Streghe.  Notti di Luna blu.
18.00 Meteo.  18.05 TG2 Flash.
18.10 Rai TG Sport.  18.30 TG2.
19.00 Squadra Speciale Cobra 11.
Dolce vendetta. 19.50 Warner
Show.  20.15 Classici Disney.  20.25
Estrazioni del lotto.  20.30 TG2.
21.05 Il Triangolo delle Bermude.
Film TV. Action. 23.25 TG2.  23.40
Scia di morte ��.  Film. Action. 

MEZZO
18.10 Symphonie n°2 de Sibelius.
Concert. Classique. 19.05 Les 10e
Victoires de la musique classique :
les Révélations étrangères.  Concert.
Classique. 20.30 Missa in tempore
belli dite «Paukenmesse» de Haydn.
Concert. Classique. 21.30 Sympho-
nie n°3 de Johannes Brahms.
Concert. Classique. 22.15 Sympho-
nie n°4 de Johannes Brahms.
Concert. Classique. 23.05 Concert
pour violon et orchestre de Jo-
hannes Brahms.  Concert. Classique. 

SAT1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
sare ermitteln. 18.00 Lenssen &
Partner.  18.30 Sat.1 News.  18.45
Sat.1, Das Magazin.  19.15 K 11,
Kommissare im Einsatz.  20.15 Das
Zimmermädchen und der Millionär.
Film TV. Sentimental. All. 2004.
Réal.: Andreas Senn. 2 heures.
22.15 Akte 08/09. 23.15 24 Stun-
den.  Au pair in Amerika: Was Mar-
len kann, schaff ich auch! 

MTV
13.00 Pimp My Ride. 13.25 Made
en France.  Je rêve de faire du rugby.
14.10 MTV ciné files.  14.20 Hitlist
Dancefloor.  15.30 Ma life.  Je veux
être indépendante. 16.25 Mon in-
croyable anniversaire.  17.15 Dis-
missed. 17.40 Kiffe ma mère.
18.30 Parental Control.  19.15 Pimp
My Ride. 20.00 Dismissed. 20.50
Parental Control.  Divertissement.
22.30 Tila, celib et bi.  22.55 Pimp
My Ride. 23.15 MTV Crispy News.
23.20 Love Link.  

BBC PRIME
15.00 Ballykissangel.  It's a Man's
World. 16.00 Garden Invaders.
16.30 Too Close for Comfort.  Wur-
litzer Grandad. 17.00 Staying Put.
Portsmouth. 17.30 Tony and Gior-
gio.  Fish. 18.00 As Time Goes By.
19.00 Cash in the Attic.  Magazine.
Société. Muller. 20.00 Cutting It.
Série. Sentimentale. 21.00 French
and Saunders.  Série. Comédie.
21.30 Absolutely Fabulous.  Série.
Comédie. Huntin' Shootin' Fishin.
22.00 Red Dwarf.  23.00 Cutting It.  

TVM3
6.00 TVM3 Hits. 8.05 TVM3 Tubes.
10.00 TVM3 Music + M3 Pulse en
direct.  14.00 TVM3 Hits. 15.00
TVM3 Tubes.  Clips. 16.00 TVM3
Music.  Clips. 17.05 Génération
TVM3.  Magazine. Musique. 18.00
Tribbu.  Magazine. Musique. Chro-
nique bandes dessinées. 19.30 Hit
One FM-TVM3 + M3 Pulse en direct.
Magazine. Musique. 21.00 Him
dans Best of.  Clips. 21.30 TVM3
Music.  Clips. 22.00 TVM3 Cool + M3
Love en direct.  Clips. 

ARTE

SWR
18.10 Wirtschaftsinformationen
von der Stuttgarter Börse.  18.15
Grünzeug.  Sommerblumen vorzie-
hen. 18.45 Landesschau. 19.45 Ak-
tuell. 20.00 Tagesschau�. 20.15 Ta-
tort�.  Film TV. Policier. Bienzle und
der Feuerteufel. 21.45 Aktuell.
22.00 Fahr mal hin.  Esslingen am
Neckar: Modernes Leben in alten
Kulissen. 22.30 Schlaglicht.  Ver-
misst: Alarm für Rettungshunde.
23.00 Fix und fertig. 23.30 Schätze
der Welt, Erbe der Menschheit.  

