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Land Cruiser
V8 TDI en
1re Suisse!

www.centre-toyota.ch

*Fiat 500 d’une valeur de CHF 16’500.- offerte par le réseau Fiat neuchâtelois  Concours ouvert à tous, sans obligation d'achat. 
 Toute correspondance et tout recours juridique sont exclus. En participant au concours, vous acceptez que Marin-Centre vous recontacte une fois. Conditions de participation détaillées sur www.marincentre.ch

concours mardi-malin : mardi-marin

Envoyez MARINCENTRE par SMS 
au numéro 900 (Fr. 0,20/SMS) 

ou rendez-vous sur www.marincentre.ch

Jouez par sms ou par internet et 
gagnez de nombreux prix immédiats!

Bulletins de participation à disposition au centre. 

1er  prix: CHF 300.- en bons d’achats
2ème prix: CHF 200.- en bons d’achats
3ème prix: CHF 100.- en bons d’achats

Venez aujourd’hui à Marin-Centre
et gagnez 3 caddies!

En participant, vous avez la chance de remporter une Fiat 500* en fi n d’année!

PUBLICITÉ

PU
BL

IC
IT

É

SOMMAIRE ■ Forum 2 ■ Annonces classées 14 ■ Cinés 17 ■ Divertissement 35 ■ A votre service 36 ■ Carnet 37 ■ TV 38-39
Rue de la Pierre-à-Mazel 39, 2002 Neuchâtel / Tél 032 723 53 00 ■ Abonnements 032 723 53 90 ■ Rédaction 032 723 53 01 – Fax 032 723 53 09 – E-mail: redaction@lexpress.ch ■ Annonces 032 729 42 42 – E-mail: neuchatel@publicitas.ch 9HR

LGQA
*hef

aag+
[C\K\A

\A\O

Plus large éventail
de bénéficiaires

ASSURANCE MALADIE Près d’un quart de la population neuchâteloise
profitera des subventions cantonales. Par rapport à l’an dernier, ce sont quelque 8000
assurés de plus qui voient le montant de leurs primes allégé. >>> PAGE 3

HOCKEY SUR GLACE
Un derby
entre lycéens

Adam Hasani, Evgueny
Chiriaev et Pascal Zbinden
fréquentent le même lycée
à Neuchâtel. Ce soir, ces
joueurs du HCC et de YS
Neuchâtel se retrouveront
sur la glace pour le
quatrième derby cantonal
de la saison. >>> PAGE 21

GUILLAUME PERRET

Fée verte

Tourisme Une route
de l’absinthe reliant le
Val-de-Travers à Pontarlier
est en cours d’élaboration.
Le projet, en partie financé
par l’Union européenne,
ne verra pas le jour avant
2009. >>> PAGE 11
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Insolite
Ski Le casque est
de plus en plus présent
sur la tête des skieurs.
Un Neuvevillois propose
des modèles dont
la décoration peut être
personnalisée. >>> PAGE 7
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Une vallée du X
aux Etats-Unis

San Fernando Valley, en
Californie, peut se targuer
d’être la reine de la discré-
tion. Rien ne permet de devi-
ner que 200 maisons de pro-
ductions et sociétés spéciali-
sées dans le X sont installées

dans la région. En 2006,
13 000 films porno ont été
tournés aux Etats-Unis. Ce
qui signifie que, chaque se-
maine, 250 films coquins ar-
rivent sur le marché.

>>> PAGE 20
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ASSISES
La Cour repousse en mars son verdict dans l’affaire
du tuteur accusé d’escroquerie. Explications. >>>PAGE 4
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Journée noire
pour la Bourse
La Bourse suisse a connu hier une véritable journée
noire, à l’instar des places européennes et asiatiques.
Le Swiss Market Index a chuté de près de 5,3%. Il s’agit,
mis à part le recul de 5,6% enregistré le 19 juillet 2002,
de la plus forte baisse en une seule séance depuis les
attentats du 11 septembre 2001. >>> PAGE 32

VILLE DE NEUCHÂTEL
Garbani salue la HE-Arc

La Ville de Neuchâtel est satisfaite du choix
d’implanter la HE-Arc dans le futur Transeurope. En
revanche, elle exprime ses critiques sur la réforme
hospitalière. >>> PAGE 8

ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY
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?LA QUESTION DE SAMEDI
Haute Ecole Arc: approuvez-vous

la décision de créer un site
unique à Neuchâtel?

Non
61%

Oui
39%

Philippe Lebet /Neuchâtel
C'est une décision

proprement scandaleuse. Le
canton de Neuchâtel agit
contre ses intérêts en
concentrant la formation en
ingénierie là où les
compétences ne se trouvent
pas, en omettant le vivier
économique cantonal. Bravo
pour l'autogoal!

Hans-Peter Renk /Neuchâtel
Il existe une structure, au

Locle – l'Ecole d'ingénieurs
– qui a donné satisfaction
depuis sa création dans les
années 1960. Merci aux cinq
génies sans bouillir du
Conseil d’Etat pour leur
sens très particulier de
l’équilibre régional.
Question subsidiaire: quel
sera le coût des nouveaux
bâtiments, alors que les
actuels ont le mérite
d’exister?

F. Krähenbühl /Düsseldorf
La réaction des autorités

communales du Locle et de
La Chaux-de-Fonds montre –
une fois de plus – qu'elles
placent l'intérêt des villes du
Haut avant celui du canton.
Alors que le risque était de
voir purement disparaître, à
moyenne échéance, la HES
du canton si elle restait dans
le Haut, le choix de
Neuchâtel devenait évident.
Egoïsme aveugle? Absence de
vision politique? Ou jeu
électoraliste avant les
communales? Probablement
un peu des trois...

Philippe Tobler /La Chaux-de-Fonds
Voici les conséquences d'un

Conseil d'Etat représenté
uniquement par le bas du
canton. Ce sont les parents du
Haut qui passeront à la caisse:
transport +repas = 3000 francs
par enfant pour une année.

Christiane Elmer-Gswind /Rédactrice à «L’Angelus», Bienne
C’est un début. Pendant trop longtemps, l’Eglise

catholique a pratiqué la langue de bois, étouffant les
affaires de pédophilie. Pour la première fois, Nicolas
Betticher (réd.: official de l’Evêché de Lausanne,
Genève et Fribourg) a osé parler publiquement de
«complicité» de l’Eglise, c’est un terme fort, qu’il a
sans nul doute mûrement soupesé. La grande majorité
des prêtres se comporte correctement, il faut le

rappeler. Et on ne pourra jamais éviter les bavures.
Par contre, en dissimulant de telles choses ou, pire
encore, en les niant, l’Eglise se marque des autogoals.
A l’heure où elle est en perte de vitesse, il en va de sa
crédibilité. Maintenant, il faut agir. Je souscris
totalement à la création d’une banque de données au
niveau international. L’Eglise parle beaucoup de
Justice avec un grand «J»; mais la justice des simples
citoyens doit aussi être prise au sérieux. /cfa

?

«Bravo pour l’autogoal!»

LA QUESTION DU JOUR
Prêtres pédophiles: la réaction de
l’Eglise catholique est-elle suffisante?

Aldéric Vadi /Chézard
Pour avoir étudié quatre

ans et demi au Locle dans
cette école, je ne peux
qu'être réjoui par cette
décision! C'est juste
dommage de ne pas l'avoir
prise plus tôt. Sans vouloir
dramatiser, étudier dans une
ville autant déprimante est
souvent désagréable. Il n'y a
rien à faire, c'est
complètement mort et pas
franchement beau. Donc au
final, pas motivant du tout.
(...)

Fabiana Borel /Pakistan-Le Locle
Je trouve dommage pour

l’avenir de notre région. Le
Locle n’est pas un trou, c’est
une ville où il fait bon vivre.

Rudolf Schlæpfer /La Chaux-de-
Fonds

J’ai lu la réponse de Guido
Frosio, directeur de la Haute
Ecole Arc ingénierie et, à vrai
dire, elle me surprend. Son
argumentation – masse
critique, économie, accessibilité
– s’applique aussi à un
supermarché. J’ai toujours cru
et je reste persuadé que c’est la
qualité de l’enseignement qui
fait l’attrait d’une école. Si
l’enseignement est de qualité
et correspond aux besoins du
marché, les étudiants se
déplacent.

Christophe Jacot /La Chaux-de-Fonds
Ces dernières années, la

tendance est à la rationalisation
des infrastructures. L'idée me

plaît bien. Par contre, quand
rationalisation rime avec bas
du canton, l'idée est déjà
moins bonne. La grande
agglomération neuchâteloise
ne doit pas s'arrêter à
Neuchâtel et des villes qui
l'entourent. Un jour, dans une
discussion, une personne du
Bas m'a dit: «La Chaux-de-
Fonds, ce n'est pas si loin de
Neuch...» C'est vrai. Et
l'inverse est tout autant vrai.

Thérèse Vuitel /Colombier
La HE-Arc n’a pas sa place à

Neuchâtel. Le patrimoine
horloger est situé dans le Haut
depuis toujours. Par contre, le
Centre mère-enfant serait
mieux placé dans le Bas. Vous
avez dit cohérence?

COURRIER DES LECTEURS

Où est le progrès?
Les décisions du Conseil d’Etat
concernant la HE-Arc et le Centre mère-
enfant font réagir de nombreux lecteurs
(édition du 19 janvier).

Ainsi la future Ecole
d’ingénieurs de l’Arc jurassien
sera basée à Neuchâtel. Petite
compensation pour le Haut, on
lui octroie le Centre mère-
enfant, soit la maternité et la
pédiatrie. Ces décisions,
malheureusement, émanent de
critères purement émotionnels,
ils ne résistent pas à une étude
quelque peu rationnelle des
faits.

Ecole d’ingénieurs: cette
Haute Ecole est prévue pour
desservir en priorité l’Arc
jurassien, soit le Jura, le Jura
bernois et Neuchâtel. Mais où
se trouve le centre
géographique de l’Arc
jurassien? Pas à Neuchâtel,
mais bien à La Chaux-de-
Fonds. Pour cinq des six
districts du Jura historique (La
Neuveville excepté), l’accès est
plus facile en direction de La
Chaux-de-Fonds que de
Neuchâtel, par le rail, mais

surtout par la route. Cela est si
évident que les ministres
jurassiens et bernois ont exigé
le choix de Neuchâtel… pour
préserver les sites de Saint-
Imier et de Delémont jugés
trop proches de La Chaux-de-
Fonds en cas de choix de cette
ville pour l’implantation de la
future école. Et même les
étudiants en provenance du
bas de notre canton n’auraient
pas été perdants. A partir de la
gare de Neuchâtel, il sera aussi
rapide de se rendre sur le site
prévu à La Chaux-de-Fonds
pour la HE-Arc (près de la
gare) qu’à l’Université par
exemple, lorsque le Transrun
sera en fonction. (Dans les
deux cas une douzaine de
minutes). De plus, La Chaux-
de-Fonds serait moins exposée
que Neuchâtel à la
concurrence des écoles
d’Yverdon et de Bienne et ce
site aurait des ouvertures
intéressantes sur la proche
région du Haut-Doubs. Si,
comme on a pu le lire dans la
presse, l’implantation de la
HE-Arc à Neuchâtel implique
la conservation de sous-

sections à Delémont, Saint-
Imier et à La Chaux-de-Fonds,
alors on se le demande où est
le progrès? Autant rester au
Locle dans ces conditions.

Maternité et pédiatrie: cette
attribution est un lot de
consolation pour les
Montagnes. Fort bien, mais
une maternité cantonale n’aura
pas l’impact d’une Haute Ecole
censée grouper 500 étudiants.
De plus, il faudra investir des
sommes très importantes à La
Chaux-de-Fonds (on parle de
plusieurs dizaines de millions)
alors que l’hôpital de
Pourtalès, battant neuf,
pourrait certainement
accueillir le site mère-enfant
sans grands frais
supplémentaires. En voulant
ménager la chèvre et le chou,
n’a-t-on pas inversé les
priorités?

FRANCIS KAUFMANN

LA CIBOURG

Des mots, des faits...
Sur le même sujet.

Les investissements au sein
du canton sont, dit-on,

équilibrés…
… ces 30 dernières années,

les 80% de ceux-ci a été
réalisé sur le Littoral.

Le canton doit, dit-on, être
restructuré pour devenir plus
fort…

… le renforcement du
Littoral se fait par le
déplacement
d’infrastructures du Haut
vers le Bas.

Le RUN sera, dit-on, une
agglomération à deux
centres…

… les décisions prises sont
systématiquement
centralisatrices.

Les évitements routiers de
La Chaux-de-Fonds et du
Locle sont, dit-on, une
priorité pour le canton…

… en 25 ans, seul un
tronçon de moins de 2 km a
été réalisé. Les évitements ne
seront pas réalité avant 2020.

La création d’un Centre
mère-enfant à La Chaux-de-
Fonds renforce, dit-on, ce site
d’Hôpital neuchâtelois...

… le renforcement est
mineur (léger accroissement
de l’activité). Il s’agit en fait

d’une stabilisation, nécessaire
à la défense du dossier
Transrun à Berne.

L’Ecole d’ingénieurs sera
située, dès 2011, sur le
plateau de la gare à
Neuchâtel, en liaison directe,
dit-on, avec les Montagnes
neuchâteloises (Transrun)…

… le Transrun, s’il se
réalise, ne sera opérationnel
qu’en 2015 au plus tôt.

Avec cette réforme, le
canton sera, dit-on, uni et
équilibré…

… dans le seul domaine de
la formation, le Haut aura
perdu en 20 ans, par décision
du gouvernement ou avec son
accord, l’Ecole d’infirmières,
la Haute Ecole d’art, l’Ecole
d’ingénieurs.

Le Conseil d’Etat défend,
dit-on, les intérêts de tous les
Neuchâtelois…

… de la vacuité des mots et
de la froideur des faits en po-

litique... PASCAL WEIBEL

LA CHAUX-DE-FONDS

«Une décision déraisonnable»
Ce lecteur s’adresse au conseiller
d’Etat Roland Debély pour demander le

maintien de l’hôpital du Val-de-Travers.

En fin d’année 2007, j’ai dû
subir une intervention à
l’hôpital de Couvet, en
chirurgie, chez le docteur
Walder. Ce fut une période
que j’appréhendais quelque
peu. Néanmoins, l’opération
et le séjour se sont déroulés à
merveille et dans des
conditions excellentes grâce à
la compétence des médecins,
du personnel soignant, ainsi
que de tout le personnel
chargé du bien-être des
patients (...) C’est la raison
pour laquelle notre petit
hôpital régional que nous
avons le privilège de posséder,
doit continuer d’exister pour
nous tous, gens du Val-de-
Travers.

Monsieur le conseiller
d’Etat, vu ce qui précède et
comme beaucoup de
Vallonniers, je vous prie de
réfléchir, ainsi que vos
collègues, quant à la
fermeture de notre hôpital,
qui serait une décision
déraisonnable et inadmissible.

JACQUELINE LEBET, FLEURIER

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

HAUTE ÉCOLE Le choix de Neuchâtel comme site unique de la HE-Arc n’a pas fini de faire des vagues.
(RICHARD LEUENBERGER)

Boris Girardin /Corgémont
Il y a quelques années, les

communes se plaignaient que
les gens allaient habiter dans
les grandes villes. Maintenant
que la tendance est plutôt
aux petites villes ou aux
villages, les atouts de ces
localités sont déplacés dans
les grandes villes...
Que faut-il faire?

Jean Jeanneret /Le Locle
Et pourquoi le Haut

n'entrerait-il pas dans
l'opposition?

Pierre-Jean Erard /Bôle
Oui, et c’est bien le

moment. La Haute Ecole Arc
est un problème intercantonal
et non pas intracantonal. Sa
réalisation dans notre canton
a été à deux doigts de nous
échapper. Il est mis enfin un
terme aux tergiversations
d’un gouvernement fatigué,
trop attentif à une population
sans ouverture vers
l’extérieur de ses frontières et
entièrement rivé à une
opposition fantasmatique
entre le Haut et le Bas. D’un
autre siècle!

Claire Graber /Köniz
Je ne pense pas que le

canton ait le choix. Il faut
une masse critique
d’étudiants pour recevoir le
financement de la
Confédération. Sans la
collaboration avec le Jura et
le Jura bernois, il n’y aurait
simplement pas de HE-Arc.

Didier Barth /Les Ponts-de-Martel
(...) C'est le seul site où la

Haute Ecole Arc peut
véritablement espérer
augmenter ses effectifs.
Condition indispensable à sa
survie.
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La nouvelle grille de
répartition des subsides
cantonaux permet de soulager
8000 assurés de plus cette
année. Près du quart des
Neuchâtelois profitent de cette
aide pour le paiement des
primes d’assurance maladie.

SANTI TEROL

L
a charge de l’assurance
maladie pèsera cette an-
née un peu moins dans le
budget d’un quart des as-

surés neuchâtelois. Après les
douloureuses coupes opérées
en 2006 dans l’octroi des subsi-
des, le gouvernement a décidé
de desserrer quelque peu les
cordons de la bourse. Une
bonne nouvelle qui vient
s’ajouter à la baisse moyenne
des primes dans le canton de
Neuchâtel. Quatre mesures
traduisent cette volonté du
Conseil d’Etat de mener une
politique sociale digne de ce
nom.

La mesure la plus significa-
tive tient dans la création d’une
quatrième catégorie de bénéfi-
ciaires. Elle concerne quelque
8000 administrés aux revenus
modestes à moyens – dès
51 900 francs pour un couple
sans enfant. «La réintroduction
de cette catégorie a pour but
d’atténuer l’effet de seuil», in-
dique Roland Debély, chef de
la Santé et des Affaires sociales.
Pour ne pas tomber dans les
travers similaires à la progres-
sion à froid du barème des im-
pôts, une augmentation de la
limite des revenus de 4% est
appliquée dans toutes les caté-

gories donnant droit aux subsi-
des. «L’adaptation est techni-
que mais très importante», in-
siste le conseiller d’Etat. Intro-
duite l’an dernier, la catégorie
«Objectif social LaMal» (OSL)
est consolidée en 2008. L’octroi
du subside équivalent à la moi-
tié de la prime moyenne canto-
nale en faveur des enfants et
jeunes en formation est main-
tenu, mais la limite de revenu
(des parents donc) est augmen-
tée afin de tenir compte de l’in-
troduction de la nouvelle caté-
gorie quatre. Enfin, le Conseil
d’Etat a décidé de ne pas revoir

à la baisse ses subsides en dépit
de la diminution moyenne des
primes en 2008 (- 1% pour les
plus de 26 ans; - 1,6% pour les
19 - 25 ans; - 2,7% pour les mi-
neurs).

Seule ombre au tableau, cette
baisse de la prime moyenne
cantonale rend impossible –
normes fédérales obligent –
l’adaptation des subsides pour
les bénéficiaires des prestations
complémentaires AVS-AI.
Cette catégorie d’assurés doit
supporter une diminution
mensuelle des subsides variant
entre 2 et 5 francs. /STE

CAISSES-MALADIE

Les mesures sociales profitent
à 8000 assurés supplémentaires

PUBLICITÉ

Un quart de la population est concernée
par l’octroi des subventions cantonales
La meilleure situation financière du canton se ressent dans le nombre
de personnes bénéficiant de subventions. En décembre 2007, 32 100
Neuchâtelois profitaient de l’aide cantonale. Les subsides soulageront
cette année près de 39 700 assurés, soit le 23,7% de la population. /ste
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les plus chers du pays
Le coût moyen de fourniture de soins place Neuchâtel
en cinquième position des cantons les plus chers. D’où
l’importance de disposer d’un solide soutien en matière
de subsides cantonaux. /ste

Les changements de caisse se raréfient
Cela faisait une douzaine d’années que le

montant des primes de l’assurance maladie
n’avait pas baissé. C’est certainement une bonne
raison pour laquelle si peu de Neuchâtelois ont
décidé de changer de caisse pour 2008. «Les
changements sont en chute libre», témoigne
Roland Zimmermann. Qui évoque également les
entraves au plan fédéral pour justifier ce
désintérêt. «Ceux qui l’ont fait quelques fois
finissent par se lasser», reprend le chef du
service cantonal. Les changements de caisse
sont d’autant plus délicats à opérer qu’ils sont
carrément impossibles si l’assuré comptabilise

des arriérées en fin d’année, «même s’il ne s’agit
que d’un franc», précise le responsable.

Cette année, la plupart des assurés au bénéfice
de subsides ont donc décidé de se contenter de
la manne globale de 82,3 millions de francs
(dont 39,9 millions proviennent de la
Confédération). Ce montant sera absorbé en
grande partie par des rentiers AVS-AI et
personnes ressortissant à l’aide sociale (58
millions ou 70,5%). Les catégories 1 à 4 (voir
tableau ci-dessus) accapareront 20,7 millions
tandis que 4,4 millions sont destinés aux OSL.
/ste

La semaine dernière, le
Département de la santé et des
affaires sociales (DSAS) relevait
que 27 assureurs ont paraphé la
convention neuchâteloise sur le
contentieux; un texte relatif à la
suspension des prestations
dans l’assurance maladie. Par
leur signature, ces caisses-
maladie s’engagent à ne pas
suspendre les droits de leurs
assurés en retard dans le
paiement soit de leurs primes,
soit des participations. Un crédit
extraordinaire de 14,5 millions
de francs avait dernièrement été
débloqué par le Grand Conseil
afin de régler définitivement
cette douloureuse question.

Las, les assureurs qui ont
accepté d’entrer en matière ne
représentent que 67% du
nombre total des Neuchâtelois
privés de couverture de base
parce qu’incapables de payer
leur participation aux coûts
(franchise et quote-part). C’est

écrire qu’un tiers des personnes
insolvables de ce canton sont
toujours suspendues par leur
assurance – l’article 64a de la
LaMal impose précisément aux
assureurs de refuser les
prestations obligatoires à cette
catégorie de personnes. Et le
DSAS n’a pas l’intention de faire
pression sur les compagnies
récalcitrantes. «C’est que
certains assureurs, dont
Assura», explique Roland
Debély, «n’entrent pas en
matière.» «Ils demandent un
modèle de convention
différent», précise Roland
Zimmermann, chef du Service
cantonal de l’assurance maladie.
Or, le DSAS ne semble pas
disposé à multiplier jusqu’à
l’infini les clauses de la
convention déjà admises par la
majorité des assureurs.

Privées de couverture, ces
personnes ne resteront toutefois
pas les exclus de la santé

publique. Le DSAS assure
qu’elles peuvent se rendre dans
un hôpital public du canton pour
y recevoir les soins nécessaires.
Ces personnes suspendues de
prestations LaMal sont
également assurées d’avoir

accès aux médicaments. Trente-
quatre officines ont en effet
adhéré à la procédure mise en
place avec le concours de l’Ordre
neuchâtelois des pharmaciens.

Face au refus de certains
assureurs d’entrer en matière,

l’Etat ne devrait-il pas pousser
les assurés suspendus à
souscrire l’assurance de base
auprès d’un assureur
conventionné? Roland
Zimmermann répond deux fois
par la négative. Premièrement:
«La loi fédérale ne permet pas à
une personne de changer
d’assurance tant qu’elle a des
arriérés...» Imparable. D’autre
part, souligne le chef cantonal
de l’assurance maladie, «je ne
suis pas certain que nous
rendions service à un assureur
qui verrait arriver chez lui tous
ces assurés insolvables. Il
risquerait d’exploser s’il ne
tenait compte de la répartition
des risques».

Le Service cantonal espère
encore que les assurés rétablis
dans leurs droits honoreront les
factures dont ils reçoivent le
remboursement. Autrement, la
convention n’aura servi à rien.
/ste

Un tiers des personnes insolvables dirigées vers les hôpitaux publics

OPPOSITION Tous les assureurs n’ont pas adhéré à la convention sur
le contentieux, regrette Roland Zimmermann. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

Rubrique Région

Stéphane Devaux,

Alexandre Bardet,

Virginie Giroud,

Santi Terol

ne.canton@lexpress.ch
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PUBLICITÉ

Le jugement de l’ex-assistant
social accusé d’avoir détourné
l’argent de ses protégés aurait
dû être rendu hier soir. Mais la
Cour d’assises de Neuchâtel a
reporté ce verdict très attendu
au 18 mars. Pourquoi cette
décision «exceptionnelle»?
Explications.

VIRGINIE GIROUD

«L
a défense de Mon-
sieur S* a appris ce
lundi par voie de
presse que la Cour

a décidé, sans aucune consulta-
tion préalable des parties, de re-
porter au 18 mars, soit à deux
mois (!), le prononcé du juge-
ment. Je vais examiner dans les
plus brefs délais ce que cette
décision aussi exceptionnelle
que stupéfiante implique, afin
que les droits élémentaires et
fondamentaux de M. S* - déjà
particulièrement malmenés de-
puis le début de cette affaire -
soient respectés et sauvegar-
dés.»

L’avocat Jacques Barillon,
star du barreau genevois, a
réagi fermement hier à l’an-
nonce de la Cour d’assises de
Neuchâtel de reporter son ver-
dict dans l’affaire de l’ex-assis-
tant social de l’Office des tutel-
les, accusé d’avoir détourné

1,6 million de francs au détri-
ment de l’Etat et de ses proté-
gés (nos éditions des 16, 17 et
18 janvier).

Pourquoi ce report, alors
qu’habituellement, les verdicts
de la Cour d’assises sont rendus
dans la foulée? «Ce renvoi du
jugement est imposé par la
multiplicité écrasante des
griefs, tous contestés, l’abon-
dance extrême des informa-
tions au dossier, et l’absence de
toute synthèse permettant une
vue d’ensemble impartiale», ré-
pond le président de la Cour
d’assises Niels Sörensen. En
clair, la Cour se trouve con-
frontée à un travail de titan, et
doit réexaminer les 3000 pages
du dossier pour rendre son ju-
gement.

La faute à une instruction
«mal faite», estiment certains
avocats: «Il manque le rapport
final qui résume toute l’ins-
truction. De plus, nous avons
demandé des expertises gra-
phologiques des quittances fal-
sifiées, mais le juge d’instruc-
tion y a renoncé. Car elles
étaient trop nombreuses (1700
pièces en tout).»

Mais pourquoi aucune exper-
tise graphologique n’a-t-elle été
réalisée? Le juge d’instruction
qui a mené l’enquête, Renaud
Weber, ne souhaite pas revenir

sur cette question, étant donné
que le dossier n’est plus entre
ses mains. Il laisse toutefois en-
tendre qu’il ne «se souvient pas
d’une instruction aussi pré-
cise», et que le dossier était suf-
fisamment explicite pour se
passer d’une synthèse.

La Cour d’assises exigera-t-
elle un complément d’instruc-
tion, par exemple une exper-
tise graphologique? «Non.
Maintenant que les débats sont
clos, la Cour ne demandera pas
de complément», indique le
greffier Dominique Desche-
naux.

Les avocats des plaignants re-
grettent que l’instruction n’ait
«pas été exemplaire». Mais ils
voient ce report du verdict
comme un «souci de vouloir
rendre un jugement qui reflète
le mieux possible la vérité», et
d’analyser «toutes les preuves à
disposition de la cour», indique
Sven Schwab, l’un des neuf
avocats des trente plaignants.

«Cette décision exception-
nelle est une nouvelle preuve
du sérieux de cette Cour d’assi-
ses», analyse le procureur géné-
ral Nicolas Aubert. «C’est ras-
surant: la justice ne bâcle pas
cette affaire, et ne sombre pas
dans la facilité.»

Et si la Cour d’assises s’ac-
corde un délai supplémentaire,
c’est aussi parce que sa décision
aura des répercussions finan-
cières importantes sur les fi-
nances du canton. En effet la
plupart des plaignants ont fait
une demande d’indemnisation
vis-à-vis de l’Etat, employé res-
ponsable de l’assistant social et
qui, en tant que tel, pourrait
passer à la caisse. /VGI

EXCÉDÉ Jacques Barillon, chargé de défendre l’ancien fonctionnaire neuchâtelois, estime que la décision de
repousser le jugement est grave. Car elle a été prise «sans consultation préalable des parties». (RICHARD LEUENBERGER)

EX-TUTEUR INDÉLICAT

La Cour d’assises a besoin de temps
pour «bétonner» son verdict

«C’est rassurant de voir que la justice
ne bâcle pas cette affaire, et ne sombre
pas dans la facilité!»

Nicolas Aubert

AFFAIRE DU SYNDIC DE NYON

Un élu doit vivre dans sa circonscription
Un président de ville qui

emménage dans sa villa, cons-
truite sur le territoire de la
commune voisine, et qui ne
veut pas quitter son poste de
président de commune... C’est
l’affaire Poitry, du nom du
syndic de Nyon, qui refuse
l’ordre du canton de Vaud
d’abandonner sa charge politi-
que. Qu’en est-il dans le can-
ton de Neuchâtel?

«Les élus doivent être domi-
ciliés dans leur circonscription
électorale. C’est la loi sur les
droits politiques qui le dit»,
éclaire-t-on à la chancellerie
cantonale. Au Service des
communes, Pierre Leu con-
firme: «Chez nous, il existe
une adéquation entre l’élu et
l’électeur. Ce n’est pas le cas en
France, où Jacques Chirac

était élu à Paris mais électeur
en Corrèze.» Il n’y a pas si
longtemps, Antoine Grand-
jean avait justement dû quit-
ter Couvet pour devenir con-
seiller communal à Neuchâtel
(ce n’était pas encore le corps
électoral mais le législatif qui
élisait son exécutif ). Il se
montre pourtant ouvert sur la
question. «La localisation n’est
pas l’élément le plus impor-
tant, mais on ne peut pas pas-
ser par-dessus la loi.» Antoine
Grandjean estime en effet que
la qualité du candidat doit pri-
mer, comme dans l’industrie,
«vu qu’il s’agit d’un poste de
professionnel.»

Denis de la Reussille a lui
aussi navigué entre deux
adresses au tout début de sa
carrière politique. S’il a vécu

quelques semaines encore à La
Chaux-de-Fonds alors qu’il ve-
nait d’être nommé au Conseil
général du Locle (c’était au dé-
but des années 1990), il estime
la situation d’Alain-Valéry
Poitry paradoxale. «Je trouve
particulier pour un membre
de l’exécutif en place de cons-
truire sur une autre commune
(réd: Prangins, juste à côté de
Nyon) puis de s’étonner de la
sanction du Conseil d’Etat
vaudois», soupèse le président
de la Ville du Locle. Et de tran-
cher: «C’est inconcevable.
C’est une question de respon-
sabilité.»

«C’est déraisonnable de sa
part de revendiquer un man-
dat public alors qu’il n’est pas
domicilié sur place. C’est in-
concevable vis-à-vis des insti-

tutions», corrobore Laurent
Kurth. Le président de la Ville
de La Chaux-de-Fonds est
bien placé pour en juger, lui
qui passe ses week-ends sur le
Littoral, au domicile de son
amie. «J’y ai déposé une décla-
ration de domicile, ce qui me
permet de payer la taxe dé-
chets dans les deux commu-
nes», sourit l’édile. Laurent
Kurth pense que le syndic de
Nyon devrait prêcher par
l’exemple. «Sinon, qu’il s’ar-
range pour fusionner les deux
communes ou qu’il trouve une
autre solution. S’il ne suit pas
cette règle, le syndic ne peut
effectivement pas prétendre
présider cette collectivité pu-
blique. Mais il devrait s’en ren-
dre compte par lui-même».
/ste

En bref
■ NATURE

Sortie d’observation au clair de lune
Le WWF Neuchâtel organise une excursion au clair de lune pour
contempler la nature du côté de la Vue-des-Alpes, dans la nuit du 2 au
3 février. But de cette balade, raquettes ou souliers de marche aux
pieds: découvrir la nature en hiver, observer les traces et les indices de
présence des animaux. Départ samedi à 16h, retour le lendemain dans
la matinée, après une nuit en chalet. La sortie est destinée avant tout
aux enfants, mais les familles sont aussi les bienvenues. Inscription
(obligatoire) jusqu’au 25 janvier au 032 857 23 22 ou à l’adresse
pech.jacquet@bluewin.ch /sdx

ANALYSE DES PROCESSUS SOCIAUX
Ethnographier le travail du sexe
On le qualifie de «plus vieux métier du monde». Sous l’angle de la sociologie
du travail, la prostitution répond plutôt à la formule «Cachez ce travail
que je ne saurais voir», estiment les organisateurs d’un colloque sur l’industrie
du sexe, jeudi et vendredi, à l’Institut d’ethnologie de l’Uni de Neuchâtel. /réd

KE
YS

TO
NE L’histoire de la prose sur les vers

racontée à Neuchâtel
Description zoologique des vers parasites, l’helminthologie
a fait la réputation des bulletins de la Société neuchâteloise
des sciences naturelles. Son histoire sera racontée demain
(20h), au Muséum d’histoire naturelle de Neuchâtel. /réd



Nouveau: la carte de crédit sans cotisation annuelle!
www.supercard.ch
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* en vente dans les grands supermarchés Coop
** sauf Prix Garantie/Free From/Fine Food
*** en vente dans les grands supermarchés Coop et les Coop City

Pour une semaine
à prix réduits!

Dumardi 22 janvier au samedi 26 janvier 2008, dans la limite des stocks disponibles

Pour une semaine
à prix réduits!

3.–
demoins

13.80
au lieu de 16.80

Lait DrinkUHT
Coop

12 × 1 litre

20%
demoins
sur tout
l’assortiment
Barilla et sur
les pâtes Voiello

p. ex. spaghetti
Barilla n°5, 500 g
1.40
au lieu de 1.80

25%
demoins

2.30
au lieu de 3.15

Rôti de bœuf
(épaule)
Natura-Beef
CoopNaturafarm,
Suisse

les 100 g

40%
demoins

4.05
au lieu de 6.80

Evian

6 × 1,5 litre

30%
demoins

14.90
au lieu de 21.70

Bière normale
Cardinal

24 × 25 cl

35%
demoins

11.55
au lieu de 17.80

Chicco d’Oro
Cremino,moulu

2 × 500 g

1/2
prix

9.80
au lieu de 19.60

Essuie-tout
BountyWhite,
16 rouleaux,
ou Fantasy,
12 rouleaux

40%
demoins

11.90
au lieu de 19.90

Saumon fumé
RedKingCoop,
poisson sauvage,
océan Pacifique

250 g

3pour2
auchoix
toutes les cou-
ches-culottes
CoopMyBaby de
Mini à Junior
(sauf jumbopacks)

p. ex. Maxi,
3 × 48 pièces
39.80
au lieu de 59.70
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/0
8_
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Offre valable en Suisse romande

2.95
au lieu de 3.50

Steaks de cheval,
Canada/Etats-Unis

les 100 g

7.50
au lieu de 8.90

Scarole blanchie,
Italie,
préemballée

le kg

2.40
Toutes les oranges
en vrac (sauf bio),
Espagne/Italie

le kg
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RUE ERNEST-ROULET

Une james session originale regroupant le Gil

Reber Quartet, le saxophoniste Niels

Sörensen et le trompettiste Yvaqn Prince,

jusque là spectateur, a enthousiasmé les ama-

teurs de jazz assidus jusqu’au delà d’une

heure du matin.

sp-E

Trois groupes

ont enflammé

la Boîte de jazz

La commission Sports Culture Loisirs (SCL)

de Peseux a eu le plaisir de renouer avec une

tradition qui est devenue la Boîte de jazz en

invitant, le samedi 12 janvier dernier, trois

groupes de styles différents. La soirée a

débuté avec le groupe Ambiance Jazz com-

posé du pianiste Laurent Verguet et de la

chanteuse Nathalie de Montmollin. Ils ont

interprété avec chaleur et tendresse quelques

standards du jazz et des chansons françaises

revisitées en créant une ambiance jazzy

comme l’indique si bien leur nom. Durant un

vol imaginaire entre le vieux et le nouveau

monde, ils ont su rappeler à tous que le début

du jazz a aussi été constitué de musique

populaire d’ici et d’ailleurs. 

Le second groupe sur scène, Les Crazy Six, a

brillé par une prestation éblouissante.

Chaque chorus a été largement applaudi par

un public averti. Le trio de sax composé de

Michel Bard, Niels Sörensen et Pierre Ferrari

a parfaitement su, en développant un swing

intense, exprimé une envie féroce de jouer,

dans le respect aiguisé du style middle jazz,

avec quelques clins d’œil au jazz New

Orleans. La section rythmique de haut niveau

constituée de Claude Joly, pianiste et chef

d’orchestre, Michel Guillemin, bassiste et

Romano Cavicchiolo, batteur, a tenu son rôle

à merveille en produisant une pulsation

souple et dynamique.

Gil Reber Quartet a entrouvert les portes de

la modernité en interprétant des standards et

des compositions originales dans un style

proche des jazzmen des années 1970. Ceci

principalement en raison du remplacement

de Roger Robert, en tournée africaine, par un

pianiste américain qui s’est révélé excellent

dans ses improvisations éblouissantes et par

le trompettiste Daniel Thentz, largement ins-

piré des styles de Lee Morgan, Donald Byrd,

et Freddie Hubbard. Invité surprise, le saxo-

phoniste local Jean Stähly a contribué à la

parfaite cohésion de l’ensemble.

L’accompagnement véloce à la guitare basse

de Patrick Perrier a galvanisé tout le groupe.

Gil Reber, batteur et chef d’orchestre, a su,

avec un sens aigu de l’accompagnement,

développer un swing intense et démontrer

des dons de soliste dans un chorus de batte-

rie époustouflant. Au vu du succès remporté,

la commission est partante pour l’organisa-

tion de la prochaine Boîte de Jazz en janvier

2009. Texte réalisé avec le précieux concours

d’André Zimmerli. / s
p-E
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Temple 4, 2034 Peseux

70%
sur de nombreux

articles en magasin

Soldes

Soldes
Soldes

028-588828

RUE DU TEMPLE

028-588898

2034 Peseux

5, pl. de la Fontaine

Tél. 032 731 79 55

INSTITUT DE BEAUTÉ

GRANDE NOUVEAUTÉ

POWER PLATE

Complément

idéal au

CELLU
M6

LA PLEINE

FORME EN

10 MINUTES!

• Renforcement

musculaire

• Assouplissement

• Massage

• Relaxation

PLACE DE LA FONTAINE

028-586835

www.optigestionsa.ch

Services Immobiliers S.A.
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CAP 2000 - 2034 Peseux

CAP 2000

028-588842

1 salle fumeur / 1 salle non-fumeur

CAP 2000 - Centre commercial - Peseux

Tél. 032 731 56 01

Pizza maison tous 
les jours

Le vendred
i

Pizza à ch
oix Fr. 10.-

Assiette du 
jour +

1 sportif 2
 dl Fr. 16.-

PESEUX 028-588841

GARAGE DU VIGNOBLE

15, rue de Neuchâtel • Tél. 032 731 80 70

www.garageduvignoble.opel.ch

028-5890671

dès Fr. 15’950.–

Nouvelle Corsa
RUE DE NEUCHÂTEL

Le calendrier 2008 de

la commission

Sports Culture Loisirs:

●● Bal Populaire avec 

Les Aidjolats et L’Echo 

des Montagnes de Frinvilliers,

le 15 mars

●● Théâtre avec La Mouette 

de Saint-Aubin dans

L’appartement de Natacha

Astuto, le 12 avril

●● Mérites sportifs, le 23 avril

●● Chansons françaises des

années 1930 à 1960 par 

Les Copains d’alors, le 17 mai

●● Vide-Greniers, en juin

●● Fête bretonne, le 28 octobre

●● Accueil des Jeunes citoyens,

en novembre

●● Marché de Noël, 

le 14 décembre
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Vous ne voulez pas avoir
la même tête que les autres
sur les pistes de ski? Autant
vous payer un casque
personnalisé. C’est possible
grâce à une petite entreprise
neuvevilloise qui distribue
ce produit par le biais
d’internet.

PATRICK DI LENARDO

I
l n’est pas (pas encore?)
obligatoire. Pourtant, il est
sur toutes les têtes cet hi-
ver. Le casque de ski n’est

plus réservé aux bambins qui
font leurs premiers schuss. Pa-
rents soucieux de donner
l’exemple, seniors prudents
sur les lattes, skieurs freeride
ou snowboardeuses coquettes
n’hésitent plus à l’arborer. De
quoi intéresser Peppino Izzo.

Pour qu’on puisse se démar-
quer dans les files d’attentes
des télésièges, ce Neuvevillois
fana de ski propose de s’offrir
un casque unique au monde,
car entièrement personnalisé
au goût de son acheteur-créa-
teur. «Aujourd’hui, tout le
monde veut être différent»,
relève le boss de Swiss Tech-
nology Print, une petite entre-
prise active dans l’impression
numérique sur textiles.

Depuis une saison, on peut
depuis son site internet faire
réaliser à l’unité ou en série
un casque imprimé au motif
de son choix. La procédure est
simple: Aller sur casques.org,
utiliser le chablon à disposi-
tion et y appliquer une photo,
un logo ou tout autre fichier
graphique numérisé. Ren-
voyer le tout par email à Pep-
pino. Celui-ci collabore avec
une fabrique piémontaise de

casques qui procède alors à la
réalisation de l’impression à
chaud directement dans la co-
que plastique du couvre-chef,
en finition matte ou brillante.
Un procédé différent de celui
utilisé pour les casques de
champions comme Didier Cu-
che (peints à l’aérographe),
mais pour une qualité et une
résolution étonnantes. Deux
modèles sont à choix, bien en-
tendu répondant parfaitement

aux principes de sécurité, en
l’occurrence la norme euro-
péenne EN 1077. Le prix des
casques est plus élevé que
dans le commerce, mais ce
sont des objets uniques.

Depuis, et sans aucun mar-
keting ni publicité, pas loin de
200 clients ont choisi cette of-
fre, fournissant à Peppino tou-
tes sortes de motifs personna-
lisés pour décorer leur futur
casque. Des photos, parfois de

minets ou de chienchien, des
motifs camouflages, des figu-
rines de dessins animés, un
paysage grec (?), des logos pu-
blicitaires ou alors cet étrange
patchwork réalisé par un fan
zurichois du club de foot Ar-
senal, qui a mêlé fanion du
club, images de matchs et de
joueurs et... des photos de fa-
mille.

Et même Lolita Morena
s’est commandé un casque à

son goût, rose bonbon avec de
jolies roses dessus. «Le choix
est illimité», lance Peppino
Izzo, qui a lui-même créé plu-
sieurs modèles parfois très ri-
golos. «Je vais d’ailleurs met-
tre en ligne un vrai catalogue
avec plusieurs dizaines de mo-
dèles que les gens en mal
d’inspiration pourront com-
mander.»

La formule du casque per-
sonnalisé semble séduire. Des

écoles de ski et des stations
sont intéressées par de gran-
des séries à leur image. Pep-
pino Izzo voit l’avenir aussi se
décliner en casques de moto
personnalisés. Mais le Neuve-
villois se veut prudent et pri-
vilégie le pas à pas.

«Je suis parti de zéro il y a 5
ans, sans l’aide d’aucune ban-
que ni de qui que ce soit. Et je
continue d’avancer en total
autofinancement.» /PDL

PEPPINO IZZO Le Neuvevillois commercialise des casques de skis personnalisés selon les vœux des clients. (CHRISTIAN GALLEY)

«Aujourd’hui, tout
le monde veut
être différent»

Peppino Izzo

SPORTS D’HIVER

Skier avec un casque? Pour autant
qu’il soit unique au monde

Nouveaux ingénieurs
diplômés en agronomie
Michaël Berset, de Saint-Sulpice, et Laurent Froidevaux,
des Breuleux, ont obtenu leur diplôme d’ingénieur
agronome, orientation économie agraire, de la Haute école
suisse d’agronomie de Zollikofen. /djy

CANTON DE BERNE
Des sous pour la promotion économique
Le Conseil exécutif bernois a alloué, pour 2008, un crédit-cadre de 4,7 millions de
francs pour soutenir financièrement des projets ressortissant à la promotion
économique. Ces contributions seront versées en faveur de créations d’entreprises,
de projets innovateurs d’entreprises bernoises et d’implantations. /comm

KE
YS

TO
NE

PME

L’Union neuchâteloise des arts et métiers fixe ses priorités
Dresser la liste des préoccupations

de ses membres et la transmettre aux
autorités politiques pour qu’elles les
prennent en compte. La démarche est
l’une des priorités de l’Union neuchâ-
teloise des arts et métiers (Unam)
pour 2008. Son comité a pris cette dé-
cision lors de sa dernière séance.
«L’Unam doit jouer son rôle de relais
entre les vingt-sept associations pro-
fessionnelles des arts et métiers qui en
sont membres et le canton», relève
Thierry Michel, son secrétaire.

Plus concrètement, les présidents
des associations sont appelés à com-
muniquer au comité les inquiétudes
et les difficultés qu’ils rencontrent
dans leur branche respective. La ré-
colte d’informations se terminera par
l’assemblée des délégués, le 29 mai,
qui sera d’ailleurs consacrée à ce

thème, relève le mensuel «Repères»
de la Chambre neuchâteloise du com-
merce et de l’industrie (CNCI) dans
son édition de ce mois. A cette occa-
sion, les présidents d’associations et
les délégués auront encore l’occasion
de faire part de leurs préoccupations.
Ces dernières seront ensuite relayées
auprès des autorités cantonales. Pro-
bablement en novembre, précise
Thierry Michel.

Ces préoccupations, certaines sont
déjà connues, observe le secrétaire de
l’Unam. Qui cite la formation profes-
sionnelle et la surcharge administrati-
ves qui touche les PME. Mais d’autres
questions, moins récurrentes, sont
également très sensibles. Ainsi en est-
il des horaires d’ouverture ou de la
taxe patente pour les restaurateurs.
Ces deux préoccupations sont

d’ailleurs les premières à avoir été ré-
coltées. La taxe sur les déchets pour-
rait également figurer sur la liste.

Bien évidemment, nombre des in-
quiétudes des 2000 membres de
l’Unam ne peuvent se résoudre sur le
seul plan cantonal. Aussi l’Unam at-
tend-elle beaucoup de la 2e réforme
de l’imposition des entreprises, sur la-
quelle le souverain est appelé à se pro-
noncer le 24 février prochain.

«Notre préoccupation première»,
note Thierry Michel. «Contrairement
à ce qu’en disent ses détracteurs, cette
réforme ne vise pas les grands action-
naires. Là, on parle réellement de per-
sonnes qui sont l’actionnaire unique
de leur société. Des entreprises où ils
œuvrent tous les jours. C’est le me-
nuisier, le boulanger.» La campagne
est lancée. /djy

PETITES ENTREPRISES L’Unam attend beaucoup de la 2e réforme de l’imposition
des entreprises sur laquelle le souverain votera le 24 février. (DAVID MARCHON)
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La page est tournée. La Haute
Ecole Arc s’installera à
Neuchâtel. Qu’est-ce que cela
implique pour la Ville? La
collectivité publique locale va-
t-elle devoir investir à son
niveau? Et quel retour sur
investissements peut-on
espérer? Les réponses de la
présidente de la Ville, Valérie
Garbani.

LÉO BYSAETH

Vendredi dernier, la Ville de
Neuchâtel a estimé que la
décision de localiser à
Neuchâtel la HE-Arc était une
bonne nouvelle pour le canton
dans son ensemble. En quoi en
est-ce une pour la Ville?
Valérie Garbani: Cette décision

nous permet de finaliser le pro-
jet d’urbanisation du quartier de
la gare, dont le dernier maillon
est le Transeurope. Nous récol-
tons le fruit de quinze ans de tra-
vail. Actuellement, le dossier est
ficelé. Le permis de construire a
déjà reçu la sanction préalable,
ce qui signifie que nous n’allons
pas au-devant d’interminables
procédures administratives ou
judiciaires. Pour la ville de Neu-
châtel, l’autre aspect positif, c’est
la formation d’un campus, puis-
que le Conservatoire est aussi
installé dans le même secteur. La
décision prise montre aussi la
validité des instruments de pla-
nification que nous avons mis
en place et qui permettent de
réaliser rapidement des projets
lorsqu’ils arrivent à maturité.

Cette bonne nouvelle ne porte-
t-elle pas en elle son revers,
c’est-à-dire des devoirs
supplémentaires pour la Ville,
en terme d’organisation de la
mobilité, par exemple?
En réalité, la décision est po-

sitive également de ce point de
vue. Il y a moins de risque de
voir augmenter la densité du
trafic automobile avec une
école qu’avec des commerces

ou des bureaux. En général, les
étudiants utilisent de préfé-
rence les transports publics ou
les deux-roues. La réflexion
aboutie et formalisée dans le
plan de quartier prend donc
tout son sens.

Dans votre prise de position,
vous indiquez que le
regroupement sur un seul site
est une condition nécessaire,
mais pas suffisante, à la survie
et au développement
de la HE-Arc. Quelles seraient
donc la ou les conditions
suffisantes?
L’implantation de la HE-

Arc à Neuchâtel est une déci-
sion importante dans la pers-
pective de faire reconnaître
l’Arc jurassien comme pôle de
compétence. Nous compre-
nons que le Conseil d’Etat ait
pris son temps pour se con-
vaincre qu’une implantation
dans le Haut aurait pu mettre
en péril toute la HE-Arc. A la
tête de la HES-SO (réd.:
Haute Ecole spécialisée de
Suisse occidentale, la struc-
ture qui chapeaute la HE-
Arc), se trouve une Anne-Ca-
therine Lyon très offensive et
qui roule pour l’Arc lémani-
que. Pour écarter les menaces
de démantèlement, il faut que
les partenaires de l’Arc juras-
sien réaffirment leur volonté
de développement.