RTLD
14.00 Die Oliver Geissen Show.
15.00 Unser neues Zuhause. 16.00
Das Strafgericht.  17.00 Nikola.
17.30 Unter uns. 18.00 Explosiv.
18.30 Exclusiv.  18.45 RTL aktuell.
Nachrichten und Sport. 19.03 RTL
aktuell, das Wetter.  19.05 Alles was
zählt.  19.40 Gute Zeiten, schlechte
Zeiten.  20.15 CSI, Miami�.  Série.
Policière. Drei Frauen. 21.15 Dr
House�.  Série. Hospitalière. 22.15
Psych.  Série. Policière. 23.10 Law &
Order.  

Focus

Avoir un bon aspirateur
est essentiel pour

rationnaliser cette corvée
ménagère. Que valent les
appareils qui inondent
actuellement le marché:
modèles compacts, fluos,
sans sac, anti-allergies, etc?
A bon entendeur (ABE)
compare les performances
de dix modèles vendus
couramment sur le marché
suisse. Tous ne sont de loin
pas satisfaisants, sur
moquette notamment. Vous
saurez tout sur l’histoire de
l’aspirateur, des premiers
balais-mécaniques

jusqu’aux très récents
aspirateurs à cyclone. ABE a
rencontré en Angleterre Sir
James Dyson, l’homme qui
a fait fortune grâce à
l’invention du sans-sac.
Quant aux aspirateurs de
table, ces petits modèles

sont rarement champions
de poutze! ABE a effectué
un test d’usage avec des as
du tatami! Volet conseils
enfin: comment choisir un
bon aspirateur et que
réparer au cas où il lâche
prématurément.

20.50-23.20
Série
Lesexperts,Miami

21.00-23.00
Football
ParisSG-Auxerre

23.20-0.40
Magazine
Ledroitdesavoir

Cordillère des Andes, mai 1985. Joe Simpson et Simon
Yates réussisent une première: gravir le Siula Grande

par sa face ouest. Mais en redescendant, Joe se casse une
jambe. A 6000 mètres d’altitude, en pleine tempête, il est
perdu, et Simon aussi s’il reste avec lui. Simon affronte
une terrible décision: doit-il abandonner son ami?

Sélection

France 2   1.00 Football, PSG - Le Mans

France 3  20.10 Tout le sport

Eurosport  09.30 Tennis de table,
Championnats du monde
de Guangzhou
12.00 Tennis, tournoi WTA de Dubaï
16.00 Tennis, tournoi WTA de Dubaï
20.00 Athlétisme, meeting indoor
de Clermont-Ferrand

Zapping Sport
8.00, 10.30 Journal régional du lundi en
boucle 10.00, 15.00, 18.00 Chien, chat,
etc... 12.00, 15.30, 18.30 Journal à l’écran
18.58, 19.58, 21.58, 22.58 La minute
immobililère. Magazine 19.00 Journal
régional 19.20 Météo régionale 19.22
Baby agenda 19.26 Clin d’œil: images
fortes de rencontres à travers le pays
neuchâtelois 19.30, 20.05, 21.05, 22.05 
Rediffusion en boucle de la tranche
19h/19h30 20.00, 21.00, 22.00
Eco.décode. Magazine

Canal Alpha

Film Adoubletranchant,20.40

Quand l’avocat rencontre l’amour...
Une jeune femme est

assassinée par un
mystérieux individu vêtu
de noir. Les soupçons du
juge se portent sur le mari
de la victime, Jack
Forrester, un journaliste
arriviste. Une jeune avocate
convaincue de son
innocence se charge de sa
défense et en tombe
amoureuse...
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Reflet d’un poudrier dans une vitre de car
De son visage au naturel, je ne sais rien ou presque, mais de
ses mains agiles qui s’activent je n’ignore rien. Chaque
matin, c’est le même rituel, immuable rituel semble-t-il,
qu’elle a instauré pour remporter sa lutte pour la beauté.
Tout un combat pour l’apparence et contre les imperfections,
que j’observe dans la vitre du car.
A peine s’est-elle assise que ses doigts farfouillent déjà dans
un sac invisible et en tirent une trousse de maquillage. Dans
cette cour des miracles, on trouve de tout: le miroir rond, le

poudrier carré, le mascara, le fond de teint fluide, la poudre,
le fard à paupières, le rouge à lèvres, la brosse à cheveux.
De ces grandes manœuvres, je ne rate rien. Elle étale
d’abord son fond de teint du bout des doigts, le tire, l’étire,
puis vient le tour du pinceau, gracieux pinceau qui caresse
ses joues, son front, son menton. Elle se poudre avec
détermination et précision, habile dans ses gestes,
méticuleuse dans sa stratégie de camouflage. Elle se modèle
avec sûreté. Son miroir est son meilleur allié, le révélateur de

ses failles. Devant lui, elle tourne avec confiance son visage,
à gauche, à droite, exhibe son menton, y plonge son front,
pour y débusquer l’endroit oublié, le bouton à masquer. Elle
se travaille sans hésitation.
Ultime coquetterie, les mains se glissent dans les cheveux
blonds, les font bouffer pour les rendre tentaculaires. A son
arrivée en gare d’Yverdon-les-Bains, après une demi-heure
de bataille, cette jolie jeune femme sort tête haute, fière de sa
victoire remportée contre ses défauts.
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En plaine
(500 m)
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Retrouvez la météo sur internet
www.lexpress.ch ou www.limpartial.ch

rubrique météo

Lac de Bienne:
température de l'eau: 5°
vent: sud-ouest, 4 à 5 Bf
niveau du lac: 429,15 m

Lac de Neuchâtel:
température de l'eau: 5°
vent: sud-ouest, 4 à 5 Bf
niveau du lac: 429,11 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 750,29 m

3 11

5 13

4 13

3 12

2 11

3 12

4 13

2 11

5 13

3 11

3 11

3 13

Favorable

Défavorable

Qualité
de l'air

Lever: 7 h 19
Coucher: 18 h 12

Lever:  –
Coucher: 8 h 57

Ils sont nés à cette date:
Hélène Segara, chanteuse
Michel Houellebecq, écrivain

Mardi 
26 février 2008

Saint Victor Nouvelle lune: 7.03

JOEL ET ETHAN COEN

Horreur et ironie aux Oscars
L’oscar du meilleur film a couronné dans la nuit de
dimanche à hier «No Country for Old Men» (Non,
ce pays n’est pas pour le vieil homme). Ce long
métrage des frères Joel et Ethan Coen raconte une
cavale émaillée de meurtres.
Fidèlement adapté d’un roman de l’Américain
Cormac Mac Carthy, ce film sert un cocktail
d’horreur et d’ironie. A la frontière désertique du
Texas et du Mexique, un homme peu futé (Josh
Brolin), tombe sur des camionnettes abandonnées
cernées de cadavres mais surtout sur une
mallette renfermant deux millions de dollars.
L’homme s’empare du magot et met sans le
savoir le doigt dans un engrenage meurtrier.
Le propriétaire des millions est un tueur
psychopathe (Javier Bardem) qui fait sauter
serrures et cervelles avec un pistolet à air
comprimé.
En guise d’épilogue
nostalgique et quasi
biblique, un vieux shérif
aux traits burinés (Tommy
Lee Jones) se prend à
regretter les valeurs de
l’Ouest d’autrefois. Pendant
le Festival de Cannes 2007,
où le film a été
présenté, les
réalisateurs ont
réfuté avoir
exprimé à
travers ce shérif
un quelconque
jugement sur
les Etats-Unis
d’aujourd’hui.
«Ce n’est pas
nécessairement
un reflet du
monde, c’est un
reflet des pensées
du personnage joué
par Tommy Lee
Jones. C’est ce que
l’on pense quand on
devient vieux»,

affirmait alors Ethan Coen. Interrogés sur leur
exceptionnelle entente, les deux frères déclaraient
travailler dans la sérénité. Ils ont réalisé une dizaine
de films en vingt ans, dont «Arizona Junior»
(1987), «Miller’s crossing» (1990), «Barton Fink»
(1991), «Fargo», oscar du meilleur scénario en
1997, et «O’Brother» (2000).
«Il n’y a pas de différends, pas de disputes entre

nous. Sur le tournage, nous discutons des
choses, tous les deux et avec d’autres.