Pour la suite, vous demandez
aux trois cantons et à la HE-Arc
«d’œuvrer, et cette fois si
possible de concert». Est-ce à
dire que ces partenaires n’ont
pas géré le dossier de manière
optimale?
Si nous avions voulu donner

des leçons, nous l’aurions fait
avant! Mais il est vrai qu’à un
moment donné, nous avons
craint de tout perdre. Tout en
signalant la disponibilité du fu-
tur Transeurope, nous avons
fait profil bas, la décision rele-
vant du Conseil d’Etat.

Vous offrez le «plein soutien de
la Ville de Neuchâtel». A part
l’affirmer, en quoi pourrait
consister ce soutien?
Nous participerons active-

ment à élaborer le projet dans

la mesure de nos moyens et
compétences et nous jouerons
notre rôle dans l’information
à la population. Au cas où des
oppositions se manifeste-
raient, ce qui serait étonnant,

nous mettront en place des
procédures de conciliation
pour résoudre les problèmes,
comme nous le faisons dans la
conduite de chaque projet.
/LBY

GRAND PROJET En avril 2004, alors candidate pour l’élection au Conseil communal, Valérie Garbani avait posé
à la gare. Aujourd’hui, elle se réjouit, comme présidente de la Ville, de la future implantation de la HE-Arc
dans le bâtiment prévu à côté des voies par les CFF. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

HE-ARC

Le futur campus s’intégrera
dans le plan de quartier

SAINT-AUBIN

Cesser
de fumer
en groupe

Arrêter de fumer constitue
une première étape, mais ne
pas recommencer représente
un défi plus important encore.
Christiane Poget, infirmière
du centre de santé Cesar, qui
organise des rencontres tous
les deuxiè̈mes et quatrièmes
mercredis de chaque mois, à
Saint-Aubin, 14, rue du Tem-
ple. Ces rencontres ont pour
but d’aider ceux qui désirent
cesser de fumer et de soutenir
ceux qui viennent d’arrêter.

Paul-André Siegenthaler,
l’un des membres du groupe,
témoigne du soutien dont il a
bénéficié et ajoute que cela l’a
véritablement aidé à arrêter la
cigarette. Les séances sont gra-
tuites et ouvertes à tous. La
prochaine aura lieu le 23 jan-
vier à 20 heures. /comm-réd

Renseignements au Nomad, centre de
santé de Saint-Aubin. Tél. 032 836 26
60 ou 032 835 28 42. Email:
christiane.poget@caramail.com

RECENSEMENT

La Neuveville gagne treize habitants
Les statistiques de la population neuvevilloise

sont plutôt régulières entre les années 2006 et
2007.

Sans grands changements, 3459 personnes ont
été recensées comme résidantes dans la commune
de La Neuveville en 2007, soit treize de plus que
l’an dernier.

Du côté des Suisses établis, on peut compter
seize personnes de plus pour un total de 2862. Et
dans le détail, 19 personnes d’autres cantons sont
venues s’établir à La Neuveville l’an dernier, tan-
dis que dix Bernois, établis ou de séjour, s’en al-
laient.

En augmentation aussi, les personnes au béné-

fice des permis «B» et «L» sont 155 contre 148 en
2006. Le nombre de personnes séjournant dans la
commune, appelé «Suisses séjour», est en diminu-
tion avec 27 personnes. Elles ne font que travailler
à La Neuveville, mais sont facilement recensées
grâce aux compteurs électriques, lorsque ce ne
sont pas directement les propriétaires qui avertis-
sent la commune.

Le nombre d’étrangers établis a lui aussi légère-
ment diminué puisqu’ils étaient 421 en 2006 et
qu’ils ne sont plus que 415 aujourd’hui.

Comme son nom le laisse deviner, la commune
de La Neuveville reste «féminine» avec 1808 fem-
mes contre 1651 hommes. Un bel équilibre. /mlp

LA NEUVEVILLE La commune comptait 3459 résidants
au 31 décembre 2007. (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

Histoire de l’Eglise catholique
en terre neuchâteloise
Dans le cadre de la Semaine de l’unité, l’historien Vincent
Callet-Molin donnera ce soir à 20 heures au cercle
catholique de Colombier une conférence sur l’histoire
de l’Eglise catholique en terre neuchâteloise. /réd

HAUTERIVE
Charlotte Vindevoghel expose à 2016
Charlotte Vingevoghel fera découvrir ses peintures récentes dès dimanche
– vernissage de 11 à 13 heures – et jusqu’au 9 mars à la galerie 2016,
à Hauterive. Née en 1953 près de Bruxelles, l’artiste enseigne la peinture
depuis 1984 et a déjà exposé en 2004 à la galerie 2016. /réd

SP

Réforme hospitalière pas optimale
Le Conseil communal de la Ville de Neuchâtel

n’est pas ravi, ravi de la teneur de la réforme
hospitalière. S’il salue la création de deux centres
de compétences, «propres à augmenter
l’attractivité de l’Hôpital neuchâtelois», il «regrette
que le Conseil d’Etat n’ait pas tenu compte du
résultat des études effectuées par des spécialistes
largement reconnus», ni de la proposition
d’Hôpital neuchâtelois et du Conseil des hôpitaux.
Ces instances voyaient en effet le centre mère-
enfant à Neuchâtel et le centre dédié à l’appareil
locomoteur à La Chaux-de-Fonds. La solution
retenue, indique la Ville, est «contraire à la logique
financière et opérationnelle». La Ville regrette aussi
que la variante finalement retenue implique une
mise en œuvre plus tardive, des «déménagements

multiples» et des économies «moindres, puisque
réalisées plus tardivement».

Sur le plan pratique, la Ville note que «les deux
tiers environ de la population neuchâteloise auront
à se déplacer sur le centre mère-enfant». De plus,
estime-t-elle, cela coûtera plus cher aux communes,
en raison des «distances plus grandes à parcourir
en ambulance». Enfin, le Conseil communal regrette
que la suppression de la mission hospitalière de
l’hôpital de la Providence n’ait pas fait l’objet d’une
consultation préalable auprès de la fondation
concernée. Il estime que la réflexion n’est «pas
aboutie», puisque le Conseil d’Etat a mandaté le
Département de la santé et des affaires sociales
pour fournir jusqu’au 30 juin prochain un rapport
sur les conséquences de cette décision. /lby

SIS

Seize
sorties en
24 heures

Entre dimanche à 17 heures
et hier à la même heure, le SIS
de Neuchâtel est intervenu, au
total, à 16 reprises.

Les véhicules du feu ont été
appelés deux fois, pour: une
alarme automatique, sans in-
tervention, rue de l’Evole, à
Neuchâtel, dimanche à 18h50;
un accident de la circulation,
sur la route de Fenin, direction
Neuchâtel, hier à 11h30.

Les ambulances ont été solli-
citées à quatorze reprises, pour:
une urgence médicale rue des
Tires, à Peseux, dimanche à
21h30; une urgence médicale
Grand-Rue, à Auvernier, di-
manche à 21h45; un malaise à
Voëns (Saint-Blaise), hier à
1h56; une urgence médicale,
rue de l’Oratoire, à Neuchâtel,
hier à 4h50; une urgence médi-
cale rue de la Solitude, à Bôle,
hier à 6h35; une chute rue
Emer-de-Vattel, à Neuchâtel,
hier à 9h30; un transfert de
l’hôpital de La Chaux-de-Fonds
à l’hôpital Pourtalès, hier à
9h45; une chute rue des Uttins,
à Peseux, hier à 10h40; un ma-
laise rue du Vully, à Neuchâtel,
hier à 10h45; un accident de
travail avenue Robert, à Fontai-
nemelon, hier à 11h25; un acci-
dent de la circulation sur la
route de Fenin direction Neu-
châtel, hier à 11h30; une chute,
chemin des Mulets à Neuchâ-
tel, hier à 15h35; un malaise
avenue de la Gare à Colombier;
hier à 15h40; un accident de
sport rue des Tertres, à Marin,
hier à 16h25. /comm-réd
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Sénégalais, El Hadji Assane
Diop, 26 ans, travaille dans
une pharmacie à Neuchâtel.
Avec trois de ses camarades, il
s’apprête, dans un film, à
ouvrir les yeux des jeunes
Sénégalais sur ce qu’est la
réalité d’un exil en Europe. Le
projet a été primé par la
Direction du développement et
de la coopération, ainsi que
par le Secrétariat d’Etat à
l’économie, à Berne.

SYLVIA FREDA

«J’
ai vécu une mi-
gration aisée en
Europe. Arrivé
en Suisse en

2002, je suis installé depuis en-
viron un an à Neuchâtel. J’y
mène des études tout en tra-
vaillant dans une pharmacie. Et
cela se passe bien.»

El Hadji Assane Diop, dit
simplement Assane, a un di-
plôme fédéral de pharmacien,
«On m’a traité comme un
Suisse. C’est une chance rare!» Il
retournera au Sénégal, près de

sa famille, dès qu’il aura fini sa
thèse de doctorat, dans quatre
ans.

Même si un employeur est
d’ores et déjà prêt à lui assurer
un emploi en 2012? «Ce n’est
pas si simple. En Suisse, un pa-
tron ne peut engager un ressor-
tissant du tiers monde qu’à la
condition qu’il soit prouvé
qu’on ne trouve personne d’au-
tre avec les mêmes compéten-
ces. Sinon la préférence doit être
donnée à un Suisse ou à un ci-
toyen de l’AELE.» Quoi qu’il en
soit, Assane ne tient pas à rester
en Europe. «J’y serai toujours
l’étranger, le Noir. Et mon pays
a besoin de forces vives pour al-
ler vers un avenir meilleur. Si
trop de ses ressortissants le quit-
tent, c’est la fin.»

Visage grave, Assane paraît
plus âgé que ses 26 ans. Peut-
être parce qu’il est sans cesse in-
quiet, au fond, pour ses sembla-
bles. De citer alors l’exemple de
son oncle. «Il loge dans un
ghetto à Rome et survit en ven-
dant du bric-à-brac dans la rue.
Je suis bouleversé de voir les

quartiers où l’on entasse des Al-
banais ou les Africains, en
France ou en Italie. Par fierté,
les Africains préfèrent subir
cette existence-là que de retour-
ner au continent. Ils économi-
sent le maximum de leur salaire
de misère pour aller le dépenser
en un mois au pays et ainsi ren-
voyer l’image de gens qui ont
réussi.»

Selon Assane, beaucoup
d’Africains croient qu’en Eu-
rope il suffit de se baisser pour
ramasser l’argent à pleines
mains. «Les Sénégalais rêvent
de l’Europe sans savoir ce qui les
y attend. Ils risquent leur vie sur
des embarcations de fortune
pour rejoindre les rives de ce
qu’ils croient être l’eldorado.»

Ce mythe, Assane aimerait
l’ôter de l’esprit des siens. «Mi-
grer c’est, la plupart du temps,
devoir très vite affronter des si-
tuations extrêmement difficiles
au quotidien. Et être obligé, à
court, moyen ou long terme, de
revenir au pays, faute de pa-
piers... Je connais des Africains
qui vivent illégalement en

Suisse. Dès qu’une sirène ré-
sonne dans les environs, ils cher-
chent en hâte une cachette. Im-
possible de faire une prome-
nade, tranquille, à leurs côtés!»

Tout ça, Assane va le dire
bientôt dans un film, intitulé
«Au-delà des rêves», qu’il tour-
nera avec trois de ses camarades.
«Notre projet de documentaire
a été parmi ceux primés, en sep-
tembre dernier, par la Direction
du développement et de la coo-
pération ainsi que par le Secré-
tariat d’Etat à l’économie, à
Berne.»

Le concours récompensait les
initiatives efficaces et innovan-
tes lancées par des jeunes de
Suisse pour améliorer les condi-
tions de vie de personnes défa-
vorisées dans les pays du Sud et
de l’Est.

«Le tournage commencera
début février. Nous espérons
qu’ensuite, le film sera diffusé le
plus largement possible, afin
qu’il fasse bouger les mentali-
tés!» /SFR

www.audeladesreves.ch
LUCIDE Assane souhaiterait que ses compatriotes connaissent la réalité
de l’Europe avant de vouloir y vivre à tout prix. (DAVID MARCHON)

NEUCHÂTEL

«Les Sénégalais rêvent de l’Europe
sans savoir ce qui les y attend»

PUBLICITÉ



mardi-malin : mardi-marin

grand concours chaque 1er et 3ème mardi du mois

Bulletins de participation à disposition au centre. 
1er  prix: CHF 300.- en bons d’achats
2ème  prix: CHF 200.- en bons d’achats
3ème prix: CHF 100.- en bons d’achats

Rendez-vous les jours de concours
à Marin-Centre et gagnez 3 caddies!

Suivez mardi-malin : mardi-marin
dans la presse et sur internet!

www.marincentre.ch

En participant, vous avez la chance de 
remporter une Fiat 500 en fi n d’année!

Envoyez MARINCENTRE par SMS 
au numéro 900 (Fr. 0,20/SMS) 

ou rendez-vous sur www.marincentre.ch

Jouez par sms et par internet et 
gagnez de nombreux prix immédiats!

Concours ouvert à tous, sans obligation d'achat. Toute correspondance et tout recours juridique sont exclus. 
En participant au concours, vous acceptez que Marin-Centre vous recontacte une fois. 
Conditions de participation détaillées sur www.marincentre.ch. Grand tirage au sort le 17.12.2008.
Pour participer par courrier, envoyez une carte postale avec vos nom, prénom, téléphone et adresse à:
Marin-Centre, concours “mardi-marin”, Case postale 256, 2074 Marin-Epagnier.

Fiat 500 d’une valeur de CHF 16’500.- 
offerte par le réseau Fiat neuchâtelois

participez

aujourd’hui!participez
d’hui!
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Une route de l’absinthe
franco-suisse, reliant le Val-
de-Travers à Pontarlier, est en
cours d’élaboration. Lancée
par l’Association région Val-
de-Travers (ARVT) et soutenue
par Tourisme neuchâtelois,
l’opération sera en partie
financée par l’Union
européenne.

NICOLAS HEINIGER

L’
association région Val-
de-Travers (ARVT), en
collaboration avec Tou-
risme neuchâtelois et

certains distillateurs locaux,
travaille à un projet de route
de l’absinthe. Reliant le Val-de-
Travers à Pontarlier, cet itiné-
raire comportera plusieurs éta-
pes en rapport avec la fée
verte. Grâce à une signalétique
appropriée, le visiteur pourra
ainsi découvrir des séchoirs,
des cultures, «mais aussi d’an-
ciennes distilleries clandesti-
nes célèbres», explique Gilles
Robert, coordinateur touristi-
que du Val-de-Travers. «Il faut
pourtant se souvenir que l’ab-
sinthe n’est pas uniquement
un alcool, il s’agit d’une plante
dont on peut faire de nom-
breux usages différents», rap-
pelle-t-il.

Si l’idée d’une route de l’ab-
sinthe est dans l’air depuis
2004, le projet démarre vérita-

blement en 2006, lorsqu’une
étude de faisabilité est réalisée.
Un groupe de travail franco-
suisse, réunissant divers ac-
teurs de la promotion touristi-
que du Val-de-Travers, est alors
constitué. «Mais l’opération est
restée plus ou moins en stand-
by jusqu’en 2007», avoue Katia
Chardon, secrétaire régionale à
l’ARVT. Le groupe est alors re-
joint par deux membres du co-
mité interprofessionnel de l’ab-
sinthe, qui contribuent au re-
lancement de la machine.

«Il ne s’agit pas d’une simple
route avec des panneaux, mais
d’un vrai projet de communi-
cation», explique Katia Char-
don. «L’enjeu est certes cultu-
rel, mais aussi commercial.»

Des brochures avec les adres-
ses de différents producteurs
de fée verte seront proposées à

côté des dépliants qui concer-
nent l’aspect culturel. «Je pense
que ça représentera un réel
avantage commercial pour les
distillateurs», affirme Yves
Currit, représentant du comité
interprofessionnel de l’absin-
the.

L’opération sera financée en
partie par l’Union européenne,
par l’intermédiaire d’Interreg.
Ce programme vise à renfor-
cer la cohésion économique et
sociale au sein de l’Union Eu-
ropéenne par la promotion de
la coopération transfrontalière.
La confédération sera elle aussi
impliquée financièrement.

A quand cette route dédiée à
la fée verte? Pas avant 2009, se-
lon Katia Chardon. Qui ajoute
que «2008 sera l’année char-
nière pour la mise en place du
projet». /NHE

ABSINTHE Une route de l’absinthe transfrontalière devrait bientôt relier le Val-de-Travers à Pontarlier. La ville
française possède également une longue tradition relative à la fée verte, comme le montre cette photo prise lors
des absinthiades de 2006. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

ABSINTHE

Bientôt une route
pour la fée verte

En bref
■ FENIN

Sortie de route avec blessées
Une voiture conduite par une habitante des Hauts-Geneveys qui circulait
sur la route cantonale de Fenin en direction de Neuchâtel a quitté la
route hier peu avant midi après la sortie du village. L’automobile a
glissé sur une douzaine de mètres avant de terminer sa course sur le
flanc du côté droit de la chaussée. Blessées, la conductrice et sa
passagère ont été transportées par une ambulance du SIS à l’hôpital
Pourtalès, à Neuchâtel. /comm

■ MÔTIERS
Quatre habitants de moins qu’en 2006

Le recensement de la population au 31 décembre 2007 fait état d’une
baisse de quatre unités par rapport au chiffres établis à la même
période en 2006. A fin 2007, 825 personnes habitaient Môtiers. /comm

Rubrique Vallées

Val-de-Ruz
Yann Hulmann

Tél. 032 853 16 46

Fax. 032 853 43 31

Val-de-Travers
Christophe Kaempf
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Né en 1865, Anna Bonnet, fille
du notaire et encaveur Charles
Bonnet, a photographié son
village d’Auvernier au tournant
des 19e et 20e siècles.
Transmis de génération en
génération, ces centaines de
clichés sont parvenus jusqu’à
nous. A voir dès samedi au
caveau d’Auvernier - La
Golée.

LÉO BYSAETH

«C’est un vérita-
ble trésor. Il y
a des centai-
nes de pla-

ques de verre.» Instituteur à la
retraite, Georges Schetty, égale-
ment juriste et toujours con-
ducteur de tram suppléant, est
en outre un passionné d’his-
toire locale.

On lui doit trois ouvrages
qui, pour être édités à compte
d’auteur, n’en ont pas moins
rencontré un succès considéra-
ble. Dans «Auvernier hier et
aujourd’hui», publié en 1982 –
aujourd’hui épuisé – il avait
puisé dans le fonds photogra-
phique fantastique d’Anna
Bonnet.

Ces images exceptionnelles
ont été conservées jusqu’a au-
jourd’hui grâce à une famille
du village. Georges Schetty a
su les ressortir pour le plaisir
de tous.

Ces clichés démontrent le
maintien du patrimoine archi-
tectural d’Auvernier, mais
aussi l’évolution du village,
ainsi que celle de ses habitants.

Née aux alentours de 1865,
l’auteure des photos, Anna
Bonnet, vécut à Auvernier
dans la maison familiale de
son frère, Charles Bonnet, no-
taire et encaveur. Célibataire,
Anna vivait dans une famille
aisée et disposait de beaucoup
de loisirs, qu’elle occupait pro-
bablement en partie, comme
c’était la coutume à l’époque, à
enseigner les subtilités de la

langue française à de jeunes
pensionnaires alémaniques.

Entre 1895 et 1905, Anna
Bonnet s’est passionnée pour
la photographie, un art et une
science encore relativement
nouveaux. Avec son trépied
et son appareil photographi-
que en bois, elle a parcouru
infatigablement les rues du
village, immortalisant sur des
centaines de plaques de verre
les scènes de la vie quoti-
dienne et les différents quar-

tiers d’Auvernier. «C’est pres-
que un miracle», note Geor-
ges Schetty, «que tous ces né-
gatifs, d’une valeur au-
jourd’hui inestimable, aient
été conservés en bon état
jusqu’à nos jours.» /LBY

Caveau d’Auvernier - La Golée, Grand-
Rue 34-36: «Auvernier à l’aube du
XXe siècle» - Anna Bonnet,
photographies de 1895 à 1905
vernissage samedi 26 janvier 2008
dès 18 heures.

VIGNERONS Selon Georges Schetty, ce cliché de 1901 montre
des vignerons en train de préparer le mélange de sulfatage à la fontaine
du village. (SP-ANNA BONNET)

AUVERNIER

Un véritable trésor
photographique

BOUDRY

Aide pour les parents en deuil
Depuis un an, un groupe de

professionnels s’est constitué à
Boudry pour répondre à la de-
mande de certains parents con-
frontés au deuil d’un enfant.
L’association Apes’e (Aide aux
parents endeuillés suite au dé-
cès d’un enfant) propose au-
jourd’hui des espaces de parole
et de partage.

Issu de TIM (Ton infirmière
à la maison, soins pédiatriques
et palliatifs à domicile), ce
groupe est composé d’infir-
mières, d’une psychologue-
psychothérapeute, d’une pédia-
tre et d’une enseignante. Cer-
taines de ces personnes ont el-
les-mêmes vécu la mort d’un
enfant.

Apes’e est une unité laïque
dont le but est de relayer les
professionnels de la santé tels
que médecins, sages-femmes

ou de la sécurité (SIS) dans la
difficile prise en charge des fa-
milles endeuillées par la perte
toujours traumatisante d’un
enfant, même mort-né.

Il s’agit de rencontrer les fa-
milles qui le souhaitent, de les
écouter, de les soutenir et de les
accompagner dans le pénible
processus du deuil, même an-
cien, d’un enfant.

En ce début d’année, deux
groupes d’échanges et de paro-
les vont être constitués. Les
rencontres auront lieu dans la
salle des Vermondins 18, à
Boudry.

Le premier groupe s’adresse
aux parents ayant perdu un en-
fant à la naissance ou pendant
la grossesse. Il aura lieu une
fois par mois les mercredis
soirs suivants: 6 février, 5 mars,
9 avril, 7 mai et 4 juin 2008.

Pour tous renseignements
ou inscriptions, on peut
s’adresser jusqu’à la veille au
079 649 06 91 auprès de Ma-
rie-Luce Bourquin. Une parti-
cipation de 20 francs par per-
sonne par rencontre est de-
mandée, payable sur place.

Le deuxième groupe con-
cerne les parents endeuillés par
un décès récent ou ancien. Il
s’organise sur un cycle de trois
mardis soirs, les 29 janvier, 5 et
12 février 2008 et coûte
60 francs par personne. Rensei-
gnements et inscriptions au-
près d’Anne Vuille, au 079 256
67 69. /comm-réd

Pour tous renseignements
complémentaires, s’adresser à: Dr.
Isabelle Oltramare-Brun, 6, rue Oscar-
Huguenin, 2017 Boudry, tél: 032 842
41 41; email: apese@net2000.ch

GARE DU TRAM Cette photo aurait été prise en 1901. Elle montre
sans doute les travaux de consolidation de la voie avant l’électrification
qui aura lieu l’année suivante. (SP-ANNA BONNET)

L’absinthe fait sa pub
Tourisme neuchâtelois s’apprête à faire poser aux principaux

points d’accès de la vallée sept panneaux bruns portant
l’inscription «Val-de-Travers, berceau de l’absinthe». Illustrés
d’une petite fée verte, ils devraient être installés dans le courant
de l’été, selon Gilles Robert, coordinateur touristique du Val-de-
Travers. Le premier de ces panneaux a été installé en juin
dernier au bord de l’A5, près de la sortie d’Areuse. «Il a pour
but d’emmener les gens au Val-de-Travers», explique Gilles
Robert. Les nouvelles pancartes viseront quant à elles à
accueillir le visiteur et à attirer son attention sur l’un des
principaux atouts touristiques de la vallée. /nhe
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mardi-malin : mardi-marin

grand concours chaque 1er et 3ème mardi du mois

Bulletins de participation à disposition au centre. 
1er  prix: CHF 300.- en bons d’achats
2ème  prix: CHF 200.- en bons d’achats
3ème prix: CHF 100.- en bons d’achats

Rendez-vous les jours de concours
à Marin-Centre et gagnez 3 caddies!

Suivez mardi-malin : mardi-marin
dans la presse et sur internet!

www.marincentre.ch

En participant, vous avez la chance de 
remporter une Fiat 500 en fi n d’année!

Envoyez MARINCENTRE par SMS 
au numéro 900 (Fr. 0,20/SMS) 

ou rendez-vous sur www.marincentre.ch

Jouez par sms et par internet et 
gagnez de nombreux prix immédiats!

Concours ouvert à tous, sans obligation d'achat. Toute correspondance et tout recours juridique sont exclus. 
En participant au concours, vous acceptez que Marin-Centre vous recontacte une fois. 
Conditions de participation détaillées sur www.marincentre.ch. Grand tirage au sort le 17.12.2008.
Pour participer par courrier, envoyez une carte postale avec vos nom, prénom, téléphone et adresse à:
Marin-Centre, concours “mardi-marin”, Case postale 256, 2074 Marin-Epagnier.

Fiat 500 d’une valeur de CHF 16’500.- 
offerte par le réseau Fiat neuchâtelois
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Une route de l’absinthe
franco-suisse, reliant le Val-
de-Travers à Pontarlier, est en
cours d’élaboration. Lancée
par l’Association région Val-
de-Travers (ARVT) et soutenue
par Tourisme neuchâtelois,
l’opération sera en partie
financée par l’Union
européenne.

NICOLAS HEINIGER

L’
association région Val-
de-Travers (ARVT), en
collaboration avec Tou-
risme neuchâtelois et

certains distillateurs locaux,
travaille à un projet de route
de l’absinthe. Reliant le Val-de-
Travers à Pontarlier, cet itiné-
raire comportera plusieurs éta-
pes en rapport avec la fée
verte. Grâce à une signalétique
appropriée, le visiteur pourra
ainsi découvrir des séchoirs,
des cultures, «mais aussi d’an-
ciennes distilleries clandesti-
nes célèbres», explique Gilles
Robert, coordinateur touristi-
que du Val-de-Travers. «Il faut
pourtant se souvenir que l’ab-
sinthe n’est pas uniquement
un alcool, il s’agit d’une plante
dont on peut faire de nom-
breux usages différents», rap-
pelle-t-il.

Si l’idée d’une route de l’ab-
sinthe est dans l’air depuis
2004, le projet démarre vérita-

blement en 2006, lorsqu’une
étude de faisabilité est réalisée.
Un groupe de travail franco-
suisse, réunissant divers ac-
teurs de la promotion touristi-
que du Val-de-Travers, est alors
constitué. «Mais l’opération est
restée plus ou moins en stand-
by jusqu’en 2007», avoue Katia
Chardon, secrétaire régionale à
l’ARVT. Le groupe est alors re-
joint par deux membres du co-
mité interprofessionnel de l’ab-
sinthe, qui contribuent au re-
lancement de la machine.

«Il ne s’agit pas d’une simple
route avec des panneaux, mais
d’un vrai projet de communi-
cation», explique Katia Char-
don. «L’enjeu est certes cultu-
rel, mais aussi commercial.»

Des brochures avec les adres-
ses de différents producteurs
de fée verte seront proposées à

côté des dépliants qui concer-
nent l’aspect culturel. «Je pense
que ça représentera un réel
avantage commercial pour les
distillateurs», affirme Yves
Currit, représentant du comité
interprofessionnel de l’absin-
the.

L’opération sera financée en
partie par l’Union européenne,
par l’intermédiaire d’Interreg.
Ce programme vise à renfor-
cer la cohésion économique et
sociale au sein de l’Union Eu-
ropéenne par la promotion de
la coopération transfrontalière.
La confédération sera elle aussi
impliquée financièrement.

A quand cette route dédiée à
la fée verte? Pas avant 2009, se-
lon Katia Chardon. Qui ajoute
que «2008 sera l’année char-
nière pour la mise en place du
projet». /NHE

ABSINTHE Une route de l’absinthe transfrontalière devrait bientôt relier le Val-de-Travers à Pontarlier. La ville
française possède également une longue tradition relative à la fée verte, comme le montre cette photo prise lors
des absinthiades de 2006. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

ABSINTHE

Bientôt une route
pour la fée verte

En bref
■ FENIN

Sortie de route avec blessées
Une voiture conduite par une habitante des Hauts-Geneveys qui circulait
sur la route cantonale de Fenin en direction de Neuchâtel a quitté la
route hier peu avant midi après la sortie du village. L’automobile a
glissé sur une douzaine de mètres avant de terminer sa course sur le
flanc du côté droit de la chaussée. Blessées, la conductrice et sa
passagère ont été transportées par une ambulance du SIS à l’hôpital
Pourtalès, à Neuchâtel. /comm

■ MÔTIERS
Quatre habitants de moins qu’en 2006

Le recensement de la population au 31 décembre 2007 fait état d’une
baisse de quatre unités par rapport au chiffres établis à la même
période en 2006. A fin 2007, 825 personnes habitaient Môtiers. /comm
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Né en 1865, Anna Bonnet, fille
du notaire et encaveur Charles
Bonnet, a photographié son
village d’Auvernier au tournant
des 19e et 20e siècles.
Transmis de génération en
génération, ces centaines de
clichés sont parvenus jusqu’à
nous. A voir dès samedi au
caveau d’Auvernier - La
Golée.

LÉO BYSAETH

«C’est un vérita-
ble trésor. Il y
a des centai-
nes de pla-

ques de verre.» Instituteur à la
retraite, Georges Schetty, égale-
ment juriste et toujours con-
ducteur de tram suppléant, est
en outre un passionné d’his-
toire locale.

On lui doit trois ouvrages
qui, pour être édités à compte
d’auteur, n’en ont pas moins
rencontré un succès considéra-
ble. Dans «Auvernier hier et
aujourd’hui», publié en 1982 –
aujourd’hui épuisé – il avait
puisé dans le fonds photogra-
phique fantastique d’Anna
Bonnet.

Ces images exceptionnelles
ont été conservées jusqu’a au-
jourd’hui grâce à une famille
du village. Georges Schetty a
su les ressortir pour le plaisir
de tous.

Ces clichés démontrent le
maintien du patrimoine archi-
tectural d’Auvernier, mais
aussi l’évolution du village,
ainsi que celle de ses habitants.

Née aux alentours de 1865,
l’auteure des photos, Anna
Bonnet, vécut à Auvernier
dans la maison familiale de
son frère, Charles Bonnet, no-
taire et encaveur. Célibataire,
Anna vivait dans une famille
aisée et disposait de beaucoup
de loisirs, qu’elle occupait pro-
bablement en partie, comme
c’était la coutume à l’époque, à
enseigner les subtilités de la

langue française à de jeunes
pensionnaires alémaniques.

Entre 1895 et 1905, Anna
Bonnet s’est passionnée pour
la photographie, un art et une
science encore relativement
nouveaux. Avec son trépied
et son appareil photographi-
que en bois, elle a parcouru
infatigablement les rues du
village, immortalisant sur des
centaines de plaques de verre
les scènes de la vie quoti-
dienne et les différents quar-

tiers d’Auvernier. «C’est pres-
que un miracle», note Geor-
ges Schetty, «que tous ces né-
gatifs, d’une valeur au-
jourd’hui inestimable, aient
été conservés en bon état
jusqu’à nos jours.» /LBY

Caveau d’Auvernier - La Golée, Grand-
Rue 34-36: «Auvernier à l’aube du
XXe siècle» - Anna Bonnet,
photographies de 1895 à 1905
vernissage samedi 26 janvier 2008
dès 18 heures.

VIGNERONS Selon Georges Schetty, ce cliché de 1901 montre
des vignerons en train de préparer le mélange de sulfatage à la fontaine
du village. (SP-ANNA BONNET)

AUVERNIER

Un véritable trésor
photographique

BOUDRY

Aide pour les parents en deuil
Depuis un an, un groupe de

professionnels s’est constitué à
Boudry pour répondre à la de-
mande de certains parents con-
frontés au deuil d’un enfant.
L’association Apes’e (Aide aux
parents endeuillés suite au dé-
cès d’un enfant) propose au-
jourd’hui des espaces de parole
et de partage.

Issu de TIM (Ton infirmière
à la maison, soins pédiatriques
et palliatifs à domicile), ce
groupe est composé d’infir-
mières, d’une psychologue-
psychothérapeute, d’une pédia-
tre et d’une enseignante. Cer-
taines de ces personnes ont el-
les-mêmes vécu la mort d’un
enfant.

Apes’e est une unité laïque
dont le but est de relayer les
professionnels de la santé tels
que médecins, sages-femmes

ou de la sécurité (SIS) dans la
difficile prise en charge des fa-
milles endeuillées par la perte
toujours traumatisante d’un
enfant, même mort-né.

Il s’agit de rencontrer les fa-
milles qui le souhaitent, de les
écouter, de les soutenir et de les
accompagner dans le pénible
processus du deuil, même an-
cien, d’un enfant.

En ce début d’année, deux
groupes d’échanges et de paro-
les vont être constitués. Les
rencontres auront lieu dans la
salle des Vermondins 18, à
Boudry.

Le premier groupe s’adresse
aux parents ayant perdu un en-
fant à la naissance ou pendant
la grossesse. Il aura lieu une
fois par mois les mercredis
soirs suivants: 6 février, 5 mars,
9 avril, 7 mai et 4 juin 2008.

Pour tous renseignements
ou inscriptions, on peut
s’adresser jusqu’à la veille au
079 649 06 91 auprès de Ma-
rie-Luce Bourquin. Une parti-
cipation de 20 francs par per-
sonne par rencontre est de-
mandée, payable sur place.

Le deuxième groupe con-
cerne les parents endeuillés par
un décès récent ou ancien. Il
s’organise sur un cycle de trois
mardis soirs, les 29 janvier, 5 et
12 février 2008 et coûte
60 francs par personne. Rensei-
gnements et inscriptions au-
près d’Anne Vuille, au 079 256
67 69. /comm-réd

Pour tous renseignements
complémentaires, s’adresser à: Dr.
Isabelle Oltramare-Brun, 6, rue Oscar-
Huguenin, 2017 Boudry, tél: 032 842
41 41; email: apese@net2000.ch

GARE DU TRAM Cette photo aurait été prise en 1901. Elle montre
sans doute les travaux de consolidation de la voie avant l’électrification
qui aura lieu l’année suivante. (SP-ANNA BONNET)

L’absinthe fait sa pub
Tourisme neuchâtelois s’apprête à faire poser aux principaux

points d’accès de la vallée sept panneaux bruns portant
l’inscription «Val-de-Travers, berceau de l’absinthe». Illustrés
d’une petite fée verte, ils devraient être installés dans le courant
de l’été, selon Gilles Robert, coordinateur touristique du Val-de-
Travers. Le premier de ces panneaux a été installé en juin
dernier au bord de l’A5, près de la sortie d’Areuse. «Il a pour
but d’emmener les gens au Val-de-Travers», explique Gilles
Robert. Les nouvelles pancartes viseront quant à elles à
accueillir le visiteur et à attirer son attention sur l’un des
principaux atouts touristiques de la vallée. /nhe
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L’hiver devient maîtrisable.
L’hiver est plein de dangers. Offrez-vous la transmission intégrale intelligente

Volkswagen proposée pour 490 francs seulement jusqu’au 29 février 2008. En Golf,

Passat ou Sharan, c’est la garantie de ne plus jamais rester immobilisé dans la neige.
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(150 ch), Passat 2.0 FSI® 110 kW (150 ch), Sharan 2.8 V6 204 kW (150 ch).
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L’homme et son environnement
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Cours 2008
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Centre acoustique médical
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AVIS DIVERS

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

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

www.publicitas.ch

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

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

D222



13 Montagnes L'EXPRESS / MARDI 22 JANVIER 2008

LA CHAUX-DE-FONDS
Pierre Hainard sera opéré d’une épaule
Le conseiller communal Pierre Hainard sera opéré à l’hôpital de la Providence
la semaine prochaine. Une de ses épaules est toujours douloureuse depuis
son accident de moto d’août dernier. Des dossiers le concernant devant être
traités, la séance du Conseil général du jeudi 31 janvier est annulée. /réd
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Le règlement en matière de
domiciliation n’est pas le
même pour le personnel de
l’administration communale,
selon s’il est employé à La
Chaux-de-Fonds ou au Locle.
Si les premiers peuvent
s’établir là où cela leur chante
en Suisse, les Neuchâtelois
sont tenus de résider dans le
canton et les Loclois... au
Locle.

SYLVIE BALMER

L
ucie* (prénom fictif)
peste: «Mon époux est em-
ployé communal au Locle,
alors je suis bien obligée

d’y vivre, mais si ça ne tenait
qu’à moi, je serais restée vivre à
La Chaux-de-Fonds!»

Obligée? Pas sûr. Depuis un
arrêté genevois rendu au début
des années 2000, l’obligation gé-
nérale de domicile ne serait plus
compatible avec la liberté d’éta-
blissement et la jurisprudence
du Tribunal fédéral relative à
celle-ci.

«D’ailleurs, à La Chaux-de-
Fonds, les employés commu-
naux peuvent habiter là où ils
veulent», cafte encore Lucie*.

Et de fait. Un arrêté du
1er octobre 2007 de l’article 30
du règlement communal
chaux-de-fonnier stipule que les
fonctionnaires et employé(e) s
communaux (ales) doivent
avoir leur domicile en Suisse.
Point.

Seuls les employés à certains
postes, astreints pour la plupart
à des services de piquet, ont
l’obligation de pouvoir rejoin-
dre leur lieu de travail en 20 mi-
nutes.

«Au Locle, on n’est pas dans la

même logique. Nous avons sou-
haité maintenir la clause de do-
miciliation dans nos statuts», in-
dique Denis de la Reussille, pré-
sident de la Ville. Nous esti-
mons normal de demander aux
employés communaux d’être
domiciliés sur la ville du Locle,
pour des raisons techniques,
mais aussi d’un autre ordre,
pour que ces employés génèrent
de l’activité, scolarisent leurs en-
fants, participent à la vie asso-
ciative, contribuent fiscalement,
etc.»

«Effectivement, selon la juris-
prudence du Tribunal fédéral, le
fait d’obliger un collaborateur à
vivre sur place porte atteinte à la
liberté de la personne. Au ni-
veau éthique, le Conseil com-
munal du Locle n’a pas en vue
de changer les statuts du règle-

ment», confirme Manuel Leon,
chef adjoint du Service des res-
sources humaines de la Mère-
Commune. Dans les faits, cette
obligation est précisée dans l’an-
nonce d’embauche, re-précisée
au cours de l’entretien, confir-
mée dans la lettre d’engage-
ment... «On peut engager des
personnes qui ne vivent pas au
Locle, mais qui s’engagent à y
trouver un logement avant la
fin de leur période d’essai, soit
une année. Si au terme de cette
période, la clause n’est pas rem-
plie, la période d’essai pourra
être prolongée ou le contrat de
travail dénoncé».

Au Service des communes,
qui procède à des «contrôles de
conformité au droit», Pierre
Leu rappelle que «la jurispru-
dence du Tribunal fédéral n’a

autorité que pour les litiges por-
tés devant elle et n’a pas voca-
tion pour trancher un problème
d’ordre général. La loi reste va-
lable et le règlement en matière
de domiciliation reste une com-
pétence communale. En outre,
le fait que la personne s’engage
par contrat est également un
élément.»

Si certaines villes font preuve
de souplesse, c’est parfois pour
répondre à leur propre intérêt.
«En restreignant le périmètre
autorisé pour la domiciliation
de ses employés, la commune
restreint aussi son champ de re-
crutement. Si certaines villes,
comme Bâle, ont assoupli leur
règlement ces dernières années,
c’est aussi pour élargir leur bas-
sin d’employés potentiels».
/SYB

LE LOCLE Quiconque veut travailler pour la commune du Locle a l’obligation de s’y établir. Si cette clause n’est
pas remplie au terme de la période d’essai d’une année, le contrat peut être dénoncé. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

ADMINISTRATION COMMUNALE

De l’obligation d’élire
domicile au Locle

LE LOCLE

La Street Hockey Cup
s’établit au Communal

Pour la quatrième année
d’affilée, le tournoi de la
Street Hockey Cup (SHC) se
déroulera au Communal du
Locle, du samedi 10 au lundi
12 mai 2008. Installée sur les
hauteurs du Locle, la manifes-
tation accueille depuis sa créa-
tion un nombre d’équipes et
de participants sans cesse
grandissant. L’année passée,
174 équipes avaient participé
à la onzième édition du plus
grand tournoi populaire de
street-hockey au monde, bat-
tant pour la onzième fois d’af-
filée le nombre d’équipes ins-
crites. Les quelque 3000 spec-
tateurs durant le week-end
ont pu assister à plus de 700
matchs dans différentes caté-
gories, alternant compétition
et franche rigolade.

Si les huit premières édi-
tions du tournoi se sont dé-
roulées à La Chaux-de-Fonds
– créée en 1997, la première
SHC comptait 16 équipes –,
la manifestation sportive et
culturelle s’est établie au Lo-
cle depuis quelques années
afin d’accueillir toujours plus
d’équipes. C’est donc re-
monté à bloc que le comité de
la manifestation, qui a tou-
jours été entièrement com-
posé exclusivement de jeunes
gens, repart pour un dou-
zième tour de piste.

Comme lors des trois précé-

dentes éditions, le tournoi se
tiendra sur la patinoire et dans
la halle omnisports. Un véri-
table village sera érigé sur le
parking de la piscine afin de
sustenter tout un chacun,
d’animations en tous genres et
de victuailles. Les organisa-
teurs se réjouissent de conti-
nuer leur excellente collabora-
tion avec la Ville du Locle, qui
a toujours su faire preuve de
soutien et d’une flexibilité re-
marquable.

La Street-Hockey se profile
comme la manifestation spor-
tive la plus écologique de
Suisse. Dans cette optique, les
organisateurs veilleront à ga-
rantir la gratuité des transports
publics desservant le lieu de la
manifestation. /comm

STREET HOCKEY CUP Pour la
quatrième fois, le tournoi populaire
se déroulera au Locle.

(ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

BAS-MONSIEUR

Trois blessés dans une
collision en chaîne

Hier matin juste après 6h,
une voiture, conduite par une
habitante de Neuchâtel âgée
de 24 ans, circulait de La
Chaux-de-Fonds en direction
de Renan. A la hauteur de
l’intersection avec le chemin
du Bas-Monsieur, elle perdit
la maîtrise de son véhicule,
traversa la chaussée de droite
à gauche pour percuter la glis-
sière de sécurité avant d’en-
trer en collision avec un ca-

mion qui circulait en sens in-
verse. Suite au choc, l’arrière
du camion se déporta sur la
voie de circulation opposée et
heurta un véhicule conduit
par un habitant de La Chaux-
de-Fonds âgé de 28 ans qui
circulait en direction de Re-
nan. Blessés, les deux auto-
mobilistes et un passager ont
été transportés par des ambu-
lances du SIS à l’hôpital.
/comm

LA CHAUX-DE-FONDS

L’UDC, la
HE-Arc et
les hôpitaux

La décision du Conseil d’Etat,
d’installer le site mère-enfant à
La Chaux-de-Fonds satisfait
l’UDC, section de La Chaux-
de-Fonds. «Il prouve ainsi qu’il
a entendu la population du
haut du canton face à un dés-
équilibre toujours plus mar-
qué», lit-on dans un communi-
qué diffusé hier. «Dans le même
temps, l’annonce faite du trans-
fert de l’Ingénierie à Neuchâtel
nous est totalement inaccepta-
ble. Cette décision porte un
coup terrible et incalculable
pour les Montagnes neuchâte-
loises», indique par ailleurs le
texte de l’UDC. /comm

GENS D’AILLEURS

De la Guadeloupe aux sapins, toujours en dansant
«Ici, les gens sont hyper au-

thentiques, agréables. Il y a le
Zap théâtre, L’Heure bleue...
On est bien à La Chaux-de-
Fonds! Mais les gens ne dansent
pas assez, ici et en Europe en
général. Ils ne dansent pas chez
eux. Aux Antilles, on prend le
bébé dans ses bras, on danse et
on finit de cuire son colombo!»
Laurence Sambin ne cultive
pas la mélancolie. Cette jeune
femme née à Pointe-à-Pitre, en
Guadeloupe, il y a 28 ans a déjà
une fort jolie trajectoire der-
rière elle. Comme tout le
monde en Guadeloupe, elle
aime danser. Et à 15 ans, la
voilà qui débarque à Cannes
pour parfaire sa formation, jazz
et classique à la base, au sein de
la haute école Rosella Highto-

wer. Elle passe à Paris le di-
plôme d’Etat de professeur de
danse, et reste dix ans dans la
Ville Lumière. Elle danse dans
des revues, des spectacles, parti-
cipe à des émissions TV, tou-
jours dans la plus grande poly-
valence, entre salsa, jazz, danse
contemporaine... En 2006, elle
est engagée dans la «Revue de
Genève» et puis... «je suis venue
à La Chaux-de-Fonds pour rai-
sons amoureuses!»

Laurence Sambin aime tou-
jours danser. Des cours, elle en
donnera plus tard «mais pour
l’instant, j’ai encore envie
d’être sur scène». Dans son stu-
dio, à la rue Numa-Droz, elle
travaille avec d’autres danseu-
ses. Elle salue d’ailleurs la bien-
venue qu’elle a reçue ici de la

part des milieux de la danse.
Elle donne aussi des stages,
mais ce qui l’intéresse, c’est de
monter des spectacles, des défi-

lés, des soirées à thèmes, pour
les entreprises, les mariages.

Et les projets foisonnent. Par
exemple «j’ai envie de faire

quelque chose pour La Chaux-
de-Fonds parce que le diman-
che après-midi, c’est mort!»
L’idée, c’est notamment de
créer des apéros spectacles.

En attendant, Laurence se re-
trouve parmi les sapins sans
morosité aucune. Quand elle est
arrivée ici, «on est descendu au
bord du Doubs, c’était en au-
tomne, et là évidemment, j’ai
craqué directement. Ça me rap-
pelait mon île: on sort de la ville,
on est plongé dans la nature, ça,
j’adore.»

Sa Guadeloupe, elle l’aimera
toujours. Elle s’apprête à y re-
tourner pour le carnaval. «C’est
géant! Dès après Noël, les filles
se font belles, elles font des régi-
mes, on retend les peaux des
tambours...» /cld

LA DANSE ET LA JOIE DE VIVRE Née à Pointe-à-Pitre, Laurence Sambin
a été flashée par les bords du Doubs. (CHRISTIAN GALLEY)



Immobilier
à vendre
LA FERRIÈRE maison familiale 41/2 pièces sur 3
niveaux, cuisine agencée ouverte sur salon et
salle à manger, 3 chambres, salle de bains avec
baignoire d’angle, 2 WC séparés, terrasse très
ensoleillée, garage. Fr. 270 000.–
Tél. 079 240 62 70. 132-206661

A VENDRE SUR PLANS directement du promo-
teur, appartements de 31/2 + 51/2 pièces avec ter-
rasse ou jardin privatif. Situation exceptionnelle
au nord du village, en bordure de terrain agricole.
Prix dès Fr. 335 000.–. Tél. 032 911 15 17 ou
079 236 64 15. 022-769652

LE LANDERON, centre du village, petit immeuble
de 3 appartements, idéal pour particulier ou
investissement, prix demandé Fr. 620 000.–.
www.laface.ch tél. 079 240 24 60. 028-588986

CHÉZARD-ST-MARTIN, villa mitoyenne de 2005,
41/2 pièces, surface 184 m2, garage + place de
parc. Jardin, terrasse avec barbecue.
Fr. 595 000.–. AIC. Tél. 032 731 50 30,
www.vente-immob.ch 028-589381

CHÉZARD, appartement 41/2 pièces avec garage.
Renseignements: tél. 032 731 51 09. 028-589247

DOMBRESSON, bel appartement duplex 113 m2

+ 65 m2 mezzanine, balcon, garage, place de
parc, construction 1997. Fr. 480 000.–. AIC,
Tél. 032 731 50 30, www.vente-immob.ch

028-589385

DOMBRESSON, joli appartement 41/2 pièces,
plain pied (110 m2) + cave, terrasse et jardin pri-
vatif, garage, place de parc. Quartier calme.
Fr. 440 000.–. AIC, Tél. 032 731 50 30,
www.vente-immob.ch 028-589382

FONTAINEMELON, maison individuelle avec
garage/atelier 130 m2, photos et détails:
http://homepage.bluewin.ch/rene-christinat

028-587903

A VENDRE À GLETTERENS villa 51/2 pièces, 152
m2, terrain 625 m2, Fr.
600 000.–Tél. 026 667 26 08 028-587789

LA CHAUX-DE-FONDS, proche collège Bellevue,
41/2 pièces de 135 m2 avec mezzanine sis sous
les toits d’un petit immeuble, bel espace de vie
avec cheminée, grand local indépendant (20 m2)
chauffé, jardin commun, calme. Fr. 427 000.–.
Tél. 032 914 76 76. 132-206772

LA CHAUX-DE-FONDS, superbe villa terrasse
51/2 pièces, 160 m2, prestations haut standing,
situation exceptionnelle. Tél. 032 926 52 04.

028-589179

NEUCHÂTEL VILLE, bel appartement 4 pièces
rénové, 87 m2 + balcon, magnifique vue sur le
lac, proche transports publics. Fr. 370 000.–.
AIC, Tél. 032 731 50 30, www.vente-immob.ch

028-589380

SAULES, à 10 minutes de Neuchâtel, apparte-
ment de haut standing, 120 m2, 2 salles d’eau,
terrasse + jardin, calme et soleil couchant.
Garage + 2 places de parc. Vente de privé. Hypo-
thèque 3.65% à disposition. www.genhab.ch ou
Tél. 078 709 11 72. 028-588763

SAVAGNIER, villa familiale, terrain 800 m2,
garage. Fr. 480 000.–. Case postale 423, 2074
Marin-Epagnier ou tycd@freesurf.ch 028-589118

VAL-DE-RUZ, villa spacieuse 61/2 pièces, 200 m2

habitables. Bel intérieur, calme, 2 garages.
Fr. 645 000.–. Tél. 032 853 42 70. 028-589108

VEND À CORNAUX dans petite PPE appartement
de 51/2 pièces situé au rez inférieur, surface habi-
table 136 m2, véranda, jardin privé 150 m2, place
de parc dans garage collectif, prix Fr. 470 000.–
disponible février 2008. www.laface.ch
Tél. 079 240 24 60. 028-588980

VEND POUR CAUSE DE DIVORCE à la Chaux-de-
Fonds, quartier Stavay-Mollondin, bel apparte-
ment - terrasse dupex de 41/2 pièces (année 2006)
avec garage double. Fr. 520 000.–. Libre de suite.
www.laface.ch, tél. 079 240 24 60. 132-206581

Immobilier
à louer
A LOUER, pour date à convenir, Littoral centre à
Cortaillod, surfaces commerciales de 39 m2 et
82 m2, rez-de-chaussée et 1er étage. Renseigne-
ments: tél. 032 731 51 09. 028-589253

A CRESSIER NE, 600 m2 à louer dans bâtiment
neuf, au 1er étage. Voir sur www.jl-frei.ch.
Tél. 079 213 43 52. 012-700109

AUVERNIER, Courberaye 34, 41/2 pièces, 150 m2,
cheminée centrale, 2 salles d’eau, 2 balcons, vue
exceptionnelle, cave, garage et place de parc
extérieure, tout confort. Fr. 2600.–, charges
comprises. Libre de suite. Tél. 079 310 90 61.

012-700072

BOUDEVILLIERS, spacieux 41/2 pièces, 120 m2,
cuisine agencée, 2 places de parc, jardin, caves.
Libre de suite. Loyer: Fr. 1400.– + charges.
Tél. 079 637 23 12. 028-588708

BOUDRY, Fbg Ph.-Suchard 46, pour date à
convenir, appartement 31/2 pièces au 2e étage
d’un immeuble récent, cuisine agencée habitable
ouverte, 2 salles d’eau, balcon avec beau déga-
gement, loyer Fr. 1224.– + Fr. 260.– de charges.
Renseignements: tél. 032 731 51 09. 028-589252

BOUDRY: 41/2 pièces, séjour, 3 chambres, hall,
cuisine agencée, salle de bains/WC + WC séparé,
balcon, cave. Fr. 1580.– charges comprises +
Fr. 40.– place de parc. Dès le 01.03.08 ou à
convenir. Tél. 079 470 92 18 ou
tél. 079 794 96 00. 028-589404

CERNIER, appartement 5 pièces, terrasse cou-
verte, garage 70 m2. Pour le 01.04.2008.
Fr. 1500.– + charges. Tél. 032 853 28 41.

028-589394

CHAUX-DE-FONDS, 31/2 PIÈCES. Fr. 1055.–
charges comprises. Tél. 079 268 07 04. 132-206741

CORCELLES, Gare 1b, 4 pièces, cuisine agencée
ouverte, 1 balcon, 2 terrasses. Fr. 1 475.– +
charges. Tél. 032 729 00 62. 028-589408

CORCELLES, Venelle 5, 3 pièces, cuisine
agencée, salle de bains/wc. Fr. 950.– + charges.
Tél. 032 729 00 62. 028-589405

CORTAILLOD, chemin de Ronzi 2, pour de suite
ou à convenir, studio au 2e étage, cuisine,
douche/WC. Loyer: Fr. 400.– + Fr. 80.– de
charges. Renseignements: tél. 032 731 51 09.

028-589246

CORTAILLOD, duplex 51/2 pièces, cuisine
agencée, cachet, maison villageoise, libre tout de
suite. Tél. 032 842 33 13. 028-589190

GENEVEYS-SUR-COFFRANE, 3 pièces + cuisine
agencée, 3e étage, balcon, cave, place de parc.
Fr. 1210.– charges comprises. Possibilité garage
Fr. 110.–. Libre de suite ou à convenir.
Tél. 079 534 74 88. 028-589341

LA CHAUX-DE-FONDS, pour date à convenir, rue
Jardinière 49, appartement 4 pièces au 4e étage,
cuisine non agencée, salle de bains/WC, une
cave, un galetas. Loyer: Fr. 739.– + Fr. 290.– de
charges. Renseignements: tél. 032 731 51 09.

028-589254

LA CHAUX-DE-FONDS, Hôtel-de-Ville 40, 41/2
pièces rénové, cuisine agencée avec lave-vais-
selle, salle de bains/WC, cave, loyer Fr. 920.– +
Fr. 230.– charges. Tél. 032 913 45 75 028-588014

LA CHAUX-DE-FONDS, dépôt chauffé avec WC,
26 m2. Fr. 300.–. Tél. 079 237 86 85. 028-588684

LA CHAUX-DE-FONDS, grand garage chauffé,
20 m2 + place de rangement supérieure, 15 m2.
Fr. 200.–. Tél. 079 237 86 85. 028-588687

LA CHAUX-DE-FONDS, 1, 2, 3 ou 4 pièces,
rénovés, cuisines agencées neuves.
Tél. 079 237 86 85. 028-588688

LA CHAUX-DE-FONDS, 21/2, 31/2, 41/2, 51/2 pièces,
cuisine agencée, bains/WC, terrasse, lave-linge
et sèche-linge collectifs, garage intérieur. Libres
de suite ou à convenir. Tél. 032 967 87 87, matin,
gérance. 132-206613

LE LOCLE, 2 appartements de 41/2 pièces, centre
ville, cuisines agencées, rénovés, neufs.
Tél. 078 783 66 03 / tél. 032 534 59 24. 132-206574

LE LOCLE, Cardamines 24, grand 5 pièces lumi-
neux, cuisine agencée avec lave-vaisselle, salle
de bains + wc séparé, balcon, vue, de suite ou à
convenir, loyer Fr. 1 080.– + Fr. 230.– de
charges, y compris téléréseau.
Tél. 032 913 45 75. 028-589412

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 01.04.08.
Tél. 032 913 00 78. 132-206760

LES HAUTS-GENEVEYS, de suite ou à convenir,
21/2 pièces, cuisine agencée, parking. Fr. 700.– +
Fr. 120.– charges. Tél. 079 501 12 63. 028-589272

LE LOCLE, petit garage, Rue de la Concorde.
Tél. 032 968 60 79 132-206773

LA CHAUX-DE-FONDS, Parc 9 bis, 31/2 pièces +
réduit, 100 m2, parquets, cuisine agencée, WC
séparé, balcon, galetas, Fr. 900.– + charges.
Tél. 032 913 71 55 ou Tél. 079 275 80 70.

132-206436

MONTMOLLIN, 4 pièces ensoleillé, dégagement,
cuisine agencée y compris lave-vaisselle, carre-
lage, parquets, 2 balcons, cave, galetas, dès le
1er avril ou à convenir. Fr. 1 250.– + charges.
Tél. 032 857 15 35. 028-589414

NEUCHÂTEL CENTRE VILLE, studio meublé,
mansardé, 4e étage. Fr. 580.– avec charges.
Tél. 078 631 85 46. 028-589357

NEUCHÂTEL, 01.03.08, appartement moderne, 3
chambres à coucher, 1 salon, 1 cuisine + salle à
manger, 1 salle de bains, 1 WC, parking.
Tél. 079 523 09 54. 028-589309

NEUCHÂTEL, belle maison entièrement rénovée,
4 pièces, parquet, grand balcon, combles, sous-
sol, jardin, vue imprenable sur lac et Alpes,
calme, proximité transports publics. Faire offre
sous-chiffres: U 028-589155 à Publicitas S.A.,
case postale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1

NEUCHÂTEL, Bellevaux 2, de suite, grande
chambre meublée, indépendante. Eventuelle-
ment bureau, pied-à-terre. Fr. 230.–.
Tél. 032 725 15 90. 028-589399

NEUCHÂTEL, 3 pièces, cuisine agencée, rénové.
Fr. 1320.– charges comprises. Libre le 01.02.08.
Tél. 078 712 08 09. 028-589360

PESEUX, rue du Château 3, pour date à conve-
nir, appartement avec cachet de 2 pièces au 2e

étage, cuisine agencée habitable. Loyer:
Fr. 800.– + Fr. 140.– de charges. Renseigne-
ments: tél. 032 731 51 09. 028-589248

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 dès le 1er février
2008. Loyer Fr. 1 600.– + Fr. 225.– charges.
Garage individuel Fr. 110.–. Renseignements:
tél. 032 737 88 00. 028-588998

RENAN: Joli appartement 5 pièces, 2 places de
parc, cave. Fr. 1050.–/mois + Fr. 250.– charges.
Tél. 079 547 58 73/tél. 032 963 11 53. 132-206564

STUDIOS À LOUER, Neuchâtel, Rue des Parcs
129, cuisinette, salle de douche/WC, 5e et 6e

étage, proche centre ville et transports en com-
muns. Loyers dès Fr. 611.– charges comprises.
Libre tout de suite ou à convenir. Visite et ren-
seignement: tél. 032 737 88 00. 028-588972

THIELLE, 3 pièces, dans maison, cuisine habi-
table, balcon + jardin. Fr. 1450.– charges com-
prises. 01.03.08. Tél. 079 641 42 90. 028-589101

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.

028-589076

LA CHAUX-DE-FONDS, Temple-Allemand 63,
grand 31/2 pièces. Fr. 1300.– charges comprises.
1ER MOIS OFFERT ! dès 01.04.08.
Tél. 078 659 39 15. 028-589326

Immobilier
demandes
d’achat
CHERCHONS terrains, villas, appartements.
H&S Immobilier. Tél. 032 967 70 50 132-205738

COUPLE 50 ANS cherche à acheter appartement
31/2 ou 41/2 pièces. Région Gals-Gampelen.
Tél. 032 724 03 17, le soir. 028-589364

NEUCHÂTEL OU ST-BLAISE, maison de 7 pièces
ou plus avec jardin. Pour tout contact:
b.savary@gmx.ch Tél. 034 422 08 17 028-588733

A vendre
BATTERIE avec cymbale, siège dès 450.–, stock
limité, aussi location et batteries électroniques
silencieuses. Tél. 079 332 06 57 www.fnx.ch

130-214990

PIANO DROIT en bon état, à prendre sur place.
Fr. 500.–. Tél. 079 275 80 70. 132-206551

Rencontres
HOMME 48 ANS, physique jeune, sportif, aimant
nature, simple à vivre, désire rencontrer char-
mante femme de 35 à 45 ans, type européenne.
Discrétion assurée. Ecrire sous chiffre H 028-
589308 à Publicitas S.A., case postale 0048,
1752 Villars-s/Glâne 1

JEUNE AFRICAINE française de Paris cherche
homme 40 - 60 ans, relation suivie.
Tél. 0036 67 30 87 27 ou tél. 076 208 97 23.

028-589396

Erotique
CHAUX-DE-FONDS. Julia (28), belle rousse,
grande, mince, coquine et douce. Lundi au
samedi. De 8h à 23h. Tél. 078 864 49 29.

CHX-DE-FDS. Corps massages 45 min. avec
pierres chaudes. 7/7 9h. Tél. 079 663 14 15.

132-206763

CHAUX-DE-FONDS (32), poitrine XXL, fesses
cambrées, belles formes, dès Fr. 50.–, fellation,
embrasse, un bon moment. Tél. 079 835 51 85.

132-206691

NEUCHÂTEL, jolie fille sexy, fantasme, âgés ok,
massage. Fr. 80.–. Tél. 032 724 05 22. 028-589051

Vacances
OVRONNAZ 21/2 OU 31/2 PIÈCES, sud, vue splen-
dide, 100 m des bains, balcons, garage
Tél. 032 730 55 61 / 079 342 02 39 012-700008

SUD FRANCE/STE-MARIE-LA-MER près Perpi-
gnan maison de vacances à la mer.
Tél. 032 358 18 18 et tél. 079 358 18 18 www.fre-
casudvacances.ch 028-588077

Demandes
d’emploi
DAME sérieuse cherche heures de repassage et
ménage à Chaux-de-Fonds. Tél. 032 968 04 39.

132-206766

HOMME CHERCHE TRAVAIL peinture et maçon-
nerie. Prix intéressant. Tél. 032 914 43 82

132-205063

Offres
d’emploi
CHERCHE TÉLÉPHONISTE pour notre cabinet
d’Ostéopathie à Neuchâtel pour répondre 1 heure
par jour (en matinée). Laisser un message au
032 724 96 24. 012-700198

VOUS ÊTES ÉTUDIANTS/TES? Et avez + 20 ans.
Dynamiques, convaincu/es et convaincants/es.
Notre site dvdfly.ch leader de la location online,
recherche des télévendeurs/ses pour son centre
d’appel de Neuchâtel. Nous vous assurons une
formation complète et continue. Contrat et
salaire fixe + prime. Activité 30%. Appelez-nous
dès 14h au tél. 032 720 10 24 028-587053

Véhicules
d’occasion
A BON PRIX ACHÈTE voitures, bus, état indiffé-
rent. Paie cash 079 200 91 77. 028-587532

À BON PRIX achète voitures, bus. Etat indiffé-
rent. Paie cash. Tél. 079 606 09 55. 028-589260

A+A+A+A+A+A+A+A. A bon prix, achète voi-
tures, bus, camionnettes, état indifférent, paie-
ment cash. Tél. 079 240 45 45. 028-588628

Divers
ATELIER D’ANIMATIONS avec des animaux,
pour des enfants de 7 à 12 ans, tous les same-
dis matins à Colombier. Tél. 078 661 40 35.

028-589418

CHANTEURS CLASSIQUES recherchés.
Ensemble vocal Nugerol. Tél. 032 751 48 43,
tél. 079 741 73 17. 028-589411

ORDINATEUR: je résous vos problèmes à domi-
cile. Méga-Help. Tél. 079 418 82 82. 132-206540

PORTES, FENÊTRES, stores, volets, 1re qualité,
aux meilleurs prix, devis gratuits. Jodry Habitat,
Tél. 079 460 04 04 132-206479

PREGO VIENT CHEZ VOUS coiffure onglerie sur
simple appel au 0840122232 www.prego.ch

SERVICE EXPRESS; déménagements, débarras,
nettoyages, devis gratuit, prix accessible.
Consulter M.Beuchat, tél. 078 893 77 53.

STRESS OU MANQUE DE VITALITÉ? Profitez des
thérapies alternatives! Cabinet de bien-être à
Bevaix propose: Réflexologie, massage santé,
pose de ventouses, compresses, bougies auri-
culaires, fleurs de Bach, Pantha Jama.
Tél. 079 360 39 56. Cours privés: Aqua-Fit et
danse de salon. 028-589416

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

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’EXPRESS, service clientèle,
rue de la Pierre-à-Mazel 39,
2001 Neuchâtel.
Formulaire également disponible
sur internet à l’adresse
www.lexpress.ch - rubrique
abonnés ou clientele@lexpress.ch.
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Pour mieux profi ter des plaisirs de l’existence, rien ne vaut le conseil d’un spécialiste 
en solutions d’épargne. Sous un même toit, la BCN vous propose toutes les prestations 
bancaires pour vous simplifi er la vie.

www.bcn.ch

ÉPARGNER POUR
MIEUX PROFITER

SAIGNELÉGIER
Courses de chiens de traîneau: suspense!
Les organisateurs des courses internationales de chiens de traîneau et Fête du chien
nordique devaient prendre hier une décision au sujet de la manifestation prévue ce week-
end. Comme un mince espoir subsiste au niveau de l’enneigement et de la température
de ces prochains jours, la décision a été reportée de 24 heures. Mais c’est mince... /gst
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Stéphane Gerber promène son
appareil de photo depuis 20
ans dans sa région tout en
étant toujours attaché à parler
des gens d’ici. Le Centre de
culture et de loisirs de Saint-
Imier lui ouvre ses cimaises
pour une exposition de 102
clichés. Autant de coups de
cœur personnels!

PHILIPPE CHOPARD

S
téphane Gerber fait par-
tie de ces gens qui ai-
ment avant tout les ren-
contres. La photogra-

phie de presse lui procure ainsi
depuis 20 ans la satisfaction
d’arpenter sa région et d’im-
mortaliser ses habitants dans
leurs tâches quotidiennes ou
leurs coups d’éclat. Un tel bail
valait bien une exposition, et
le Centre de culture et de loi-
sirs de Saint-Imier (CCL) lui
prêtera ses cimaises dès ven-
dredi prochain.

«Je n’ai pas voulu faire de ré-
trospective à proprement par-
ler», indique le photographe.
«Le choix de ces 102 clichés
obéit à des coups de cœur per-
sonnels. Rien de plus». Pour
Stéphane Gerber, le plus im-

portant est de pouvoir révéler
au public une partie de la per-
sonnalité de ceux qu’il prend
en photo. «Je ne me lasse pas
de faire des rencontres et de
dépeindre à ma façon les gens
d’ici», indique-t-il. Ce qui ne
l’empêche pas d’exposer à
Saint-Imier quelques grands
de ce monde, croqués lors de
visites…

Le photographe employé
par l’agence Bist n’a rien d’un
globe-trotter ni d’une tête brû-
lée à la Robert Capa. «Les re-
portages à l’étranger ou dans
des zones sensibles ne me ten-
tent pas», affirme-t-il. C’est
ainsi qu’il officie avec bon-
heur dans son coin de pays,
tout en constatant l’évolution
des rapports du public à
l’image. S’il est devenu plus
compliqué de prendre une
personne en photo et de pu-
blier le cliché, Stéphane Ger-
ber avoue ne pas avoir connu
de désillusions au cours de sa
carrière. Ni d’ennuis particu-
liers. «Je n’étais que gamin à la
période chaude des plébisci-
tes!», sourit-il.

Qui dit travail instantané ne
dit pas forcément travail bâclé.
La rapidité de la presse quoti-

dienne n’exclut pas la qualité.
Stéphane Gerber prend son
temps avec ses sujets, et ses cli-
chés prennent de la valeur avec
le temps. Ses confrères de la
presse écrite le savent bien!
/PHC

«20 ans de photos de presse»,
par Stéphane Gerber, exposition
du 25 janvier au 2 mars au Centre
de culture et de loisirs de Saint-Imier.
Ouverture me-ve de 14h à 18h
et sa-di de 14h à 17 heures

VINGT ANS ACCROCHÉS Stéphane Gerber évoque son métier de photographe avec pudeur et discrétion,
tout en restant fidèle à sa région. (RICHARD LEUENBERGER)

«Je ne me lasse
pas de rencontrer
les habitants
de ma région»

Stéphane Gerber

SAINT-IMIER

Stéphane Gerber ou vingt ans
de rencontres en cent photographies

FISCALITÉ

L’électronique facilite la tâche
Si les contribuables neuchâte-

lois vont découvrir ces jours la
possibilité de remplir leur dé-
claration d’impôt en utilisant
leur propre ordinateur, leurs
voisins bernois sont depuis
2001 familiarisés avec cette
probatique. Trois Bernois sur
cinq y ont recours, et cela a in-
cité l’Intendance des impôts de
leur canton à proposer diverses
nouveautés pour la prochaine
taxation.

Plus de 180 000 contribua-
bles bernois utilisent ainsi le lo-
giciel TaxMe pour remplir leur
déclaration d’impôt. Auquel il
faut encore ajouter une cen-
taine de milliers qui utilisent in-
ternet pour leur pensum fiscal.
Et 80 000 autres ont recours à
un autre programme informati-
que, a souligné hier Bruno
Knüsel, l’intendant des impôts
du canton de Berne. «Le re-
cours à l’électronique nous per-
met de traiter les dossiers plus
rapidement», a-t-il encore expli-
qué.

Berne a adapté ses formulai-
res fiscaux aux dispositions dé-
coulant de la loi sur le Partena-
riat enregistré. L’administration
fiscale cantonale va encore rap-
peler aux jeunes âgés d’au
moins 16 ans leur prochain as-

sujettissement, et les encoura-
ger à recourir à l’électronique
une fois le moment de remplir
leur première déclaration.

Enfin, Bruno Knüsel a briè-
vement évoqué hier matin la
prochaine révision de la loi fis-

cale bernoise, soumise au corps
électoral dans un mois. Si cette
révision est acceptée, elle en-
trera en vigueur avec effet ré-
troactif au 1er janvier, sans au-
cune incidence sur la taxation
2007. /pou-réd

PENSUM ÉLECTRONIQUE Les Neuchâtelois le découvrent cette année,
les Bernois y sont habitués depuis 2001. (CHRISTIAN GALLEY)

PUBLICITÉ

Le Grand Conseil bernois refuse
le droit de vote aux bébés
Le Grand Conseil réfléchissant à octroyer le droit de vote
aux jeunes de 16 ans, le Parti évangélique a sérieusement
proposé, hier, d’accorder les droits civiques à tout citoyen
dès... sa naissance! Les députés ont rejeté l’idée. /mba-réd



NEWOUTLANDER 4x4
Génialement économe: seulement 6.7 L/100 km!

Outlander 4x4 Intense

6.7 L

Dès CHF 447.–/mensuel

*Diamond-Leasing 3.9%: valable du  1.1. au 30.06.08. Par ex.: 2.4 Outlander Inform CHF 36’950.–, dès 447.–/mois.
Durée du contrat 48 mois, mobilité 10'000 km/an, paiement spécial 12% du prix courant, intérêt annuel eff. 3.97%.
Caution 5% du montant du financement ou au minimum CHF 1'000.–, casco complète obligatoire. La MultiLease
AG n’accorde aucun financement au cas où celui-ci pourrait entraîner un surendettement du contractant du
leasing. Prix nets indicatifs recommandés, incl. 7.6% TVA.

www.mitsubishi-motors.ch

2.0 DID: 140 ch, 6.7 L/100 km
2.0 DID diesel, filtre à particules, 140 ch/310 Nm,
cons. normalisée: 6.7 L/100 km, cat. B

Nouveau: 2.2 DID, 156 ch
2.2 DID Commonrail diesel, filtre à particules,
156 ch/380 Nm, cons. normalisée: 7.3 L/100 km

Nouveau: 2.4 essence, 170 ch (autom.)
2.4 MIVEC à essence, 170 ch/232 Nm, 
cons. normalisée: 9.3 L/100 km

SUV avec 4x4 «All Wheel Control», 140 –170 ch, boîte automatique CVT en 

option (2.4 essence), 8 airbags, audio, climatisation automatique, poids remorquable
jusqu’à 2’000 kg, rampe de chargement haute de seulement 60 cm, 3 ans de 
garantie d’usine. Selon modèle jusqu’à 7 sièges, phares au xenon, jantes en alliage 
18", Premium Audio «Rockford», 650 watt. Outlander 2.0 DID, dès CHF 38’950.–.
Outlander 2.4 Inform,170 ch, déjà dès CHF 36’950.–

PARTENAIRE RÉGIONAL: Neuchâtel: Garage Wirth, Faubourg de la Gare 9, 032 723 80 00 
PARTENAIRE LOCAL: Thielle-Wavre: Simsek SA, 032 753 68 68

VOTRE REPRESENTANT RENAULT 
VOUS SOUHAITE UNE HEUREUSE ANNEE 2008 ...

Plus d’infos sous www.offres-renault.ch
Garantie et Renault Assistance: 36 mois/100 000 km (au 1er des 2 termes atteint), hors Espace/Vel
Satis: 36 mois/150 000 km (au 1er des 2 termes atteint). Offres réservées aux clients particuliers
jusqu’au 31.01.08 et uniquement valables sur les véhicules identifiés. Primes: Modus/Twingo
Fr. 1000.–, Clio/Megane CC Fr. 2 000.–, Scenic et Grand Scenic Fairway Fr. 2 500.–, Clio RS/
Megane 3 et 5 portes et Grandtour Fr. 3 000.–, Scenic et Grand Scenic Fr. 5 000.–, Laguna/Espace/
Trafic Generation et Vel Satis Fr. 6 000.–. Exemple de calcul: Espace Privilège 2.0 Turbo, prix
catalogue Fr. 48 500.– moins prime Fr. 6 000.– = Fr. 42 500.–.

... ET VOUS PROPOSE DES PRIMES EXCEPTIONNELLES 

JUSQU’A FR. 6 000.–!

Neuchâtel Garage ROBERT SA, Quai Max Petitpierre 36 032 730 40 40
Neuchâtel DV Garage des Parcs, Rosière 2 032 725 29 79
Corcelles Garage du Crêt, Claude Arm, Rue de la Chapelle 52 032 731 16 27
Travers Garages Hotz SA, Rue de la Promenade 10 032 863 34 63
Neuchâtel Agent de Service: Garage Gibraltar, Gibraltar 12 032 724 42 52

144-217024/4x4plus

AVIS DIVERS

OFFRES D’EMPLOI
notariat

conseil juridique
procédure

fiscalité
gestion de patrimoine 

Rue de la Treille 3
case postale 2176

CH-2001 Neuchâtel
Tél +41 (0)32 722 70 22
Fax +41 (0)32 722 70 23

Rue Jaquet-Droz 32
case postale 1548

CH-2300 La Chaux-de-Fonds
tél +41 (0)32 910 61 10
fax +41(0)32 910 61 11

Rue de la Poste 4
case postale 233
CH-2024 St-Aubin

tél +41 (0)32 836 26 70
fax +41 (0)32 836 26 71

Rue du Centre 7
case postale 128

CH-2525 Le Landeron
tél +41 (0)32 722 70 90
fax +41 (0)32 722 70 91

Rue Neuve 8
case postale 2105

CH-2800 Delémont 2
(sans notariat)

tél. +41 (0)32 422 65 91
fax +41 (0)32 910 61 11

tél central +41 (0)32 722 70 00
info@athemis.ch
www.athemis.ch 

ATHEMIS cherche pour son site de Neuchâtel,

un collaborateur/une collaboratrice
bilingue français-allemand
à temps complet, voire au minimum à 80%, appelé(e) à travailler
dans le secteur du secrétariat des personnes morales et du
conseil juridique. 

Le ou la titulaire devra être au bénéfice d'une formation commer-
ciale complète. Des connaissances en anglais seraient un atout. 

Nous exigeons une parfaite maîtrise du français et des outils
informatiques usuels.

Le poste à repourvoir s’adresse à une personne apte à travailler
de manière autonome après une période de formation, flexible,
consciencieuse, précise et organisée, capable de s'intégrer dans
une équipe.

Entrée en fonction : de suite ou date à convenir

Si vous êtes déterminé(e) à faire preuve de l’engagement néces-
saire pour occuper une telle fonction, adressez sans tarder votre
dossier à :

Athemis
à l’att. de Mme D. Rossel
Case postale 2176
2001 Neuchâtel
dominique.rossel@athemis.ch

028-589098

Centre scolaire secondaire
de Colombier et environs

A la suite de la démission de la titulaire, l’école met
au concours

un poste de bibliothécaire
à temps partiel, 40% environ

Conditions d’engagement:

• Diplôme de bibliothécaire ou équivalence.
• Parfaite connaissance des outils informatiques et

du programme Netbiblio.
• Contact aisé avec les adolescents.
• La connaissance du milieu scolaire serait un atout.

Nous offrons:

• Travail essentiellement le matin.
• Congé durant les vacances scolaires.
• Obligations et traitements légaux.

Entrée en fonction:

• Mai 2008.

Une lettre de candidature avec curriculum vitae et
pièces justificatives doit être adressée à CESCOLE,
à l’attention de Monsieur C. Verdan, avenue de
Longueville 11, 2013 Colombier, jusqu’au 11 février
2008.

Pour tout renseignement: tél. 032 841 18 77.
028-589249

Cherche

un(e) cuisinier(ère)
avec CFC

Libre de suite ou à convenir
-------

une caissière
pour le shop

Horaire 5h30 - 14h00,
entrée en fonction le 1er mars 2008

Sans permis s’abstenir

Tél. 032 842 22 44

Centre de l’Île
Route du Vignoble 25

2017 Boudry

028-589333/DUO

Müller Gleisbau AG Rue J. Verresius 8  Tél.  032  322 91 00
2502 Biel/Bienne Mobile 078  688 69 49
http://www.mueller-gleisbau.ch

Nous
cherchons
de suite:

Nous sommes une entreprise nationale, active 
dans le domaine de la construction de voies 
ferrées.

Protecteurs/-trices bilingues
pour le service de sécurité sur les chantiers.

Après avoir suivi un test médical, un cours et une 
formation de base, les personnes interressées par 
ce travail qui demande flexibilité, ponctualité et 
responsabilité, seront engagé en pratique avec 
un formateur.

Les conditions pour effectuer cette tâche deman-
de une bonne constitution physique. Le travail 
de nuit est probable. Le permis de conduire est 
nécessaire, si possible propre véhicule.

Vous êtes de langue maternelle française ou 
allemande avec de très bonnes connaissances 
de l`autre langue (bilingue).

Avons-nous éveillé votre intérêt? Pour de plus 
amples renseignements, n’hésitez pas à prendre 
contact avec nous ou envoyez votre dossier de 
candidature à l’adresse suivante:

126-784748/ROC

Gérance immobilière cherche

Un/e comptable
avec quelques années d’expérience pour une activité

à 50-80% dès le 1er avril 2008.

Tâches:
- Tenue de la caisse et de la comptabilité
- Gestion des salaires
- Décomptes TVA
- Gestion des débiteurs
- Paiement des factures
- Etablissement des décomptes, bouclements

et bilans.

Offre sous chiffres: G 132-206790, à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1. 132-206790

AVIS DIVERS

Envoyer à:
Amis suisses des villages d’enfants SOS, case postale, 3097 Liebefeld
Tél. 031 979 60 60, PC 30-31935-2, www.sosvillagesdenfants.ch

GRAce a VOtRE DOn, 
Des EnFants 
RetROUVEnt Un cHeZ-SOi!

 Veuillez m’envoyer des informations sur les projets et parrainages.

Nom, Prénom

Rue

NPA/Localité SA072

✁
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Des photos du canton
par un naturaliste
Le photographe naturaliste Marc Burgat partagera
sa moisson d’images engrangées lors de balades
entre lac et montagnes.
Lyceum club, Neuchâtel Conférence de Marc Burgat, je 20hEX

PO
SÉ

U3A
NEUCHÂTEL

Aula des Jeunes-Rives. «Inde, architec-
ture et traditions». Par Philippe Graef,
ethnologue. Ma 14h15

Aula des Jeunes-Rives. «Les peintres
en Valais». Par Christophe Flubacher.
Je 14h15
LA CHAUX-DE-FONDS

Aula du Cifom. «De l’Helvétie romaine
à la Suisse romande». Par Jean-Pierre
Felber et Françoise Vannotti. Ma 14h15

FLEURIER
Collège du Val-de-Travers.
«Le divertissement».
Par Pierre-Luigi Dubied. Me 14h30

VISITE COMMENTÉE
LA CHAUX-DE-FONDS

«Le cercle du Sapin 1857-2007»
Musée d’histoire. Visite de l’exposition.
Ma 20h15

CONNAISSANCE
DU MONDE
LA CHAUX-DE-FONDS

Club 44
«Mauritanie, entre désert et océan».
Film de Claude Pavard. Me 20h

NEUCHÂTEL
Cinéma Les Arcades
«Mauritanie, entre désert et océan».
De Claude Pavard.
Je 20h

FONTAINEMELON
Salle de spectacles
«Mauritanie, entre désert et océan».
De Claude Pavard. Ma 20h

ENFANTS
NEUCHÂTEL

Contes pour enfants de 3 à 5 ans
Bibliothèque Pestalozzi. Me 15h
«L’enfant sauvage»
Théâtre du Concert. De Bruno Castan.
Création jeune public du Théâtre Rumeur
en collaboration avec la Cie Aloïs Troll.
Me, sa, di 17h; ve 20h
DELÉMONT

Chants et comptines
Salle du Soleil. «Sur le bout des doigts»
par Christian Merveille. Me 15h

CONFÉRENCES
NEUCHÂTEL

Muséum d’histoire naturelle
Auditoire. «L’helminthologie
et ses développements actuels»,
de Claude Vaucher. Me 20h
«Le canton de Neuchâtel en images,
l’œil d’un observateur-photographe»
Local du Lyceum club international.
Beaux-Arts 11. Conférence de Marc
Burgat, photographe naturaliste. Je 20h

DANSE
NEUCHÂTEL

«Jeanne d’Arc, la divine comédie»
Théâtre du Passage. Grande salle.
Par le Ballet de Lorraine. Me 20h

CULTURE NOMADE
NEUCHÂTEL

Tango
Bar King. Par le Cuarteto Palermo
de Maurizio Maiorana. Me 20h30

DÉBAT
LA CHAUX-DE-FONDS

«Bilinguisme: entre préjugés
et expériences vécues»
Club 44. Avec Georges Lüdi,
Marinette Matthey, Nathalie Muller Mirza,
Daniel Elmiger et Carole Sunier
(modératrice). Je 20h

RÉCITAL
LA CHAUX-DE-FONDS

Lyceum club
Récital de Carlos Gutierrez, pianiste
et flûtiste. Oeuvres de Scarlatti, Haydn
et Schumann. Je 19h30

SPECTACLE
LE LOCLE

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

CABARET
MÔTIERS

«Les Petits Travers d’un Val...»
Maison des Mascarons. Réservations:
032 863 28 04. Cabaret 2007.
Je, ve, sa 20h30

AGENDA

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

www.bcn.ch

PRÉVOIR POUR
MIEUX CONSTRUIRE

PUBLICITÉ

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

INTO THE WILD 2e semaine - 10/14
Acteurs: William Hurt, Emilie Hirsch, Marcia Gay Harden.
Réalisateur: Sean Penn.
Tout juste diplômé, Christopher, est promis à un brillant
avenir. Pourtant, le jeune homme décide de prendre la
route en laissant tout derrière lui. Au bout de son voyage,
il atteindra son but ultime en s’aventurant seul dans les
étendues sauvages de l’Alaska pour vivre en totale
communion avec la nature.

VO s-t fr/all MA 17h15, 20h15

DRÔLE D’ABEILLE 6e semaine - Pour tous/5
Réalisateur: Steve Hickner.
En discutant avec sa nouvelle amie fleuriste, une abeille
nommée Barry apprend que, depuis toujours, les
humains s’emparent de leur miel. Révolté, Barry décide
d’engager un procès...
DERNIERS JOURS VF MA 15h

APOLLO 2 Faubourg du Lac 11, tél. 032 710 10 33

SURVIVRE AVEC LES LOUPS 1re sem. - 12/12
Acteurs: Mathilde Goffart, Yaël Abecassis, Guy Bedos.
Réalisateur: Véra Belmont.
PREMIÈRE SUISSE! Une petite fille de 8 ans parcourt
l’Europe nazie à la recherche de ses parents. Pour
survivre, elle intègre une meute de loups et devient l’une
des leurs.

VF MA 14h45, 17h30, 20h30

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

IT’S A FREE WORLD 3e semaine - 12/14
Acteurs: Kierston Wareing, Juliet Ellis, Leslaw Zurek.
Réalisateur: Ken Loach.
Angie se fait virer d’une agence de recrutement pour
mauvaise conduite en public. Elle fait alors équipe avec
sa colocataire, Rose, pour ouvrir une agence dans leur
cuisine. Avec tous ces immigrants en quête de travail, les
opportunités sont considérables, particulièrement pour
deux jeunes femmes en phase avec leur temps.

VO s-t fr/all MA 20h45

INTO THE WILD 2e semaine - 10/14
Acteurs: William Hurt, Emilie Hirsch, Marcia Gay Harden.
Réalisateur: Sean Penn.
Tout juste diplômé, Christopher, est promis à un brillant
avenir. Pourtant, le jeune homme décide de prendre la
route en laissant tout derrière lui. Au bout de son voyage,
il atteindra son but ultime en s’aventurant seul dans les
étendues sauvages de l’Alaska pour vivre en totale
communion avec la nature.

VF MA 15h15

LE PREMIER CRI 1re semaine - 10/14
Réalisateur: Gilles de Maistre.
PREMIÈRE VISION! PASSION CINÉMA! La naissance
sur grand écran à l’échelle de la planète. Contraste des
terres, contraste des peuples, contraste des cultures
pour le plus beau et le plus insolite des voyages. Dans
un intervalle de 24 h sur la Terre, le destin de plusieurs
personnages se croise dans un moment unique et
universel : la mise au monde d’un enfant.

VF MA 18h15

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

LA GUERRE SELON CHARLIE WILSON
1re semaine - 12/14

Acteurs: Julia Roberts, Tom Hanks, Philip Seymour
Hoffman. Réalisateur: Mike Nichols.
PREMIÈRE SUISSE! Charlie Wilson, délégué du Texas
dans les années 80, est surtout connu pour ses frasques.
Mais son sens aigu de la politique, son talent pour
s’entourer de personnes influentes sont très utiles à ses
combats. Le dernier en date: l’Afghanistan, envahi par les
Soviétiques.

VF MA 15h30, 18h15, 20h30

BIO Faubourg du Lac 27, 032 710 10 55

DANGER ET DÉSIR 1re semaine - 16/16
Acteurs: Tony Leung, Tang Wie, Joan Chen.
Réalisateur: Ang Lee.
PREMIÈRE SUISSE! Un thriller d’espionnage, à
Shanghai, autour de la tentative d’assassinat du chef des
services secrets japonais durant la Seconde Guerre
mondiale. Un film poignant et pétillant d’érotisme par le
grand Ang Lee (Brokeback Moutain).

VO s-t fr/all MA 14h15, 17h15, 20h15

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

CHAMBRE 1408 1re semaine - 14/14
Acteurs: John Cusack, Samuel L. Jackson, Mary
McCormack. Réalisateur: Mikaël Hafstrom.
PREMIÈRE SUISSE! Auteur réputé de romans
d’épouvante, Mike Enslin n’a jamais cru aux fantômes et
aux esprits. En travaillant sur son dernier ouvrage, il
découvre l’existence d’une chambre, la 1408 du Dolphin
Hotel, où se sont produites de nombreuses morts
inexpliquées et souvent violentes.

VF MA 20h15

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

VF MA 16h

XXY 2e semaine - 14/14
Acteurs: Inés Efron, Martín Piroyansky, Ricardo Darin.
Réalisateur: Lucia Puenzo.
Alex, une adolescente a une secret: elle est
hermaphrodite. XXY commence avec l’arrivée d’un
couple d’amis et leur fils. Amour et rumeurs naîtront...

VO esp s-t fr/all MA 18h

REX Faubourg de l’Hôpital 16, 032 710 10 77

JE SUIS UNE LÉGENDE 5e semaine - 14/14
Acteurs: Will Smith, Alice Braga, Charlie Tahan.
Réalisateur: Francis Lawrence.
Neville est aujourd’hui le dernier homme sur Terre... Mais
il n’est pas seul. Des mutants, victimes de cette peste
moderne rôdent dans les ténèbres, observent ses
moindres gestes, guettent sa première erreur.
DERNIERS JOURS VF MA 20h15

LE RENARD ET L’ENFANT 6e semaine - 7/7
Acteurs: Bertille Noël-Bruneau, Isabelle Carré.
Réalisateur: Luc Jacquet.
Un matin d’automne, au détour d’un chemin, une petite
fille aperçoit un renard. Fascinée au point d’oublier toute
peur, elle ose s’approcher. Pour un instant, les barrières
qui séparent l’enfant et l’animal s’effacent. C’est le début
de la plus étonnante et de la plus fabuleuse des amitiés.

VF MA 16h

LA VISITE DE LA FANFARE 5e semaine - 7/10
Acteurs: Erab Kolirin, Sasson Gabai, Ronit Elkabetz.
Réalisateur: Saleh Bakri.
Prix du cinéma zurichois! Un jour, il n’y a pas si
longtemps, une petite fanfare de la police égyptienne vint
en Israël. Seulement personne ne vint les accueillir à
l’aéroport. Ils tentèrent alors de se débrouiller seuls, pour
finalement se retrouver au fin fond du désert israélien
dans une petite ville oubliée du monde.

VO s-t fr/all MA 18h

STUDIO Faubourg du Lac 7, 032 710 10 88

ENFIN VEUVE 1re semaine - 10/16
Acteurs: Michèle Laroque, Jacques Gamblin, Wladimir
Yordanoff. Réalisateur: Isabelle Mergault.
PREMIÈRE SUISSE! Anne-Marie vient de perdre son
mari dans un accident de voiture. Elle est enfin libre
d’aimer celui qu’elle voit en cachette depuis deux ans.
Mais elle n’a pas prévu que sa famille, pétrie de bons
sentiments, a décidé de rester à ses côtés pour la
soutenir dans son chagrin. Elle se retrouve alors encore
plus prisonnière que lorsqu’elle était mariée...

VF MA 15h30, 18h, 20h30

Une pièce d’identité sera demandée
à toute personne dont l’âge
pourrait prêter à confusion.

Merci de votre compréhension!

CinéRÉGION
LA CHAUX-DE-FONDS

■ ABC (032 967 90 42)
It’s a free world
Ma 18h15. VO. 12 ans. De K. Loach
El Otro
Ma 20h45. VO. 16 ans. De A. Rotter

■ Corso (032 916 13 77)
Je suis une légende
Ma 18h, 20h30. 14 ans. De F. Lawrence

■ Eden (032 913 13 79)
Chambre 1408
Ma 20h30. 14 ans. De M. Hafstrom
Alvin et les chipmunks
Ma 16h15. Pour tous. De T. Hill
Le premier cri
Ma 18h15. 10 ans. De G. de Maistre

■ Plaza (032 916 13 55)
La guerre selon Charlie Wilson
Ma 15h45, 18h, 20h15. 12 ans. De M.
Nichols

■ Scala 1,2,3 (032 916 13 66)
Into the wild
Ma 17h15, 20h15. 10 ans. De S. Penn
Drôle d’abeille
Ma 15h15. Pour tous. De S. Hickner

Enfin veuve
Ma 15h30, 18h, 20h30. 10 ans. De I.
Mergault
La visite de la fanfare
Ma 18h15, 20h30. VO. 7 ans. De S.
Bakri
Le renard et l’enfant
Ma 16h. 7 ans. De L. Jacquet

COUVET
■ Le Colisée (032 863 16 66)

Relâche

LA NEUVEVILLE
■ Le Musée (032 751 27 50)

Relâche

PUBLICITÉ

«LA GUERRE SELON CHARLIE WILSON» Une milliardaire et un Texan vont
faire pencher la balance dans un Afghanistan sous la botte soviétique. (SP)



Encore plus
avantageux

8.–au lieu de 12.–

2 + 1 gratuit

Tablettes de chocolat Lait extrafin,
Crémant ou Tourist 
en lot de 3
3 x 400 g 
Exemple: 
Crémant
le lot de 3, 
3 x 400 g 8.– au lieu de 12.–
Jusqu’à épuisement du stock

Bâtons fourrés aux noisettes, 
le lot de 2
2 x 4 pièces / 440 g

320
au lieu de 6.40

1 + 1 gratuit

Eaux minérales Aproz
Classic, Medium ou
Cristal
en emballages de 6 x 1,5 litre

380
au lieu de 5.70

6 pour 4

Grana Padano râpé
le lot de 3, 3 x 120 g 

5.–au lieu de 7.50

2 + 1 gratuit

Sauces tomate Agnesi au basilic,
le lot de 4
4 x 400 g 
Jusqu’à épuisement du stock

780
au lieu de 10.40

3 + 1 gratuit

675
au lieu de 9.–

3 + 1 gratuit

Spaghettis Tipo M 
en lot de 4
4 x 750 g 
Jusqu’à épuisement du stock

Sur tous les potages
en sachet
à partir de 2 sachets 
–.30 de moins l’un
Exemple: 
boulettes de viande et
vermicelles
74 g 1.30 au lieu de 1.60

130
au lieu de 1.60

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

880
au lieu de 13.20

6 pour 4

Boisson au cacao M-Quick Disney,
le lot de 3
3 x 1 kg 
Jusqu’à épuisement du stock

1220
au lieu de 18.30

2 + 1 gratuit

Tous les services de table
en porcelaine ou faïence
et tout l’assortiment 
de couverts
(excepté M-Budget et
Sélection)
Exemples: 
tasse à café avec sous-tasse
Living
4.55 au lieu de 6.50

cuillère ou fourchette 
Gourmet
3.40 au lieu de 4.90
Valable jusqu’au 4.2
En vente dans les plus grands
magasins Migros.

455
au lieu de 6.50

30%

Couvercles et ustensiles
de cuisson en inox 
des lignes Stella, Gastro,
Antares et Gourmet
Exemple: 
casserole à manche Gastro, 
ø 20 cm, en inox 18/10, 
avec graduation en litres et
fond encapsulé. Pour tous 
les types de feu.
18.– au lieu de 36.–
Valable jusqu’au 4.2, jusqu’à
épuisement du stock.
En vente dans les plus grands
magasins Migros.

18.–au lieu de 36.–

50%

Valable du 22.1 au 28.1
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Pour mieux préparer les grandes étapes d’une vie, rien ne vaut le conseil d’un spécialiste en 
planifi cation fi nancière. Sous un même toit, la BCN vous propose toutes les prestations 
bancaires pour vous simplifi er la vie.

www.bcn.ch

PLANIFIER POUR
MIEUX VIVRE

PUBLICITÉ

«La mouette» mise en scène
par Philippe Adrien s’est
envolée dans un décor gris et
dépouillé, pour mieux faire
étinceler l’âme des
personnages.

DOMINIQUE BOSSHARD

F
ragile silhouette vêtue de
noir, la jeune Macha con-
fie qu’elle porte le deuil
de sa vie. On décèle chez

la comédienne, Larissa Cholo-
mova, une pointe d’accent qui
peut surprendre; elle sera plus
prononcée encore chez David
Johnston, interprète du vieux
Sorine. Cosmopolite, la distri-
bution rassemblée par Philippe
Adrien ne dénature pourtant en
rien l’esprit de «La mouette» de
Tchekhov, présentée ce week-
end à Neuchâtel, au théâtre du
Passage.

Fragile mouette, oiseau sym-
bole qui dit l’aspiration des per-
sonnages à s’envoler, à s’accom-
plir à travers un amour ou un
art, l’écriture, le théâtre, qui tou-
jours semble leur échapper. Ma-
cha aime Treplev qui aime
Nina qui aime Trigorine qui vit
avec Arkadina, la mère de Tre-
plev, actrice égocentrique qui
entretient l’illusion de sa gloire
et de sa jeunesse. «Quand je ne
suis pas là, elle a 32 ans», dit
Treplev, car Tchekhov nous
permet de rire de nos dérisoires
battements d’ailes désespérés.

Dans la scénographie d’Yves
Collet, le gris domine, comme
un écho à ces vies qui se rêvent
étincelantes et sont «vouées au
ratage», pour reprendre les ter-
mes du metteur en scène.

Gris, terne mais parfois revi-
vifié par des lumières plus
crues, le décor ne séduit pas,

mais il n’agit pas non plus
comme un éteignoir. Sur une
scène très dépouillée, où un seul
et même panneau délimite les
différents lieux, rien ne nous
échappe de l’âme des personna-
ges. Dans cet écrin discret, la
perception des tensions est va-
lorisée, l’expression d’émotions
que l’on ose extérioriser en lais-
sant parler les corps, à l’image
d’une Arkadina plaquant son
amant au sol pour l’étreindre et
le ramener à elle. «Il n’y a pas de
personnages vivants dans votre
pièce», reproche Nina à Tre-
plev. Ceux de Tchekhov vi-
brent, pleurent, s’exaltent, souf-
frent en sourdine. A la fois futi-
les et tragiques, comme le sug-
gère cette scène de loto où les
gestes sont ralentis et les répli-
ques doublées en écho, alors
que la mort est toute proche.
/DBO

TOUS AUTOUR D’UNE MÊME TABLE Une distribution cosmopolite au diapason du texte de Tchekhov.
(SP-BERNARD-MARIE PALAZON)

THÉÂTRE DU PASSAGE

Le cri de la mouette teinté d’accents

DÉMO

Plus metal
que jamais

Du lourd, du très lourd pour
le retour de Twisted. Oubliez
les guitares six cordes genti-
ment accordées en mi et faites
place aux sept cordes rendues
populaires par le groupe Korn.
Plus graves, plus incisives,
plus radicales, elles n’amusent
pas mais embarquent sans con-
dition toute oreille à proxi-
mité. Ça remue, ça tranche, ça
racle. Souvent la pesanteur se
fait plus forte. L’écoute de la
nouvelle petite démo du
groupe en devient physique.
Ce CD quatre titres se veut un
aperçu de compositions récen-
tes. Il faut dire que cette for-
mation veveysanne a connu
moult changements ces der-
nières années.

En 2004, un des deux chan-
teurs quitte le groupe, privant
Twisted de sa face hip-hop
juste avant la sortie de leur
premier album «Save the Pla-
net Kill Yourself». Il offrait un
mélange efficace de hip-hop et
de metal. Depuis, le groupe
s’est concentré sur le second
style. Le départ d’un guitariste
fin 2006, remplacé en
mars 2007, lui donna encore
un coup de sac.