Nous coopérons aussi avec de
nombreuses personnes, les acteurs,
le directeur de la photographie»,
avait résumé Ethan Coen.
Marion Cotillard, elle, entre dans

l’histoire du cinéma. Elle remporte
l’oscar de la meilleure actrice

pour «La Môme» d’Olivier
Dahan. C’est la première fois
depuis Simone Signoret en
1960 qu’une Française
reçoit la plus prestigieuse
des récompenses du
cinéma.
Son interprétation d’Edith
Piaf lui a déjà valu trois
autres récompenses. Ce
sont un golden globe aux
Etats-Unis, un bafta en
Grande-Bretagne et un
césar en France. Hier,
l’actrice a reçu de
nombreux messages de
félicitations, dont un du
président français Nicolas
Sarkozy. /ats-afp

COEN Les frères Ethan (au
premier plan) et Joel ont reçu
l’oscar du meilleur film.

(KEYSTONE)

INSOLITE

Les éléphants seront abattus
Le gouvernement sud-africain a annoncé hier
qu’il allait autoriser à nouveau l’abattage des
éléphants, mettant un terme à un moratoire
décrété il y a 13 ans. Il dit avoir pris cette
décision en raison d’un fort accroissement de
leur population. «Notre ministère a reconnu
l’importance de conserver l’abattage comme
mesure de contrôle de la population mais a pris
des mesures pour faire en sorte que ce soit une
option de dernier recours», a indiqué le ministre
de l’Environnement. Depuis que le
gouvernement a décrété un moratoire sur
l’abattage des éléphants en 1995, la population
de pachydermes est passée d’environ 8000 à

environ 20 000 en Afrique du Sud.
«Cela crée des inquiétudes pour le paysage, la
viabilité des autres espèces, les conditions de
vie et la sécurité des personnes qui habitent
dans leur champ d’action», selon le ministre.
Celui-ci a régulièrement évoqué cette option,
suscitant à chaque fois une forte opposition,
notamment des milieux écologistes.
Selon les «normes et standards pour le contrôle
des éléphants» rendus publiques hier, l’abattage
ne pourra avoir lieu qu’une fois que les autres
options – modifications de leur terrain, retrait
de la zone, contraception – auront été invalidées
par un écologiste. /ats-afp

BULGARIE Dans les rues de Sofia, près de mille travailleurs de l’usine sidérurgique Kremikovtzi manifestaient
hier. Leurs salaires n’ont toujours pas été versés. (KEYSTONE)

LA PHOTO DU JOUR

MÉTÉO

Un ciel très poli,
s’il n’est pas joli
par Jean-François Rumley

Situation générale. Soleil
et nuages se font des politesses
à n’en plus finir. Le bleu et le gris
se mélangent et vous pouvez
essayer avec vos crayons de
couleur, c’est toujours le gris

qui domine. Un front perturbé donne du fil
à retordre à l’anticyclone et finit par traverser
la région.
Prévisions pour la journée. Il y a du rayon
en rayon mais pas que cela. Des nébuleux
en provenance du sud-ouest, ils brûlent
la politesse aux pauvres scintillants en mal
de reconnaissance. Les galanteries passées,
cela se termine en queue de poisson
et les gouttes s’imposent avant le crépuscule.
Le mercure n’est pas sur les gencives
pour autant avec 13 degrés.
Les prochains jours. Très nuageux
avec de bonnes pluies, doux au début.

Même si ce n’est
pas le paradis,
c’est toujours ça
de pris avec
des rayons
et la grande
douceur.

HIER À 14 HEURES

En Suisse
Bâle très nuageux 140

Berne très nuageux 100

Genève très nuageux 120

Locarno beau 110

Nyon très nuageux 120

Sion beau 140

Zurich très nuageux 120

En Europe
Berlin peu nuageux 80

Lisbonne beau 150

Londres très nuageux 90

Madrid très nuageux 130

Moscou très nuageux 40

Nice peu nuageux 130

Paris très nuageux 110

Rome peu nuageux 140

Dans le monde
Alger beau 230

Le Caire très nuageux 190

Palmas peu nuageux 200

Nairobi beau 260

Tunis très nuageux 200

New Delhi beau 220

Hongkong très nuageux 170

Singapour très nuageux 260

Pékin beau 10

Tel Aviv très nuageux 140

Tokyo beau 60

Atlanta beau 50

Chicago très nuageux 00

Miami beau 210

Montréal beau -50

New York très nuageux 10

Toronto beau -60