Mais alors, comment les cinq
rescapés ont-ils survécu à ces
changements? La démo est la
réponse! En libre écoute sur
myspace (www.mys-
pace.com/twistedmetalband)
et en vente aux concerts, elle
témoigne d’une verve intacte.
Peut-être les musiciens sont-ils
à peine plus enragés. Les in-
fluences primitives telles Korn
ou Sepultura se font encore
sentir tout en laissant de l’es-
pace à des groupes aux succès
plus contemporains, entendez
Meshuggah ou Tool. /bra

CONCERT

Maîtrise et richesse
des contrastes

Majestueux et intime. Gran-
diloquent et profond. Diman-
che, le nombreux public du
septième concert d’abonne-
ment de la Société de musique
de La Chaux-de-Fonds a été
bouleversé par les contrastes
d’un concert d’une exception-
nelle richesse.

Philippe Laubscher à l’orgue
rend un hommage à Messiaen
pour les cent ans de la nais-
sance du compositeur. Sons de
clochettes, résonances diverses
parcourent «Les bergers» dans
une apparente simplicité de
motifs qui se ressemblent et se
répètent. On se laisse bercer
par cette sensation envelop-
pante. La pièce «Dieu parmi
nous» est beaucoup plus mou-
vementée, tant du point de vue
de la registration que de la
rythmique et des éléments mé-
lodiques qui se jouxtent sans
que l’on perçoive une cohésion
entre eux. Philippe Laubscher
offre une démonstration de
son aisance et de sa virtuosité

dans cette pièce complexe dont
il maîtrise tous les éléments.

Souverain. Tel apparaît tout
au long du concert le chœur
Da Camera dirigé par Philippe
Huttenlocher. D’une grande
subtilité de timbres et de nuan-
ces, il met ses qualités expressi-
ves au service de la musique
d’Hugo Wolf. Les «6 cantiques
spirituels» sont magnifique-
ment chantés, d’une justesse
remarquable; le chœur déve-
loppe de riches harmoniques
(«Ergebung»). La variété de
couleurs de l’ensemble, la co-
hésion des voix et l’équilibre
entre les différents registres
forcent l’admiration. Dans le
«Laudes Organi» de Kodàly, or-
gue et chœur sont rassemblés.
Là encore, les musiciens par-
viennent à instaurer une douce
et élégante homogénéité. Le
chœur y développe beaucoup
d’ampleur, et l’orgue suit les
inflexions des voix, veillant à
ne jamais les couvrir.

SASKIA GUYE

SOUVERAINS Le chœur Da Camera et Philippe Laubscher, à l’orgue,
l’ont été dimanche à La Chaux-de-Fonds. (CHRISTIAN GALLEY)

THÉÂTRE
Ateliers d’écriture mis au concours
Des ateliers d’écriture théâtrale sont mis au concours en Suisse romande.
Quatre auteurs seront désignés par un jury et recevront une bourse.
Les candidats ont jusqu’au 15 mars pour s’inscrire. Une attention sera accordée
aux projets tout public, dès l’âge de 7 ans. Renseignements: www.ssa.ch /ats
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R Les Mardis du jazz reçoivent

le saxophoniste Xavier Nussbaum
Les Mardis du jazz, au Bar King à Neuchâtel, accueillent
ce soir, à 20h45, Xavier Nussbaum et le contrebassiste
Marco Müller. Raphaël Pedroli dit du sax ténor Nussbaum:
«Un son énorme, une puissance rare». /réd
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A moins d’une heure du
glamour des studios
hollywoodiens, la vallée de
San Fernando sert de centre de
production à l’essentiel de
l’industrie pornographique
américaine. Reportage

SAN FERNANDO
KATJA SCHAER

L
a petite sœur illégitime
de la glamoureuse Holly-
wood cache bien son jeu.
Avec ses allures de ban-

lieue rangée, San Fernando
Valley n’a l’air de rien d’autre
que d’une paisible aggloméra-
tion californienne.

Pourtant c’est ici, à moins
d’une heure des célèbres stu-
dios, qu’est réalisé, en toute dis-
crétion, l’essentiel des films
porno américains.

Et la production est colossale:
en 2006 uniquement, 13 000
films X ont été tournés aux
Etats-Unis. Ce qui signifie que,
chaque semaine, 250 films co-
quins américains ont été lancés
sur le marché.

Un rythme de production ef-
fréné qui s’est accéléré au cours
des dernières années et qui
s’explique, outre par une de-
mande croissante, par deux
évolutions technologiques im-
portantes.

Longtemps une industrie de
l’ombre, le X connaît une pre-
mière métamorphose lorsque,
en 1983, Sony lance ses camé-
ras portables. Cet outil, facile à
manier et financièrement ac-
cessible, transforme radicale-
ment la production, dont elle
écrase les coûts. «Réaliser un
film porno revient alors au prix
d’une cassette vierge, d’une
bouteille de vin et d’un peu
d’huile pour bébé», résume
Frederick Lane dans son ou-
vrage «Obscene Profits». Et,
des maisons de production
douteuses, des petits cinémas
des quartiers louches, le X se

glisse alors dans la chambre à
coucher de l’Américain moyen.

Puis internet marque l’étape
ultime. En offrant aux produc-
teurs l’accès à un public illi-
mité, la Toile s’avère l’outil de
distribution idéal. Et la produc-
tion tant professionnelle
qu’amateur explose. Ainsi, si en
1990 encore, moins de 2000
films sont réalisés, ce chiffre
bondit à plus de 10 000 unités
dix ans plus tard. Et la progres-
sion se poursuit. Comme le
nombre de pages web à con-
tenu pornographique, estimées
à plus de 40 millions.
D’ailleurs, la firme Nielsen
/NetRating évalue que chaque
mois entre 40 et 50 millions
d’Américains cèdent aux émois

du X sur la internet. Si un film
produit par une maison de pro-
duction telle que Vivid Enter-
tainment Group (VEG), pre-
mier producteur mondial de
films érotiques, dispose d’un
budget de 50 000 à
250 000 dollars par exemple,
des milliers de films sont mis
en boîte à l’aide de sommes
bien inférieures.

Le réalisateur Shylar Cobi,
employé par VEG, estime que
15 000 dollars suffisent pour
boucler, en quelques jours, une
production entière. Aussi les
maisons de production tradi-
tionnelles ont-elles fort à faire
pour rester dans la course. «Il y
a trois ou quatre ans, 70% de
nos ventes étaient réalisées par

les DVD. Cette proportion est
maintenant de 30% à 35%»,
commente Steven Hirsch, co-
fondateur de VEG, une société
aux ventes annuelles estimées à
100 millions de dollars.

Comme le formule l’entre-
preneur, face à internet il s’agit
d’être «extrêmement créatif
pour durer» et assurer sa part
d’un très lucratif marché. Et
l’enjeu est de taille: en 2006, les
revenus générés par l’industrie
du porno américains se sont
chiffrés à 13 milliards de dol-
lars.

Bien qu’elles ne soient guère
promptes à s’en vanter, les
grandes corporations américai-
nes ramassent leur part des
gains générés par cette poule
aux œufs d’or. Et si les chiffres
exacts ne sont guère publiés et
qu’il est difficile de distinguer
avec précision quelle partie des
revenus affichés a, directement
ou indirectement, trait à l’in-
dustrie pornographique, on sait
par exemple que l’opérateur sa-
tellite Direct TV, préalablement

détenu par le géant General
Motors et dont le très respecta-
ble CEO de News Corp. Ru-
pert Murdoch préside le conseil
d’administration, s’assure une
part – estimée à plusieurs cen-
taines de millions de dollars –
de ce marché.

De même les opérateurs
AT & T et Comcast ont été
montrés du doigt plus d’une
fois par les organisations con-
servatrices américaines pour les
revenus réalisés grâce aux chaî-
nes câblées à contenu porno-
graphique.

Et ces entreprises ne sont pas
seules. Hilton Hotels et Mar-
riott profitent de l’industrie du
X. D’ailleurs, lorsque l’on
songe que près de la moitié des
chambres d’hôtel américaines
offrent un accès payant à une
chaîne ou une vidéo porno et
que plus de la moitié des clients
des hôtels sont prompts à re-
courir à ce service, on peut spé-
culer que les montants en jeu
sont colossaux. /KSC-La Li-
berté

TOURNAGE Une maison, une piscine, une chambre suffisent à constituer un décor pour un film pornographique. (KATJA SCHAER)

INDUSTRIE DU X

Le cinéma porno américain
est un marché en plein boom

Certains opérateurs ont été montrés
du doigt pour les revenus réalisés
grâce aux chaînes câblées
à contenu pornographique

SOLEURE

«Le cinéma suisse est vivant, et comment!»
Les 43es Journées de Soleure ont dé-

buté hier. En ouverture du festival,
son directeur Ivo Kummer a salué la
vitalité du cinéma suisse et exhorté les
professionnels de la branche à ne pas
faire de compromis uniquement pour
obtenir des subventions.

Il a plaidé en faveur de films au-
thentiques, uniques et radicaux, bref
des films qui interpellent la société.
Ces films sont faisables même avec de
petits budgets, a-t-il déclaré. Il souhaite
que ces professionnels «restent con-
scients de leur valeur». Ivo Kummer a
souligné la vitalité du 7e art helvéti-

que. «Le cinéma suisse est vivant, et
comment!», s’est-il exclamé. «Le public
apprécie nos films et souhaite les voir.
Nous pouvons être fiers de ce résul-
tat». Avec humour, le directeur a repris
la métaphore de Nicolas Bideau, res-
ponsable du cinéma à la Confédéra-
tion, qui a qualifié l’an passé les Jour-
nées de Soleure de «parc national» du
cinéma suisse. «En tant que gardien en
chef, je suis tenu de protéger la diver-
sité des espèces et de réclamer la réin-
troduction des genres cinématographi-
ques disparus.»

Il a réitéré son espoir que des films à

petits budgets qui interpellent la so-
ciété «seront soutenus et encouragés
plus fortement». Pour Ivo Kummer,
c’est la seule manière de donner un
avenir au cinéma suisse. La soirée
d’ouverture à laquelle devait notam-
ment participer le président de la Con-
fédération Pascal Couchepin, a été sui-
vie de la projection en première suisse
de «Max & Co». Cette production
réalisée par les frères Samuel et Frédé-
ric Guillaume est l’un des événements
du festival. Ce long métrage d’anima-
tion est le film suisse le plus coûteux
de l’histoire: près de 30 millions de

francs. L’œuvre dont le héros est un
jeune renard ayant forme humaine
sortira sur les écrans romands le 13 fé-
vrier.

Quelque 300 courts et longs métra-
ges helvétiques sont montrés jusqu’à
dimanche aux Journées de Soleure,
dont 114 en primeur. Cela représente
13 639 minutes de projection. Parmi
les fictions dévoilées à Soleure figu-
rent «Quelques jours avant la nuit» du
Genevois Simon Edelstein et «Giorni
e nuovole» de Silvio Soldini. Les orga-
nisateurs de la manifestation espèrent
attirer 44 000 spectateurs. /atsSOLEURE Ivo Kummer en 2006. (KEYSTONE)

En bref
■ BULLE

Un beau livre
pour les Francomanias

Les Francomanias fêtent cette
année leur 10e édition. Une
équipe de membres fondateurs,
journalistes photographes et
participants ont concocté un
ouvrage fort de 100 pages et 300
photos pour marquer le coup. /ats

■ CLIMAT
La Croix-Rouge lance
un cri d’alarme

Le changement climatique est une
des plus graves menaces de notre
temps, a affirmé hier le secrétaire
général de la Fédération de la
Croix-Rouge Markku Niskala.
Le changement climatique accroît
la fréquence des catastrophes,
menace les ressources en eau,
mine l’agriculture et la santé
publique. /ats

CINÉMATHÈQUE

Non et oui
du futur
directeur

Vinzenz Hediger sera bel et
bien le nouveau directeur de la
Cinémathèque suisse. Après
avoir annoncé hier qu’il renon-
çait à ce poste pour raisons de
santé, il est revenu sur sa décision
en fin d’après-midi.

L’Argovien entrera en fonc-
tion au plus tard le 1er septem-
bre, a indiqué Olivier Verrey,
président du conseil de fondation
de la Cinémathèque suisse. Il
succédera comme prévu à Hervé
Dumont lequel prendra sa re-
traite.

«Ce revirement de situation
paraît rocambolesque mais il est
revenu sur sa décision. Je suis
ravi qu’il l’ait fait car il est le
meilleur candidat pour ce poste»,
explique Olivier Verrey. Pour
justifier son désistement,
Vinzenz Hediger avait évoqué
des problèmes de santé qui lui
semblent désormais surmonta-
bles, dit le président du conseil de
fondation. «L’annonce de sa re-
nonciation a provoqué des réac-
tions de déception. Nous avons
donc eu de nouveaux contacts
avec Vinzenz Hediger, qui a en-
suite changé d’avis.»

Il ne s’agissait pas pour le futur
directeur de faire pression pour
obtenir un meilleur salaire ou
pour renégocier son contrat, as-
sure Olivier Verrey. «C’était un
peu la valse-hésitation. Il a entre-
tenu le flou concernant son en-
trée en fonction. Nous savons
maintenant qu’il commencera
son travail au plus tard le 1er sep-
tembre.» /ats

TOURISME
Les domaines skiables autrichiens sont les plus appréciés
L’Autriche est la destination préférée des skieurs germanophones, devant la Suisse. Selon un sondage
publié hier, 86,1% des personnes interrogées apprécient les sports d’hiver en Autriche. 58,6%
les apprécient également en Suisse. Viennent ensuite l’Italie (19,5%), l’Amérique du Nord (Canada
et Etats-Unis, 19,4%), la France (19,1%), l’Allemagne (11,2%) et la Scandinavie (7,2%). /ats-apa
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HOCKEY SUR GLACE
Moser aux Langnau Tigers
Simon Moser (19 ans) est le premier élément
à quitter le HC Martigny. Il rejoint les Langnau
Tigers avec effet immédiat. Julien Bonnet (GE
Servette) a signé aux Kloten Flyers. /si

Fernando Alonso tourne
avec sa nouvelle Renault
Fernando Alonso a commencé à tourner avec
la nouvelle monoplace de Renault, la R28, à
Valence. Cette première a été retardée de
deux heures en raison du brouillard. /si

Quatrième derby cantonal de la
saison: quatrièmes retrouvailles
entre les lycéens Adam Hasani,
Pascal Zbinden (YS Neuchâtel)
et Evgueny Chiriaev (HCC).
Rencontre avec ces trois élèves
du Lycée Jean-Piaget.

JULIAN CERVIÑO

«N
ous étions en même
temps au jardin
d’enfants au Locle
et nous avons joué

ensemble en moskitos avec le
HCC. Nous faisions des sacrées
combinaisons.» Adam Hasani (17
ans) et Evgueny Chiriaev (17 ans)
se souviennent de leurs débuts et
ils rigolent. Ce soir, ils se retrouve-
ront face à face sur la glace. Au
quotidien, ils se croisent dans les
couloirs ou entre deux bâtiments
du lycée Jean-Piaget à Neuchâtel.
Le troisième lycéen est Pascal
Zbinden (21 ans), Bernois d’ori-
gine, qui poursuit ses études com-
merciales à Neuchâtel.

Ces trois garçons jonglent,
comme beaucoup d’autres, entre
leur passion et leurs études. Le
plus stressé est Adam Hasani. En-
tre Le Locle (domicile parental),
FR Gottéron (deux entraîne-
ments par semaine avec la pre-
mière équipe) et Neuchâtel
(équipe et études), il ne compte
pas les kilomètres. «Dès que j’ai
un moment de libre, j’en profite
pour étudier», explique-t-il entre
l’école et l’entraînement. «J’essaie
de réviser dans le bus lors de nos
déplacements à l’extérieur, mais
ce n’est pas facile. Heureusement
que j’ai trois branches en moins
au lycée, sinon je n’arriverais pas
à assumer. Mais les notes doivent
suivre.» C’est tout le défi de ces
jeunes hockeyeurs.

Evgueny Chiriaev est soumis à
peu près au même régime. «Je suis
dans le cadre des sportifs d’élite et
je bénéficie de beaucoup de sou-
plesse», indique le fils du tsar.
«C’est juste pénible lorsque nous
revenons tard de nos déplace-
ments. Dans ces cas, j’ai congé le
lendemain matin.»

Pascal Zbinden, lui, arrive
mieux à concilier sport et études.
Il se souvient de son époque de ju-
niors à Berne, un peu plus diffi-
cile à vivre. «Là, j’habite Cor-
taillod et j’ai vraiment le temps de
me consacrer au hockey», souli-
gne-t-il.

Et sportivement? Malgré les ré-
sultats de leur équipe, les jeunes
joueurs «orange et noir» sont heu-
reux de leur sort. «C’est une sai-
son positive pour nous», assurent-
ils. «Nous avons beaucoup de
temps de glace et de responsabili-
tés. L’état d’esprit de l’équipe reste
bon et nous rigolons bien ensem-
ble.» Pas difficile à vérifier...

«Bien sûr», reprennent Pascal
Zbinden et Adam Hasani «la si-
tuation sportive n’est pas toujours
facile à vivre. Nous savions que
nous ne serions pas premiers.

Mais nous nous attendions non
plus pas à être derniers avec au-
tant de retard.» C’est l’apprentis-
sage difficile de la LNB.

«J’ai eu de la chance de tomber
dans cette équipe après mon an-
née pénible en Amérique du
Nord», déclare Adam Hasani.
«J’ai retrouvé ma confiance. Je
connaissais déjà Mirek Hybler de-
puis l’époque où j’étais à Kloten.
Je n’étais pas malheureux de le
voir débarquer à Neuchâtel.»

Pascal Zbinden a aussi eu le pri-
vilège de patiner sous les ordres
d’Hybler à Berne. «C’est un bon
entraîneur pour les jeunes. Il vit
pour le hockey. Il a vraiment en-
vie de nous faire progresser.»

De son côté, Evgueny Chiriaev
poursuit sa progression aux Mélè-
zes. «C’est bien de pouvoir jouer
de temps en temps avec la pre-

mière ligne», relève le No 18 du
HCC. «J’ai plus d’occasions, je
peux mieux m’exprimer. Avec le
quatrième bloc, c’est différent.
L’objectif est de ne pas prendre de
buts. Mais, heureusement, au
HCC l’entraîneur nous fait con-
fiance. J’ai beaucoup progressé

cette saison. Maintenant, je veux
encore franchir un palier. Je me
réjouis de me consacrer entière-
ment au hockey la saison pro-
chaine.» Patience, ça va venir. En
attendant, le derby cantonal
sonne à la porte. Qui donnera la
leçon à l’autre? /JCE

ENTRE DEUX COURS Evgueny Chiriaev, Pascal Zbinden et Adam Hasani (de gauche à droite) n’ont pas beaucoup de temps à perdre, mais ils ont trouvé
un instant pour poser pour notre photographe. Ils se retrouveront ce soir sur la glace. (CHRISTIAN GALLEY)
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RECORD Roger Federer s’apprête à
battre Andre Agassi en matière de
gains. (KEYSTONE)

Federer bientôt
le mieux payé?
Selon le «Tages-Anzeiger»,
Roger Federer est en passe
de devenir le joueur le mieux
payé de l’histoire du tennis.
Le Bâlois s’apprêterait à
signer un contrat de
130 millions de francs avec
la firme «Nike». Si les
négociations aboutissent, le
No 1 mondial rejoindrait
Tiger Woods et Michael
Jordan parmi les sportifs les
mieux payés. A l’époque,
Andre Agassi, tennisman
ayant gagné le plus d’argent
jusqu’ici, avait conclu un
contrat de 100 millions de
francs avec cet
équipementier américain.
/réd.

YS NEUCHÂTEL - LA CHAUX-DE-FONDS

TAC-TIC avec
Ironie de l’histoire, Pierrick Pivron
disputera son premier match en LNB avec
le HCC contre son ancien club. «Nous
avons résolu le problème administratif qui
l’avait empêché de jouer contre Martigny»,
indique Gary Sheehan. «Ce gars mérite sa
chance. Il a bien évolué avec les juniors
élites.» Autre apport externe, celui de
Fabrice Membrez, mis à disposition par
Franches-Montagnes. Et ce sera peut-être
également le cas pendant les play-off...
Sinon, Roman Botta sera laissé au repos.
«Il est touché à son genou gauche depuis le
match contre Coire, mais l’IRM qu’il a passé
n’a révélé aucune lésion grave. Il devrait
être de retour contre Bienne, vendredi»,

précise Gary Sheehan. Valeri Chiriaev a
recommencé à patiner, mais n’est pas
encore apte au service. Laurent Emery et
Sébastien Hostettler (blessés) seront les
autres absents. Sébastien Kohler débutera
ce derby au but, tout comme Michael
Loichat, aligné avec E. Chiriaev et P. Pivron.
Lussier accompagnera Roy et Neininger,
alors que Pochon jouera avec Dolana et
Forget. Mano, Pasqualino et Dolana
formeront la troisième ligne d’attaque. Du
Bois continuera son apprentissage en
défense. Pour Gary Sheehan, il n’y pas
beaucoup de questions à se poser. «Nous
n’avons pas le droit à l’erreur», souligne-t-il.
«Nous sortons d’une défaite et nous devons

réagir en gagnant. De toute façon, nous ne
resterons pas éternellement premiers en
égarant des points à gauche à droite. Nous
jouerons contre une équipe sans pression et
c’est dangereux. A nous de ne pas tomber
dans le piège.» Concernant les futurs
renforts, les responsables des Mélèzes font
le tri et se fixent des objectifs précis. Deux
attaquants et deux défenseurs devraient
renforcer les Abeilles avant les play-off.
Certains Chaux-de-Fonniers ont intérêt à se
réveiller...
A YS Neuchâtel, c’est la débandade. «Je
n’ai pas d’équipe pour ce derby», se
lamente Mirek Hybler. «Il y a plein de
blessés et de malades à Berne et FR

Gottéron. Joël Genazzi et Sandro Ablanalp
ont été rappelés, tout comme Pascal et
Alain Berger. Etienne Froidevaux ne sera
pas là non plus, alors que la présence
d’Adam Hasani est incertaine. J’aurai à
peine 15 joueurs à disposition en rappelant
Ludovic Dorthe et peut-être Michel
Gnädinger qui évoluent en première ligue
avec Yverdon.» A plus long terme, Oliver
Beer a aussi été rapatrié par Berne. «Nous
devrons peut-être terminer la saison avec
des gars de Rot Blau Bümpliz (première
ligue)», précise Mirek Hybler.
«Franchement, contre le HCC ce sera très
difficile. Nous devrons continuer à travailler
en espérant marquer plus souvent.» /jce

Un match de juniors
«Lorsque notre quatrième bloc est sur la glace contre YS

Neuchâtel, c’est presque un match de juniors élites», remarque
Evgueny Chiriaev. «Même si j’habite Neuchâtel depuis quatre ans, ce
match n’est pas si particulier. Je n’ai jamais joué avec le club du
Littoral. C’est plutôt d’affronter des jeunes de mon âge en LNB qui
est spécial.»

Adam Hasani a le sourire en coin. «J’ai déjà marqué trois buts au HCC
(deux avec YS et un aves les M20) et j’aimerai bien en inscrire encore un
ce soir», glisse l’ancien junior des Mélèzes. «Surtout, j’espère que nous
gagnerons enfin contre le HCC.» C’est vraiment la dernière qui sonne! /jce
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Avec YS Neuchâtel et
Université, le HC Serrières-
Peseux, qui milite en
troisième ligue, est le
troisième club du chef-lieu.
Se retrouver entre amis pour
partager un moment ensemble
n’a pas de prix. Enfin
presque…

LAURENT MERLET

L
es «petits» clubs de
hockey sur glace ont la
vie dure! Entre des en-
traînements qui se dé-

roulent à des heures tardives,
des déplacements dans les qua-
tre coins de la Suisse romande,
des rencontres disputées tard
le dimanche ou en semaine,
des difficultés récurrentes à
trouver des sponsors ou, plus
simplement, des joueurs qui
sont disposés à s’investir: le
quotidien d’une équipe de troi-
sième ligue n’est pas des plus
faciles.

De nos jours, pratiquer le
hockey sur glace en devien-
drait presque un luxe. Mais
pour les hockeyeurs des ligues
mineures, partager leur pas-
sion commune semble n’avoir
aucun prix. «Mon attachement
à ce club dépasse le simple ca-
dre sportif. Mon père y jouait
pendant les glorieuses années
(réd: en 1979 et 1980, le club
jouait les finales de promotion
en LNB), je ne fais donc que
perpétuer la tradition fami-
liale», avoue Cédric Divernois
qui assume à la fois le rôle de
joueur, président, responsable
manifestations, sponsoring et
promotion.

Faire vivre un «petit» club
demande cependant un

énorme investissement per-
sonnel et financier. La location
d’une heure de glace coûte
140 francs (une chance car en
Suisse alémanique, le prix peut
monter jusqu’à 200 francs
l’heure), un jeu de maillot et
de bas environ 5000, sans
compter les frais d’arbitres et
de licence qui s’élèvent généra-
lement à plus de 5000 francs.
Par année, le budget avoisine
les 22 000 francs, une somme
considérable pour une forma-
tion de troisième ligue.

«Outre les cotisations des
joueurs (réd: 500 francs par
saison), notre budget est fi-

nancé par les diverses manifes-
tations que nous organisons
ponctuellement (réd: deux
matchs au loto par année et un
stand à la Fête des vendanges)
et par le soutien de plusieurs
généreux sponsors. Hélas, il
devient de plus en plus diffi-
cile de boucler nos comptes»,
explique-t-il.

Mais, malgré les nombreuses
difficultés, les «petits» clubs
remplissent un rôle primor-
dial: offrir à ceux qui n’ont pas
le niveau d’évoluer dans une
ligue supérieure de vivre plei-
nement leur passion. Mieux,
ils servent également de trem-

plin pour la relève. «La volonté
du comité est de permettre aux
jeunes de se frotter à des équi-
pes adultes», convient Cédric
Divernois. «Avec les nouveaux
responsables de la section ju-
nior de Neuchâtel YS, nous
avons une bonne collaboration
qui se traduit par l’intégration
dans notre équipe de plusieurs
novices élites. Agés de 15 ans,
ils ne possèdent pas encore les
capacités pour évoluer en pre-
mière ou deuxième ligue.
Avant de faire le saut, ils vien-
nent d’abord chez nous se faire
les dents.» Et aussi pour pren-
dre de la bouteille… /LME

SERRIÈRES-PESEUX Le plaisir de se retrouver ensemble n’a pas de prix pour les hockeyeurs des «petites
ligues». (RICHARD LEUENBERGER)

HOCKEY SUR GLACE

La passion vaut bien
des sacrifices financiers

HOCKEY SUR GLACE
NHL
Dimanche: Philadelphia Flyers - Ottawa
Senators 6-1. Dallas Stars - Anaheim
Ducks 5-2. Atlanta Thrashers - Edmonton
Oilers 2-4. New York Rangers - Boston
Bruins 1-3. New Jersey Devils - Toronto
Maple Leafs 3-2. Colorado Avalanche -
Columbus Blue Jackets 3-1.
Classements. Conférence Est: 1. Ottawa
Senators 47/64. 2. Pittsburgh Penguins
47/57. 3. Carolina Hurricanes 50/50. 4.
Canadien de Montréal 47/56. 5.
Philadelphia Flyers 45/55. 6. New Jersey
Devils 46/55. 7. Boston Bruins 46/51. 8.
New York Islanders 47/51. 9. New York
Rangers 48/50. 10. Atlanta Thrashers
49/49. 11. Washington Capitals 47/47. 12.
Buffalo Sabres 46/46. 13. Toronto Maple
Leafs 48/46. 14. Florida Panthers 49/46.
15. Tampa Bay Lightning 48/43.
Conférence Ouest: 1. Detroit Red Wings
49/74. 2. Anaheim Ducks 50/60 . 3.
Calgary Flames 49/56. 4. Dallas Stars
50/59. 5. San Jose Sharks 47/57. 6.
Minnesota Wild 47/55. 7. Vancouver
Canucks 48/55. 8. Colorado Avalanche
47/54. 9. Columbus Blue Jackets 48/52.
10. St-Louis Blues 45/50. 11. Phœnix
Coyotes 47/50. 12. Nashville Predators
47/50. 13. Chicago Blackhawks 48/50.
14. Edmonton Oilers 49/47. 15. Los
Angeles Kings 49/40.

LNA
Ce soir
19.45 Ambri-Piotta - Kloten Flyers

Bâle - Davos
Berne - ZSC Lions
Langnau Tigers - Zoug
Rapperswil Lakers - Lugano

20.15 GE Servette - FR Gottéron (TSR2).
1. Berne* 41 26 4 3 8 135-74 89
2. GE Servette 40 18 10 1 11 138-101 75
3. Zoug 40 21 3 4 12 142-119 73
4. Kloten Flyers40 20 1 5 14 110-106 67
5. ZSC Lions 41 16 5 6 14 119-102 64
6. FR Gottéron 40 16 5 3 16 104-117 61
7. Rapperswil L.40 17 2 3 18 120-133 58
8. Davos 38 17 2 2 17 104-97 57
9. Langnau T. 40 16 2 5 17 135-141 57

10. Lugano 40 12 7 5 16 99-117 55
11. Ambri-Piotta 39 11 5 5 18 115-132 48
12. Bâle+ 41 3 1 5 32 83-16516+
*= play-off.
+= play-out.

LNB
Ce soir
19.45 Thurgovie - Langenthal
20.00 Bienne - Lausanne

Coire - Olten
Martigny - Ajoie
YS Neuchâtel - Chaux-de-Fonds
Viège - GCK Lions

1. Chx-de-Fds*41 27 2 3 9 198-129 88
2. Lausanne* 42 26 3 3 10 189-109 87
3. Bienne* 40 27 0 4 9 167-109 85
4. Viège* 40 25 2 2 11 166-107 81
5. Ajoie 41 21 5 0 15 157-123 73
6. Langenthal 41 18 6 3 14 155-150 69
7. Olten 42 20 2 2 18 156-139 66
8. GCK Lions 42 15 7 4 16 149-152 63
9. Thurgovie 40 13 5 3 19 157-179 52

10. Sierre 41 11 4 2 24 143-199 43
11. Coire 41 10 3 7 21 146-195 43
12. Martigny 40 9 3 6 22 128-176 39
13. Neuchâtel+   40    3    2    4    31    90-222  17
*= qualifié pour les play-off.
+= ne participera pas aux play-off.

Deuxième ligue, gr 5
SARINE FR - FLEURIER 0-6 (2-1 0-3 4-0)

Saint-Léonard: 40 spectateurs.
Arbitres: MM. Girani et Tillman.
Buts: 3e S. Kisslig (J. Kisslig, Perrin)
0-1. 14e Raya (Schranz) 0-2. 22e P.-Y.
Jaquet (Biscan, à 5 contre 4) 0-3. 23e
Perrin (J. Kisslig) 0-4. 25e S. Kisslig
(Perrin, J. Kisslig, à 4 contre 5) 0-5.
34e Broillet (Waeber) 0-6.
Pénalités: 5 x 2’ contre Sarine FR; 8 x
2’ contre Fleurier.
Sarine FR: Meyer (34e Romanens);
Khüni, J. Purro; Baeriswyl, Charrière;
Khomoutov, Helbing, Bertschy; M.
Arrighi, P. Purro.
Fleurier: Aeby; G. Jacquet, Biscan;
Jean-Mairet, Kurmann; Boehlen, Cand;
Hirschy; Perrin, J. Kisslig, S. Kisslig; P.-
Y. Jaquet, Raya, Schranz; Hernandez,
Waeber, Broillet, Jeanneret. /jan

LE LOCLE - ST-IMIER 3-4 (2-1 1-2 0-1)
Arbitres: MM Jaquier et Es-Borrat.
Buts: 5e Ph. Stengel (Crevoiserat,
Meier) 0-1. 12e Aebischer (Girard) 1-
1. 14e Dubois (Fr. Kolly, Wicht) 2-1.
23e Crevoiserat (Pa. Stengel, Braichet)
2-2. 33e Juvet (Baumberger) 3-2. 38e
Crevoiserat (Braichet, Ph. Stengel, à 5
contre 3) 3-3. 40e Crevoiserat (Pa.
Stengel, Ph. Stengel) 3-4.
Pénalités: 8 x 2’+10’ (Dubois) contre
Le Locle; 7 x 2’ contre Saint-Imier.
Saint-Imier: Chasles; Schindler, Winkler;
Habegger, Braichet; Knobel; Hosttetler,
Meier, Sartori; Vuilleumier, Pa. Stengel,
Ph. Stengel; Crevoiserat, Marti.
Le Locle: Zwahlen; Fa. Kolly, Fr. Kolly;
Aebischer, Pecon; Duc, Lanz; Droux,
Dubois, Wicht; Girard, Meier, Matthey;
Baumberger, Juvet, Vuillemez.
Notes: Le Locle joue sans Giacomini,
Pahud, Esseiva (blessés), Dubey
(malade). Saint-Imier sans Oppliger,
Von Rohr, Wyss, Gyger (avec
Tramelan), Gerber, Beuret (blessés),
Berthoud (raisons familiales), Mafille
(raisons professionnelles). Tir sur le
poteau de Pa. Stengel (10e), Schindler
(39e). /gde

AJOIE II - UNIVERSITÉ 5-6 ap (1-4 2-0 2-1)
Porrentruy: 100 spectateurs.
Arbitres: MM Galli et Marchand.
Buts: 3e Schaldenbrand (Riquen) 0-1.
8e Voillat (Gerber, Migy, à 5 contre 3.) 1-
1. 13e Erard (Castioni, Mayer, à 4 contre
4.) 1-2. 13e Evard (T. Van Vlaenderen, à
4 contre 4.) 1-3. 14e T. Van Vlaenderen
(Broye, Evard, à 4 contre 4.) 1-4. 30e
Oeuvray (Fallet) 2-4. 32e Gerber (Voillat,
Fallet, à 5 contre 3.) 3-4. 44e Voillat
(Gerber) 4-4. 45e Voillat (Fallet, Gerber)
5-4. 58e T. Van Vlaenderen (Evard,
Schaldenbrand, à 5 contre 4) 5-5. 63e J.
Van Vlaenderen (Rüegg, Evard) 5-6.
Pénalités: 19 x 2’+ 10’ (Fallet) contre
Ajoie II; 10 x 2’+ 2 x 10’ (J. Van
Vlaenderen et Manzoni) contre Université.
Université: N. Matthey; Mayer, Riquen;
Broye, Balmelli; Regli, Rüegg; Roz;
Evard, Castioni, Zahnd; Y. Van
Vlaenderen, Schaldenbrand, T. Van
Vlaenderen; Reichen, J. Van Vlaenderen,
Erard; Manzoni, Reinhard, J. Bord.
Notes: Ajoie II se présente avec un
effectif réduit (une dizaine d’absents).
Université doit se passer de V. Bord et
Chapuis. But régulier d’Université
annulé (52e). /deb

1. Université 14 12 2 0 0 78-30 40
2. Vallée Joux 14 9 1 1 3 77-55 30
3. Prilly 12 6 2 2 2 67-51 24
4. Star Chx-Fds 12 6 2 0 4 51-48 22
5. Le Locle 13 5 1 2 5 45-54 19
6. Saint-Imier 14 4 1 3 6 53-65 17
7. Fleurier 14 4 0 3 7 58-64 15
8. Sarine FR 15 2 4 1 8 62-87 15
9. Ajoie II 15 3 1 1 10 57-77 12

10. Fr-Mont. II 13 3 0 1 9 42-59 10
Prochaine journée
Mardi 22 janvier. 20h15: Fleurier - Le
Locle. Mercredi 23 janvier. 20h30: Vallée
de Joux - Prilly. Université - Sarine FR.

Troisième ligue, groupe 9
Saint Imier - Tramelan 4-3
Chaux-de-Fonds - Ponts-de-Martel 1-8
Reuchenette - Corgémont 4-1
1. Pts-de-M. 15 14 0 0 1 114-39 42
2. Moutier II 15 13 1 0 1 100-40 41
3. Courrendlin 15 9 0 0 6 76-61 27
4. Chx-de-Fds 13 7 0 0 6 61-66 21
5. Tramelan 14 5 3 0 6 56-80 21
6. St-Imier 14 5 0 1 8 36-48 16
7. Reconvilier 14 5 0 0 9 53-62 15
8. Corgémont 15 4 0 1 10 54-86 13
9. Les Enfers 14 3 0 1 10 47-74 10

10. Reuchenette 13 2 0 1 10 50-91 7
Groupe 11
Les Brenets - La Glâne 1-7
Serrières-P. - GE Servette 12-6
1. Serrières-P. 14 10 0 0 4 74-61 30
2. Bösingen 11 9 0 0 2 65-27 27
3. La Glâne 13 7 1 1 4 75-54 24
4. Yverdon 13 4 1 3 5 59-59 17
5. GE Servette 13 5 0 1 7 74-81 16
6. Vallorbe 13 4 1 0 8 61-75 14
7. Les Brenets 13 3 2 0 8 56-83 13
8. Fribourg 12 4 0 0 8 40-64 12
Quatrième ligue, gr. 9a
Franches-Montagnes - Bassecourt 2-1
Crémines - Cortébert 8-2
1. Tavannes 12 10 0 0 2 87-39 30
2. Fran.-Mont. 13 9 1 0 3 86-39 29
3. Crémines 13 9 0 1 3 80-31 28
4. Bassecourt 12 6 2 1 3 57-33 23
5. Cortébert 13 7 0 1 5 73-79 22
6. Courtételle 13 4 1 2 6 65-73 16
7. Court 9 2 0 1 6 35-74 7
8. Courrendlin 12 1 1 0 10 41-89 5
9. Bellelay 13 1 1 0 11 45-112 5
Groupe 9b
Le Landeron - Anet 4-3
Le Locle - Ponts-de-Martel 6-10
Gurmels - P. de Diesse 3-4
1. Bösingen 13 12 0 0 1 93-33 36
2. Anet 15 9 0 1 5 91-69 28
3. Le Locle 15 8 0 1 6 80-84 25
4. Val-de-Ruz 14 7 0 2 4 60-57 23
5. Le Landeron 14 5 3 0 6 67-70 21
6. Gurmels 13 6 0 2 4 57-62 20
7. Pts-de-M. 6 2 0 0 4 24-40 6
8. Pl.de Diesse 15 1 1 0 13 50-95 5
LNB féminine
Masterround
Université - Viège 2-4
Université - Bienne 1-5

LNC féminine, groupe 3
Chaux-de-Fonds - Tavannes 9-0
Sierre - Chaux-de-Fonds 4-5
  1.  Chx-de-Fds   14  11    1    1      1    78-25    36
2. Trois Chênes 13 9 1 1 2 81-24 30
3. Sierre 14 10 0 0 4 85-29 30
4. Lausanne 13 7 0 0 6 69-44 21
5. Martigny 12 4 0 0 8 20-63 12
6. Tavannes 12 1 0 0 11 13-81 3
7. Vevey 12 1 0 0 11 11-91 3
Juniors élites A
Poule de classement 8 à 14
GE Servette - La Chaux-de-Fonds 2-4
Buts pour le HCC: 12e Grezet (Schneider,
Fanelli) 0-1. 28e J. Siegrist (P. Pivron,
Tomat) 1-2. 47e E. Chiriaev (Braichet) 2-
3. 60e (59’06’’) M. Loichat (J. Siegrist, E.
Chiriaev) 2-4.
La Chaux-de-Fonds - Lausanne 2-6
Buts pour le HCC: 39e M. Loichat (J.
Siegrist, Jacot) 1-4. 49e J. Siegrist
(Tomat) 2-6.
Classement: 1. Lausanne 7-33. 2. GE
Servette 7-26 (104-101). 3. La Chaux-de-
Fonds 7-26 (108-127). 4. Lugano 6-25.
5. Ambri-Piotta 7-21. 6. FR Gottéron 7-
17. 7. Langenthal 7-13.

SNOWBOARD
Tania Besancet ira aux Mondiaux juniors
Tania Besancet a décroché sa qualification pour les Mondiaux juniors qui se
dérouleront du 24 au 31 mars en Russie. La Neuchâteloise de 19 ans y est
parvenue grâce à une onzième place en Coupe d’Europe, à Puy-Saint-Vincent,
ainsi qu’un huitième rang (troisième junior) en Coupe de France. /réd

SP

ATHLÉTISME

Les régionaux très en vue
Les athlètes neuchâtelois et

francs-montagnards se sont
mis en évidence au cours des
championnats romands dispu-
tés dimanche à Aigle. Chez les
dames, Marion Amez-Droz
(CEP) a remporté la longueur
avec 5m28, alors que Jessica
Botter (Olympic) était la
meilleure Romande à la perche
avec 3m30. En catégorie M18,
médaille d’argent pour Coline
Robert (Olympic) avec 3m au
saut à la perche et médailles de
bronze pour Céline Gerber
(Olympic) en finale du 50 m
en 6’’96 et Joanie Perrin (CEP)
au saut hauteur avec 1m50.

Chez les hommes, médaille
d’argent au saut en hauteur de
Bastian Carrard (FSG Gene-
veys-sur-Coffrane) avec 1m75.

En juniors, Maxime Stauffer
(CA Franches-Montagnes) a
remporté la médaille d’argent du
50 m avec un chrono de 6’’10.

Chez les M18, Machael Girard
(CA Franches-Montagnes) s’est
adjugé le titre du 50 m avec un
temps de 6’’24. Au saut en lon-
gueur, Guillaume Cardoso (FSG
Corcelles-Cormondrèche) a
remporté l’argent avec un bond
de 5m89. Médaille de bronze au
poids (5 kg) pour Maximillien
Job (FSG Geneveys-sur-Cof-
frane) mesuré à 11m76.

Par ailleurs, à Aubière, en
Auvergne, Stéphanie Vaucher
(CEP) a pris la troisième place
du concours de saut en lon-
gueur avec un bond de 6m07,
soit une progression de 23 cm
par rapport à la semaine pas-
sée. Au même endroit, Julien
Fivaz s’est imposé avec un
bond de 7m64, devançant le
Français Domenech. /rja

FOOTBALL

Les clubs
seront
indemnisés

La Fifa et l’UEFA sont tom-
bées d’accord pour payer une in-
demnité d’environ 252 millions
de dollars sur les six prochaines
années pour indemniser les
clubs dont les joueurs participe-
ront à la Coupe du monde et à
l’Euro. La Fifa paiera 40 mil-
lions aux clubs dont les joueurs
participeront au Mondial 2010
(70 millions pour 2014).
L’UEFA s’acquittera pour sa
part de 63 millions pour l’Euro
2008. Pour 2012, l’indemnité
devrait atteindre 79 millions
mais dépendra des recettes issues
de l’événement qui se déroulera
en Pologne et en Ukraine. /si

STÉPHANIE VAUCHER Magnifique
progression en une semaine.

(ARCHIVES RICHARD LEUNENBERGER
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Le Valaisan, double champion
du monde, entrera en piste
demain après-midi. Il se dit
prêt à décrocher l’or européen
et à puiser dans ses réserves.
Comme «Rodger».

ZAGREB
CHRISTIAN MICHELLOD

C
eux qui avaient laissé
naître un soupçon d’in-
quiétude au coin de leur
cerveau peuvent en-

clencher le sourire. Stéphane
Lambiel va bien, même s’il
souffre très légèrement des ad-
ducteurs. Son silence précédant
la semaine européenne avait
paru bizarre, hors de ses habitu-
des, lui qui donnait toujours
rendez-vous à la presse en
Suisse. Après tout, c’est encore
mieux ainsi. Il y a 12 mois, pré-
cisément, lors de ce point de
rencontre lausannois, il avait
annoncé son blues et son re-
noncement aux Européens de
Varsovie. Douze mois plus tard,
il est là. Et bien là. Juste arrivé,
hier après-midi en fait, mais
bien sur ses jambes et dans sa
tête.

Tout le petit monde du pati-
nage ne parle que du duel Jou-
bert-Lambiel. «Si vous êtes les
deux au top, qui gagnera?» in-
terroge un Français. «Deman-
dez ça aux juges» coupe le
Suisse aux idées ambitieuses.
«La force des autres ne m’im-
pressionne pas. S’il faut faire la
guerre pour être champion, je
serai le premier à sortir les ar-
mes.»

Lambiel ne se cache plus der-
rière les mots. Il les épelle. «Je
connais mes buts et mes objec-
tifs. J’ai désormais une
meilleure organisation pour y
parvenir. Je vise l’or. J’ai déjà
deux titres mondiaux, mais je
veux inscrire mon nom tout en
haut de l’affiche européenne.
Et je ne compte pas sur les dé-
faillances des autres. Je connais
mes capacités. Je sais que je
peux le faire.»

C’est aussi dans ce style «à la
Federer» que se note l’évolu-
tion du Saxonin. Une con-
fiance en soi en perpétuel déve-
loppement, que la victoire en
finale du Grand Prix à Turin,
en décembre dernier, a con-
forté. Même si Brian Joubert

était aux abonnés absents et
malade. «Ce succès a apporté
un bon complément à la base
que j’avais», poursuit Stéphane
Lambiel. Qui a lorgné du côté
du célèbre coach russe Alexei
Mishin pour se donner un air
extérieur. «Il m’apporte de nou-
veaux exercices. Spécifiques au
triple axel. J’avais besoin de le
stabiliser en réglant des détails
et des mouvements. A l’entraî-
nement, ce saut ne me pose pas
de problème. Maintenant, il
faut le réussir en compétition.»
Une autre histoire.

Dimanche, le Valaisan s’est
encore entraîné à Genève. Hier
soir, c’était sur la glace de la se-
conde patinoire de Zagreb. Ce
n’est que ce matin qu’il pourra
glisser sur la vraie surface du
Dom Sportova. «Le voyage est
court. Il n’y a pas de décalage
horaire. Personnellement, je

n’ai pas besoin d’être sur place
trop longtemps à l’avance.» Car
dès qu’un patineur pose ses la-
mes sur le lieu de la compéti-
tion, il sent la tension monter,
le stress l’envahir, la nervosité
courir dans ses entrailles. «Sans
cette adrénaline, tu ne peux pas
réussir un truc», concède le
jeune homme de plus en plus
mature. Mais il sait la gérer, la
manipule comme une bombe à
retardement qu’il veut faire ex-
ploser demain et jeudi. «Sa-
medi matin, j’ai regardé le
match de Federer contre le
Serbe Tipsarevic. C’est énorme
ce qu’a réussi «Rodger». Il n’a
pas décroché. Il a puisé dans ses
réserves. Il m’inspire beau-
coup.»

De là à ce que Stéphane Lam-
biel devienne numéro un
comme le Bâlois, il y a un pas...
de danse. /MIC

EN FORME Le Valaisan va bien mieux qu’il y a douze mois, malgré quelques soucis d’adducteurs. (KEYSTONE)

«Je veux inscrire
mon nom tout en
haut de l’affiche
européenne»

Stéphane Lambiel

PATINAGE ARTISTIQUE

Stéphane Lambiel inspiré par Federer

SKI ALPIN
Les espoirs de Schladming
La station autrichienne est persuadée de disposer du meilleur dossier pour obtenir
l’organisation des Mondiaux 2013. Elle organise ce soir un slalom comptant pour la Coupe
du monde messieurs auquel assisteront près de 50 000 spectateurs. Cortina d’Ampezzo
(Italie), Vail (Etats-Unis) et Saint-Moritz (Suisse, photo) sont les autres candidates. /si

Les supporters de
l’AS Rome privés de match
Cette interdiction de stade est effective pour le quart de
finale de la Coupe d’Italie, qui doit opposer l’AS Rome à la
Sampdoria, mercredi à Gênes. Elle fait suite aux violents
incidents survenus ce week-end dans la capitale italienne. /si

LD
D

Sélection suisse, programme, palmarès
● La sélection suisse Messieurs: Stéphane Lambiel (22 ans), Moris

Pfeifhofer (19). Dames: Sarah Meier (23), Viviane Käser (22), Bettina
Heim (18). Danse: Leonie Krail (21)/Oscar Peter (26).

● Au programme Mardi 22 janvier: danse, imposés (14h). Couples,
programme court (19h15). Mercredi 23 janvier: messieurs,
programme court (12h15). Couples, libre (19h). Jeudi 24 janvier:
danse, danse originale (13h30). Messieurs, libre (18h30). Vendredi
25 janvier: dames, programme court (11h30). Danse, libre (18h30).
Samedi 26 janvier: dames, libre (13h).

● Le palmarès 2007 Messieurs: 1. Brian Joubert (Fr). 2. Tomas Verner
(Tch). 3. Kevin van der Perren (Be). Dames: 1. Carolina Kostner (It).
2. Sarah Meier (S). 3. Kiira Korpi (Fin). Couples: 1. Aliona
Savchenko/Robin Szolkowy (All). 2. Maria Petrova/Alexeï Tikhonov
(Russ). 3. Dorota Siudek/Mariusz Siudek (Pol). Danse: 1. Isabelle
Delobel/Olivier Schoenfelder (Fr). 2. Oksana Domnina/Maxim
Shabalin (Russ). 3. Albena Denkova/Maxim Staviski (Bul). /mic

Patineurs, patineuses, sortez vos lames
● Histoire de banderoles Les supporters ne peuvent pas entrer

n’importe quelle banderole dans la Dom Sportova. Ils doivent la
présenter au comité d’organisation, qui donne l’accord ou le refus.
Le patinage reste soft. Du moins en apparence...

● L’équipe Le Valaisan est toujours entouré par le trio Peter Grütter
(coach), Majda Scharl (préparatrice physique) et Salomé Brunner
(chorégraphe). On ne change pas une équipe qui gagne... souvent.

● Lames et larmes Stéphane Lambiel rendra hommage à son père
lors du gala Art on Ice. «J’ai demandé à maman qu’elle fouille dans
les cartons pour trouver une photo où l’on est ensemble.» La mise
en scène promet de l’émotion.

● Peut-être le saviez-vous... Le
mot «cravate» vient du croate
«cravat», contraction de Croat et
de Hrvat, qui désignait une pièce
d’un uniforme militaire conçu en
Croatie. Les Français l’adoptèrent
et l’adaptèrent au 17e siècle. Dans
le centre de Zagreb, les messieurs
cravatés courent donc les rues. Le
«must», la boutique Kroata
Cravata où l’objet, en soie, peut
atteindre facilement plus
de... cent francs suisses! /mic

CLASSE Même Charlot s’est payé
une cravate. (CHRISTIAN MICHELLOD)

SKI ALPIN

Un séjour transalpin à oublier
Sonia Nef tremble. Son sta-

tut de dernière Suissesse invi-
tée sur un podium de Coupe
du monde à Cortina est me-
nacé. Nadia Styger fonce vers
la succession lors du 2e super-
G disputé hier dans la station
italienne. La Schwytzoise
pointe en tête au deuxième
temps intermédiaire. Ses skis
se croisent, le déséquilibre
l’éloigne de la ligne idéale, elle
manque la porte suivante. En-
core raté pour les Suissesses.

Nef attend toujours un suc-
cesseur, sept ans plus tard. Une
victoire en slalom géant la pro-
pulse sur le podium le 20 jan-
vier 2001. Deux huitièmes pla-
ces, pour Styger en descente sa-
medi et pour Fabienne Suter
en super-G hier, concrétisent
les meilleurs résultats de trois
jours de compétition dans les

disciplines de vitesse cette sai-
son. La station italienne re-
pousse avec insistance les
avances des Suissesses. Ses re-
fus obstinés en font une étape
maudite. «Que cherchez-vous
comme histoire?», réplique
Fraenzi Aufdenblatten. «Pour-
quoi les Suissesses seraient
plus mauvaises à Cortina
qu’ailleurs? Les statistiques
peuvent dire n’importe quoi.
Renate Götschl a gagné dix
fois ici, Régine Cavagnoud
quatre fois au moins, tout
comme Isolde Kostner. Elles
laissent peu de place pour les
autres. J’ai déjà terminé 5e ici,
il n’y a pas matière à faire
toute une histoire.»

La Valaisanne argumente.
«Si on fait la liste des sites où
les Suissesses ne montent pas
régulièrement sur le podium,

Cortina ne serait pas toute
seule.»

Deux cinquièmes rangs, en
descente et en super-G, figu-
rent au palmarès d’Aufden-
blatten dans les Dolomites. La
«classique» du circuit féminin
réserve ses faveurs à peu de
courtisanes. «Ne parlons pas
de classique au niveau de la
piste. Elle est tellement facile
par rapport à celle de Sankt-
Anton. L’Olympia delle To-
fane ne mérite pas l’étiquette
de «Kitzbühel des femmes» en
raison du peu de difficultés
qu’elle présente. Je n’ai aucun
ressentiment, ni aucune appré-
hension en venant ici. Au con-
traire, j’aime cette piste et tout
l’environnement. Simplement,
cela ne marche pas.»

Nadia Styger a toujours ob-
servé le podium du 6e rang au

minimum à Cortina. «Je me
réjouis toujours de venir ici.
Les chiffres ne m’intéressent
pas. Je ne perds pas du temps
ou de l’énergie pour savoir si
une Suissesse est montée sur le
podium ou non dans les der-
nières années. Personnelle-
ment, je ne me suis pas classée
dix fois dans les trois premiè-
res.» Aucune skieuse n’a été
plus rapide qu’elle jusqu’à son

croisement de skis fatal hier.
«Je tenterai ma chance à nou-
veau l’an prochain. Je ne suis
pas tombée, c’est un point po-
sitif. Le deuxième est le retour
de très bonnes sensations sur
les skis.» Les prochaines épreu-
ves de vitesse se dérouleront à
Saint-Moritz dans deux semai-
nes. Les Suissesses skieront à
la maison. Elles l’apprécient.
CORTINA, STÉPHANE FOURNIER

PODIUM Le tiercé gagnant d’hier: Elisabeth Goergl (Aut), Maria Riesch
(All) et Renate Götschl (Aut, de gauche à droite). (KEYSTONE)

Bilan mitigé
Hugues Ansermoz dresse un bilan

sans concession des trois jours de
compétition. «Nous ne garderons
pas de souvenir indélébile de la
course d’aujourd’hui, ni des deux
autres», coupe le patron de l’équipe
nationale féminine. «Nos cheffes de
file n’ont pas évolué à leur niveau.
Martina Schild et Fraenzi
Aufdenblatten sont très loin de leur
forme de décembre. On a revu une
Nadia à l’attaque, mais on sait qu’un
petit coup peut la déstabiliser
totalement. Elle doit apprendre à
maîtriser ces situations difficiles.»
Les performances de Fabienne Suter
le réconfortent, 11e dimanche, puis
8e hier en super-G. Mais le début
d’année ne sourit pas à son équipe.
«Nous avons effectué un pas de
retrait. Dommage, parce que nous
avions terminé 2007 avec un joli feu
d’artifice au slalom de Lienz.» /sfo
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Trois sets en 1h59, Roger
Federer (No 1) est dans sa
routine. Le Tchèque Tomas
Berdych (No 13) n’a pas fait le
poids, c’est l’info qui jaillit du
score, 6-4 7-6 (9/7) 6-3. «Non,
ce match a été très difficile»,
coupe le Bâlois. Ana Ivanovic,
aussi, s’en est sortie au
«money-time».

MELBOURNE
LAURENT KLEISL

«Ana a gagné tous les
points importants,
et moi, je n’ai
transformé au-

cune de mes deux balles de set
en deuxième manche.» Caro-
line Wozniacki s’en veut. Long-
temps, la Danoise de 17 ans
(WTA 67) a tracassé Ana Iva-
novic (No 4). Un exploit en soi.
Au deuxième set, elle a mené.
Puis cédé. Puis, résignée, elle a
regardé Ana, reine de Serbie, le-
ver les bras au ciel, victorieuse
6-1 7-6 (7/2). «J’ai très bien géré
la fin du match», confie Ana.
«Je suis restée calme aux mo-
ments décisifs, cela a fait la dif-
férence.»

C’est la marque des grands, le
fossé entre les champions et
ceux qui les coursent. Ce senti-
ment, amer, Tomas Berdych
l’avait en quittant la Rod Laver
Arena. Hier, le Tchèque était
bien mieux que Federer. Lui
aussi, c’est en deuxième man-
che qu’il a sombré. Funestes
souvenirs que ces deux balles de
sets gâchées. «Des petites choses,
seulement des petites choses...»,
soupire Berdych. Deux fois, il
n’avait qu’à ajuster le maître,
battu qu’il était. Deux fois, il a
tiré ses coups hors du champ de
bataille. Et largement. «Je l’ai
mis sous pression aux instants
décisifs, car Berdych commet
beaucoup de fautes dans ces
moments-là. Cela s’est con-
firmé», note Federer, pataud et

brouillon hier.
Les Américains appellent cela

le «money-time», quand une ve-
dette justifie son salaire, quand
elle invente ce qu’il faut pour
répondre à un seul objectif, la
victoire. «Contre Janko Tipsare-
vic», reprend Federer, «c’est là
que j’ai failli. Avec Berdych, je
savais que je n’aurais que peu
d’ouvertures. Je ne pouvais pas
les manquer. Chaque fois, je me
suis poussé, je me suis encou-
ragé. Et surtout, je suis resté
calme.» Comme Ana. Les nerfs
des plus grands, paraît-il, ne cra-
quent jamais.

Pourtant, Berdych hantait le
No 1 mondial. En 2004, au
deuxième tour olympique, le
Tchèque avait offert au maître
sa défaite la plus traumatisante.
«A Athènes, je l’avais sous-es-
timé», avoue Federer. «Quand
j’ai vu que Berdych arrivait
aussi tôt dans mon tableau à

Melbourne, je n’étais pas en-
chanté. Il est dangereux, diffi-
cile à jouer et je peine à lire son
service. Je remercie Dieu qu’il
n’ait pas gagné le deuxième set.
Dans le cas contraire, je n’ose
pas imaginer la suite du match...
Sur cette manche, il a été
meilleur que moi.»

Gagner est un don. Chez
«Rodger», c’est inné. Ana Ivano-
vic, elle, l’a apprivoisé. «J’ai
commencé un nouveau pro-
gramme physique il y a quel-
ques mois», explique-t-elle.
«J’accumulais les petites blessu-
res et je n’étais pas très mobile.
Je n’arrivais pas à tenir de longs
échanges contre les meilleures.
J’ai perdu du poids, je suis deve-
nue plus forte et j’ai drastique-
ment amélioré ma condition.»

La belle de 20 ans a sué pour
se muer en lutteuse exquise.
Son talent, naturel puis fa-
çonné, elle en aura besoin en

quarts contre Venus Williams
(No 8). Federer, lui, attend Ja-
mes Blake (No 12). «Il présente
un tennis terriblement agressif.
Une nouvelle fois, je serai pru-

dent.» Le discours du maître
est rôdé.

Le noir Américain oubliera
d’imiter Berdych. Offrir des
sets, ce n’est pas son truc. /LKL

SOLIDE A la différence de beaucoup de ses adversaires, Roger Federer sait se montrer régulièrement impérial
lors des moments chauds. C’est ça, la marque des grands. (KEYSTONE)

«Je remercie Dieu
qu’il n’ait pas
gagné
le deuxième set.
Dans le cas
contraire, je n’ose
pas imaginer la
suite du match...»

Roger Federer

TENNIS

«Rodger» roi des moments clés

TENNIS
Maria Sharapova: «Elle m’avait eue au physique»
Aujourd’hui, les dames disputent les quarts du haut du tableau: Jelena Jankovic (No 3) contre la tenante du titre Serena
Williams (No 7) et le choc Justine Henin (No 1) - Maria Sharapova (No 6, photo), finaliste malheureuse en 2007, pour la
revanche de la finale du Masters. A Madrid, la Belge s’était imposée 6-1 6-7 6-2. «Elle m’avait eue au physique», note la Russe.
Chez les hommes, place aux quarts «surprise»: Tsonga (ATP 38) - Youzhny (No 14) et Nieminen (No 24) - Nadal (No 2). /lk
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Tennis
Open d’Australie
Melbourne. Simple messieurs. 8es de
finale: Roger Federer (S/1) bat Tomas
Berdych (Tch/13) 6-4 7-6 (9/7) 6-3. Novak
Djokovic (Ser/3) bat Lleyton Hewitt
(Aus/19) 7-5 6-3 6-3. David Ferrer (Esp/5)
bat Juan Carlos Ferrero (Esp/22) 7-5 3-6
6-4 6-1. James Blake (EU/12) bat Marin
Cilic (Cro) 6-3 6-4 6-4. Ordre des quarts
de finale du haut du tableau: Federer -
Blake, Ferrer - Djokovic.
Simple dames. 8es de finale: Ana
Ivanovic (Ser/4) bat Caroline Wozniacki
(Dan) 6-1 7-6 (7/2). Venus Williams
(EU/8) bat Marta Domachowska (Pol) 6-4
6-4. Daniela Hantuchova (Slq/9) bat Maria
Kirilenko (Rus/27) 1-6 6-4 6-4. Agnieszka
Radwanska (Pol/29) bat Nadia Petrova
(Rus/14) 1-6 7-5 6-0. Ordre des quarts de
finale du bas du tableau: Venus Williams
- Ivanovic, Hantuchova - Radwanska.

Ski alpin
Coupe du monde
Cortina (It). Super-G dames: 1. Maria
Riesch (All) 1’25’’73. 2. Elisabeth Görgl
(Aut) à 0’’04. 3. Renate Götschl (Aut) à
0’’20. 4. Lindsey Vonn (EU) à 0’’21. 5.
Britt Janyk (Can) à 0’’41. Puis: 8.
Fabienne Suter (S) à 0’’68. 15. Alexandra
Meissnitzer (Aut) et Martina Schild (S) à
1’’24. 18. Fränzi Aufdenblatten (S) à 1’’27.
22. Nadja Kamer (S) à 1’’68. 28.
Dominique Gisin (S) à 2’’35. 30. Monika
Dumermuth (S) à 2’’52. Eliminée,
notamment: Nadia Styger (S).
Classement général (après 21 des 38
courses): 1. Nicole Hosp (Aut) 759. 2.
Lindsey Vonn (EU) 733. 3. Maria Riesch
(All) 713. 4. Julia Mancuso (EU) 679. 5.
Marlies Schild (Aut) 615. Puis les
Suissesses: 18. Martina Schild 267. 23.
Fränzi Aufdenblatten 227. 27. Nadia
Styger 176. 35. Fabienne Suter 116. 39.
Monika Dumermuth 96. 41. Aïta
Camastral 91. 50. Sandra Gini 67. etc.
Super-G (4/7): 1. Maria Riesch (All) 238.
2. Anja Pärson (Su) 173. 3. Julia
Mancuso (EU) 170. 4. Elisabeth Görgl
(Aut) 161. 5. Martina Schild (S) 159. Puis
les Suissesses: 13. Fränzi Aufdenblatten
et Fabienne Suter 100. 17. Nadia Styger
67. 27. Monika Dumermuth 22. 30. Nadja
Kamer 15. 39. Dominique Gisin 6.
Nations (45/80): 1. Autriche 8062
(dames 3803 + messieurs 4259). 2.
Suisse 3875 (1287+2588). 3. Italie 3787
(1741+2046). 4. Etats-Unis 3763
(1732+2031). 5. Canada 2269
(950+1319).

Basketball
NBA
Dimanche: Phœnix Suns - New Jersey
Nets 116-92.
Classement. Conférence Est: 1. Boston
Celtics 32 victoires/6 défaites. 2. Detroit
Pistons 29/12. 3. Orlando Magic 25/17. 4.
Washington Wizards 21/17. 5. Cleveland
Cavaliers 21/18. 6. Toronto Raptors 22/19.
7. Atlanta Hawks 17/19. 8. New Jersey Nets
18/22. 9. Indiana Pacers 18/23. 10. Chicago
Bulls 16/23. 11. Milwaukee Bucks 16/24.
12. Charlotte Bobcats 16/24. 13.
Philadelphia 76ers 16/25. 14. New York
Knicks 13/27. 15. Miami Heat 8/31.
Conférence Ouest: 1. Phœnix Suns 29/12 .
2. New Orleans Hornets 27/12. 3. Dallas
Mavericks 27/12. 4. Denver Nuggets 24/15.
5. Los Angeles Lakers 26/12. 6. San
Antonio Spurs 25/13. 7. Portland Trail
Blazers 24/16. 8. Golden State Warriors
25/17. 9. Utah Jazz 23/18. 10. Houston
Rockets 21/19. 11. Sacramento Kings
17/22. 12. Los Angeles Clippers 12/24.
13. Memphis Grizzlies 11/29. 14. Seattle
SuperSonics 9/31. 15. Minnesota
Timberwolves 5/34. /si

James Blake entre dans l’auditorium de
presse. Il s’assoit et lance lui-même les
débats: «Commençons par évoquer les
New York Giants!» Enfant d’Harlem, le noir
Américain de 28 ans est un fan de l’équipe
de football américain de sa ville. Hier, dans
la matinée australienne, ses Giants ont
battu les Green Bay Packers de Brett Favre,
le quater-back superstar. «J’adore Brett
Favre, mais seulement quand il ne joue pas
contre les Giants!», pouffe-t-il. Le
3 février, ses idoles disputeront le Super
Bowl aux New England Patriots. Ça, c’est
Blake en condensé, un «Yankee» au
charisme certain, désigné homme le plus
sexy de la planète en 2006 et 2007 par le
magazine «People».

Pour se dresser sur la route du maître,
demain en quarts, il a aisément écarté le
surprenant Croate Marin Cilic (6-3 6-4 6-4).
Pour faire court: No 15 mondial, il a atteint
le 4e rang en novembre 2006. Deux fois, il
a disputé les quarts de l’US Open. Federer?
Il ne l’a jamais battu en sept confrontations.
En 2006, ils s’étaient croisés en finale du

Masters de Shanghai. Le boss s’était
imposé 6-0 6-3 6-4. «Je n’ai pas un gros
service, c’est peut-être ce qui me
désavantage contre Federer», analyse
Blake. Début décembre, à Portland,
l’Américain a contribué au retour de la
Coupe Davis aux Etats-Unis après 12 ans
d’attente. En face, les Russes ont été
laminés 4-1.

Son jeu? Les spécialistes le qualifient...
d’unique. «J’en suis assez fier», coupe-t-il.
«Dans ma jeunesse, tous les enfants
voulaient devenir Sampras, Agassi ou
McEnroe. Moi, je voulais juste jouer. Mes
entraîneurs m’ont laissé développer mon
propre tennis. En fait, j’étais un sale gosse.
Je criais, je balançais mes raquettes.»
A l’âge de 13 ans, souffrant d’une scoliose,
il sera contraint de porter une lourde attelle
18 heures par jour. Sa «bio», également,
est marquée par une année 2004 noire.
En mai, il se fracturait les cervicales à
l’entraînement. Puis, en juillet, son père,
son premier entraîneur, décédait des suites
d’un cancer. Enfin, durant l’été, il contractait

un zona, une maladie qui affecte les sens et
occasionne des paralysies du visage.

Mais Blake est revenu. Et comme Lance
Armstrong, il l’a écrit dans un bouquin,
«Comment j’ai tout perdu pour regagner
ma vie». Un best-seller aux Etats-Unis.
Le tennis l’a placé dans l’ombre d’Andy
Roddick. Le destin l’a mis devant. Chez lui,
aux «States», c’est une star. Comme Brett
Favre. /lkl

ORIGINES Blake? Un Ricain, un vrai. (KEYSTONE)

Aux Antipodes
● Hier chez les dames Venus

Williams (No 7) et Ana Ivanovic
(No 4) ont passé après deux
sets plus tendus qu’il n’y paraît.
Nadia Petrova (No 14) contre
Agnieszka Radwanska, la
tombeuse de Svetlana
Kuznetsova (No 2), et Daniela
Hantuchova (No 9) contre
Maria Kirilenko, bourreau
d’Anna Chakvetadze (No 6),
sont allées au bout des trois
manches pour obtenir le droit
de se défier en quarts. /lk

● Hier chez les messieurs
Roger Federer et James Blake
ont passé. Ils ont rendez-vous
demain en quarts. Dans le haut
du tableau, le 2e ticket pour les
demis se jouera entre David
Ferrer (No 5) et Novak Djokovic
(No 3). L’Espagnol a étouffé
son compatriote Juan-Carlos
Ferrero, pourtant impérial
jusque-là, 7-5 3-6 6-4 6-1.
Quant au brillant Serbe, il a fait
pleurer une nation en éliminant
Lleyton Hewitt, 7-5 6-3 6-3. /lkl

James Blake sur la route du maître

Dodo devant la télévision
Un match qui se termine à 4h34 du matin: Melbourne n’en

revient toujours pas. La rencontre de samedi entre Lleyton
Hewitt et Marcos Baghdatis attise la polémique. Interrogé sur le
sujet, Roger Federer a soigneusement botté en touche. «Pour les
Européens et les Américains, c’était une bonne heure pour voir
un grand match! Il n’y a personne à blâmer, il n’y a aucune
raison de tout remettre en question pour une seule fois. C’est
une situation exceptionnelle. J’apprécie les sessions de nuit.
L’atmosphère y est très différente, beaucoup plus électrique.»
Samedi, après un marathon terminé à 21h14 contre Janko
Tipsarevic, Federer a travaillé à effacer les séquelles,
inhabituelles pour lui, d’un match en cinq sets. Son programme:
«Massage, étirements, un peu de vélo pour décrasser. J’ai bien
récupéré.» Ensuite, seulement, il a allumé sa télé. «Je suis un
fan de tennis», rappelle-t-il. Et le maître avoue: «Je me suis
endormi durant le premier set. Il devait être 1h du matin.» /lkl
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Nouvelle recrue de Neuchâtel
Xamax, Joao Paulo s’est déjà
parfaitement intégré. En mal
de jeu à Young Boys, le
Brésilien compte bien
retrouver le chemin des filets
sans tarder.

TIRRENIA
EMILE PERRIN

I
l est la nouvelle gâchette
de Neuchâtel Xamax. Joao
Paulo (27 ans) est un
homme heureux en

«rouge et noir». Le Brésilien,
qui a déjà fait trembler les fi-
lets à 30 reprises en 67 mat-
ches de Super League, entend
bien continuer sur cette lan-
cée. «Au Brésil, on dit d’un at-
taquant qui ne marque pas
qu’il meurt de faim» convient-
il, pour confirmer son envie
d’affoler encore bien des dé-
fenses. Mais pas uniquement.
«Je donnerai tout pour emme-
ner l’équipe le plus haut possi-
ble. Nous sommes concentrés
sur le match de reprise contre
Lucerne, mais la demi-finale
de Coupe contre Bellinzone
est également un objectif. J’ai
déjà disputé une finale avec
Young Boys. La Coupe est tou-
jours particulière, la gagner se-
rait formidable.»

Mais le No 11 de la Mala-
dière ne s’enflamme pas et sait
que tout résultat passe par un
engagement de tous les ins-
tants. Mais Joao Paulo est un
dur, lui qui a déjà traversé des
épreuves délicates. «J’ai tou-
jours été épargné par les bles-
sures» dévoile-t-il. «Mais la
faillite de Servette fut une pé-
riode difficile. Vivre dans l’at-
tente, quatre mois sans salaire
est pénible.» Mais Joao Paulo

n’est pas du genre à s’apitoyer.
Même quand il a rebondi à
Murcie qui jouait sa place en
deuxième division espagnole
ou qu’il ne jouait plus à Berne
en fin d’année passée. «L’Espa-
gne fut une belle expérience,
mes six mois à Strasbourg
(réd.: avec une promotion en
Ligue 1 à la clé) aussi. A Berne,
je ne jouais plus à cause d’un
choix tactique de Martin An-
dermatt, qui n’alignait plus
qu’un seul attaquant. J’étais
triste de cette situation, mais
j’ai toujours donné le meilleur
de moi-même.»

Le Brésilien – qui se définit
comme un véritable joueur de
16 mètres – est en fine et s’est
déjà fondu dans le moule
«rouge et noir». «Je connaissais

déjà quelques joueurs» assure-
t-il. C’est d’ailleurs la femme
d’Everson qui lui a présenté
celle qui allait devenir son
épouse. «L’ambiance dans le
vestiaire est formidable et con-
viviale. Tout le monde fait
preuve d’une rare humilité.»

Confiné au banc à Berne,
Joao Paulo n’a donc pas hésité
avant de rejoindre Neuchâtel.
«La confiance que m’a témoi-
gnée Gérard Castella m’a con-
vaincu. Il ne m’a bien sûr pas
promis une place de titulaire,
je sais que je devrais la gagner.
Mais la concurrence nous
pousse à nous surpasser.»

Hors du terrain, le Brésilien
a déjà trouvé son chez lui dans
la région. «Le calme de la
Suisse me convient bien» con-

firme-t-il. Et le calme relatif es
tribunes helvétiques par rap-
port à son Brésil natal ne
l’émeut pas plus que ça.
«Quand on est sur le terrain,
on fait abstraction de tout cela.
Le niveau du football suisse ne
cesse de s’élever. L’Euro et les
nouveaux stades qui se cons-
truisent partout dans le pays,
comme à Saint-Gall, vont en-
core plus populariser le foot-
ball. A Berne, il y a presque
17 000 personnes à chaque
match de hockey contre
10 000 au football. Mais dans
quelques années le football va
passer devant» pronostique-t-il.

C’est déjà le cas à Neuchâtel,
mais Joao Paulo compte bien
faire chanter la Maladière.
/EPE

LES FILETS VONT TREMBLER Parole de Joao Paulo! (EMILE PERRIN)

«Au Brésil, on dit
d’un attaquant
qui ne marque
pas qu’il meurt
de faim»

Joao Paulo

EN VRAC
Football
CAN
Ghana. 2e journée. Tour préliminaire,
groupe A (à Accra): Maroc - Namibie 5-1
(4-1). Classement (1 match): 1. Maroc 3
(5-1). 2. Ghana 3 (2-1). 3. Guinée 0 (1-
2). 4. Namibie 0 (1-5). Groupe B (à
Sekondi-Takoradi): Côte d’Ivoire - Nigeria
1-0 (0-0). Mali - Benin (avec Alain
Gaspoz, Bagnes et, jusqu’à la 82e avec
Jocelyn Ahoueya, Sion) 1-0 (0-0).
Classement (1 match): 1. Côte d’Ivoire,
Mali 3 (1-0). 3. Benin, Nigeria (0-1) 0.
Angleterre
Premier League. Liverpool - Aston Villa
2-2. Classement: 1.Manchester United
United 23/54. 2. Arsenal 23/54. 3.
Chelsea 23/50 4. Everton 23/42. 5.
Liverpool 22/40. 6. Aston Villa 23/40.

Basketball
Première ligue régionale. Soleure - Marin
66-57. Classement: 1.Val-de-Ruz 10-19.
2.Berthoud 10-17. 3.STB 10-17.
4.Hünibasket 10-14. 5.Soleure 10-11.
6.Marin 10-11.
Deuxième ligue. Uni NE - Union NE II 69-
76. Uni BE - Moutier 88-62. Classement:
1.Oldstars 6-12. 2.Uni BE 7-12. 3.Union NE
II 6-10. 4.Schüpfen Flames 6-10.
5.Utzendorf 8-9. 6.Moutier 6-8. 7.Burgdorf II
6-8. 8. Uni NE 7-8.
Juniors, groupe A. Pully - Union NE 83-63.
Union NE - Versoix 83-97. Classement:
1.Versoix 2-3. 2.Blonay 1-2. 3.Pully 1-2. 4.Meyrin
1-2. 5.Union NE 2-2. 6.Paquis-Seujet 1-1.
Juniors, groupe C. Bienne - Chaux-de-Fonds
58-72. Classement: 1.Chaux-de-Fonds 1-1.
2.Champé 1-1. 3.Echallens 1-1. 4.Martigny 1-0.
5.Epalinges 1-0. 6.Bienne 1-0.
Cadets, groupe C. DEL - Union NE 60-64.
Classement: 1.Grand-Saconnex 1-2.
2.Union NE 1-2. 3.Blonay 1-2. 4.Epalinges
1-1. 5.DEL 1-1. 6.Nyon 1-1.
Cadets NE-BE. STB - Berthoud 62-31.
Bienne - Val-de-Ruz 128-18. Chaux-de-Fonds
- Fleurier 129-0. Classement: 1.Chaux-de-
Fonds 1-2. 2.Bienne 1-2. 3.STB 1-2.
4.Burgdorf 1-1. 5.Val-de-Ruz 1-1. 6.Fleurier
1-1. 7.Bluebacks 0-0. 7.Union NE 0-0.
2e ligue féminine. Fribourg - Bulle 51-30.
Berne - Villars 52-72. Eagles - UCLA 96 39-
57.Classement: 1.Fribourg 9-18. 2.UCLA 96
9-16. 3.Eagles 9-14. 4.Hünibasket 8-13.
5.Villars 9-12. 6.Bulle 9-12. 7.Val-de-Ruz 8-
11.8.Berne 9-9.
Juniors féminines, gr. A. Pully - Uni NE 58-
91. Classement: 1.Uni NE 10-20. 2.Nyon
10-17. 3.Pully 10-16. 4.Aigle 10-14.
5.Cossonay 10-11. 6.Bernex 10-10.
Cadettes. Val-de-Ruz - Gland 12-131.
Classement: 1.Gland 1-2. 2.Morges 1-2.
3.Nyon 1-1.4.Val-de-Ruz 1-1. 5.Meyrin 0-0.
5.Yverdon 0-0. 5.Paquis-Seujet 0-0.

Volleyball
Deuxième ligue Val-de-Ruz - Le Locle 3-2.
Marin - Chaux-de-Fonds - 1-3. Chaux-de-
Fonds - Val-de-Ruz 3-0. Colombier II - Val-
de-Travers 3-0. Classement: 1.Colombier II
9-18. 2.Val-de-Ruz 9-14. 3.E2L II 9-14.
4.Chaux-de-Fonds 10-12. 5.E2L 9-8. 6.Le
Locle 9-6. 7.Marin 9-2. 8.Val-de-Travers 10-0.
Troisième ligue. Savagnier - Boudry 2-3. Le
Locle II - Colombier III 2-3. E2L III - Chaux-
de-Fonds II 2-3. Classement: 1.Colombier
III 7-14. 2.Boudry 8-14. 3.Le Locle II 8-10.
4.E2L III 8-8. 5.Savagnier 6-6. 6.Chaux-de-
Fds II 7-6. 7.E2L 8-2. 8.Marin II 8-0.
2e ligue féminine. NUC III - Ponts-de-Martel
3-1. NUC II - VBC E2L 3-0. Val-de-Ruz - VBC
E2L. Marin - NUC II 1-3. Classement:
1.Marin 11-20. 2.NUC II 10-16. 3.NUC III 11-
16. 4. Val-de-Ruz 10-12. 5. Ponts-de-Martel
9-8. 6. Chaux-de-Fonds 8-4. 7.Colombier 9-2.
8.VBC E2L 10-0.
3e ligue féminine, gr. A. Le Locle - Marin II 3-
0. Cerisier-Gorgier - Marin II 3-0. Cerisier-
Gorgier - Val-de-Ruz II 3-2. Val-de-Travers II -
Marin II 3-0. Classement: 1.Val-de-Travers II 3-
6. 2.Cerisier-Gorgier 4-6. 3.Le Locle 3-4. 4.Val-
de-Ruz II 3-4. 5.Marin II 0-0. 6. Corcelles-Cor.
2-0. 7. NUC 0-0. 8.Colombier 0-0.
3e ligue féminine, gr. B. Val-de-Travers III -
Val-de-Ruz 3-0. Peseux - Chaux-de-Fonds II
3-1. Ponts-de-Martel II - Lignières 1-3. Val-
de-Ruz - Ponts-de-Martel II 0-3. Val-de-
Travers III - Peseux 3-0. Classement: 1.Val-
de-Travers III 4-6. 2.Savagnier 2-4. 3.Chaux-
de-Fonds II 3-4. 4.Lignières 3-2. 5.Ponts-de-
Martel II 3-2. 6.Peseux 3-2. 7. Val-de-Ruz 2-0.
Coupe Neuchâteloise. Chaux-de-Fonds II -
Colombier II 0-3.

FOOTBALL

Joao Paulo, le «mort de faim»
brésilien qui raffole de buts

BASKETBALL

Voyage fructueux du BBCC
Le BBCC a traversé le Go-

thard avec un rare bonheur. En
effet, les succès en terre tessi-
noise sont rares et doivent être
appréciés à leur juste valeur. Se
déplaçant à six joueurs (!) – suite
à de nombreuses défections – les
hommes de Vincent Donzé s’at-
tendaient à une partie d’une ex-
trême difficulté. Pourtant, mal-
gré quelques moments chauds,
ils surent mener de bout en bout
une rencontre d’une belle inten-
sité.

Dès le début du match les visi-
teurs trouvèrent aisément le che-
min du panier par quelques ac-
tions rapides ou des shoots à dis-
tance. Malgré cette réussite la
partie restait serrée car Gordola
se montrait tout aussi habile.

Surtout, le BBCC ne pouvait
pas faire preuve de toute la com-
bativité défensive voulue, par
l’obligation de gérer au mieux
les fautes.

Progressivement au cours du
second quart, les «jaune et bleu»
prenaient les devants en s’ap-
puyant sur une belle rigueur en
défense de zone. Les Tessinois
peinaient à trouver des solutions
mais restaient menaçants.

Les Chaux-de-Fonniers ne cé-
dèrent jamais à la panique mais
furent heureux que la partie se
termine. Avec quatre joueurs à
quatre fautes et un à cinq (Es-
sayas Ghebray) à quelques mi-
nutes du terme, les solutions de
rechange diminuaient comme
peau de chagrin.

Ce quatrième succès d’affilée
(dont trois dans ce tour de cham-
pionnat) semble confirmer la
montée en puissance d’un effec-
tif où la complémentarité entre
anciens et jeunes joueurs grandit
à chaque match. Il s’agira de ne
pas perdre des plumes ces pro-
chains matchs, en évoluant dans
un rôle de favori face à des équi-
pes moins bien loties. /tbe

FCC

La «der» de Doudin
à Portalban?

Ce soir (19h), le FCC dispute
son deuxième match amical à
Portalban. Celui-ci pourrait être
le dernier de Charles Doudin
avec le maillot jaune et bleu. Le
club chaux-de-fonnier et Lugano
seraient en effet tout proches
d’un accord quant au transfert du
milieu de terrain. «Ce serait une
perte inestimable pour nous», as-
sure Vittorio Bevilacqua, «mais je
ne vais pas me mettre à pleurer
pour autant. Je dois entraîner les
joueurs à ma disposition.»

Justement, le coach pourra pro-
céder à une large revue d’effectif
ce soir. «Tout le monde devrait
jouer, même si Senaya souffre

d’un léger problème musculaire
et Ferro a une petite tendinite.»

Une décision n’a pas encore
étré arrêtée concernant les deux
Brésiliens à l’essai (De Souza et
Da Silva). «Ils sont jeunes et ont
du potentiel. Ils sont malheureu-
sement extracommunautaires, ce
qui limiterait les possibilités de les
faire jouer», explique l’entraî-
neur.

Jusqu’à présent, la préparation
se déroule de manière presque
idéale. «Même si le synthétique
de Pierre-à-Bot est excellent, je
me réjouis tout de même de re-
trouver l’herbe», conclut Vittorio
Bevilacqua. /esa

En coulisses
● Le repos des guerriers Quatre

joueurs manquaient à l’appel de
l’entraînement d’hier après-
midi. Stéphane Besle ressentait
quelques douleurs au dos sans
gravité. Christophe Jaquet,
encore convalescent, ne doit
pas trop forcer. Enfin, Everson
et Tariq Chihab étaient
ménagés. «Ils ont 33 ans et la
séance de ce matin était
lourde» convenait Gérard
Castella.

● Le meilleur du mercato Gérard
Castella attache une importance
toute particulière à la vie de son
groupe. «Le meilleur joueur du
mercato ne se trouve pas sur le
marché. C’est l’état d’esprit»
justifie-t-il. /epe

GORDOLA - LA CHAUX-DE-FONDS
81-94 (23-24 20-27 21-22 17-21)

SCUOLA MEDIA: 50 spectateurs
ARBITRES: Mme Capezzoli, M. Betticher
LA CHAUX-DE-FONDS: Donzé (0), Even
(25), Bertazzoni (11), Benoit (18), Prétot
(20), Ghebray (10), Kurth (10).
NOTES: BBCC sans, Abbet, Montrichard,
Unal, Jeanmonod, Weber, Moreau (tous
raisons personnelles) ni Mucilli (officiel
de table)

HOCKEY SUR GLACE
Heinz Ehlers prolonge à Bienne
Heinz Ehlers reste à Bienne. Le coach suédois a prolongé
son contrat d’une saison, soit jusqu’en 2009. Par ailleurs,
le club seelendais serait intéressé par Jérémie Kamerzin,
défenseur des Young Sprinters Neuchâtel. /réd
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UE Mégane Bianco joue de malchance

au tournoi Teen de Bolton
La Neuchâteloise Mégane Bi anco, diminuée par une douleur
au genou droit, a été battue 6-3 6-2 en 16es de finale du
tournoi Teen de Bolton par la Belge Elke Lemmens. Sa
participation au tournoi des «Petits As» est incertaine. /réd

JEUX
SPORT-TOTO
XX2 - 2XX - 111 - 211 - 1
LISTE DE GAINS
Gagnants Francs
1 avec 12 pts 13 210,70
27 avec 11 pts 367
264 avec 10 pts 110,10
Pas de 13
Au premier rang lors du prochain tirage:
80 000 fr.

TOTO-X
2 - 15 - 19 - 24 - 26 - 27
LISTE DE GAINS
Gagnants Francs
9 avec 5 nos 847,90
362 avec 4 nos 21,10
4206 avec 3 nos 3
Pas de 13
Au premier rang lors du prochain tirage:
240 000 fr.



Code SMS: DUO CLUB 11
Code téléphone: 11

Fin du délai de participation: 
22 janvier à minuit

La religion des Celtes

Par Toutatis !
Le Laténium 
Du 19 octobre 2007 au 1er juin 2008

Dans notre imaginaire, les religions celtiques 
évoquent un univers baigné de mysticisme, 
peuplé de druides  en robe blanche auprès des
sources, entre menhirs et dolmens, dans des
forêts profondes…

La nouvelle exposition du Laténium invite le
visiteur à découvrir certains des principaux
chefs-d'œuvre de l'art celtique, avec leurs 
décors de scènes mythologiques. Face aux
reconstitutions monumentales de sanctuaires
gaulois, il pourra contempler les trophées pris
aux ennemis, les têtes coupées et les crânes
offerts aux divinités…5x2

entrées

Rabais
Fr. 5.–

ZAP THEATRE              

On n’y arrivera jamais!!!              
Pièce en 2 actes. Texte d’Isabelle Perregaux.
Mise en scène de Baptiste Adatte.   
Zap Théâtre, Numa-Droz 137 à la Chaux-de-Fonds 
Les 25 et 26 janvier à 20h30. 
Prix d’entrée: Fr. 25.-
Réservations: Coiffure Malice, 032 931 32 04 
ou Baptiste Adatte, 079 663 73 79.

THÉÂTRE DU PASSAGE               

Jeanne d’Arc / La divine comédie    
De Joëlle Bouvier.   
Théâtre du Passage,
Passage Max-de-Meuron 4 à Neuchâtel
Me 23 janvier à 20h00 
Prix d’entrée : Fr. 55.-
Réservations et renseignements: 
Théâtre du Passage, 032 717 79 07.

CAFÉ-THÉÂTRE LA GRANGE                

Zéro de conduite                
De et avec Yann Mercanton 
et Valérie Bovet-Delisle.   
Café-Théâtre La Grange au Locle 
Ve 25 janvier à 20h30 
Prix d’entrée: Fr. 23.-
Réservations: Croisitour, 032 931 53 31 
ou programmation@grange-casino.ch
Renseignements: 032 931 56 73 
ou programmation@grange-casino.ch

LES AMIS DU CONSERVATOIRE                 

«Chefs-d’oeuvre de deux amis»
Orchestre des Conservatoires neuchâtelois, 
de Fribourg et de Lausanne. 
Direction: Nicolas Farine. 
Soliste: Aurélie Matthey, violon. 
Oeuvres de: Brahms et Shumann. 
Temple du Bas, Salle de Musique à Neuchâtel 
Ve 25 janvier à 20h00 
Prix d’entrée: Fr. 30.-
Réservations et renseignements: 
Théâtre du Passage, 032 717 79 07

COMPAGNIE A3                 

Mathilde
de Véronique Olmi. 
Mise en scène: Denis Perrinjaquet. 
Centre de culture ABC, 
Rue du Coq 11 à La Chaux-de-Fonds 
Ve 25 et sa 26 janvier à 20h30; di 27 à 17h00 
Prix d’entrée: Fr. 15.-
Réservations et renseignements: 032 967 90 43 
ou www.abc-culture.ch

THÉÂTRE DU PASSAGE                  

Bricolage érotique
Cirque.
Théâtre du Passage,
Passage Max-de-Meuron 4 à Neuchâtel
Di 27 janvier à 17h00 
Prix d’entrée : Fr. 45.-
Réservations et renseignements: 
Théâtre du Passage, 032 717 79 07 

HEURES DE MUSIQUE DU CONSERVATOIRE                

Voyage d’envie   
Stanislas Romanowski, composition. 
Création pour un homme et un ordinateur. 
Salle Faller du Conservatoire à La Chaux-de-Fonds 
Di 27 janvier à 17h00. Causerie à 16h15 
Prix d’entrée: Fr. 25.-
Réservations et renseignements: 
Billetterie de L’heure bleue, tél. 032 967 60 50 
ou www.heurebleue.ch ou billet@heurebleue.ch

ADEME                    

Le rêve d’Anatole    
Spectacle et animations réalisés par les élèves 
du centre Pierre-Coullery. 
Espace Perrier à Marin. 
Di 27 janvier à 14h30. 
Public: enfants de 3 à 6 ans. 
Prix d’entrée: Fr. 10.-. Seuls les enfants paient; 
gratuit pour les parents. 
Collation offerte aux enfants. 

CARIMENTRAN                      

45e Edition du Carnaval
des Franches-Montagnes
Grand cortège humoristique. 
Le Noirmont
Di 3 février à 14h45 
Prix d’entrée: Fr. 10.-. 
Réduction accordée sur les billets d’entrée 
au cortège du dimanche.
Renseignements: www.carimentran.ch

Désormais, chaque abonné régulier de L’Express et de

L’Impartial recevra sa carte de membre du Club espace.

Une seule carte au nom de l’abonné principal.

Celle-ci figurera sur votre prochaine facture

d’abonnement. La validité de la carte est la même

que celle de l’abonnement. 

Chers abonnés, soyez au cœur des grands

événements de votre région… Profitez des offres

spéciales invitations, réductions, etc.
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Vote probable sur la libre
circulation en 2009, différend
fiscal avec Bruxelles: l’Union
européenne (UE) est à
nouveau un sujet de
préoccupation. Avec une
UDC qui s’installe dans
l’opposition.

BERNE
FRANÇOIS NUSSBAUM

L’
accord de libre circula-
tion avec l’UE, entré en
vigueur en 2002, doit
être confirmé en 2009

par le Parlement, ou par le peu-
ple en cas de référendum. Une
éventualité que Christoph Blo-
cher n’a pas évoquée vendredi
à l’Albigüetli. Il l’a fait, en re-
vanche, sans ambiguïté à pro-
pos de l’extension de cet accord
à la Bulgarie et la Roumanie,
négociée actuellement.

Cette prudence sur le pre-
mier objet peut s’expliquer: un
refus entraînerait la dénoncia-
tion de l’ensemble des sept pre-
miers accords bilatéraux
(clause «guillotine» du paquet).
Ce n’est pas le cas de l’exten-
sion aux deux nouveaux pays.
L’UDC a d’ailleurs précisé
qu’elle s’y opposerait si Bruxel-
les ne renonçait pas à toute in-
gérence dans la souveraineté
fiscale suisse.

Comme on pouvait s’atten-
dre à de tels propos, venant
d’un parti désormais dans l’op-
position, la conseillère fédérale
Micheline Calmy-Rey les avait
anticipés en s’adressant, jeudi à
Interlaken, à la Fondation pour
la collaboration confédérale.
Elle ne s’est d’ailleurs pas con-
tentée de mettre en garde con-
tre les dangers immédiats d’un

vote négatif dans ce contexte.
La cheffe de la diplomatie a

replacé cette question dans la
dynamique des relations bilaté-
rales entre la Suisse et l’UE.
Une dynamique qui comprend
la perspective de nouveaux ac-
cords (électricité, libre échange
agricole), mais aussi la pour-
suite du «dialogue» sur les pra-
tiques fiscales de certains can-
tons que dénonce l’UE avec
une grande fermeté.

Une manière de dire, d’une
part, que la voie bilatérale ne
peut se limiter à la gestion des
acquis (les accords existants) et
qu’il faut sans cesse développer
et approfondir les relations.
Elle prévient, d’autre part, que
le différend fiscal ne sera pas

résolu par la simple affirma-
tion que la Suisse n’entend
rien négocier à ce sujet. Une
deuxième réunion sur ce
thème, demain à Bruxelles, de-
vrait le montrer.

Hier, c’est le directeur de
l’Union patronale suisse, Tho-
mas Daum, qui est revenu à la
charge dans le «Tages-Anzei-
ger». Comme le conseiller fé-
déral Hans-Rudolf Merz la
veille, il y dénonce la stratégie
de Christoph Blocher qui fait
le lien entre la libre circulation
et le conflit fiscal. «Exiger que
Bruxelles renonce à toute in-
tervention, c’est admettre qu’il
y a matière à intervention et
entrer en négociation, ce qu’on
veut éviter», dit-il. /FNU

MICHELINE CALMY-REY La cheffe de la diplomatie helvétique estime que la voie bilatérale ne peut se limiter
à la gestion des acquis et qu’il faut sans cesse développer et approfondir les relations avec Bruxelles. (KEYSTONE)

Micheline
Calmy-Rey
prévient que
le différend fiscal
ne sera pas résolu
par la simple
affirmation que
la Suisse n’entend
rien négocier
à ce sujet

POLÉMIQUE

L’Europe revient en force
dans le débat politique

«Une question urgente»
L’ambassadeur de l’Union européenne en Suisse, Michael

Reiterer, a appelé dimanche la Suisse à trouver une solution
pour régler l’épineuse question de la fiscalité. «C’est urgent»,
a-t-il souligné. La Suisse, estime-t-il, peut faire une
proposition qui respecte son système, rappelant que des
solutions ont été trouvées au sein de l’UE concernant la
fiscalité de l’Irlande et du Luxembourg.

Bruxelles juge discriminatoire le traitement fiscal de
certains cantons à l’égard de holdings, selon qu’elles réalisent
leurs bénéfices en Suisse ou à l’étranger. Des pratiques
jugées non conformes à l’accord bilatéral de libre échange de
1972. Hans-Rudolf Merz a déjà émis l’idée d’abaisser la
taxation du bénéfice des entreprises, au point d’éliminer la
discrimination dénoncée par Bruxelles. Ce sera peut-être
l’objet d’une troisième réforme de l’imposition des
entreprises, après celle de 1998 et celle soumise au vote le
24 février. /fnu (avec ats)

DONS DE SANG
La Croix-Rouge maintient l’état d’alerte
Le manque de sang est moins criant en Suisse, mais la Croix-Rouge suisse ne lâche pas la pression.
Pour expliquer la situation, elle invoque la vague de grippe, qui empêche de nombreuses personnes
de donner leur sang et le besoin accru des hôpitaux. Depuis début janvier, les réserves sont passées
de quatre à huit jours avec 8000 à 9000 sachets de sang prêts à l’usage. /ats
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MINISTÈRE PUBLIC

Le Jura ouvre une enquête contre le prêtre pédophile
Le Ministère public jurassien

a ouvert hier une enquête con-
tre le prêtre, de l’ordre des capu-
cins, qui a avoué avoir commis
des abus sexuels à Lully (FR) et
en France. Les milieux ecclé-
siastiques réclament, eux, la
création d’une banque de don-
nées sur les religieux pédophi-
les.

«Nous devons établir un ré-
seau international pour pouvoir
mettre en place une véritable
entraide judiciaire entre épisco-
pats au niveau mondial», a sou-
ligné hier dans «24 Heures» et
la «Tribune de Genève» Nicolas
Betticher, l’official de l’Evêché
de Lausanne, Genève et Fri-
bourg.

En charge de ce dossier à Fri-
bourg depuis le début de l’an-

née, Nicolas Betticher a déjà
mis en place une centralisation
des cas graves «au niveau de
l’évêché» pour éviter les risques
de récidives. «Nous devons être
plus sévères. Si nous doutons,
par exemple, des moyens des
capucins à contrôler le père ac-
cusé de pédophilie, l’évêché
concerné doit exiger une visite
canonique».

Dimanche pour la première
fois, un membre de la hiérar-
chie catholique a reconnu la res-
ponsabilité de l’Eglise dans l’af-
faire du prêtre pédophile qui a
sévi en Suisse romande à la fin
des années 1980. Nicolas Betti-
cher a même parlé de «compli-
cité».

Le prêtre pédophile a été in-
terrogé le 14 janvier par la po-

lice judiciaire jurassienne sur
demande de la justice française.
Il a à cette occasion admis s’être
livré à des attouchements

sexuels sur un mineur en 1992
dans la région de Grenoble. La
victime était son neveu de 12
ans. Lors de l’audition, le prêtre

a aussi reconnu avoir commis à
Lully des abus sexuels sur un
garçon de dix ans. Ces abus ont
été perpétrés sur une période de
quatre ans dès 1985/1986.

En raison de ces aveux, le Mi-
nistère public jurassien a an-
noncé hier l’ouverture d’une
enquête préliminaire de police.
Le capucin sera entendu ces
prochains jours par le procu-
reur général, qui veut notam-
ment l’interroger sur ses activi-
tés depuis qu’il réside à Delé-
mont, soit depuis l’automne
2005. Si des abus sexuels
étaient confirmés, ils ne se-
raient pas prescrits, contraire-
ment à ceux commis dans le
canton de Fribourg. Le cas
échéant, le prêtre pourrait être
arrêté. /ats

ÉGLISE Les milieux ecclésiastiques réclament la création d’une banque
de données sur les religieux pédophiles. (KEYSTONE)

En bref
■ LAUSANNE

Un détenu qui résidait
à Neuchâtel se pend

Un détenu de 62 ans s’est pendu
dans sa cellule dimanche au Bois-
Mermet, à Lausanne. Il était
soupçonné d’une tentative de vol
en Gruyère et du vol d’une bourse
de sommelière à Château-d’Oex
(VD). La victime était un
ressortissant français domicilié
dans le canton de Neuchâtel. /ats

■ SAINT-GALL
Un père abuseur
condamné

Un homme a été condamné par
le Tribunal de district de
Werdenberg-Sargans à huit ans
de réclusion pour avoir violé sa
fille et une amie de cette dernière
au début des années 1990. Le
prévenu niait les faits. Pour le
tribunal, il ne fait pourtant aucun
doute que l’homme a abusé
des deux fillettes entre leurs 6e
et 10e années. /ats

■ RACISME
Un nombre record
de cas en 2006

Un nombre record de cas de
racisme, 49 au total, ont été
signalés aux autorités en 2006.
La hausse est clairement
marquée depuis 1995, date
de l’entrée en vigueur de la
norme pénale antiraciste. Le
dernier record en date remonte
à 2000, avec 40 cas, a indiqué
hier la Commission fédérale
contre le racisme. /ats

UKRAINIENS SAUVÉS

La famille
avait été
refoulée

La famille ukrainienne sau-
vée in extremis dimanche sur
les hauteurs du Monte Lema
(TI) avait déjà déposé deux de-
mandes d’asile en Suisse en
2007. Le 12 janvier dernier, la
mère et ses cinq enfants
avaient été refoulés à la gare de
Chiasso. Ce jour-là, la famille
se trouvait sur un train en pro-
venance de Milan. Après la vé-
rification d’identité, la mère de
48 ans et ses cinq enfants,
avaient été refoulés en Italie.

Vendredi, la famille ukrai-
nienne a réussi à entrer au Tes-
sin par la frontière verte. Elle
s’est perdue sur le Monte
Lema, à 1700 mètres, dans la
neige. Elle aurait été aidée par
un groupe de passeurs. Les
Ukrainiens portaient sur eux
un appareil radio-émetteur
avec lequel ils ont pu donner
l’alarme. Les six malheureux
étaient légèrement vêtus et
certains d’entre eux mar-
chaient à pieds nus.

Une enquête a été ouverte
hier par le Ministère public de
Lugano. Les Ukrainiens sont
accusés d’entrée illégale en
Suisse. La mère de famille de-
vrait être interrogée ces pro-
chains jours. /ats

TESSIN Le 12 janvier dernier,
l’Ukrainienne et ses cinq enfants
avaient été refoulés à la gare
de Chiasso. (KEYSTONE)



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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Sur référendum demandé par
la gauche, le peuple se
prononcera le 24 février sur le
paquet d’allégements fiscaux
destinés aux entreprises,
proposé par le Conseil fédéral
et une majorité du Parlement.
En fait, seul le volet concernant
l’imposition des dividendes est
contesté – et pas seulement à
gauche.

BERNE
FRANÇOIS NUSSBAUM

D
ans un contexte perma-
nent de concurrence na-
tionale et internationale,
le Conseil fédéral entend

améliorer la compétitivité des
entreprises, notamment sur le
plan fiscal. Après une première
réforme entrée en vigueur en
1998 (qui a surtout favorisé l’im-
plantation de holdings), le Con-
seil fédéral a préparé un
deuxième paquet, destiné plus
précisément aux petites et
moyennes entreprises (PME).
Une troisième étape est déjà en
projet.

C’est le deuxième paquet, dit
«réforme de l’imposition des en-
treprises II», qui est soumis au
peuple le 24 février. Il comporte
trois volets: allégement de la dou-
ble imposition (du bénéfice et des
dividendes), réduction de l’impôt
sur le capital dans les cantons, sup-
pression de «tracasseries fiscales»
qui pénalisent les entreprises de
personnes. Les opposants ne s’en
prennent qu’au premier volet.

La «double imposition écono-
mique» consiste à taxer pleine-

ment, à la fois, le bénéfice d’une
entreprise et la part de ce béné-
fice qu’elle verse ensuite aux ac-
tionnaires sous forme de divi-
dendes. Les partisans du projet
expliquent que la Suisse est un
des derniers pays à pratiquer
cette double et pleine imposition
et que 17 cantons, à leur niveau,
ont déjà corrigé le tir.

Le projet propose donc de
n’imposer les dividendes qu’à
hauteur de 60% si les droits de
participation concernés font
partie de la fortune privée et à
50% s’ils font partie de la for-
tune commerciale.

Ce nouveau traitement serait
en outre réservé aux actionnai-
res détenant au moins 10% du
capital de l’entreprise. Les can-
tons (ceux qui ne l’ont pas fait)
sont poussés à suivre, tout en
restant libres de choisir d’autres
taux que les 50-60% prévus
pour l’impôt fédéral direct.

Les deux autres volets du pa-
quet ne sont pas contestés. Il
s’agit en particulier de permettre
aux cantons de suivre cette fois
la Confédération, qui a déjà
cessé de percevoir un impôt sur
le capital. Les entreprises pour-
raient ainsi imputer l’impôt can-

tonal frappant le bénéfice sur
l’impôt grevant le capital. La
charge sur le capital-risque s’en
trouverait allégée, encourageant
ainsi les investissements.

Le troisième volet s’adresse
aux sociétés de personnes et vise
à simplifier – par un allégement
de la charge fiscale – leurs réor-
ganisations: adaptation des
moyens de production, cessation
d’exploitation, transfert à un
successeur, évaluation des titres
faisant partie de la fortune com-
merciale. C’est ce que Hans-Ru-
dolf Merz appelle les «tracasse-
ries fiscales». /FNU

OFFICE DES IMPÔTS Dans un contexte de concurrence nationale et internationale, le Conseil fédéral entend
améliorer la compétitivité des entreprises, notamment sur le plan fiscal. (KEYSTONE)

IMPOSITION DES ENTREPRISES

Le peuple tranchera le 24 février
sur la taxation réduite des dividendes

Un recours a été déposé
La gauche (PS et Verts) n’ayant

pas obtenu du Parlement qu’il
sépare le premier volet du reste a
lancé le référendum contre
l’ensemble du paquet, mais en
visant la réduction de l’imposition
des dividendes. Un recours a en
outre été déposé auprès du
Tribunal fédéral contre de telles
réductions déjà introduites dans
17 cantons. L’objectif du référendum a été précisé formellement
dans une motion déposée en décembre par la conseillère aux
Etats socialiste bâloise Anita Fetz (photo Keystone). Elle demande
qu’en cas de rejet du paquet le 24 février, le Conseil fédéral
revienne «sans délais» devant le Parlement avec un nouveau
projet reprenant les éléments «largement incontestés» du paquet,
à savoir «ceux qui profitent indubitablement aux PME».

Pour la gauche, seuls les actionnaires importants (plus de 10%
du capital) des grandes entreprises (celles qui peuvent distribuer
des dividendes) sont concernés par l’allégement de la double
imposition. Non seulement on favorise des personnes et non des
entreprises, dit-elle, mais on discrimine les autres actionnaires et
l’ensemble des salariés. C’est cette inégalité de traitement qui a
motivé le recours au Tribunal fédéral (celui-ci ne se prononcera
pas avant le 24 février). /fnu

Partis bourgeois à l’unisson
L’ensemble des partis bourgeois et des milieux économiques

soutiennent le projet dans tous ses aspects. Ce qui permet de
constituer un front allant du PDC à l’UDC, et des paysans au
grand patronat en passant par les arts et métiers. Les partisans
assurent que ce paquet est bien destiné aux PME, qui
représentent 99,7% des entreprises et deux tiers des salariés.

Economiesuisse rappelle que la Suisse est un des derniers
pays à taxer encore pleinement le bénéfice et les dividendes.
Dans le contexte de concurrence internationale, le projet corrige
cette anomalie. Du moins pour les actionnaires détenant au
moins 10% de l’entreprise, c’est-à-dire principalement les
propriétaires de PME, notamment familiales.

Au lieu de thésauriser leurs gains, ces entreprises seront
incitées à distribuer davantage de bénéfices sous forme de
dividendes (moins taxés), ce qui encouragera l’investissement.
Au profit des jeunes entreprises en croissance, qui ont besoin de
capital-risque, dégagé par l’émission d’actions.

Pour le Conseil fédéral, l’ensemble du projet est de nature à
favoriser la croissance économique, la création d’emplois et,
après une phase de pertes fiscales pour l’Etat, à terme, une
augmentation des recettes. /fnu

Quelques repères
● Etape intermédiaire Après une première réforme de l’imposition

des entreprises (1998), qui a entraîné une forte augmentation des
implantations de holdings en Suisse, c’est un deuxième paquet qui
est proposé aujourd’hui, plus particulièrement destiné à améliorer la
situation des PME. Mais un troisième est déjà en discussion: réduire
fortement l’impôt sur les bénéfices des entreprises. Deux motions
dans ce sens ont été votées au National et seront débattues aux
Etats, en mars probablement.

● Dix-sept cantons ont anticipé Le 24 février, c’est l’allégement de
l’imposition des dividendes à l’échelon fédéral qui est proposé.
Au niveau des impôts cantonaux, 17 cantons (alémaniques) ont déjà
franchi le pas: le taux d’imposition des dividendes varie entre 25%
(Schwytz) et 80% (Zoug). Berne et Bâle-Ville pourraient suivre
prochainement, ainsi que le Valais, seul canton romand à l’envisager.

● Coût de l’opération Le Conseil fédéral évalue à 80 millions environ
les pertes fiscales occasionnées par l’ensemble des allégements
proposés. Pour les cantons, cela dépendra des taux choisis, mais il
s’attend à des pertes de 850 millions environ. La gauche juge ces
estimations beaucoup trop faibles et parle de 2 milliards. Sans
oublier que la distribution du bénéfice sous forme de dividendes
permet d’éviter les cotisations sociales. D’où une perte pour l’AVS
d’au moins 150 millions de francs. /fnu

Si les partisans du projet dominent
dans les milieux d’experts (économistes,
fiscalistes), des voix discordantes se
sont fait entendre sur le bien-fondé
économique, voire constitutionnel, du
volet sur la double imposition.
Professeur de droit fiscal et de droit de
l’entreprise à Neuchâtel, Robert Danon
soutient le projet sans réserve.
Aujourd’hui, dit-il, les patrons de PME
sont beaucoup trop occupés à éviter les
charges fiscales, ce qui les empêche de
mener une politique d’entreprise dans
une perspective économique.

D’autres se montrent critiques sur le
chapitre de la double imposition.
Comme le président de la Commission
de la concurrence, Walter Stoffel, qui
juge cette réforme fiscale inutile sur le
plan de la concurrence: elle profite à des
personnes (actionnaires) non aux
entreprises. Tout récemment, c’est
l’expert engagé en 2002 par Hans
Rudolf Merz lui-même qui s’est rebiffé.
Christian Keuschnigg affirme
aujourd’hui qu’il faut refuser un projet
qui manque ses trois objectifs:
améliorer l’efficacité, l’équité et la
simplicité du système fiscal. D’autres

professeurs ont également donné de la
voix. Robert Waldburger et Ruedi
Baumann (Saint-Gall), Markus Reich
(Zurich) et René Matteotti (Berne)

relèvent tous, entre autres, la non-
conformité à la Constitution du
traitement préférentiel accordé à
certains actionnaires. /fnu

Des voix discordantes se font entendre

WALTER STOFFEL Le président de la Commission de la concurrence (à droite) a qualifié
d’inutile la réforme fiscale du Conseil fédéral. (KEYSTONE)

Les petits paysans disent non
au projet du gouvernement
L’Association des petits paysans recommande le rejet de la réforme
de l’imposition des entreprises. Elle s’oppose au volet de la réforme qui
prévoit des allégements fiscaux pour les actionnaires. La baisse des recettes
fiscales n’est pas dans l’intérêt de l’agriculture, selon les petits paysans. /ats

KE
YS

TO
NE Les cantons appuient

le Conseil fédéral
En 2004, l’opposition des cantons avait contribué à faire
capoter le paquet fiscal. Cette fois, ils sont favorables
à la réforme et encouragent donc les électeurs à donner
leur feu vert au projet gouvernemental. /ats
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À VENDRE

Habitation ancienne à rénover
• Volume habitable de 1635 m3

• Parcelle de 818 m2

Réf. 1830 Fr. 225’000.-

LE PÂQUIER

Habitation et grange
• Volume habitable de 2755 m3

• Parcelle de 467 m2

Réf. 1836 Fr. 450’000.-

COFFRANE

LES VERRIÈRES

Av. Edouard-Dubois 20
Case Postale 72 - 2006 Neuchâtel
Tél. 032 845 00 20 - Fax 032 845 00 21

Centre d’accueil et sportif
• En pleine nature, idéal pour les sports en

plein air (ski, marche, VTT)
• 4 corps de bâtiments
• Réception, salles de conférences, réfectoire,

dortoirs, dépôts, garages...
• Places de stationnement en suffisance

Réf. 263 Fr. 750’000.-

service des ventes:
032 845 00 20

www.naef.ch
neuchatel@naef.ch

028-589420

Maison individuelle
• Vue sur le lac et les Alpes
• Parcelle de 3110 m2

• Volume habitable de 2085 m3

• Piscine extérieure, garage triple

Fr. 2’050’000.-

CHAMBRELIEN

Av. Edouard-Dubois 20
Case Postale 72 - 2006 Neuchâtel
Tél. 032 845 00 20 - Fax 032 845 00 21

service des ventes:
032 845 00 20

www.naef.ch
neuchatel@naef.ch

Maison individuelle de 6 pièces
• Vue sur le lac et les Alpes
• Cheminée de salon
• Surface habitable d’environ 130 m2

• Jardin, 2 garages individuels

Réf. 44627 Fr. 780’000.-

ST-BLAISE

Maison individuelle de 8 pièces
• Vue sur le lac et les Alpes
• Volume habitable de 900 m3

• Parcelle de 2244 m2

• 2 garages individuels

Réf. 2222    Fr. 980’000.-

CORCELLES

Villa contiguë de 6.5 pièces
• Surface habitable d’environ 170 m2

• Année de construction: 2002
• Possibilité de faire un appt. de 2 pces
• 1 garage, 4 places de parc

Réf. 2228 Fr. 815’000.-

MARIN

Maison individuelle
• Vue sur le lac et les Alpes
• Parcelle de 1'330 m2

• Volume habitable de 1'024 m3

• Terrasse, garage double

Fr. 950'000.-

CHAMBRELIEN

028-589419

LA CHAUX-DE-FONDS

service des ventes:
032 845 00 20

www.naef.ch
neuchatel@naef.ch

Av. Edouard-Dubois 20
Case Postale 72 - 2006 Neuchâtel
Tél. 032 845 00 20 - Fax 032 845 00 21

Appartement de 5.5 pièces
• Surface habitable de 139 m2 y.c balcon 
• Très beau dégagement sur la ville
• Situation tranquille
• Cheminée de salon
• 2 garages

Réf. 2250 Fr. 450'000.-

028-589422

Superbe attique duplex de 6 pièces
• Vue sur le lac et les Alpes
• Surface habitable de 222 m2, y c. balcon 30 m2

• 2 pp dans parking collectif

Réf. 44836 Fr. 1’295’000.-

HAUTERIVE

Superbe attique 
• Surface habitable de 177 m2

• Terrasse de 101 m2

• Vue panoramique sur le lac et les Alpes
• Place de parc dans parking couvert

Prix sur demande

NEUCHÂTEL

ST-BLAISE

Av. Edouard-Dubois 20
Case Postale 72 - 2006 Neuchâtel
Tél. 032 845 00 20 - Fax 032 845 00 21

Villa terrasse
• Surface habitable de 150 m2

• Vue sur le lac et les Alpes
• Terrasse de 44 m2

• Cave, garage double

Réf. 2384 Fr. 1’210’000.-

service des ventes:
032 845 00 20

www.naef.ch
neuchatel@naef.ch

028-589423

FONTAINEMELON

service des ventes:
032 845 00 20

www.naef.ch
neuchatel@naef.ch

Av. Edouard-Dubois 20
Case Postale 72 - 2006 Neuchâtel
Tél. 032 845 00 20 - Fax 032 845 00 21

Appartements neufs avec magnifique
dégagement
• 5.5 p. attique Ouest, duplex, 120 m2 +

terrasse 13 m2 Fr. 550’000.-
• 5.5 p. attique Est, duplex, 120 m2 + terrasse

13 m2 Fr. 525’000.-
• 1 pp intérieure et 1 pp extérieure
• Finitions au choix du preneur

028-589421

CORTAILLOD

service des ventes:
032 845 00 20

www.naef.ch
neuchatel@naef.ch

Av. Edouard-Dubois 20
Case Postale 72 - 2006 Neuchâtel
Tél. 032 845 00 20 - Fax 032 845 00 21

Villas terrasse en duplex sur plans 
avec vue panoramique sur le lac
• 2 appt. au rez, 163 m2 + terrasse 29 m2 et

terrain exclusif de 110 m2

dès Fr. 1’215'000.-
• 2 appt. au 1er, 147 m2 + terrasse 58 m2

dès Fr. 1'148'000.-
• 3 attiques, 149 m2 + terrasse 92 m2

dès Fr. 1'228'000.-
• 2 places de parc par appt.
• Finitions au choix du preneur

028-589425

LES HAUTS-GENEVEYS

service des ventes:
032 845 00 20

www.naef.ch
neuchatel@naef.ch

Av. Edouard-Dubois 20
Case Postale 72 - 2006 Neuchâtel
Tél. 032 845 00 20 - Fax 032 845 00 21

Appartements sur plan, finitions au gré
du preneur
• 4.5 p. au rez Ouest, 120 m2, avec terrasse de

320 m2 Fr. 410’000.-
• 6.5 p. duplex, 181 m2, balcon de 17 m2

Fr. 640'000.-
• Place dans parking Fr. 25'000.-
• Place semi-couverte Fr. 10'000.-

028-589424

F. THORENS SA – Saint-Blaise – Tél. 032 756 00 56

Cernier Terrain 2200 m2 en zone commerciale (DDP) Vente à définir

Corcelles Immeuble avec cachet à rénover Fr. 475 000.–

Neuchâtel Imm. industriel et commercial surf. utile 1600 m2 Fr. 3,8 mio

Le Landeron (bord du lac) parcelle 1500 m2 Fr. 900 000.–

Le Landeron Appartement de 3½ pièces, balcon Fr. 345 000.–

St-Blaise Maison familiale, 6 pièces Prix sur demande

St-Blaise Appartement 3½ pièces, jardin privatif Fr. 485 000.–

Auvernier Villa contemporaine 7 pièces, avec piscine Prix sur demande

Châbles (FR) Maison mitoyenne, 41/2 pièces Fr. 395’000.–

Fonts (FR) Terrain 800 m2 Fr. 175’000.–

Grandevent (VD) Ancien rural mitoyen, superbe vue Fr. 1’950’000.–

Lignières Ancienne maison villageoise mitoyenne à rénover Fr. 265’000.–

02
8-

58
75
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Consultez notre site internet           www.thorenssa.ch

A V E N D R E

CLAUDE  MAYOR       032 729 10 20
h t t p : / / w w w . c l a u d e - m a y o r . c h

A CORCELLES
Situation privilégiée,

dans cadre verdoyant, 
proche des transports publics

Spacieux 51/2 pièces
avec terrasse engazonnée

Finitions au gré de l’acquéreur.
Nécessaire pour traiter: 

Fr. 120’000.-

Coût mensuel y.c. amortissement
Fr. 1653.– + charges
L’immeuble bénéficie 

du label Minergie 02
8-

58
89

84

A V E N D R
A Chez-le-Bart

Quartier du Belvédère,
situation exceptionnelle,

vue panoramique,
cadre verdoyant et calme

villa
de 6½ pièces

Partiellement à rénover
Volume construit: 1030 m2

Terrain de 1500 m2

E

CLAUDE  MAYOR       032 729 10 20
h t t p : / / w w w . c l a u d e - m a y o r . c h

02
8-

58
89

83 A vendre à Chézard-St-Martin,
quartier tranquille, proche de l’école,
dans ferme à rénover pour le
printemps 2009

SUPERBES
APPARTEMENTS

de 41/2 et 51/2 pièces dans petite PPE, de
6 unités, cave et places de parc

HERZOG SERVICES 032 724 77 40
www.herzogservices.ch 028-589350

F. THORENS SA
A vendre à Lignières

Ancienne maison
villageoise mitoyenne

à rénover
Fr. 265 000.-

F. Thorens SA
Tél. 032 756 00 56
www.thorenssa.ch

02
8-

58
85

60

(130 m2) au 1er étage, balcon,
cave, grenier et 1 garage

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

Marin

Très bel appt
en PPE de 5,5 pces

Champs-des-Piécettes

A 
ve

nd
re

(surface habitable 132 m2),
cheminée, jardin, terrasse et

2 places de parc

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

Magnifique villa
individuelle de 4,5 pcesA 

ve
nd

re Les Geneveys-
sur-Coffrane

A vendre à Cressier, pour le
31 mars 2008

BEL APPARTEMENT 
salon-salle à manger, cuisine agencée,
balcon, 2 chambres à coucher,
bureau, bain, douche, WC séparé,
cave, local-atelier de 18 m2.
Garage individuel et 2 places de
parc ext.

HERZOG SERVICES 032 724 77 40
www.herzogservices.ch 028-589351

A vendre à La Vue-des-Alpes,
vue superbe sur le lac et les Alpes

CHALET AVEC
GRANDE ANNEXE
poutres apparentes, citerne d’eau de
30’000 litres, sur parcelle de 3192 m2 pré
et forêt.
HERZOG SERVICES 032 724 77 40
www.herzogservices.ch 028-589352

GRANDE VILLA
INDIVIDUELLE
51/2 pièces, 253 m2 / h
avec sauna, garage, 

magnifique vue 
sur les 3 lacs, 
quartier calme

Fr. 995.000.-
AIC, tél. 032 731 50 30
www.vente-immob.ch

ENGES

028-589390

A V E N D R E

CLAUDE  MAYOR       032 729 10 20
h t t p : / / w w w . c l a u d e - m a y o r . c h

028-588982

A Bôle
situation verdoyante, calme

Spacieux 2½ pièces
à rénover

Séjour, coin à manger, cuisine,
chambre, balcon

Fr. 260 000.-

A vendre à Cernier, situation centrée, pro-
che des commerces et des transports
publics,

IMMEUBLE DE
CARACTÈRE

de 2 appartements, un commerce, places
de parc, possibilités de développement
dans les combles.

HERZOG SERVICES 032 724 77 40
www.herzogservices.ch 028-589349

A vendre à Lignières, proche du centre

PETIT TERRAIN
À BÂTIR ET FERME

VILLAGEOISE
à rénover de 2465 m3 y compris la
grange et l’écurie.

HERZOG SERVICES 032 724 77 40
www.herzogservices.ch 028-589353

Vous déménagez?
Bulletin de changement d’adresse sur 
www.lexpress.ch rubrique abonnés
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Groupe SPG - Rytz

CHEZ-LE-BART 
CANTON DE NEUCHÂTEL

UNIQUE
Avec vue imprenable sur le lac

19 28 appartements 
à vendre

Architecture moderne et soignée,
beaux espaces prolongés
par de grandes terrasses,

Appartements de 4.5 pièces
de Fr. 769’400.- à Fr. 898’600.- 

Appartement de 5.5 pièces
de Fr. 1’021’000.- à Fr. 1’146’500.-

Parking: Fr. 30’000.-

Piloté par la Société Privée de Gérance 
Commercialisé par Herzog Services

Tél. 032 724 77 40

Appartements

avec ppllaacceess

d’amarrage

018526208

À VENDRE

Valais
à 7 km de Sion
À VENDRE

VILLA
160 m2, 5½ p. +
sous-sol 80 m2.
Situation sur la rive 
droite du Rhône, 
calme et ensoleillée, à 
deux min à pied des 
écoles. Proximité des 
commerces.

Libre début février 2008.

Fr. 595 000.−.

Contact:
078 608 66 83 ou 
www.xavier-allegro.ch

03
6-
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BEL APPARTEMENT
RÉNOVÉ

31/2 pièces, 84 m2,
+ balcon, 

garage collectif, 
quartier calme, 

proche du centre
Fr. 350.000.-

AIC, tél. 032 731 50 30
www.vente-immob.ch

BEVAIX

028-589387

À LOUER

À LOUER

TÉL. 032 731 22 11

A louer à
Neuchâtel

Rue des Poudrières 31

Joli
11/2 PIÈCES
MANSARDÉ

Cuisine agencée.
A proximité des TP
Loyer Fr. 540.-+ch.

Libre dès le
1er avril 2008

A louer à Neuchâtel
Proche de la gare et à 5 min. de la zone

piétonne

GRAND 4 PIÈCES + 2
PETITES CHAMBRES

Cuisine agencée, lave-vaisselle,
salle de bains, WC séparé.
Loyer Fr. 1780.- + charges

Libre de suite
TÉL. 032 731 22 11

028-588139

CONSULTEZ TOUTES
NOS OFFRES SUR

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

La Chaux-de-Fonds
Fritz-Courvoisier 103-105

À LOUER
Locaux commerciaux
– surfaces commerciales pour bureaux 

ou petite industrie
– rez, 2e et 3e étages accessibles 

par monte charges
– arrêt de bus récemment crée 

pour accéder au bâtiment
– visites accompagnées et offres 

correspondant à vos besoins
– loyer très abordable selon la surface louée

022-766584

A louer
Le Landeron

Rte de La Neuveville 14

GARAGE
avec vitrine

Bien situé, atelier avec 2 lifts
(1er étage semi-magasin), vitrine
pour 3 ou 4 voitures, avec bureau.
Extérieur, place pour environ
18 véhicules.
Loyer: Fr. 3000.-/mois.

079 473 86 34 028-588840

02
8-

56
57

59

A louer

BOUDRY
au chemin des Addoz

2 pièces
Laboratoire agencé et 
entièrement repeint

Loyer: Fr. 700.– + charges

Studio non meublé
Laboratoire agencé et 
entièrement repeint

Loyer: Fr. 500.– + charges

BOUDRY
au chemin des Addoz

Studio non meublé
Laboratoire agencé

Loyer: Fr. 450.– + charges

BOUDRY
à la rue Ph.-Suchard 21

21/2 pièces
entièrement rénové et cuisine agencée

Loyer: Fr. 1100.– + charges
+ frais de chauffage et entretien

BOUDRY
au chemin des Buchilles

Spacieux
41/2 pièces

Cuisine agencée avec lave-vaisselle 
et salon avec cheminée

Loyer: Fr. 1600.– + charges
Place de garage Fr. 90.–.

CONSULTEZ TOUTES
NOS OFFRES SUR

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

À LOUER La Chaux-de-Fonds
Bd des Eplatures 46

Locaux commerciaux

Bd des Eplatures 46
«Village des Artisans»
– Agréables locaux lumineux
– Idéal pour bureaux, ateliers, 

salle de cours, locaux de sociétés
– Surface 301 m2 et 156 m2

1er et 2e étages
– Adaptables selon vos besoins
Libre de suite ou à convenir
Une visite accompagnée s'impose

Fr. 100.– au m2

F. THORENS SA
À LOUER

Citadelle, Le Landeron

STUDIO
Cuisine agencée, douche / WC. 

Jardin. Fr. 680.- + Fr. 100.-
Libre de suite.

Tél. 032 727 71 03
www.thorenssa.ch 02

8-
58

17
05

entièrement rénové,
avec cachet,

cheminée, cuisine
habitable avec lave-
vaisselle, lave-linge
et sèche-linge dans

l’appartement,
parquet, très grande

terrasse, place de
parc, part au jardin

Loyer: Fr. 1490.-
+ 220.- charges

Cressier

A
 lo

ue
r

Libre de suite
ou à convenir

Très bel
appt 3,5 pces

Temple-Neuf 4
Neuchâtel

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

À LOUER
Saint-Imier

appartements de

2-3 PIÈCES
Cuisine. Bains/WC.

Fr. 350.-/450.- + Fr. 190.-
Avec service de conciergerie.

Libres de suite.

A.G.C S.A. Puits-Godet 22,
2000 Neuchâtel

Tél. 032 727 71 03
e-mail: gerance.agc@net2000.ch

02
8-

58
89

87

À LOUER, Cent-Pas, Corcelles
appartement de

3 PIÈCES
Grande cuisine agencée. Douche/WC.

Cave. Galetas.
Fr. 1050.- + Fr. 190.-. Parc Fr. 50.-.

Libre de suite.

A.G.C S.A. Puits-Godet 22,
2000 Neuchâtel

Tél. 032 727 71 03
e-mail: gerance.agc@net2000.ch

02
8-

58
89

88

F. THORENS SA
À LOUER

rue du Château, Peseux
bel appartement avec cachet de

3½ PIÈCES
Cuisine agencée. Bains/WC.

Douche/WC. Cave.
Fr. 1550.- + Fr. 220.-
Dès le 1er avril 2008.

Tél. 032 727 71 03
www.thorenssa.ch 02

8-
58

89
90

F. THORENS SA
À LOUER

Gare 7a, Le Landeron
appartement de

4 PIÈCES
Cuisine agencée, bains / WC

Grand galetas. 
Fr. 1100.- + Fr. 200.-

Libre de suite.

Tél. 032 727 71 03
www.thorenssa.ch

02
8-

58
89
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Route d’Areuse 5
2016 Cortaillod
Tél. 032 841 70 00
Fax 032 841 70 02
info@atrium2016.ch

www.atrium2016.chRoute d’Areuse 5
2016 Cortaillod
Tél. 032 841 70 00
Fax 032 841 70 02
info@atrium2016.ch

www.atrium2016.ch

Corcelles

Magnifique
appartement neuf
2 pièces, 55 m2

Dans un petit immeuble
calme, proche transports
publics.
CHF 975.- charges comprises.

02
8-

58
89

93

Neuchâtel - La Coudre

1 appartement de
2 pièces subventionné
Tout confort avec cuisine agencée et
balcon.
Loyer Fr. 624.- charges comprises.
Libre le 15 avril 2008.
Condition d’obtention: avoir un salaire
brut maximum de Fr. 40 700.-/an.

Gérance Cretegny
Fbg du Lac 43 - Neuchâtel
Tél. 032 724 53 27 028-589024

À LOUER, Boudevilliers
Magnifique appartement

de 8 pièces
300 m2 dans ferme rénovée. Cuisine agencée, 

vitroceram, salon, cheminée, sur 2 étages, jardin, 
vue sue les Alpes. 3 salles d’eau, 

terrasses, parking. Beaucoup de cachet.
Loyer: Fr. 3500.– + charges.

Libre dès le 01.02.2008.
Pour visiter: tél. 032 852 08 15

Peseux, Grand-Rue 38
(en face de la Coop)

Superbe bureau
au 3e étage
320 m2 composé de 7 pièces
avec grande réception.
Loyer Fr. 3000.- + charges.
Date: de suite ou à convenir.
Gérance Cretegny
Fbg du Lac 43 - Neuchâtel
Tél. 032 724 53 27 028-589025

Neuchâtel, Fbg du Lac
(à côté Bar le 21)

Surface commerciale
117 m2

avec grandes vitrines
Loyer mensuel Fr. 2185.- + charges.
Date: de suite ou à convenir.
Possibilité de louer 1 place de parc.

Gérance Cretegny
Fbg du Lac 43 - Neuchâtel
Tél. 032 724 53 27 028-589027

A Corcelles
Grand-Rue 56

Appartement
de 4 pièces

Cuisine habitable non agencée,
chauffage par calorifères, terrasse,

cave, jardin, entrée en
jouissance à convenir.

Loyer: Fr. 1000.– + charges
Libre de suite.

Tél. 032 737 73 77

028-589198

A Peseux
Libre de suite
ou à convenir

APPARTEMENT
MODERNE
Rénové en 2002

4½ pièces
Fr. 1690.-
+ charges

Pièces spacieuses,
balcon + terrasse /
jardin,
vue Alpes et lac
Inclus 1 place
extérieure

2e place de parc
extérieure possible,
Fr. 55.- 028-589046

Appartement
de 3 pièces

avec cachet à Lignières
cuisine agencée,

libre de suite ou à convenir.
Loyer mensuel Fr. 940.– + charges.
Tél. 032 535 17 50 + 079 314 98 61

00
6-

57
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Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel

Corcelles,
Venelle 5

3 pièces
situation calme

Pour le 1er avril 2008

■ Cuisine agencée, 
3 chambres

■ Salle de bains/WC, 
cave, galetas

■ Possibilité de louer 
un garage 
séparément

■ Loyer Fr. 950.-
+ charges

Contact: C. Maillard
Tél. 032 729 00 62

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel

Corcelles, Gare 1b

Appartement 
de 4 pièces
Pour le 15 mars 2008

■ Cuisine agencée
ouverte sur 
le  séjour,

■ 1 balcon,
2 terrasses

■ Loyer Fr. 1475.-
+ charges.

Contact: C. Maillard
Tél. 032 729 00 62 

02
8-

58
93

25

situé au rez

Loyer: Fr. 600.-
+ Fr. 100.-

STUDIO
agencé

Temple-Neuf 4
Neuchâtel

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

Neuchâtel

A
 lo

ue
r

Bel-Air 3

de suite

sur 3 étages avec
sauna, jacuzzi,

terrasse, jardin et
places de parc

Très belle
maison de

7 pièces

Neuchâtel

A
 lo

ue
r

Quai Ph.-Suchard

Temple-Neuf 4
Neuchâtel

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

Libre de suite

Loyer: Fr. 2900.-
+ charges

cuisine agencée, salle
de douches/WC et

cave

Magnifique
appt sous

les combles
de 3 pces

Peseux

A
 lo

ue
r

Châtelard 17

Temple-Neuf 4
Neuchâtel

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

Libre dès le 1er février

Loyer: Fr. 920.-
+ charges

Ernest-Roulet 3 - CP 166 - CH - 2034 Peseux
Adresse E-Mail : info@optigestionsa.ch

A louer tout de suite ou à convenir

Rue Pierre-à-Mazel 11

Appartement de 1 pièce

hall, chambre, cuisine agencée, salle
de bains/WC, balcon, vue, ascenseur.

Proche du lac, des transports publics,
des écoles, Centre commercial de la
Maladière, centre-ville à proximité.

6e étage, env. 26 m2 situation Sud-Ouest

Loyer Fr. 620.– + Fr. 90.– charges

Renseignements: 032 737 88 00.

A votre service 24h/24h 
sur www.optigestionsa.ch

A louer

028-589289

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

A louer
à Cortaillod, Polonais 18

3½ pièces
sur 2 étages

au 1er: cuisine agencée, salon,
bains/WC, balcon.

au 2e: 2 chambres à coucher,
bains/WC, dressing, balcon.
Fr. 1’100.- + charges Fr. 180.–

Place de parc extérieure Fr. 45.–

02
8-

58
93

61
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SLI
1097.9-5.20%

Nasdaq Comp.
2340.0-0.29%

DAX 30
6790.1-7.16%

SMI
7287.1-5.26%

SMIM
1368.5-4.13%

DJ Euro Stoxx 50
3703.0-7.31%

FTSE 100
5578.2-5.48%

SPI
5918.6-5.08%

Dow Jones
12099.3-0.49%

CAC 40
4744.4-6.83%

Nikkei 225
13325.9-3.86%

Edipresse N +7.8%

Pelikan Hold. P +4.5%

Actelion N +4.0%

A. Hiestand N +3.8%

Huber &Suhner +3.0%

Zehnder P +2.5%

EIC I -15.6%

Card Guard N -15.0%

Mobilezone P -14.0%

Bucher N -13.2%

Meyer Burger N -12.4%

Vontobel N -10.9%

Les plus grandes variations sur le marché suisse

Euro (1) 1.5807 1.6187 1.5755 1.6355 0.61 EUR 
Dollar US (1) 1.0901 1.1157 1.0705 1.1385 0.87 USD 
Livre sterling (1) 2.1237 2.1739 2.075 2.235 0.44 GBP 
Dollar canadien (1) 1.0553 1.0809 1.033 1.113 0.89 CAD 
Yens (100) 1.0274 1.0508 0.9935 1.089 91.82 JPY 
Cour. suédoises (100) 16.678 17.082 16.25 17.85 5.60 SEK 

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

j’achète

Change

ABB Ltd N . . . . . . . . . . . . . . 23.80 26.00 36.76 19.45
Adecco N. . . . . . . . . . . . . . . 49.90 52.85 98.40 49.90
Bâloise N . . . . . . . . . . . . . . . 90.25 98.00 135.90 88.75
Clariant N . . . . . . . . . . . . . . . 7.85 8.39 22.02 7.67
CS Group N . . . . . . . . . . . . . 51.80 56.55 95.51 51.30
Holcim N . . . . . . . . . . . . . . 101.90 106.20 139.50 100.40
Julius Baer N . . . . . . . . . . . . 72.90 77.70 102.40 70.85
Nestlé N . . . . . . . . . . . . . . 462.00 482.50 553.50 436.75
Nobel Biocare P . . . . . . . . . 240.00 254.75 453.55 235.20
Novartis N . . . . . . . . . . . . . . 57.30 58.75 74.65 56.40
Richemont P . . . . . . . . . . . . 59.30 62.10 83.00 58.55
Roche BJ. . . . . . . . . . . . . . 193.80 203.50 241.40 187.30
Swatch Group P. . . . . . . . . 267.00 279.75 397.00 255.00
Swiss Life N . . . . . . . . . . . 242.80 261.25 328.00 238.50
Swiss Re N . . . . . . . . . . . . . 68.70 76.40 119.40 67.00
Swisscom N. . . . . . . . . . . . 403.00 412.25 486.00 401.00
Syngenta N . . . . . . . . . . . . 246.70 263.75 315.00 207.80
Synthes N . . . . . . . . . . . . . 133.70 136.50 160.20 129.00
UBS N . . . . . . . . . . . . . . . . . 40.30 43.20 80.90 40.30
Zurich FS N . . . . . . . . . . . . 275.75 296.25 396.50 270.50

Actelion N . . . . . . . . . . . . . . 58.00 55.75 74.40 45.34
Addex Pharma N . . . . . . . . . 34.50 34.85 75.00 30.65
Advanced Digital N. . . . . . . . 22.60 25.20 88.50 21.10
Affichage N . . . . . . . . . . . . 239.90 236.80 280.00 198.07
AGEN Holding N. . . . . . . . . . 25.00 25.50 41.50 19.50
Ascom N . . . . . . . . . . . . . . . . 9.50 10.00 28.40 9.41
ATEL N . . . . . . . . . . . . . . 4700.00 4740.00 5600.00 3109.00
Banque Coop P . . . . . . . . . . 77.20 77.50 84.20 70.20
Baumgartner N . . . . . . . . . 410.00 410.00 439.50 358.08
BC Bernoise N . . . . . . . . . . .211.00 212.00 217.50 203.29
BC de Genève P . . . . . . . . . 268.00 272.00 300.00 250.00
BC du Jura P . . . . . . . . . . . . 60.50 60.50 65.00 44.00
BCV N . . . . . . . . . . . . . . . . 412.25 452.00 659.00 404.00
BKW FMB Ener. . . . . . . . . . 137.00 147.00 159.50 114.00
Bobst Group N . . . . . . . . . . . 57.10 63.25 88.00 57.00
Bondpartners P . . . . . . . . 1120.00d 1120.00 1200.00 1000.00
Ciba SC N . . . . . . . . . . . . . . 40.40 43.02 85.80 40.40

Plage Or 30750.00 31200.00
Base Argent 0.00 600.00

Calida N. . . . . . . . . . . . . . . 513.00 549.00 710.00 492.00
Charles Voegele P . . . . . . . . 71.85 74.15 149.82 70.65
Cicor Tech N . . . . . . . . . . . . 64.00 67.95 122.70 58.00
Cie Fin. Trad. P. . . . . . . . . . 175.00 184.00 228.00 170.00
Edipresse N . . . . . . . . . . . . . 94.95 88.00 124.90 88.00
EMS Chemie N. . . . . . . . . . 146.70 156.00 170.60 140.25
Feintool N . . . . . . . . . . . . . 350.00 352.25 499.00 327.50
Galenica N . . . . . . . . . . . . . 410.00 428.00 625.00 330.00
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 134.50 136.90 222.10 128.40
Georg Fischer N . . . . . . . . . .511.00 545.00 1040.00 510.00
Givaudan N . . . . . . . . . . . . 976.00 1036.00 1264.00 973.00
Golay P . . . . . . . . . . . . . . 2200.00d 2350.00 2950.002200.00
Gurit P. . . . . . . . . . . . . . . . 725.00 790.00 1705.00 700.00
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 362.25 380.00 540.00 340.00
Henniez N . . . . . . . . . . . . 5105.00d 5000.00 6000.004850.00
Implenia N . . . . . . . . . . . . . . 33.05 33.25 44.53 28.00
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . . 14.98 15.86 49.69 14.85
Kühne & Nagel N . . . . . . . . . 89.90 93.00 131.40 89.50
Kuoni N . . . . . . . . . . . . . . . 447.50 470.00 784.00 439.75
Lem Holding N . . . . . . . . . . 225.50 250.00 373.75 215.00
LO Holding N . . . . . . . . . . 1221.00 1240.00 1320.00 1100.00
Logitech N . . . . . . . . . . . . . . 28.18 29.78 42.40 26.58
Lonza N . . . . . . . . . . . . . . . 119.30 122.00 140.30 103.50
Métraux Services N . . . . . . 184.30 190.00 240.00 175.00
Meyer Burger N . . . . . . . . . 254.00 290.00 424.50 52.30
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . . 10.05 11.00 17.75 10.00
Micronas N . . . . . . . . . . . . . . 7.45 7.80 32.00 7.21
Nationale Ass. N . . . . . . . . 776.00 790.00 1095.00 760.00
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . 375.25 402.00 794.50 336.50
Panalpina N . . . . . . . . . . . . 153.00 161.00 267.00 142.60
Petroplus N . . . . . . . . . . . . . 59.90 65.80 134.00 59.10
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 55.65 56.55 73.61 54.55
PubliGroupe N . . . . . . . . . . 290.00 299.00 495.00 285.25
Rieter N. . . . . . . . . . . . . . . 383.00 400.75 717.00 375.25
Romande Energie N . . . . . 2080.00 2220.00 2480.001522.00
Schindler N . . . . . . . . . . . . . 57.00 59.65 84.50 56.25
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 300.25 309.00 474.00 300.00
Scor N . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.90 15.80 23.25 13.80
SGS N . . . . . . . . . . . . . . . 1285.00 1301.00 1628.00 1199.00
Sonova N . . . . . . . . . . . . . . . 98.95 103.00 130.70 85.10
Spirit Avert P . . . . . . . . . . . . 12.00 12.00 15.20 8.00
Straumann N . . . . . . . . . . . 256.50 272.00 372.75 248.60
Sulzer N. . . . . . . . . . . . . . .1103.00 1185.00 1924.00 1088.00
Swatch Group N . . . . . . . . . 53.20 55.25 76.50 51.10
Swissmetal P. . . . . . . . . . . . 22.70 23.50 32.00 19.65
Swissquote N . . . . . . . . . . . 44.90 47.80 78.95 39.20
Temenos N. . . . . . . . . . . . . . 21.15 22.30 36.75 18.60
Tornos Holding N . . . . . . . . . 13.80 14.40 26.70 13.50
Unilabs P . . . . . . . . . . . . . . . 57.50 60.40 58.50 38.50
Valora N. . . . . . . . . . . . . . . 213.20 234.30 416.00 206.10
Vaudoise Ass. N . . . . . . . . . 160.00 165.00 219.90 160.00
Vetropack P . . . . . . . . . . . 1671.00 1824.00 2439.001350.00

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . . 36.57 37.00 38.00 24.29
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . . 44.50 48.25 65.56 44.32
Alcatel-Lucent . . . . . . . . . . . . 4.26 4.71 11.74 4.31
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . 119.55 131.92 180.14 131.34
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22.12 24.60 34.88 24.47
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . . 46.03 48.71 58.46 42.82
Daimler . . . . . . . . . . . . . . . . 49.70 53.28 78.69 46.19
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 54.60 58.60 64.17 51.30
Deutsche Telekom . . . . . . . . 14.34 15.04 15.86 12.15
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . 131.98 145.99 154.02 94.40
Ericsson LM (en SEK) . . . . . . 14.12 15.02 15.78 13.63
France Telecom . . . . . . . . . . 23.54 24.67 27.33 18.88
Heineken . . . . . . . . . . . . . . . 38.81 39.87 48.98 35.82

L’Oréal. . . . . . . . . . . . . . . . . 78.22 84.78 99.97 74.25
Lufthansa. . . . . . . . . . . . . . . 15.65 16.54 22.81 16.38
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 65.41 70.11 89.36 69.12
Nokia. . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.85 22.26 26.49 22.26
Royal Dutch Shell A . . . . . . . 24.54 25.75 31.35 23.72
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . . 57.55 61.17 71.95 56.20
Siemens. . . . . . . . . . . . . . . . 83.75 91.75 112.01 75.42
Société Générale . . . . . . . . . 78.52 85.34 162.00 84.55
Telefónica . . . . . . . . . . . . . . 20.05 21.53 23.48 15.19
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50.00 53.25 63.40 48.33
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . . 21.20 22.62 25.72 18.89
Vivendi Universal . . . . . . . . . 26.74 28.73 33.04 27.92
Vodafone (en GBp) . . . . . . . 170.40 178.50 197.50 133.70

Cont. Equity Asia . . . . . 96.35 -5.8
Cont. Eq. Europe . . . . 145.80 -11.7
Cont. Eq. N-Amer. . . . 229.45 -10.2
Cont. Eq. Tiger. . . . . . .103.85 -8.9
Count. Eq. Austria . . . 196.15 -13.6
Count. Eq. Euroland . . 138.25 -11.4
Count. Eq. GB . . . . . . .191.10 -8.7
Count. Eq. Japan . . . .6814.00 -12.3
Switzerland . . . . . . . . .312.45 -10.0
Sm&M. Caps Eur. . . . .141.90 -15.5
Sm&M. Caps NAm. . . 137.03 -11.8
Sm&M. Caps Jap. . 14851.00 -14.0
Sm&M. Caps Sw. . . . 380.10 -13.8
Eq. Value Switzer. . . . 143.45 -8.4
Sector Communic. . . . 203.83 -8.7
Sector Energy . . . . . . 682.58 -12.1
Sect. Health Care. . . . 379.04 -3.2
Sector Technology . . . 149.19 -13.4
Eq. Top Div Europe . . . . 112.28 -9.9
Listed Priv Equity. . . . . 83.34 -11.5
Equity Intl . . . . . . . . . 166.90 -11.7
Emerging Markets . . . 268.15 -7.4
Gold. . . . . . . . . . . . . . 1129.75 3.9
Eq Sel Intl B. . . . . . . . . 101.88 -12.5
Eq Sel N-America B . . .105.09 -11.4
Eq Sel Europe B . . . . . .104.20 -10.9

Climate Invest B . . . . . 99.37 -16.9
Commodity Sel A . . . . 127.05 -1.7
Bond Corp H CHF. . . . . 99.85 0.9
Bond Corp EUR . . . . . . 99.10 1.6
Bond Corp USD . . . . . .104.00 2.1
Bond Conver. Intl . . . . . 116.25 -4.6
Bond Sfr . . . . . . . . . . . 90.40 -0.8
Bond Intl . . . . . . . . . . . 90.40 -0.8
Med-Ter Bd CHF B . . . .107.66 0.8
Med-Ter Bd EUR B . . . . 115.68 1.4
Med-Ter Bd USD B . . . 127.69 1.7
Bond Inv. AUD B . . . . 140.69 1.6
Bond Inv. CAD B . . . . 150.34 1.2
Bond Inv. CHF B. . . . . . 113.01 1.2
Bond Inv. EUR B. . . . . . 73.78 2.2
Bond Inv. GBP B. . . . . . 76.41 0.4
Bond Inv. JPY B . . . .11749.00 0.5
Bond Inv. USD B . . . . 134.20 2.5
Bond Inv. Intl B . . . . . . 111.93 -0.6
MM Fund AUD . . . . . . 194.77 0.3
MM Fund CAD . . . . . . 182.35 0.2
MM Fund CHF . . . . . . 145.96 0.1
MM Fund EUR . . . . . . .100.57 0.2
MM Fund GBP . . . . . . 123.49 0.3
MM Fund USD . . . . . . 189.99 0.2
Ifca . . . . . . . . . . . . . . 287.75 0.2

Green Invest . . . . . . . 135.25 -16.6
Ptf Income A . . . . . . . . 112.50 0.6
Ptf Income B . . . . . . . 124.66 0.6
Ptf Yield A . . . . . . . . . 142.48 -1.9
Ptf Yield B . . . . . . . . . 154.08 -1.9
Ptf Yield EUR A . . . . . . 98.46 -0.4
Ptf Yield EUR B . . . . . . 111.60 -0.4
Ptf Balanced A. . . . . . 174.67 -4.3
Ptf Balanced B. . . . . . 185.10 -4.3
Ptf Bal. EUR A . . . . . . . 101.57 -2.8
Ptf Bal. EUR B . . . . . . . 110.40 -2.8
Ptf GI Bal. A . . . . . . . . 88.29 -6.8
Ptf GI Bal. B . . . . . . . . 89.93 -6.8
Ptf Growth A . . . . . . . 229.42 -6.7
Ptf Growth B . . . . . . . 237.50 -6.7
Ptf Growth A EUR . . . . 97.89 -5.1
Ptf Growth B EUR . . . .103.78 -5.1
Ptf Equity A. . . . . . . . 283.34 -11.5
Ptf Equity B. . . . . . . . 286.86 -11.5
Ptf GI Eq. A EUR . . . . .108.95 -14.2
Ptf GI Eq. B EUR . . . . .108.95 -14.2
Valca . . . . . . . . . . . . . .315.65 -7.5
LPP Profil 3 . . . . . . . . 143.65 -0.4
LPP Univ. 3 . . . . . . . . 137.80 -2.0
LPP Divers. 3 . . . . . . . 162.10 -4.1
LPP Oeko 3 . . . . . . . . 130.40 -6.2

3M Company . . . . . . . . . . . . 74.91 74.96 97.00 72.90
Altria Group . . . . . . . . . . . . . 75.42 76.80 79.59 61.43
Am. Express Co . . . . . . . . . . 43.61 42.67 65.89 42.30
AT & T. . . . . . . . . . . . . . . . . 36.11 37.30 42.97 34.99
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . . 63.16 62.79 65.20 47.62
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . . 78.40 79.52 107.80 76.00
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . . 62.81 62.47 87.00 57.98
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . . 83.46 82.75 95.50 65.00
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . . 24.45 24.94 55.53 23.92
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . . . 60.74 62.04 65.59 45.56
Dell Computer . . . . . . . . . . . 21.08 20.86 30.75 20.05
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 42.70 42.80 53.67 42.00
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . . 85.08 83.91 95.27 69.02

Ford Motor. . . . . . . . . . . . . . . 5.92 5.76 9.70 5.68
General Electric . . . . . . . . . . 34.31 33.21 42.15 32.92
General Motors . . . . . . . . . . 23.52 22.84 43.02 21.34
Goodyear Co . . . . . . . . . . . . 24.25 23.49 36.90 22.76
Hewlett-Packard . . . . . . . . . 43.75 43.00 53.48 38.15
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 103.40 101.10 121.45 88.77
Intel Corp. . . . . . . . . . . . . . . 19.00 19.35 27.99 18.75
Johnson & Johnson . . . . . . . 66.29 67.83 68.85 59.72
McDonald’s Corp . . . . . . . . . 52.40 51.98 63.69 42.31
Microsoft Corp. . . . . . . . . . . 33.01 33.01 37.49 26.71
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . . 71.46 72.19 79.79 61.89
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . . 22.50 22.96 27.73 22.24
Procter & Gamble . . . . . . . . 67.15 68.07 75.18 60.42

AUTRES  préc. haut bas
VALEURS (52 semaines)

 préc. haut bas
(52 semaines)

 préc. haut bas
(52 semaines)

 préc. haut bas
(52 semaines)

 préc. haut bas
(52 semaines)

dernier % 1.1.08 dernier % 1.1.08 dernier % 1.1.08

AUTRES  préc. haut bas
VALEURS (52 semaines)

SMI  préc. haut bas
(52 semaines)

achat vente

Métaux précieux

Convention horlogère (source: Metalor)

Marché suisse (cours en CHF)

Fonds/Fondation de placement SWISSCANTO (Banques Cantonales)

Marchés nord-américains (cours en USD)

Marchés européens (cours en EUR)

21/1 21/1

21/1

21/1 21/1

21/1 21/1LA BOURSE
Cours sans garantie
P =  action au porteur

N = action nominative

BJ = bon de jouissance

d = cours demandé

o = cours offert

Once/USD 860.35 864.35 15.42 15.67 1529.5 1549.5

Kg/CHF 30610 30910 547 562 54539 55289

Vreneli 20.- 174 194 - - - -

OR  ARGENT PLATINE

 achat vente achat vente achat vente

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.77 2.86
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.28 4.28
Rdt oblig. All 10 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.90 3.96
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.39 4.47
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.34 1.40

dernier préc.

Taux de référence (en %)

Matières premières

Prix du brut (NYME $ par baril) 88.62 90.57
Huile de chauffage par 100 litres 96.00 97.10

dernier précédent

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)

dernier %1.1.08
B. alter. Multi-ARBITRAGE (EUR) 8712.00 0.0
B. alter. Multi-PERFORM. (EUR) 9987.00 0.0
B. stratégies-MONDE 140.67 -5.5
B. stratégies-OBLIGATIONS 108.92 -1.1
B. sel.-OBLIG. HR multi-fonds 124.40 -3.0
B. sel.-BRIC multi-fonds 176.26 -6.0
B.-IMMOBILIER 112.90 -1.2

En bref
■ INDUSTRIE

Von Roll en mains
de la famille von Finck

Von Roll se trouve aux mains de la
famille von Finck. Après avoir pris
le contrôle du groupe industriel
zurichois en été, le groupe
d’actionnaires allemand détient
désormais 57,24% du capital-
actions. /ats-afp

■ CREDIT SUISSE
La banque supprime
150 emplois à Londres

Le Credit Suisse (CS) va supprimer
150 nouveaux emplois dans la
banque d’investissement à
Londres. Suite à la crise
américaine, le CS avait déjà
annoncé en automne la
suppression de 320 emplois à
Londres et à New York. /ats

■ MINES
Vale pourrait lancer
une Opa sur Xstrata

Le groupe minier brésilien Vale
a confirmé hier avoir eu des
discussions avec son
concurrent zougois Xstrata sur
une acquisition potentielle.
Deux journaux brésiliens ont fait
savoir hier que Vale préparait
une Opa sur Xstrata – une
opération qui, selon ces articles,
pourrait représenter quelque
90 milliards de dollars. /ats-afp

La Bourse suisse a connu une
noire journée hier, à l’instar
des places européennes et
asiatiques. Le Swiss Market
Index (SMI) a chuté de près de
5,3% en clôture, tombant à
son plus bas niveau depuis
juin 2006, dans une ambiance
de mini-krach.

H
ormis le 19 juillet 2002
(-5,6%), il s’agit de la
plus forte baisse en une
seule séance depuis les

attentats du 11 septembre
2001 aux Etats-Unis, où le
SMI avait dévissé de 7,07%.
«On est dans l’œil du cyclone»,
a expliqué Michel Juvet, direc-
teur de la recherche chez Bor-
dier & Cie.

De son point de vue, la chute
vient avant tout du fait que
Wall Street est resté fermé hier
pour cause de Martin Luther
King Day. Les investisseurs
craignent que les valeurs amé-
ricaines reculent fortement au-
jourd’hui. Ils anticipent le re-
cul en amplifiant le phéno-
mène, avance Michel Juvet. La
crise sur le marché hypothé-
caire à risque («subprime») aux
Etats-Unis contamine mainte-
nant la Chine, dans la mesure

où la Bank of China devrait
annoncer de grosses déprécia-
tions. «Beaucoup de gens réa-
gissent de manière émotion-
nelle», ajoute Michel Juvet.
«C’est la panique», renchérit
Marc Schürer, en charge de la
stratégie des investissements
chez Clariden Leu. La baisse
pourrait se poursuivre au-
jourd’hui, la Bourse de New
York étant susceptible d’entrer
à son tour dans la spirale.

Le marché semble désormais
convaincu que le retourne-
ment de la conjoncture ne se li-
mitera pas aux Etats-Unis. Le
plan de relance économique de
quelque 165 milliards de
francs proposé vendredi par le
président américain George
Bush est en outre jugé nette-
ment insuffisant.

Le «Wall Street Journal» es-
time de son côté qu’il y a de
«bonnes raisons de craindre»
que la récession, «si elle sur-
vient, ce sera pire» que les
deux dernières qui ont frappé
les Etats-Unis, en 1990-91 et
2001. L’Europe serait imman-
quablement touchée. D’autant
plus fortement si l’Asie trébu-
che elle aussi sur les
«subprime». En Suisse, le SMI

a lâché 5,26% en clôture à
7287 points, représentant une
dégringolade de plus de 14%
depuis le début de l’année. Les
investisseurs ont accéléré le
mouvement de bradage. Les 20
titres du SMI ont reculé, le sec-
teur financier et des assurances
étant les plus touchés, le recul
le plus important affectant
Swiss Re (-10%).

UBS (-6,7%), Credit Suisse
(-8,4%), ZFS (-6,9%), Bâloise
(-7,9%) ont bu la tasse, tout
comme l’industriel ABB
(-8,4%), même Julius Bär –
pourtant épargnée par les
subprime – n’a pas échappé à
la vague de fond (-6,2%). Seu-
les valeurs à résister,
Swisscom, Novartis, Synthes
ont tout de même perdu plus
de 2%. Nestlé et Swatch
Group décrochaient de plus de
4%.

La semaine dernière, les ac-
tions américaines ont affiché
leur plus mauvaise perfor-
mance depuis 2002. La situa-
tion devrait néanmoins se nor-
maliser, espère Michel Juvet. A
leurs niveaux actuels, les cours
anticipent en effet déjà large-
ment une récession, a-t-il cal-
culé. /atsFRANCFORT La mine du courtier en dit long... (KEYSTONE)

FINANCES

Un mini-krach fait dégringoler
les indices boursiers mondiaux

Obligations de caisse 

www.bcn.ch

PROFITEZ DE NOS TAUX
2 ans  2,750 %
3-4 ans 2,875 %
5-6 ans 3 %
7-8 ans 3,125 %
9-10 ans 3,250 %

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch



33 Monde L'EXPRESS / MARDI 22 JANVIER 2008

La bande de Gaza était hier au
bord d’une crise humanitaire,
au quatrième jour d’un blocus
imposé par Israël. L’Etat
hébreu a toutefois annoncé tard
hier soir qu’il allait à nouveau
autoriser les livraisons de
médicaments et de carburant.

F
aute de fioul, l’unique
centrale électrique, qui
alimente notamment
Gaza-ville, a cessé de

fonctionner dimanche. Après
une nuit dans l’obscurité, la ville
tournait hier au ralenti. En rai-
son de la pénurie d’essence, seu-
les quelques voitures circulaient
dans les rues alors que la plupart
des boulangeries étaient fer-
mées. Les coupures d’électricité
ont aussi perturbé le fonction-
nement des hôpitaux, qui s’ef-
forçaient de maintenir en acti-
vité leurs services d’urgence,
ainsi que le réseau de distribu-
tion d’eau potable.

«En ce qui me concerne, que
tous les habitants de Gaza
aillent à pied et qu’ils n’aient pas
d’essence pour leur voiture,
parce qu’ils sont gouvernés par
un régime assassin», a affirmé le
premier ministre israélien
Ehoud Olmert. Hier soir, le mi-
nistre israélien de la Défense
Ehoud Barak a lui autorisé à
nouveau la fourniture de carbu-
rant et de médicaments à la
bande de Gaza.

Les établissements hospita-
liers ne disposent de stocks de
carburants que pour «deux à,
maximum, trois jours» et il
existe «des manques assez chro-
niques de médicaments», selon
le Comité international de la

Croix-Rouge (CICR). L’armée
israélienne n’a pas autorisé hier
un camion du CICR chargé de
médicaments et de matériel hu-
manitaire à entrer dans la bande
de Gaza.

«En raison de la pénurie de
fioul, nous allons devoir cesser
notre distribution de nourriture
à 860 000 personnes demain ou
jeudi si la situation perdure», a
averti le porte-parole de
l’Agence de l’ONU pour l’aide
aux réfugiés, Christopher Gun-
ness.

«Si vous vivez dans la crainte
de ne pas pouvoir nourrir vos
enfants ou leur donner un bain

chaud et que vous êtes privé des
produits de première nécessité,
c’est que vous faites face à une
crise humanitaire», a-t-il ajouté.
Outre le blocus, Israël a multi-
plié les attaques dans la bande
de Gaza depuis le 15 janvier, fai-
sant 37 tués, pour tenter de met-
tre fin aux tirs de roquettes pa-
lestiniennes sur le territoire is-
raélien.

Des soldats israéliens ont aussi
tué hier un militant du Jihad is-
lamique en Cisjordanie. Le
mouvement islamiste Hamas,
qui contrôle la bande de Gaza, a
accusé Israël d’avoir «condamné
à mort» ce territoire. /ats-afp

GAZA Une manifestation à la bougie a eu lieu hier pour protester contre les coupures de courant. (KEYSTONE)

«En ce qui
me concerne,
que tous les
habitants de Gaza
aillent à pied
et qu’ils n’aient
pas d’essence
pour leur voiture,
parce qu’ils sont
gouvernés par un
régime assassin»

Ehoud Olmert,
premier ministre israélien

PROCHE-ORIENT

Israël maintient son étau
autour de la bande de Gaza

«Une punition collective»
Israël s’est efforcé de son côté de minimiser l’effet de ses

mesures. Le porte-parole du ministère de la Défense a affirmé
«qu’il n’y avait pas de crise humanitaire à Gaza», évoquant une
«propagande» du Hamas. Il a souligné qu’Israël continuait de
fournir 70% des besoins en électricité de Gaza.

Selon l’armée, les tirs de roquettes de Gaza ont fortement
diminué depuis vendredi. Avant la décision israélienne, hier soir,
la France a «déploré vivement» le blocus israélien tandis que la
Commission européenne a condamné une «punition collective».
Bruxelles a demandé à Israël de reprendre ses livraisons de
carburant. Les manifestations de soutien à Gaza se sont aussi
multipliées au Liban et en Jordanie. Le président égyptien Hosni
Moubarak a souligné «la nécessité de mettre un terme à
l’agression israélienne contre le peuple palestinien». /ats-afp

AFRIQUE

Les violences sanglantes se poursuivent au Kenya
Au moins dix personnes ont

été tuées hier dans des affron-
tements interethniques au Ke-
nya, a rapporté la police. Dans
le même temps, l’opposant
Raila Odinga, candidat mal-
heureux à la présidentielle de
décembre, a entamé une visite
dans l’Ouest, son fief électo-
ral.

Cinq personnes ont été
tuées, à l’arme blanche, dans
des bidonvilles de Nairobi
dans la nuit de dimanche à
hier lors de heurts entre com-
munautés rivales, sur fond de
tensions interethniques nées
de la contestation par l’opposi-
tion de la réélection du prési-
dent Mwai Kibaki. Selon la
police, douze personnes ont
été arrêtées à la suite de ces
meurtres. Dans la Vallée du
Rift (ouest), cinq personnes

ont en outre été tuées dans
l’attaque hier à l’aube d’un vil-
lage par des membres présu-
més d’une milice locale, a indi-
qué un responsable de la po-
lice kényane à Nairobi. Les
victimes «ont été visées parce
qu’elles ont soutenu Kibaki», a
précisé cette source.

Les assaillants ont ouvert le
feu de façon indiscriminée et
brûlé une dizaine de maisons,
a-t-elle ajouté. «Une unité de la
GSU (police paramilitaire) a
été envoyée dans la zone pour
faire baisser la tension», a indi-
qué de son côté le comman-
dant de la police du secteur,
Bernard Mulli.

Ces nouvelles victimes por-
tent à 55 le nombre de morts
depuis que l’opposition avait
appelé, le 16 janvier, à trois
journées de manifestations, in-

terdites par la police et violem-
ment réprimées.

Au total, ces trois dernières
semaines, plus de 700 person-
nes ont été tuées dans ces vio-

lences au Kenya. Pour sortir le
Kenya de cette impasse, la
communauté internationale
presse le camp présidentiel et
l’opposition au dialogue, en

vain jusqu’à présent. L’ancien
secrétaire général des Nations
unies, Kofi Annan, attendu au-
jourd’hui à Nairobi, a été
chargé d’une nouvelle tenta-
tive de médiation pour trouver
une issue à la crise majeure
que traverse le Kenya. Ces vio-
lences ethniques au Kenya, où
vivent 42 ethnies, sont attisées
par les tensions politiques de-
puis la réélection de Mwai Ki-
baki, qui appartient à la princi-
pale communauté du pays, les
Kikuyus. Les autres ethnies du
pays ont voté majoritairement
pour Raila Odinga, de l’ethnie
luo.

Au total, en trois semaines,
plus de 700 personnes ont été
tuées dans ces violences, soit
par la police, soit lors d’affron-
tements à caractère ethnique.
/ats-afp

NAIROBI La police procède au ramassage de l’un des cadavres
abandonnés après les combats interethniques de la nuit. (KEYSTONE)

En bref
■ PALERME

Tente-huit mafieux
condamnés

Le tribunal de Palerme en Sicile,
au sud de l’Italie, a infligé hier
plus de 400 ans de prison à 38
mafieux. La majorité des
condamnés étaient des proches
de Bernardo Provenzano, l’ancien
chef suprême de Cosa Nostra
arrêté en 2006. /ats-afp

■ SERBIE
Victoire confirmée
pour Tomislav Nikolic

La Commission électorale serbe a
confirmé hier l’avance de
l’ultranationaliste Tomislav Nikolic
sur le président sortant Boris
Tadic au premier tour de l’élection
présidentielle serbe. Après le
dépouillement de plus de 98%
des bulletins, Tomislav Nikolic, du
Parti radical serbe, était crédité de
39,96%, contre 35,41% à Boris
Tadic, du Parti démocrate. Les
deux hommes s’affronteront au
second tour le 3 février. /ats-afp

■ ITALIE
La Pologne assouplit
sa position

L’ex-ministre italien de la
Justice, Clemente Mastella, a
rompu définitivement hier soir
avec le gouvernement de
Romano Prodi. Il a annoncé que
son parti, l’Udeur, voterait
contre lui en cas de vote de
confiance et en souhaitant des
élections anticipées. /ats-afp-
reuters

AFFAIRE BETANCOURT

Uribe
fait
le forcing

Le président colombien Al-
varo Uribe a défendu hier de-
vant son homologue français
Nicolas Sarkozy ses proposi-
tions pour la libération des ota-
ges de la guérilla des Forces ar-
mées révolutionnaires de Co-
lombie (Farc). Les rebelles ont
eux annoncé qu’ils refusaient
des visites d’otages par le
CICR. Alvaro Uribe a entamé
hier à Paris une tournée euro-
péenne qui le mènera en Espa-
gne, en Suisse, où il se rendra
au Forum économique mon-
dial de Davos, et à Bruxelles
afin de souligner «les efforts»
de son pays en faveur de la li-
bération des otages, parmi les-
quels la Franco-Colombienne
Ingrid Betancourt, une priorité
de Nicolas Sarkozy.

Mais il a, dans le même
temps, réaffirmé son objectif
«d’écraser» la guérilla marxiste
des Farc, juste avant d’être reçu
à la présidence pendant une
heure et deux mois après une
visite du président vénézuélien
Hugo Chavez à Paris. /ats-afp

ALVARO URIBE Le président
colombien a tenté de convaincre
Nicolas Sarkozy. (KEYSTONE)

NAPLES
Le préfet ordonne l’ouverture de décharges provisoires
Le préfet extraordinaire nommé par Rome pour régler la crise des ordures à Naples a annoncé hier un plan
prévoyant l’ouverture de décharges provisoires. Cette mesure doit permettre aux autorités locales d’organiser
le tri sélectif et de mettre aux normes leurs centres de retraitement. Le préfet extraordinaire Gianni De Gennaro
a dévoilé ce plan à l’issue d’une réunion avec les responsables locaux de Naples et sa région. /ats-afp
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Les rendez-vous de l’immobilier
Paraît chaque mardi et jeudi

À LOUER
A louer de suite

ou pour date à convenir

À COLOMBIER
Magnifique

appartement de standing

4½ pièces
dans un immeuble résidentiel,

calme, proche du village
et des transports publics,

135 m2 habitable, spacieux, 
cheminée, grand balcon,

2 salles d’eau, garage et place
de parc extérieure.

Renseignements et visites:
ICP Services, Colombier

Tél. 032 843 41 11
e-mail: icp@icpserv.ch

02
8-

58
93

20

à 
lo

ue
r chaux-de-fonds

progrès 14 et 18
appartements
de 3 pièces
fr. 750.- et Fr. 930.–
charges comprises.

028-589384/DUO

à 
lo

ue
r chaux-de-fonds

léopold-robert 66
locaux au 1er étage

entre fr. 1550.– et 1870.– 
charges comprises

028-589386

à 
lo

ue
r chaux-de-fonds

rue du crêt 24
appartements de 1 pièce

entre fr. 600.- et fr. 850.-
charges comprises

appartements
de 3½ pièces

entre fr. 944.- et fr. 1300.-
charges comprises

028-589388

à 
lo

ue
r chaux-de-fonds

rue du crêt 24
local au sous-sol
43 m2, Fr. 300.–
local au rez
de 3 pièces
vitrine, cuisinette, 2 WC.
Fr. 1260.– charges comprises

028-589391

Rue de Chaillet
31/2 pièces, 3ème étage

avec service de conciergerie, 
cuisine agencée, salle de bains,

cave, galetas.
Loyer Fr. 1045.– + charges

Libre dès le 1er mai 2008

Colombier
à 

lo
ue

r peseux
grand-rue 27
appartements
1 et 1½ pièce
fr. 740.- et fr. 1110.-
charges comprises
appartement 2 pièces
fr. 1020.- charges comprises

028-589393

à 
lo

ue
r neuchâtel

beaux-arts 17
bureau de 1 pièce

spacieux, douche/wc/lavabo,
balcon
fr. 1230.- charges comprises

028-589397

à 
lo

ue
r neuchâtel

belleroche 5
appartement de 1 pièces

cuisine laboratoire avec appa-
reils, douche/wc/lavabo
fr. 660.– charges comprises.

028-589398

à 
lo

ue
r neuchâtel

fbg du Lac 2
locaux au 3e étage

env. 110 m2.

028-589400

à 
lo

ue
r boudry

philippe-suchard 28
appartements
de 3 et 31/2 pièces
cuisine agencée, bains/wc, 1 cave
fr. 1180.– et fr. 1590.– 

028-589402

Quartier du Mail
3 pièces, 2e étage

Cuisine agencée, 
salle de bains,

WC séparés, balcon,
cave, galetas

Loyer Fr. 1090.– + charges
Date à convenir
032 729 09 09

Neuchâtel

Neuchâtel,
Situation exceptionnelle

Appartement neuf
de 31/2 pièces
■ Très grand balcon, vue
■ Cuisine parfaitement agencée
■ 2 salles d’eau
■ Finitions soignées
■ Place de parc dans garage collectif

Pour date à convenir.

Contact: V. Jeanrenaud - 032 729 00 65

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

02
8-

58
94

13

À LOUER

Neuchâtel
Rue des Parcs 84
Grand appartement de 3.5 pièces 
3e étage avec ascenseur, 96 m2 env.
Cuisine agencée, balcon
Fr. 1’590.– + les charges 
Libre dès le 01.03.2008

Rue des Parcs 86
Appartement de 4.5 pièces 
partiellement rénové 
(peinture et sols)
2e étage, 107 m2 env.
Cuisine agencée, deux salles d’eau, 
balcon
Fr. 1’730.– + les charges
Libre de suite ou à convenir

Vy d’Etra 46
Appartement de 3.0 pièces
2e étage, cuisine agencée, balcon, 
Quartier calme, proche des écoles et 
des transports publics
Fr. 1’320.– charges comprises

Contactez nous.
Helvetia Assurances
Gérance immobilière Neuchâtel
Aline Giovampietro
Rue du Concert 6, Case postale 2475
2001 Neuchâtel
T 058 280 75 80, F 058 280 75 70

128-704932

à 
lo

ue
r la neuveville

récille 2
appartement de 3 pièces

cuisine ouverte avec appareils,
balcon
fr. 1140.– charges comprises.

028-589428

C’est décidé…

Merci d’écrire en majuscules !

Je choisis le mode de paiement :

annuel Fr. 326.– semestriel Fr. 173.– trimestriel Fr. 91.–
1 mois gratuit offert 
à tout nouvel abonné. 

Nom et prénom:

Date de naissance:

Rue et No:

NP/Localité :

No de téléphone:

Adresse e-mail:

Date: Signature:

Je réglerai ce montant au moyen du bulletin de versement
qui me parviendra ultérieurement. (Pour la première
période ce montant sera déterminé au prorata.)

Coupon à retourner à L’EXPRESS, service clientèle,
rue de la Pierre-à-Mazel 39, 2001 Neuchâtel.
Formulaire également disponible sur internet à l’adresse
www.lexpress.ch- rubrique abonnés ou clientele@lexpress.ch.

L’enfant n’est pas une marchandise
Nom Prénom

Rue NPA/Lieu

Tél. E-mail

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

Envoyez-moi votre documentation sur:

la campagne „Stop trafic d’enfants“    

le parrainage   

le bénévolat dans ma région

D222

an
no

nc
e 

so
ut

en
ue

pa
r 

l'é
di

te
ur

CCP: 10-11504-8

AVIS DIVERS
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Solutions du n° 1067

Horizontalement
1. Intensifie. 2. Sautillant.
3. Line. Olé. 4. Ani. Avenir.
5. Nestlé. Are. 6. Irène. IR.
7. Areu. Iles. 8. Io. Atelier.
9. Sunna. Erne. 10. Exodus.
ETA.

Verticalement
1. Islandaise. 2. Naine. Roux.
3. Tunisie. Nô. 4. Eté. Truand.
5. Ni. Ale. Tau. 6. Slovénie.
7. Ille. Elle. 8. Faena. Eire.
9. In. Irisent. 10. Etirer. Réa.

Horizontalement

1. Signe du destin. 2. Il travaille dans les bureaux. 3. Héroïne de Zola. Cela nous
appartient. 4. Observatoire européen construit au Chili. Tapa sur les nerfs. 5. Le
cochon les a dans la peau. Rivière en Bavière. 6. Boîtes utilisées pour apporter la
communion aux malades. 7. Grande époque. Plus ou moins bien disposées. 8. Le
néodyme. Il transporte les Parisiens. Sujet masculin. 9. Courber. Non d’un p’tit
bout pas chou. 10. Scènes publiques.

Verticalement

1. Issue quasi inévitable. 2. Très impressionnés. 3. Pâte à biscuit. Partie de lunch.
4. Institut national de l’audiovisuel. Conjonction. Emetteur de radio. 5. Le titane.
Mettra à l’écart. 6. Dignitaire russe déchu. Ville du nord de l’Allemagne. 7. Bout de
chocolat. Macache! Le rad. 8. Coule à travers la steppe. 9. Retira de la circulation.
Ville des Pyrénées-Orientales. 10. Terres de futures cultures. Un habitué des
podiums.

«Dallas» arrive en France
La série américaine «Dallas» est diffusée pour la première
fois sur TF1 le 22 janvier 1981, presque trois ans après
son apparition sur la chaîne CBS. Les tribulations des
Ewing, riche famille texane ayant fait fortune dans le
pétrole, feront trembler le public durant 356 épisodes.

Amour : votre force de caractère ne permet pas de
répliques aujourd'hui. Vous aurez raison et vous le
ferez savoir. Travail-Argent : c’est le moment de
vous lancer dans un travail en solo. Évitez de susci-
ter des débats, ils risquent de tourner court. SantŽ :
protégez votre gorge et vos bronches.

Amour : la pertinence de vos idées sera commu-
nicative. Exprimez-vous sans masque. Travail-
Argent : une opportunité de promotion, ou de
changement de travail est annoncée. Votre
confiance est justifiée. Santé : votre force psy-
chique vous permet de renverser les obstacles.

Amour : vous avez bien fait d'accepter des com-
promis, c'est le retour au calme.
Travail-Argent : vos activités
réclament toute votre concentra-
tion, ne vous laissez pas distraire.
Santé : un besoin d'évasion céré-
brale vous pousse à vous tourner
vers le calme de votre foyer.

Amour : les dialogues amou-
reux prennent des tournures
insolites... Travail-Argent : vous
êtes en retrait. Cela va vous
permettre de comprendre quelque chose d'uti-
le pour la fin du mois. Santé :  vous auriez
besoin de chasser vos tensions au travers
d'une activité.

Amour : vous donnerez la prio-
rité à votre vie de famille.
Travail-Argent :  votre réalisme
revient en force. C'est le

moment de faire des vérifications, de relire cer-
tains documents. Tout ce qui est lié aux démar-
ches officielles, juridiques, est favorisé. Santé :
vous évacuez vos tensions.

Amour : ne refusez pas les invitations, c'est dans
ce contexte que vous épanoui-
rez le mieux votre vie sentimen-
tale. Travail-Argent : la chance
est au rendez-vous. Santé : vos
impulsions vous empêchent de
doser vos efforts, et cela vous
épuise.

Amour : mettez à plat les questions délicates.
Votre instinct vous pousse vers une meilleure
harmonie. Travail-Argent :  vous pourrez vous fier
à votre flair pour prendre des contacts favorables
et féconds pour l'avenir. Santé : la forme revient,
en particulier sur le plan musculaire.

Amour : il serait dommage de rester enfermé chez
vous, des satisfactions sont à portée de cœur, à
vivre tout simplement. Travail-Argent : vous devez
dépasser un obstacle avec pondération. Votre
patience sera appréciée. Santé : votre équilibre ali-
mentaire mérite quelques changements.

Amour : il y a de la fête, des réjouissances en vue.
Les rencontres seront intenses. Travail-Argent : les
petits déplacements vous seront favorables, vous
avez besoin de prendre des renseignements. Santé :
votre système digestif réclame quelques ménage-
ments.

Amour : il vous semble difficile de concilier liber-
té et lien sentimental. Travail-Argent : les allian-
ces sont favorisées, c'est le moment de trouver
des terrains d'entente. Vous aurez l'occasion de
rectifier une erreur qui vous pèse encore. Santé :
vous auriez besoin de lever le pied.

Amour : restez à l'écoute de vos proches et privilé-
giez le dialogue avec votre entourage. Travail-
Argent : vous exécutez vos affaires courantes dans
la tranquillité, le calme est avec vous aujourd'hui.
Santé : vous avez simplement besoin de vous éva-
der de votre quotidien.

Amour : le succès amoureux est facilité. Une ren-
contre très positive peut chambouler votre vie si
vous êtes seul. Travail-Argent : vous êtes content
de vous et de vos résultats, vous êtes en accord
avec votre conscience. Santé : des troubles rénaux
viennent perturber votre forme.

BÉLIER (21.3 - 20.4)

TAUREAU (21.4 - 21.5)

POISSONS (20.2 - 20.3)

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

CANCER (22.6 - 22.7)

LION (23.7 - 22.8)

VIERGE (23.8 - 22.9)

BALANCE (23.9 - 22.10)

SCORPION (23.10 - 22.11)

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Réclame
40 x 40 mm

LOTERIES

Solution de la grille n° 291

2 9 1

5 8 3

7 6 4

4 8 7

6 1 9

5 2 3

5 6 3

7 2 4

9 1 8

6 8 5

2 9 7

3 4 1

9 3 4

1 5 6

8 7 2

1 2 7

3 4 8

6 5 9

4 3 5

8 1 2

9 7 6

2 9 1

7 6 5

3 4 8

8 7 6

4 3 9

1 5 2

8 7

1

5

6

4 9

2 4

7

2

6 3

3

9 7

2

2 9

8

7

4 5

1 2

7

7

6

2 1

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 292 Difficulté moyenne

MOTS CROISÉS No 1068

– Pas facile, que tu disais?
– On ne devient pas Canadien du jour au lende-

main. Il faut apprendre le pays et chaque jour on est
surpris, mais finalement, entre nous, les gens d’ici ou
d’ailleurs se ressemblent. Regarde cette horreur de-
vant nous, qui l’eût cru?

– Au moins, tu ne dois pas avoir aussi froid que
nous, tu es habitué.

– Au Canada, c’est plus sec, quoique la région où
nous habitons, près d’Ottawa, est humide, mais pas
comme ici. Dis-moi, comment va notre si gentille voi-
sine, la Flavie?

– Toujours en vie! Paul, elle va devenir centenaire!
C’est l’infirmière d’Apreval, sa mémoire aussi. Flavie
a encore ses plantes médicinales, ses onguents, ses
pommades maison et son sourire! C’était votre voi-
sine, c’est la nôtre. Elle vit même chez nous! Votre
maison, la nôtre maintenant, est toujours pareille,

nous en prenons grand soin.
– Tant mieux! Rien ne change au village?
– Pas grand-chose. J’enseigne, enfin j’enseignais.

Ma femme a été autorisée à prendre mon poste. Elle
fait très bien mon boulot. Je n’en reviens pas, Paul!
Tu te rends compte, nous sommes des milliers de sol-
dats sur des centaines et des centaines de kilomètres
et nous nous rencontrons!

– C’est pas croyable! La Saône, parle-moi d’elle! Est-
elle toujours aussi belle? C’était mon horizon, ma li-
gne de fuite.

– Ah! La Saône, c’est notre trésor à Apreval. Les pé-
niches vont et viennent, enfin j’espère, malgré la
guerre. La Saône, avec ses roseaux, les barques, les
peupliers. L’été, elle est froide cette eau, il y a des re-
mous, des courants étranges, tu sais ça mieux que moi!

– La Saône, elle me manque. Heureusement, il y a
une très grande Saône chez nous, l’Outaouais. Tu te

rends compte, Boilat, on se tutoie. André! Je ne t’avais
jamais appelé par ton prénom! Pour moi, tu étais
Monsieur l’instituteur.

– Ici, Paul, on est tous au raz du sol.
– Parfois en dessous!
– C’est drôle Paul, à certains moments, ton accent

change. Tu es comtois, mais franchement comtois et
subitement tu es canadien.

– Ce n’est pas contrôlable. Pour tout le monde, nous
avons maintenant une intonation particulière. Au Ca-
nada, on me demande souvent d’où je viens, comme
si je débarquais du bateau. Avec toi, c’est tout le vil-
lage qui me rejoint. Un mirage, Boilat devant moi!

Ils avalent la même soupe froide où nagent des ru-
tabagas durs comme des cailloux. Il y eut la même ra-
tion de pinard et les quignons de pain que la plupart
coupaient en deux pour les heures où l’estomac criait
famine. (A suivre)
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Offrez-vous les courses en direct au bar Le Longchamp (à côté de l'Hôtel Touring)

Tu n’aurais pas dû partir
Jean-Louis Grosmaire. Droits réservés: Les Editions du Vermillon / 62

1 – Dans quel département français se trouve Les

Sables-d’Olonne ?

A. En Charente-Maritime B. En Vendée

C. Dans le Maine et Loire D. En Loire-Atlantique

2 – Qui a créé le personnage de Don Juan ?

A. Molière B. Mozart C. Pétrarque D. Tirso de Molina

3 –  Lequel de ses pays ne borde pas la Bolivie ?

A. Le Paraguay B. Le Brésil

C. Le Chili         D. La Colombie

Réponses
1. B :La commune des Sables- d’Olonne
se trouve sur la côte Atlantique, en
Vendée. 
2. D :C’est le dramaturge espagnol Tirso
de Molina qui a créé Don Juan dans Le
Trompeur de Séville. 
3. D :La Bolivie est bordée par le Chili, le
Pérou, le Brésil, le Paraguay et
l’Argentine.

Tél. 032 731 20 20 - www.centre-toyota.ch

GARAGE CARROSSERIE

Centre principal

TOYOTA

H .  J E A N N E R E T & F i l s

MONTMOLLIN

LandCruiser V8 TDi

en 1re Suisse!

Journées d’essais

Aujourd’hui à Cagnes-sur-Mer, Prix de Normandie
(plat, réunion I, course 1, 2150 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.

1 Girofolo 61 D. Bœuf JL Maroto 5/1 1p1p5p
2 Les Trois Rivières 57,5 A. Cardine D. Prodhomme 14/1 0p3p0p
3 Val D’Ham 56,5 L. De La Rosa F. Forneron 10/1 7p2p2p
4 Cadran 56,5 Y. Lerner C. Lerner 6/1 3p1p0p
5 Unirossa 56,5 F. Blondel D. Prodhomme 9/1 4p6p6p
6 Hight Blue Sails 56 R. Thomas P. Demercastel 17/1 0p7p0p
7 L’Impressionniste 56 I. Mendizabal F. Chappet 11/1 5p0p2p
8 Don Pelayo 55,5 S. Ruis P. Chatelain 12/1 5p8p8p
9 Ashkelon 55 N. Roméo R. Laplanche 22/1 9p1p0p

10 Zieto 55 T. Thulliez JM Capitte 5/1 1p3p8p
11 Rêve D’Ailleur 54 J. Victoire R. Laplanche 8/1 3p5p7p
12 Raml 53 D. Santiago JE Hammond 16/1 6p0p2p
13 Fleur Enchantée 52,5 J. Augé F. Foresi 25/1 0p0p2p
14 Miss Tonic 52 M. Sautjeau K. Borgel 13/1 9p3p4p
15 Spring Is Here 52 JB Hamel Rb Collet 40/1 0p9p0p
16 Pretty Dancer 51,5 A. Crastus K. Borgel 7/1 3p1p2p
Notre opinion: 16 - Un engagement sur mesure. 1 - Le plus chargé peut convaincre. 7 - Il
ferait bien dans le tableau. 5 - Sa forme et sa régularité. 11 - L’école Pantall est solide. 4 -
Pas finit d’en faire le tour. 10 - L’effet Thulliez et la forme. 8 - Il peut encore bien faire.
Remplaçants: 9 - Il va sans doute se reprendre. 2 - Au confluent de sa carrière.

Notre jeu:
16* - 1* - 7* - 5 - 11 - 4 - 10 - 8 (*Bases)
Coup de poker: 8
Au 2/4: 16 - 1
Au tiercé pour 14 fr.: 16 - X - 1
Le gros lot: 16 - 1 - 9 - 2 - 10 - 8 - 7 - 5

Les rapports
Hier à Cagnes-sur-Mer
Prix de Marseille
Tiercé: 1 - 11 - 3
Quarté+: 1 - 11 - 3 - 12
Quinté+: 1 - 11 - 3 - 12 - 13
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 493.–
Dans un ordre différent: Fr. 98,60
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 6 160.–
Dans un ordre différent: Fr. 770.–
Trio /Bonus: Fr. 22,90
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 109 087,50
Dans un ordre différent: Fr. 2 181,75
Bonus 4: Fr. 179,50
Bonus 4 sur 5: Fr. 74,50
Bonus 3: Fr. 17,50
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 58,50

Tirages du 21 janvier 2008
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

KIEFER SUTHERLAND

Il est sorti
de prison

Acteur vedette de «24 heures
chrono», Kiefer Sutherland est
sorti hier de prison. Il a vécu 48
jours derrière les barreaux pour
récidive de conduite en état
d’ivresse. Kiefer Sutherland
avait plaidé coupable après
avoir été arrêté au volant de sa
voiture avec un taux d’alcool
dans le sang trois fois supérieur
à la limite légale. Au moment
des faits, il était sous le coup
d’une mise à l’épreuve de cinq
ans prononcée pour des faits si-
milaires en novembre 2004.

Le 5 décembre, un juge
l’avait condamné à 48 jours
ferme, cinq nouvelles années de
mise à l’épreuve et six mois de
suivi médical. L’acteur devra
suivre un programme de sensi-
bilisation aux méfaits de l’al-
cool pendant 18 mois. Fils de
l’acteur Donald Sutherland,
Kiefer Sutherland a 41 ans. Le
rôle de Jack Bauer lui a valu un
Golden Globe en 2002 et un
Emmy Award en 2006. /ats-afp
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Adresses RÉGION
■ Information sociale

Permanence téléphonique de l’Association
neuchâteloise des institutions de l’action
sociale, 0800 123 456. Lu-ve 14-17h

■ Alcoolisme
La Croix-Bleue, 032 725 02 17
SOS Alcool 24h/24, 0848 805 005

■ ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Perm. psycho-sociale après-
midi: «Le Déclic» Neuchâtel, Plan 19; «Le
Nouvel Horizon», Beau-Site 29, La Chaux-de-
Fonds. Groupes d’entraides, groupe des pro-
ches, 032 721 10 93

■ ANPCD (drogue)
Association neuchâteloise de personnes con-
cernées par les problèmes liés à la drogue, rue
Louis-Favre 27, 2017 Boudry. (1)
Permanences téléphoniques: Neuchâtel,
079/446 24 87, La Chaux-de-Fonds 913 60 81.
(2) Permanences famille et entretiens privés:
rue Louis-Favre 27, Boudry, 2e et 4e lundi du
mois de 14h à 16h. (3) Soirées d’écoute: rue
Louis-Favre 27, Boudry, 1er et 3e mercredi du
mois dès 19h

■ ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues et
psychologues-pychothérapeutes: 032 753 04
62. E-mail: info@anpp.ch

■ Asloca
Neuchâtel. Information et défense des locatai-
res. Consultations sur rdv, répondeur, 724 54
24, fax 724 37 26

■ Aspedah
Parents d’enfants hyperactifs et/ou avec déficit
d’attention. Lu 9h-12h. Je 14h-16h. Tél. 021
703 24 20

■ Association Alzheimer
032 729 30 59; tlj 8-11h30/14-16h30, sauf ve
am. Groupes de contact: Neuchâtel 032 729
30 59, LCF 032 913 34 23. Lieux rencontre:
NE 032 721 28 05, LCF 032 913 34 23 le
matin. Présence domicile: NE 032 842 20 14,
LCF 032 913 90 39. Séminaires: 032 729 30
59. Groupe d’entraide pour jeunes proches:
024 426 20 00

■ Association lecture et compagnie
Nos lecteurs/trices bénévoles se rendent à
domicile ou en institution. Case postale, 2035
Corcelles. Tél. 731 70 41 ou 751 57 57

■ Autorité de conciliation
En matière de santé. Difficultés entre patients
et soignants, c/o Hôtel judiciaire, CP 2284,
2302 La Chaux-de-Fonds. Demandes à adres-
ser par écrit

■ Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer:
permanence lu-ve 8h-11h30 ou sur ren-
dez-vous, 032 721 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

■ Cartons du cœur
Littoral et VDR 032 731 48 38. Montagnes 032
964 17 27. VDT 032 861 30 30

■ Centre psycho-social neuchâtelois
La Chaux-de-Fonds, consultations, rue Sophie-
Mairet 29, tél. 032 967 20 61, lu-ve 8h-12h,
14h-18h; sa 8h-12h; di médecin de service et

hôpital. Neuchâtel, rue Verger-Rond, tél. 032
722 12 21

■ Centre de Stomathérapie
La Comète, Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032
886 82 50.
stomatherapie.administration@ne.ch

■ Centrevue
Interventions sociales et réadapt. pour person-
nes handicapées de la vue, rue de Corcelles 3,
2034 Peseux, 032 731 46 56 sur rdv. Expos
articles le ma de 14 à 17h

■ Chambre immobilière neuchâteloise
Association de défense des propriétaires, sur
rendez-vous, 729 99 90, fbg du Lac 2,
Neuchâtel

■ Croix-Bleue
032 725 02 17

■ Insieme Neuchâtel
Association de parents de personnes mentale-
ment handicapées, Av. Léopold-Robert 128, La
Chaux-de-Fonds, 032 926 85 60, permanence:
je 14h15 à 17h15, me 14h30 à 18h30

■ Job Service
Serv. public gratuit, spécialisé dans l’insertion
professionnelle des jeunes. Quai Philippe-
Godet 18, 2000 Neuchâtel, 032 725 35 55

■ Ligue NE contre le rhumatisme
Conseil social c/o Pro Infirmis, rue de la
Maladière 35, tél 032 722 59 60, fax 032 722
59 70. Secrétariat administratif et cours 032
913 22 77

■ MediaNE
Association de médiation: résolution de conflits,
032 725 18 18

■ Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et divorce,
CP 261, 2034 Peseux

■ Parents information
Service téléphonique anonyme et confidentiel
chaque jour ouvrable, 032 725 56 46 ou 032
913 56 16. Lu 9-11h/18-22h, ma/me/ve 9-11h,
je 14-18h. (voir aussi ANAAP)

■ Sage-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes
et le Jura bernois tous les jours de 8h-20h,
079 280 48 28

■ S.A.S
Service d’Action Sociale privé. En faveur des
victimes de violences, hommes et femmes
et en cas de conflits. 032 753 03 32
www.lesas.ch et info@lesas.ch

■ Serei
Service d’entraide pour handicapés, lu-ve,
Ronde 30, La Chaux-de-Fonds, 032 886 81
00, fax 032 722 07 44 ou 032 426 13 65
(Bassecourt)

■ Solidarité-femmes
032 968 60 10

■ SOS Racisme
0800 55 44 43

■ SOS Racket-violence
079 270 92 06

■ TIM
Ton infirmière à la maison. Association
neuchâteloise de soins pédiatriques à
domicile. Permanence 24h/24, 079 476
66 33

■ Vivre sans fumer
Prévention et aide à l’arrêt, 032 724 12
06, lu-ve 8-12h/13h30-17h, www.vivre-
sans-fumer.ch

URGENCES
■ Urgences sanitaires

et ambulance: 144
■ Police: 117
■ Feu: 118
■ Intoxication: 145

NEUCHÂTEL
■ Pharmacie de service

de la Gare, jusqu’à 20h30, en dehors
de ces heures, le 144 renseigne

■ Bibliothèque publique
et universitaire
Di et lu fermée. Lecture publique: ma
10h-19h, me 12h-19h, je 10h-19h,
ve 12h-19h, sa 9h-17h. Fonds
d’étude: ma-ve 10h-12h/14h-19h, sa
9h-12h. Salle de lecture: ma-ve 8h-
22h, sa 8h-17h. Salle Rousseau: ma,
je, ve sur demande; me, sa 14h-17h.

■ Bibliothèque à domicile
service gratuit de la Croix-Rouge, tél.
032 725 42 10

■ Bibliothèque des pasteurs
ma-ve 8-11h30, ma 13h30-17h15

■ Bibliothèque Pestalozzi
lu 14-18h, ma-ve 10-12h/14-18h, sa
9-12h

■ Ludothèque Pestalozzi
lu-je 14-18h.

■ Bibliomonde
livres en langues étrangères, lu 14-
17h, ma 9-11h/14-17h, me 14-17h,
je 16-19h, ve 14-17h, sa 10-12h.

■ Le Discobole
prêt de disques. Ouvert ma, me, ve
14-18h30, sa 9h-11h30

■ Piscines du Nid-du-Crô
Intérieure: lu-ve 8-22h, sa 8-21h, di
9-20h.

■ Patinoires du Littoral
Piste principale: Lu 9h-
11h45/13h45-15h30; hockey libre
(1/2 piste), 13h45-15h30. Ma 9h-
11h45/13h45-15h30. Me 9h-
11h45/14h15-16h45; hockey libre
(1/2 piste), 14h15-16h15. Je 9h-
11h45/13h45-15h45; hockey libre
(1/2 piste), 13h45-15h30. Ve 9h-
11h45/13h45-15h45/20h-22h; hock-
ey libre (1/2 piste), 9h-10h15. Sa
13h45-16h. Di 10h15-11h45/13h45-
16h30; hockey libre (1/2 piste), 12h-
13h30. Halle couverte: Lu 9h-
11h45/13h45-16h30. Ma-je 9h-
11h45/13h45-16h15. Ve 9h-
11h45/15h-16h15. Sa 13h45-16h30.
Di 10h15-11h45/13h45-16h; hockey
libre, 12h-13h30

LITTORAL-OUEST
■ Pharmacie de garde

le numéro gratuit 0800 832 800 ren-
seigne

■ Médecin de garde
079 387 21 00. Je-sa-di 8-8h. Lu-
ma-me-ve 12h-14h/18h-8h

AUVERNIER
■ Bibliothèque pour enfants

ve 15h30-17h, me 14-15h30.
■ Bibliothèque publique

lma 9-11h, je 14-16h

BEVAIX
■ Bibliothèque communale

ma 14h-19h, je 9h-11h/14h-18h.

BÔLE
■ Bibliothèque des jeunes

Collège. lu/je 15h15-17h15

BOUDRY
■ Bibliothèque communale

me 14h-18h, je 15h-19h
■ Ludothèque de la Basse-Areuse

ma 14h-16h30, me 15h30-18h, je
16h-18h30

COLOMBIER
■ Bibliothèque communale

me 14-18h, je 16-20h

CORCELLES
■ Bibliothèque communale

lu 18-20h, me 16-18h, je 15-18h

CORTAILLOD
■ Bibliothèque communale

ma 15h30-18h30, me 14-17h, ve
15h30-17h30

GORGIER-LA BÉROCHE
■ Bibliothèque intercommunale

me-ve 15-19h

PESEUX
■ Bibliothèque jeunesse

lu 13h30-17h, ma 14-17h, me 8-
10h/13h30-17h, ve 8-12h

■ Bibliothèque adultes
Maison de commune, ma 10-12h,
me 17-19h, je 17-20h

SAINT-AUBIN
■ Ludothèque ZigZagZoug

je 15h-17h, sa 9h-11h.

LITTORAL-EST
■ Pharmacie de garde

no d’appel unique 0844 843 842
■ Permanence médicale

0900 501 501, 2.-fr/min.

LE LANDERON
■ Bibliothèque des Deux Thielles

lu 13h30-17h, ma 9h30-
11h30/13h30-16h, me 15-17h, je
15-19h, ve 10-12h

MARIN-EPAGNIER
■ Ludothèque

lu/je 15h30-18h
■ Bibliothèque-médiathèque

ma 10h-12h/15h-19h, me 15h-
18h, je 15h30-19h, ve 9h-12h.

VAL-DE-RUZ
■ Hôpital de Landeyeux

032 854 45 45. Policlinique
chirurgicale: lu-ve 8-19h

■ Pharmacie de service
du 1er Mars, Les Geneveys-sur-
Coffrane, 032 857 10 09, dès 18h30

■ Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032 853
49 53,18h-8h

FONTAINEMELON
■ Bibliothèque communale

lu 19h-21h, je 13h30-15h30
■ Bibliothèque des jeunes

lu/je 15h-17h30
■ Ludothèque de la Colombine

lu/je 15h-17h30, sa 9h30-11h30

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
■ Bibliothèque communale

je 16h-20h
■ Bibliothèque des jeunes

je 15h30-17h

VAL-DE-TRAVERS
■ Médecin de garde

032 888 90 00
■ Pharmacie de service

032 888 90 00
■ Hôpital et maternité, Couvet:

032 864 64 64
■ Foyer d’accueil L’Etoile

032 863 21 91

COUVET
■ Bibliothèque communale

lu 17h-19h, me 15h-17h, ve 14h-16h
■ Ludothèque

lu/je 17h-18h30

FLEURIER
■ Bibliothèque communale

lu/ma 17h-20h, je 15h-18h

LA CHAUX-DE-FONDS
■ Pharmacie de garde

Pharmacie de la Gare, Place de la
Gare. Lu-sa jusqu’à 19h. Di et jours
fériés 9h-13h/15h-19h. En dehors de
ces heures, le 144 renseigne

■ Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00

■ Piscine des Arêtes
Lu 9h-16h, ma 9h-20h, me 9h-21h,
je 9h-18h, ve 9h-21h, sa 10h-
12h/14h-20h, di 9h-18h.

■ Patinoire des Mélèzes
Piste couverte: Lu, ma 9h-
11h30/14h-15h45. Me 9h-
11h15/14h-15h45. Je 9h-
10h45/14h-15h45. Ve 9h-12h/14h-
15h45. Sa 14-16h45/20h-22h (sauf
en cas de match). Di 9h-11h45/14h-
16h45. Piste extérieure: Lu-ve 9h-
11h45/14h-16h45. Sa-di 10h-16h45

■ Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et salle
de lecture. Lu 13h-20h, ma 10h-20h,
me et je 10h-19h, ve 13h-19h, sa
10h-16h
Exposition «La fabrication du timbre
à la Chaux-de-Fonds». Jusqu’ au 2
février

■ Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h, sa 10h-
12h

■ Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson.Lu-ve 13h45-18h,
sa 10h-12h

■ Ludothèque
lu /je 15h30-18h; ma 15h30-19h

■ «Le Papyrus»
Bibliothèque chrétienne. Jardinière
90, ma, je 16h-18h30. Fermée durant
les vacances scolaires

LE LOCLE
■ Pharmacie de garde

Amavita Pont, Pont 6, jusqu’à
19h30, en dehors de ces heures: 144

■ Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00

■ Bibliothèque de la ville
lu-ma-me-ve 14h30-18h30, je
14h30-20h, sa 10-12h.

■ Bibliothèque des jeunes
lu-ve 13h30-18h, sa 10-12h

■ Ludothèque
lu /ma /je /ve 15h30-17h30, sa 9h-
11h

AD
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Adresses NEUCHÂTEL
■ Accompagnement

des personnes en fin de vie. Service
bénévole: 079 483 73 93

■ Accueil familial de jour
District de Neuchâtel et de Boudry. Tivoli 28,
Neuchâtel, 032 717 74 56. Permance tél. lu 9-
11h30/14-18h, ma 14-18h, je 8h30-11h30

■ ADCN (chômage)
Association pour la défense des chômeurs de
Neuchâtel. Passage Max-Meuron 6, tél. et fax
032 725 99 89

■ Entraide ADRA
Fbg. de l’Hôpital 39. Vestiaire: ma
13h30-17h30. Repas de midi, ma/je, du
23.1 au 5.4.07. tél. 032 751 31 62

■ Alcoolisme
CENEA (Centre neuchâtelois d’alcoologie) 032
889 62 10. Alcooliques anonymes: 0848 848
846. SOS Alcoolisme: 0848 805 005

■ Al-Anon
Aide aux familles d’alcooliques: 0848 848 833,
(24h/24h)

■ Apen
Association des parents d’élèves de la ville de
Neuchâtel. CP 1625, 2000 Neuchâtel.
apen@bluemail.ch

■ Avivo
Association de défense et de détente des retrai-
tés et préretraités, Seyon 2, tél. répondeur 032
725 78 60. Permanence hebdomadaire: mardi
de 9h à 11h.

■ BastA
Bureau d’aide pour Auteur-e-s de violences.
032 863 30 60, association.basta@gmail.com

■ Boutique d’information sociale
Rue St-Maurice 4, lu-ve 9h30-11h30/14h-16h.
Tél. 032 717 74 12

■ Caritas Neuchâtel
Service social et administration. Vieux-Châtel
4, Neuchâtel. 032 886 80 70

■ Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions, rue J.-L.
Pourtalès 1, 032 889 66 49 ou La main tendue
(143) ou la police (117)

■ Centre d’orthophonie
Rue St-Maurice 4. Le centre répond du lu au ve
8h30 à 11h30 et de 14h à 17h au 032 717 78
20

■ Centre de santé
Neuchâtel, Peseux, Corcelles. Aide familiale,
soins infirmiers, 032 886 85 00

■ Centre social protestant
Parcs 11, lu-ve, 032 722 19 60

■ Consultations conjugales
032 886 80 10

■ Consultations juridiques
Ordre des avocats, Beaux-Arts 11, me 16-19h,
sans rendez-vous

■ La Courte échelle
Lieu d’accueil enfants-parents, Fausses-Brayes
3. Lu, ma 14h30 -17h30; me, je 9h-11h30. Tél.
032 724 45 15.

■ Croix-Rouge Suisse
Transport pour malades: 032 886 886 0. Garde
de malades à domicile: 032 886 886 3. Garde
d’enfants malades à domicile: 032 886 886 5.
Consultations pour nourrissons et futurs

parents: Centre de puériculture, av. du 1er-Mars
2a , lu et ve 14-17h, me 10-11h30 et 18-20h.
Permanence tél. lu au ve 8-9h30 tél. 032 886
886 6. Bénévoles et aides aux proches: 032
886 886 0

■ Diabète
Secrétariat lu-ve 14h-17h, 032 913 13 55, Paix
75, 2301 La Chaux-de-Fonds.

■ Dispensaire des rues
Soins médicaux, infirmiers et paramédicaux;
douche et buanderie, écoute. Rue Fleury 22, lu-
me 14-18h, ve 14-16h, 721 10 25. (répondeur)

■ Drop-in
Toxicomanie/drogue: Fausses-Brayes 5, lu-ve
8h30-12h/14h30-19h, 032 724 60 10, fax 032
729 98 58

■ Femmes
Information et consultations juridiques.
Permanence téléphonique, 032 753 08 76

■ FRC
Conseil Fédération romande des consomma-
teurs, fbg de l’Hôpital 1, ma 14-17h, 724 40 55

■ Groupe d’entraide (schizophrénie)
Pour proches des malades souffrant de schizo-
phrénie. 032 753 63 20

■ Information allaitement
032 753 53 95 et 032 757 20 26

■ Intégration des migrants
Conseils et informations. Bureau du délégué
aux étrangers. Beaux-Arts 13. 032 889 48 50
pour rdv. Ma, me, je 14h-17h30 sans rdv

■ Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma (8-11h) 032 725 52
06; me-ve (9-11h) 032 835 14 55; je (14-17h)
032 926 85 60

■ La Margelle
Lieu d’écoute pour tous. Ancien Hôtel-de-Ville
7, 032 724 59 59

■ Médiations familiale
Association neuchâteloise. Fbg de l’Hôpital 23,
2000 Neuchâtel, 032 886 80 15

■ Mouvement des aînés
Rue de l’Hôpital 19, 8-11h30, 721 44 44

■ Planing familial
Rue St-Maurice 4, lu/ma/ve 14-18h, me 13-
19h, ou sur rendez-vous, 717 74 35

■ Rateau-ivre
Bistro-ados, destiné aux adolescents de 12 à
18 ans: rue du Râteau, ma-ve 15h30-18h30,
tél. 725 26 65 ou 724 60 10

■ Recif
Lieu de rencontres et d’échanges interculturels
pour femmes réfugiées, immigrées et suisses
(rue Coquemène 1, 730 33 50). Ma-je 14-17h.
Cours de français et de couture

■ Sclérose en plaques
Groupe régional neuchâtelois. 032 753 35 13

■ Sida
Groupe sida Neuchâtel: tests anonymes:
Grand-Rue 18, Peseux, 032 737 73 37

■ SOS futures mamans
032 842 62 52

■ Volontariat en vielle de Neuchâtel
Entraide bénévole, ruelle Fleury22.
Permanences téléphoniques lu-ve 9-
10h30, 032 724 68 00

Adresses LITTORAL-EST
■ Aide familiale

Soins infirmiers à domicile. 753 09 09
■ Centre de rencontres

Marin-Epagnier, Espace-Perrier, salle
Epagnier, me 20h15

■ Infirmières indépendantes à domicile
7/7. 078 824 46 72

■ Maison des jeunes
Marin-Epagnier. Me 13h30-21h30, je
15h30-21h30, ve 15h30-22h30, sa

13h30-21h30, di 13h30-18h30. Rens.
079 658 13 14

■ Services bénévoles
Cornaux, Cressier, 079 822 71 06, heu-
res de repas. Marin-Epagnier, 032 756
02 80, 8h30 à 10h. Le Landeron,
Lignières, 079 379 52 39, lu/me 8-12h.
Saint-Blaise, Hauterive, 079 374 77 66,
9-11h.

Adresses LITTORAL-OUEST
■ Accueil et placement d’animaux

Colombier, Cottendart, refuge de la fondation
neuchâteloise d’accueil pour animaux, 841 38
31 ou 861 46 35. Société protectrice des ani-
maux de Neuchâtel, 841 44 29 ou 753 45 38

■ Centre de santé Basse-Areuse
Cortaillod, Boudry, Bôle, Areuse, Colombier,
Auvernier. Aides familiales et infirmières à
domicile, permanence lu-ve 8-12h/13h30-
17h30; répondeur 032 841 14 24

■ Centre de santé César
De Bevaix à Vaumarcus. Aides-familiales et

infirmières à domicile, 032 836 26 60, lu-ve
7h30-11h30/14-16h, répondeur

■ Infirmières indépendantes
A domicile et soins palliatifs. 7/7, 079 33 22
600

■ Service de transports bénévoles
Colombier et Bôle, 079 415 13 49. Peseux,
Corcelles, Cormondrèche, 079 735 32 08, lu,
me, ve 9-11h. Auvernier, 032 731 56 73.
Bevaix, 076 610 62 60.Rochefort et
Montmollin, 032 855 10 87

Adresses VAL-DE-TRAVERS
■ Aide familiale et soins infirmiers

A domicile, tél. 032 864 66 22, fax 032
864 66 23. Aide familiale, jours ouvra-
bles 8-10h. Soins ifirmiers 16-17h,
répondeur

■ Baby-sitting
Môtiers, tél. 032 861 29 80 ou 861 33
94

■ CAPTT
Centre d’aide et de prévention du traitement
de la toxicomanie. Fleurier, rue du Guilleri 8,
032 860 12 12, lu-ve 8-12h/14-18h30

■ Cora
Centre œcuménique de rencontre et d’anima-
tion. Fleurier, Grand-rue 7, lu-je 8-12h/13h30-
17h, ve 8-12h, tél. 032 861 35 05, fax 032
861 43 36

■ Croix-Rouge Suisse
Consultation de puériculture au Cora. Grand-
rue 7, Fleurier, je 14-19h. Permanence télé-
phonique, lu au ve 8-9h30, 032 886 886 6

■ Mamans de jour
tél. 032 866 13 30

Adresses VAL-DE-RUZ
■ Accueil familial de jour

032 853 31 90
■ Aide familiale et soins infirmiers

à domicile. 7/7, 24h/24, 032 853 15 31
■ Croix-Rouge

Consultation de puériculture. Rue Henri-
Calame 8, Cernier. Tous les jeudis 10h-
11h30/14-17h

■ Infirmières indépendantes à domicile
et soins palliatifs. 7/7, 24h/24, 079 417 33 41

■ Information allaitement
032 853 44 15

■ Services bénévoles
Transports-achats-visites. Lu-ve 8-12h. 079
798 13 22
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AVIS MORTUAIRES

REMERCIEMENTS

AVIS MORTUAIRES

Les autorités communales de Môtiers
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Albert SCHOPFER
membre de la commission d’agriculture

et papa de Monsieur Eric Schopfer, conseiller général

Elles adressent à son épouse, ainsi qu’à ses enfants
et ses proches, leurs sincères condoléances. 028-589557

Le Syndicat chevalin neuchâtelois Demi-Sang
a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Charles MAEDER
membre fondateur et président d’honneur

Il présente à sa famille sa plus profonde sympathie.
028-589587

La Société de cavalerie du Val-de-Ruz
a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Charles MAEDER
membre de la société depuis de très nombreuses années

Elle adresse à sa famille ses sincères condoléances et gardera
de Charlot un excellent souvenir. 028-589567

La Société de laiterie et la COMA
de Boudevilliers

ont la tristesse d’annoncer le décès de

Monsieur

Charles MAEDER
ancien membre des deux sociétés

Elles présentent à son épouse et à sa famille
leurs sincères condoléances. 028-589563

L’Amicale des contemporains 1921
Neuchâtel et environs

a le pénible devoir de faire part à ses membres du décès de

Jean-Philippe MONNIER
qui nous a quittés le 18 janvier 2008 à Hofstetten (SO)

entouré de ses proches 028-589627

La direction et le personnel
de EM Microelectronic-Marin SA
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Madame

Maria Isabel MENDES DAMASO
collaboratrice et collègue

Nous garderons d’elle un excellent souvenir. 028-589588

N E U C H Â T E L

�

Son époux:
Monsieur Luis Gonzaga Da Luz De Sousa, à Neuchâtel;

Son frère, sa belle-sœur, ses neveux:
Monsieur et Madame Carlos et Maria Damaso
et leurs enfants Nelson et Micael, à Peseux;

Ses parents:
Monsieur et Madame Fernando et Maria Damaso, au Portugal;

Sa belle-sœur, son beau-frère et sa nièce:
Madame Maria Do Livramento et Monsieur Vergilio Andrade
et Irina Andrade, au Portugal;

Sa fille de cœur:
Mademoiselle Andrea Gaby-Alves Da Silva
et son ami Ricardo Ferreira, à Neuchâtel;

ainsi que toutes les familles alliées et tous ses amis
en Suisse et au Portugal

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Maria Isabel MENDES DAMASO
enlevée à leur tendre affection le 20 janvier 2008, dans sa
44e année, après une longue maladie supportée avec courage.

2000 Neuchâtel, rue des Deurres 4

La messe sera célébrée en l’église Notre-Dame (église Rouge)
le mercredi 23 janvier à 17 heures, suivie de l’inhumation à
Lardosa / Portugal.

Domicile mortuaire: Funérarium à Saint-Blaise.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-589604

AVIS MORTUAIRES

N E U C H Â T E L

La mort n’est pas l’obscurité,
c’est la lampe qui s’éteint
lorsque le jour se lève.

Tagore

Monique et André Chautems-Thévenaz, à Auvernier;

Jean-Pierre et Françoise Thévenaz-Berney, à Yvorne,
leurs enfants et petites-filles;

Thérèse Thévenaz-Christen, à Carouge, ses enfants et petite-fille;

Jacques et Ludmilla Thévenaz-Berset et leur fille, à Morges;

Marcel et Marie-Madeleine Favarger-Panier, à Neuchâtel,
et famille;

Rosmarie Fischer-Pfister, à Neuchâtel, et famille;

Lia Schönbächler, à Rüti, et famille,

ainsi que les familles parentes et amies,

ont la tristesse de faire part du décès de

Henri THÉVENAZ
professeur honoraire à l’Université de Neuchâtel

leur cher père, beau-père, oncle, grand-oncle, arrière-grand-oncle,
cousin, parent et ami, qui s’est éteint dans sa 98e année.

2000 Neuchâtel, le 16 janvier 2008
(Rue Bachelin 14)

Selon son désir, la cérémonie a eu lieu dans l’intimité de la famille.

Adresse de la famille: Monique Chautems
Rue des Fontenettes 4
2012 Auvernier

Cet avis tient lieu de lettre de faire part 028-589570

N E U C H Â T E L

La famille, les parents et amis de

Madame

Nelly MOULIN
née Bolliger

ont le chagrin de faire part de son décès, survenu dans sa 99e année.

Neuchâtel, le 17 janvier 2008
Repose en paix

L’incinération a eu lieu à Neuchâtel, dans l’intimité de la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-589544

Quand on aime quelqu’un, on a toujours
quelque chose à lui dire ou à lui écrire,
jusqu’à la fin des temps.

Christian Bobin

Madame Elisabeth Imesch, à Berne
Monsieur et Madame Olivier et Nicole Bauermeister,
à Neuchâtel
Monsieur et Madame Louis et Paulette Schlaeppi,
à Huriel en France
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la grande douleur de faire part du décès de

Madame

Jeanne BAUERMEISTER
leur très chère mère, belle-mère, sœur, belle-sœur et parente,
survenu dans sa quatre-vingt-quatrième année, le 17 janvier à
Corcelles.

La cérémonie a eu lieu dans l’intimité familiale, conformément à
ses souhaits.

Cet avis tient lieu de faire-part. 028-589503

Les Contemporains 1956 du Val-de-Ruz
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Monique AEBY
maman de Patrick Aeby (dit Kiko), membre de notre amicale

Nous présentons à toute la famille nos sincères condoléances.

La famille de

Monsieur

Rémi VERDAN
profondément touchée par toutes les marques de sympathie et
d’affection que vous lui avez témoignées lors de son deuil, vous

remercie chaleureusement et vous exprime sa vive reconnaissance.

Cortaillod, janvier 2008 028-589523

La Fondation et son comité, les directions,
le personnel et les résidants

des Foyers Handicap de Neuchâtel
et La Chaux-de-Fonds

ont la tristesse d’annoncer le décès de

Madame

Jeanne JEANNERET
maman de Monsieur Daniel Jeanneret,

président du Conseil de Fondation

Ils lui présentent, ainsi qu’à sa famille, leurs sincères condoléances.
Réconfortée par vos innombrables

témoignages de sympathie et d’affection
reçus lors du décès de

Monsieur et Madame

Charles et Frida
RONDEZ-BOHRER

sa famille vous remercie très sincèrement, vous tous, parents,
amis proches ou lointains, du soutien que vous lui avez apporté

par votre présence, vos fleurs, vos messages chaleureux,
ou vos dons. Elle vous prie de trouver ici l’expression

de sa profonde reconnaissance.

La chapelle du Righi était une dernière volonté de nos parents.
Toutes nos excuses aux personnes n’ayant pas trouvé

de place assise.

Nos parents reposent auprès de leur fils Michel à Courroux.

Delémont, janvier 2008 La famille en deuil

La messe de trentième sera célébrée en l’église St-Marcel
à Delémont, le samedi 26 janvier 2008, à 18 heures.

Le FC Auvernier
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean SCHNEIDER
papa de notre ami et entraîneur, Roland Schneider

Nos condoléances vont à ses proches
dans cette douloureuse épreuve. 028-589589

C O L O M B I E R

�
Son ami: Albert Andrey, à Colombier et famille

Ses enfants: Xavier et Marie-Jo Paul-Olivetto, en France

Sabine et Nicolas Jenkins-Paul, à Marly,
leurs enfants Thomas et Oliver

Sa sœur: Georgette Renevey, à Payerne

Sa nièce: Brigitte et Gianluca Renevey-Vasumi, à Payerne

ainsi que les familles parentes, alliées et amies

ont la grande douleur de faire part du décès de

Madame

Marie-Thérèse PAUL
née Gilliard

enlevée à leur tendre affection, à l’âge de 68 ans.

2013 Colombier, le 20 janvier 2008
Chemin des Sources 6A

La cérémonie aura lieu en l’Eglise catholique de Colombier, le
mercredi 23 janvier à 14 heures, suivie de l’incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard, à
Neuchâtel.

Si vous désirez honorer la mémoire de Marie-Thérèse, vous
pouvez penser à La Société suisse de la sclérose en plaque, section
romande ccp. 10-10946-8 (mention: décès de Mme Marie-
Thérèse Paul).

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

En bref
■ LE LOCLE

Voiture contre îlot
Hier à 0h10, une voiture, conduite par un habitant du Locle de 62 ans,
circulait sur la rue des Envers, au Locle, en direction ouest. A la hauteur
du giratoire des Sports, l’auto heurta l’îlot central. /comm

■ BASSECOURT
Cambriolage dans une grande surface

Des inconnus ont dérobé une grande quantité d’appareils en tout genre
dans une grande surface de Bassecourt durant le week-end. Le butin
atteint plusieurs milliers de francs, a indiqué hier la police cantonale
jurassienne. Les cambrioleurs se sont introduits dans le magasin par le
toit. L’enquête n’a pas permis de les retrouver pour l’instant. /ats
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TSR1

20.45
www.soeurtherese.com

7.00 Le journal
7.05 Dolce vita
7.35 EuroNews
7.50 Secrets de famille

2 épisodes. 
8.50 Top Models
9.10 Magnum

Ballade irlandaise. - Record battu. 
10.45 EuroNews
11.15 Les Feux de l'amour
12.00 Pepper Dennis

Inédit. 
12.45 Le journal
13.20 Toute une histoire
14.20 Rex
15.10 Quintuplets
15.35 Ma sorcière bien-aimée
16.00 7 à la maison
16.45 Boston Legal
17.30 Dolce vita
18.00 Le court du jour

La tête dans les flocons. 
18.10 Top Models
18.35 Tapis rouge
18.55 Le journal
20.05 La Minute kiosque

Formule 1. 
20.10 A bon entendeur�

Pangasius: la vérité sous les na-
geoires.

20.45 www.soeurtherese.com
Film TV. Comédie. Fra. 2005. Réal.:
Williams Crépin. 1 h 40.  Marché
conclu. Avec : Dominique Lava-
nant, Martin Lamotte, Julien Ca-
faro, Sébastien Knafo. Un petit
vendeur, connu pour les vête-
ments de sport de contrefaçon
qu'il écoule à bas prix, est assas-
siné. Thérèse se lance dans l'en-
quête avec son ex-mari.

22.25 Infrarouge
Votations du 24 février : les F/A-
18 font-ils fuir les touristes? In-
vités: Franz Weber, Didier Bur-
khalter, Germain Clavien, René
Lorétan, Jean-René Fournier.

23.30 Le journal
23.45 Absolut�

Film. Thriller. All - Sui. 2004. Réal.:
Romed Wyder. 1 h 30.   Avec : Vin-
cent Bonillo, Iréne Godel, François
Nadin, Delphine Lanza. Le jour où
Alex tente d'infecter les logiciels
d'une banque avec un virus infor-
matique, un accident de voiture
lui fait perdre la mémoire à court
terme.

1.15 Le journal

TSR2

20.10
Championnat de Suisse LNA

6.45 Zavévu
Au sommaire: «Eliot Kid (2 épi-
sodes)». - «Viva Pinata». - «Cho-
cola et Vanilla».

7.55 Les Zozios
8.20 Quel temps fait-il?
9.15 tsrinfo
9.30 Open d'Australie 2008

Sport. Tennis. Quarts de finale. En
direct. A Melbourne. Commen-
taires: Pierre-Alain Dupuis.

12.30 Quel temps fait-il?
13.20 Le journal
13.55 Grand Angle
14.05 tsrinfo
15.30 Nouvo
16.00 Zavévu
17.10 Dawson

Nombreux désordres amoureux. 
17.55 Slalom messieurs

Sport. Ski alpin. Coupe du monde.
1re manche. En direct. A Schlad-
ming (Autriche). Commentaires:
Fabrice Jaton.

18.55 Malcolm
La petite évasion. 

19.20 Kaamelott
Le cadeau. 

19.30 Le journal�
20.00 Banco Jass

20.10 Genève Servette/ 
Fribourg-Gottéron

Sport. Hockey sur glace. Cham-
pionnat de Suisse LNA. En direct.
Commentaires: Laurent Bastar-
doz.  Au soir du 6 janvier 2008, les
Aigles du Servette avaient rem-
porté une importante victoire
face au leader Berne (4-2, buts de
Cadieux, Gobbi, Hohener et Kirby),
à la patinoire des Vernets et de-
vant près de 6700 spectateurs.

22.35 Slalom messieurs
Sport. Ski alpin. Coupe du monde.
2e manche. A Schladming (Au-
triche).

23.05 Le court du jour
La tête dans les flocons. 

23.09 Banco Jass
23.10 Sport dernière
23.30 Musées secrets

Depuis «Secreto» de Pompéi, un
des musées secrets les plus
célèbres, jusqu'à Genève, où se
trouve probablement la plus
vaste collection d'art érotique au
monde.

0.30 Toute une histoire
1.25 A bon entendeur
1.55 Infrarouge

TF1

20.50
Mon beau-père et moi

6.50 TFou
Inédit. Au sommaire: «Franklin». -
«La Famille Trompette». - «Mar-
celino pan y vino». - «Dora l'explo-
ratrice». - «Alien bazar».

8.30 Téléshopping
9.20 Elisa�

Inédit. Passion impossible. 
10.20 Beverly Hills, 90210�

Tribulations. 
11.15 Star Academy
12.05 Attention à la marche!�
13.00 Journal�
13.50 Les Feux de l'amour�

Inédit. 
14.40 Présomption d'innocence�

Film TV. Drame. Can. 2007. Réal.:
Louis Bolduc. 1 h 30. Inédit.
Avec : Jessica Capshaw, Art
Hindle, Chad Willett, Carlo Mes-
troni.

16.10 Que du bonheur�

16.15 Dingue de toi
Paul cherche sa voie. 

16.45 Preuve à l'appui�
Retour de flammes. 

17.35 La Cauetidienne
18.15 Star Academy
19.05 La roue de la fortune
20.00 Journal�

20.50 Mon beau-père et moi��

Film. Comédie sentimentale. EU.
2000. Réal.: Jay Roach. 1 h 55.
Avec : Robert De Niro, Ben Stiller,
Teri Polo, Blythe Danner. Après dix
mois de vie commune, Gaylord
Focker envisage sereinement d'é-
pouser sa petite amie Pamela
Byrnes. Celle-ci lui annonce
qu'elle ne peut lui répondre avant
que son père ait donné son avis
personnel.

22.45 Le droit de savoir
Magazine. Société. Prés.: Charles
Villeneuve. 1 h 25.  Les Français et
le jeu: à qui profite le jackpot? Ja-
mais le jeu n'a autant attiré les
Français: 39% croient qu'il est
possible de devenir riche grâce
aux jeux d'argent. L'Euro millions
est ainsi l'un des jeux les plus lu-
cratifs de la Française des Jeux.
Dans le même temps, le nombre
de joueurs pathologiques se mul-
tiplient: 600 000 personnes se-
raient concernées par ce pro-
blème en France. Enquête.

0.10 Les Piégeurs
Les balances. - Dans les griffes du
dragon.

France 2

20.50
L'Affaire Ben Barka

6.30 Télématin
8.50 Des jours et des vies�

Inédit. 
9.20 Amour, gloire et beauté�

Inédit. Taylor décide d'informer
au plus vite Stéphanie du soudain
revirement d'Eric vis-à-vis de
Brooke. Felicia finit par avouer à
Nick que son fils est de lui.

9.40 C'est au programme
10.45 Motus�

11.20 Sudokooo
11.25 Les z'amours�

12.00 Tout le monde veut 
prendre sa place�

13.00 Journal�
13.55 Consomag

Voiture d'occasion: obligation. 
13.56 Expression directe�

14.00 Toute une histoire�

15.00 Le Renard�

A chacun son rôle. - Le pari perdu. 
17.10 Rex�

Les amants. - L'assassin de la
pleine lune. 

18.55 On n'a pas tout dit
19.50 Le meilleur de Florence 

Foresti�
Lunettes contre lentilles. 

20.00 Journal�

20.50 L'Affaire Ben Barka���

Film TV. Drame. Fra. 2007. Réal.:
Jean-Pierre Sinapi. 1 h 35. 2/2.
Inédit.  Avec : Atmen Kelif, Simon
Abkarian, Hippolyte Girardot, Oli-
vier Gourmet. Les autorités
françaises nient toute implication
dans l'enlèvement de Mehdi Ben
Barka. La presse se fait largement
l'écho de la disparition mysté-
rieuse de ce leader de l'opposition
marocaine.

22.25 Faites entrer l'accusé��

Magazine. Société. Prés.: Chris-
tophe Hondelatte. 1 h 30.  Chris-
tian Marletta, l'aveu. En 1982,
Christelle Bancourt, une adoles-
cente de 12 ans, est retrouvée as-
sassinée. Les circonstances du
crime sont terribles. La jeune fille
a été violée, étranglée, et son
corps découpé en morceaux. La
police a rapidement soupçonné
Christian Marletta. En effet, l'édu-
cateur travaillait dans le foyer où
l'adolescente avait été placée. Il
était le dernier à avoir été vu en
compagnie de la jeune fille.

23.55 Dans quelle éta-gère
0.00 Journal de la nuit

France 3

20.50
Bon Voyage

6.00 EuroNews
6.50 Toowam�

8.45 Plus belle la vie�

9.10 C'est arrivé près 
de chez vous�

9.35 La Famille Serrano�

Inédit. Santiago gigolo. 
10.25 C'est mieux le matin
11.15 Côté cuisine
11.40 12/13
12.55 Bon appétit, bien sûr�

Bol du pêcheur. 
13.05 30 millions d'amis collector�

13.45 Inspecteur Derrick�

14.50 Sénat info
15.00 Questions

au gouvernement�

16.05 Outremers�

Danse avec le vent. 
16.30 Lucky Luke�

La guerre des toubibs. 
17.00 C'est pas sorcier�

La cartographie. 
17.35 Des chiffres et des lettres�

18.05 Questions
pour un champion�

18.35 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie�

Inédit. 

20.50 Bon Voyage���

Film. Comédie. Fra. 2002. Réal.:
Jean-Paul Rappeneau. 2 heures.
Avec : Isabelle Adjani, Gérard De-
pardieu, Virginie Ledoyen, Yvan
Attal, Grégori Dérangère. En juin
1940, de nombreuses personna-
lités se réfugient à Bordeaux tan-
dis que les Allemands prennent
Paris d'assaut. Dans cet hôtel
somptueux, les ministres côtoient
les comédiens comme les voyous.

22.50 Ce soir (ou jamais!)
23.00 Soir 3
23.25 Ce soir (ou jamais!)

Magazine. Culturel. Prés.: Frédéric
Taddeï. 1 h 20.  Du lundi au jeudi,
l'animateur donne rendez-vous
aux téléspectateurs pour une
émission en direct qui aborde des
grands thèmes de société. En
compagnie de ses invités issus
d'horizons divers - artistes, au-
teurs, romanciers, cinéastes, créa-
teurs -, il évoque les temps forts
de l'actualité culturelle ou sociale.

0.45 NYPD Blue��

A coup de marteau. 
1.35 Plus belle la vie�

2.00 Soir 3

M6

20.50
Pékin Express, la route...

6.00 M6 boutique
6.30 Drôle de réveil!
7.05 Drôle de réveil! Ça continue...
8.05 Le Morning
9.10 M6 boutique
10.05 Star6 music
10.55 Ally McBeal

Changement d'attitude. 
11.50 Une nounou d'enfer�

Tous les couples sont permis. 
12.15 Météo
12.20 Une nounou d'enfer�

Nounou par intérim. 
12.50 Le 12.50/Météo�

13.10 Une nounou d'enfer�

Par le bout du nez. 
13.35 Une fille dangereuse�

Film TV. Suspense. EU. 1999. Réal.:
David S Jackson. 1 h 55.  

15.30 Le Poids du passé�

Film TV. Drame. EU. 1996. Réal.:
Steven Schachter. 1 h 40.  

17.10 Smallville�

Le sang des héritiers. (2/2). 
18.55 Kevin Hill�

Mauvaise réputation. 
19.50 Six'/Météo�

20.05 Ma famille d'abord�

Jeux de mains, jeux de vilains. 
20.40 Six'infos locales/Kaamelott

20.50 Pékin Express, la route 
des Incas

Jeu. Episode 1: course poursuite
dans Rio de Janeiro. L'émission
change de continent et plonge les
candidats au coeur de l'Amérique
du Sud. Dix équipes partent sur la
route des Incas. Ils disposent d'un
euro par jour et doivent se dépla-
cer en stop. Ils devront solliciter
l'aide des habitants des villes tra-
versées.

22.40 T'empêches tout le monde 
de dormir

Invités: Stephan Eicher, Nicolas
Fargues, Vitaa, les frères Bogda-
nov, James Deano, Vincent Ba-
guian, Laura D. pour son livre sur
la prostitution étudiante. Marc-
Olivier Fogiel reçoit cette semaine
encore les personnalités du mo-
ment. Chanteurs, comédiens,
sportifs, écrivains mais aussi res-
ponsables politiques acceptent de
se soumettre aux questions
acerbes de l'animateur.

1.20 Capital
Pouvoir d'achat: révélations sur la
flambée des prix. 

3.10 M6 Music l'alternative�

TV5MONDE
17.00 360°, GEO.  Chine: Les filles
aussi font du kung-fu. 18.00
TV5MONDE, le journal. 18.30 Ru-
meurs.  Le coeur a ses démons. (2/2).
19.00 Echappées belles. 19.35 Tout
le monde veut prendre sa place.
20.25 La 25ème image. 20.30 Jour-
nal (France 2). 21.00 Un gars, une
fille.  21.50 Catherine.  Série. Comé-
die. Dans de beaux draps. - Guerre
froide. 22.35 TV5MONDE, le journal.
22.45 Journal (TSR).  23.15 Le jour-
nal de l'éco.  23.20 5 sur 5.

EUROSPORT
9.30 Open d'Australie 2008.  Sport.
Tennis. 14.00 Epreuve de danse im-
posée.  Sport. Patinage artistique.
17.45 Eurogoals Flash. 18.00
Egypte/Cameroun.  Sport. Football.
20.00 Spécial Coupe d'Afrique des
Nations. 20.30 Soudan/Zambie.
Sport. Football. 22.30 Retour sur les
matches Egypte/Cameroun et Sou-
dan/Zambie.  Sport. Football. 23.30
Programme court couples.  Sport.
Patinage artistique. 1.00 Open
d'Australie 2008.  Sport. Tennis. 

CANAL+
16.10 Bienvenue au Groland�.
16.25 L'Île des âmes perdues ��.
Film. Fantastique. 18.10 Album de
la semaine(C). Jack Peñate - «Mati-
nee» (2e extrait). 18.20 Old Chris-
tine(C). Blind date. 18.45 Le JT de
Canal+(C). 19.10 Le grand journal
de Canal+(C). 19.55 Les Guignols(C).
20.10 Le grand journal, la suite(C).
20.50 Zone libre� �.  Film. Drame.
Inédit. 22.35 Irak, de la dictature au
chaos ���.  Film. Documentaire.
Inédit. 

PLANETE
16.00 Paris Chic, une anthologie de
la mode. 16.30 Voyage de luxe en
Inde.  Dehli. 16.55 Les sept mer-
veilles de l'Egypte antique.  17.50
Cléopâtre, la mort d'une reine.
18.50 Le seigneur de Darjeeling.
19.45 Palais d'Orient.  20.15
N'achetez pas de bébé gorille!.
20.45 L'Egypte.  Documentaire. His-
toire. L'âge d'or. - Dieux et démons.
22.30 L'empreinte des dinosaures.
Documentaire. Animaux. 23.25
L'odyssée de la vie.

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 Un écureuil chez moi.
19.00 Classe 3000. 19.30 Basil
Brush. 20.00 Les supers nanas.
20.25 Naruto.  20.45 Casablanca
���.  Film. Drame. EU. 1942. Réal.:
Michael Curtiz. 1 h 45. NB.  22.30
La Formule �.  Film. Policier. 

TSI1
17.10 I cucinatori. 18.00 Telegior-
nale flash.  18.10 Zerovero.  19.00 Il
Quotidiano.  19.40 Buonasera.
20.00 Telegiornale�. 20.30 Meteo.
20.40 Attenti a quei due. 21.00 Dr
House�.  Zoppo, ma in gamba.
21.50 Brothers & Sisters, segreti di
famiglia�.  Il giorno della famiglia. -
La politica del sesso. 23.20 Telegior-
nale notte. 23.30 Meteo.  23.35
Tutti i battiti del mio cuore ����.
Film. Drame. Fra. 2005. Réal.:
Jacques Audiard. 1 h 45.  

SF1
16.55 Weissblaue Geschichten.  Die
Doppelgänger / Ferien. 17.45 Teles-
guard�. 18.00 Tagesschau.  18.10
Meteo.  18.15 5 Gegen 5.  Die tä-
gliche Spiel-Show mit Sven Epiney.
18.40 Glanz & Gloria. 18.59 Tages-
schau-Schlagzeilen.  19.00 Schweiz
aktuell�. 19.25 SF Börse�. 19.30
Tagesschau�. 19.55 Meteo.  20.05
Der Kriminalist�.  Unter Freunden.
21.05 Kassensturz. 21.50 10 vor
10. 22.15 Meteo.  22.20 Club.
23.45 Tagesschau.  

ARD
16.00 Tagesschau�. 16.10 Panda,
Gorilla & Co..  17.00 Tagesschau�.
17.15 Brisant.  18.00 Verbotene
Liebe. 18.25 Marienhof.  18.55 Das
Beste aus «Verstehen Sie Spass? ».
Invité: Rolf Zuckowski. 19.20 Das
Quiz mit Jörg Pilawa. 19.55 Börse
im Ersten. 20.00 Tagesschau�.
20.15 Um Himmels Willen�.  Dicke
Brummer. 21.05 In aller Freund-
schaft�.  Liebe fragt nicht. 21.50
Plusminus�. 22.15 Tagesthemen.
22.45 Menschen bei Maischberger.  

ZDF
13.00 ARD-Mittagsmagazin. 14.00
Heute, in Deutschland. 14.15 Die
Küchenschlacht.  15.00
Heute/Sport.  15.15 Nürnberger
Schnauzen.  16.00 Heute, in Europa.
16.15 Wege zum Glück�. 17.00
Heute�. 17.15 Hallo Deutschland.
17.45 Leute heute. 18.00 SOKO
Rhein-Main�.  Pretty Woman. 19.00
Heute�. 19.25 Die Rosenheim-
Cops.  Ein letzter Drink. 20.15 Kar-
nevalissimo.  22.45 Heute-journal�.
23.15 Johannes B. Kerner.  

TSI2
17.55 Slalom messieurs.  Sport. Ski
alpin. 19.00 Le sorelle McLeod.  Sca-
vando nel passato. 19.50 Family
Law.  L'elenco inquietante. 20.40
Slalom messieurs.  Sport. Ski alpin.
Coupe du monde. 2e manche. En di-
rect. A Schladming (Autriche).
21.35 In linea con l'assassino ��.
Film. Thriller. EU. 2002. Réal.: Joel
Schumacher. 1 h 15.  22.50 La par-
tita.  Hockey su ghiaccio: Rapperswil
/ Lugano. 23.15 Sportsera. 23.45 Il
mio amore un dì verrà.  

SF2
17.00 Alle hassen Chris. 17.25 Die
Simpsons. 17.55 Slalom messieurs.
Sport. Ski alpin. Coupe du monde.
1re manche. En direct. A Schlad-
ming (Autriche). 19.00 Die Nanny.
19.25 King of Queens�. 20.00 Love-
check. 20.35 Slalom messieurs.
Sport. Ski alpin. Coupe du monde.
2e manche. En direct. A Schladming
(Autriche). 21.35 Simon Enzler : Der
Retter des Enzians.  22.20 Sport ak-
tuell. 22.55 Lücke im System �.
Film. Thriller. 

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.
15.45 El tiempo.  15.50 La viuda de
Blanco.  16.30 Bloque infantil.
17.30 Leonart.  18.00 Noticias 24H
Telediario internacional.  18.30
Agenda exterior.  18.35 España di-
recto.  20.00 Especial. 21.00 Tele-
diario 2a Edicion. 21.45 El tiempo.
21.50 Especial.

Magazine Abonentendeur,20.10

Enquête sur un poisson nommé pangasius
Un nom exotique et une

provenance qui l’est
tout autant! Elevé en
aquaculture intensive au
Vietnam et en Thaïlande,

entre autres, le pangasius
s’est installé dans nos
assiettes sans que nous
sachions vraiment comment
ce nouveau poisson est

produit, ni pourquoi il a pris
une telle place dans la grande
distribution.
ABE a enquêté sur les
méthodes d’élevage de ce
poisson, dont le tonnage
connaît une croissance
spectaculaire, plus
importante même que celui
du saumon. Un poisson au-
dessus de tout soupçon sur le
plan sanitaire? Pas vraiment!
Les tests en laboratoire ont
révélé la présence
d’antibiotiques, leur usage
est l’un des problèmes de
l’aquaculture. Alors que les
océans se vident en raison
des surpêches, quelles
solutions pour satisfaire la
demande en poissons? ABE
vous emmène pêcher sur nos
lacs au petit matin et vous
propose un petit guide du
consommateur.

PUBLICITÉ

CHEZ VOTRE AGENT CITROËN

C-Crosser 2.2-16V HDi VTR, 160 ch, 5 portes, prix net 
Fr. 45’300.–; consommation mixte 7,2 l/100 km; émissions 
de CO2 191 g/km; catégorie de consommation de carburant C. 
Moyenne CO2 de tous les modèles de véhicules 204 g/km.

I n v e n t e z  v o t r e  r o u t e

www.c-crosser.ch

Nouveau Citroën

Le nouveau 4x4 de Citroën. Prix net dès Fr. 45’300.–

GARAGE

Burkhalter
CARROSSERIE

Le Locle - Jaluse 2 - 032 931 82 80
La Chaux-de-Fonds

Fritz-Courvoisier 34 - 032 969 20 30
Le nouveau 4x4 de Citroën. Prix net dès Fr. 39’500.-
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PUBLICITÉ

Le plus grand choix de la région

Un personnel spécialisé pour vous conseiller
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LEROY
OPTICIENS
LUCIEN, ANNE-MARIE

ET ALEXANDRE

Terreaux 5 • 2000 Neuchâtel •
Tél. 032 724 57 57

Doc. Muséessecrets,23.30

L’érotisme et son art

Téléfilm www.sœurtherese.com,20.45

Bonne sœur et flics font bon ménage

Film Absolut,23.45

Une perte de mémoire inquiétante

PUBLICITÉ

France 5

21.00
Une planète sans frontières ?

6.50 Debout les zouzous�

8.55 Les maternelles�

Inédit. 
10.10 On n'est pas 

que des parents�

Inédit. 
11.05 Insectes en guerre�

12.00 Midi les zouzous�

13.35 Le magazine de la santé
Inédit. 

14.30 Allô, docteurs !
Inédit. 

15.05 Istanbul-Samarcande,
un petit pas sur la route 
de la soie�

Inédit. 
15.35 Une vie pour les Alpes�

16.35 Madagascar sud-ouest, 
entre ciel et eaux�

17.30 C à dire
Inédit. 

17.45 C dans l'air
Inédit. 

19.00 Le Cap-Vert
19.45 Arte info
20.00 Le journal de la culture
20.15 360°, GEO

Himalaya, la jeune fille à l'arc. 
20.59 Thema

Une planète sans frontière? 

21.00 Une planète sans frontières ?
Magazine. Découverte. Prés.: An-
nette Gerlach et Laurent Bailly.
1 h 35.  Et si l'ONU votait la sup-
pression des frontières? Animant
en vrai-faux direct ce compte à
rebours, Annette Gerlach et Lau-
rent Bailly passent en revue les re-
mous qu'une telle décision crée-
rait d'un bout à l'autre de la
planète.

22.35 Des saris et des hommes
Film. Documentaire. All. 2006.
1 h 35. Inédit.  A Bombay, ma-
quillés et vêtus de saris, eunuques
pour la plupart, les hijras, souvent
rejetés par leur famille, vivent en
marge de la société indienne,
dans des communautés très hié-
rarchisées. Les hijras s'habillent et
se comportent comme des
femmes.

0.10 Le Livre des morts 
de Belleville�

Film.
0.55 Why Democracy ?

Inédit. 
2.25 Tous les habits 

du monde�

RTL9

20.45
USS Alabama

12.00 Cas de divorce
Dutois contre Dutois. - Celier
contre Celier. 

12.55 La Loi du fugitif
Une fille de rêve. 

13.45 Ce que je sais d'elle... 
d'un simple regard��

Film. Comédie dramatique. EU.
2000. Réal.: Rodrigo Garcia.
1 h 55.   Avec : Glenn Close, Ca-
meron Diaz, Holly Hunter, Kathy
Baker. Les destins croisés de sept
femmes de Los Angeles, entre
boulot, amour et questions exis-
tentielles. Au-delà d'un «simple
regard», que cachent leurs exis-
tences, que se dissimulent-elles à
elles-mêmes?

15.40 Wycliffe
Le cheval de Troie. 

16.40 Judge Judy
17.05 Les Condamnées�

Charité bien ordonnée. 
18.05 Top Models
18.30 Fréquence crime

Oeil pour oeil. 
19.20 La Loi du fugitif

Combat truqué. 
20.10 Papa Schultz

Le vol des kamikazes. 

20.45 USS Alabama��

Film. Suspense. EU. 1995. Réal.:
Tony Scott. 1 h 55.  Avec : Denzel
Washington, Gene Hackman,
Matt Craven, George Dzundza.
Aux commandes d'un puissant
sous-marin nucléaire, deux offi-
ciers que tout oppose jouent le
sort du monde sur leurs nom-
breux différends personnels.

22.40 Ciné 9
23.00 Sphère�

Film. Science-fiction. EU. 1998.
Réal.: Barry Levinson. 2 h 15.
Avec : Dustin Hoffman, Sharon
Stone, Peter Coyote, Samuel L.
Jackson. L'armée américaine or-
ganise une expédition pour explo-
rer, au fond de l'océan, un vais-
seau spatial englouti qui ren-
ferme une très étrange sphère.

1.15 Série rose�

L'almanach.
1.45 L'Enquêteur

Double jeu. 
2.45 Peter Strohm

Roulette. - Le scarabée. 
4.20 Les Routiers

TMC

20.45
Menace toxique

6.50 Télé-achat
10.00 Le Visage du mal�

Film TV. Suspense. EU. 1996. Réal.:
Mary Lambert. 1 h 45.   Avec : Tra-
cey Gold, Shawnee Smith, Don
Harvey, Mireille Enos. Darcy Pal-
mer, qui ne supporte pas l'idée de
son mariage très prochain, décide
de s'enfuir très loin. Peu de temps
après, sa cavale l'amène à tuer
une étudiante dont elle va
prendre l'identité.

11.45 Alerte Cobra
La reine mère. - A chacun sa loi. 

13.35 Hercule Poirot
L'affaire du bal de la victoire. - Le
miroir du mort. - Le songe. 

16.20 Rick Hunter
Le droit de tuer. - Jeux d'enfants. 

18.05 Pacific Blue
19.00 Monk
19.45 Le mur infernal

Deux équipes vêtues de combi-
naisons argentées s'affrontent. Le
but est de s'insérer dans la dé-
coupe qui se trouve dans un mur
qui vient droit sur les candidats,
sous peine de se retrouver dans la
piscine.

20.30 TMC info

20.45 Menace toxique��

Film. Action. EU. 1997. Réal.: Félix
Enríquez Alcalá. 1 h 45.  Avec :
Steven Seagal, Marg Helgenber-
ger, Kris Kristofferson, Stephen
Lang. Un agent du FBI, qui en-
quête sur un trafic de déchets ra-
dioactifs, entame bientôt une vé-
ritable course contre la mort,
poursuivi par des tueurs.

22.30 L.A. Dragnet�

Série. Policière. EU. 3 épisodes.
Avec : Ed O'Neill, Ethan Embry,
Christina Chang, Desmond Har-
rington. «La mort ne tient qu'à un
fil». Deux policiers enquêtent sur
la mort d'une étudiante, torturée
et assassinée au cours d'un rituel
satanique: une camarade de
classe est suspectée. - «Le vice
dans la peau». - «A qui profite le
crime»?

0.40 Cold Squad, 
brigade spéciale�

Amanda Millerd. 
1.25 Désirs noirs�

Film TV. Erotique. Plaisir partagé. 
2.55 Désirs�

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. 18.45 Noticias da Madeira.
Magazine. Régional. 19.00 Portugal
em directo.  Magazine. Société.
20.00 Olhos de Agua.  Feuilleton.
Sentimental. 21.00 Telejornal.  In-
formation. Journal. 22.00 Cuidado
com a língua.  Jeunesse. 22.30 A
Alma e a gente.  Documentaire. His-
toire. 23.00 Canadá contacto.  Ma-
gazine. Information. 

RAI 1
12.00 La prova del cuoco.  13.30 Te-
legiornale. 14.00 TG1 Economia.
14.10 Festa italiana Storie. 14.45
Incantesimo 10. 15.50 Festa ita-
liana.  Emission spéciale. 16.15 La
vita in diretta. 18.50 L'eredità.  Va-
riétés. 20.00 Telegiornale.  20.30 W
Radio 2... Minuti. 20.35 Soliti ignoti.
Les candidats doivent associer dix
identités différentes aux dix incon-
nus présents. 21.10 Affari tuoi.  Spe-
ciale per due. 23.05 TG1.  23.10
Porta a porta.  

RAI 2
13.00 TG2-Giorno.  13.30 TG2-Cos-
tume e Società. 13.50 TG2-Salute.
14.00 L'Italia sul Due. 15.50 Rico-
mincio da qui. 17.20 Streghe.  Per il
bene o per il male? (1/2). 18.00 Me-
teo.  18.05 TG2 Flash.  18.10 Rai TG
Sport.  18.30 TG2.  19.00 Piloti.
19.10 Sentinel.  Cinque milioni.
20.00 Pyramid. 20.25 Estrazioni
del lotto.  20.30 TG2.  21.05 Ghost
Whisperer.  21.50 Desperate House-
wives, i segreti di Wisteria Lane.
23.30 TG2.  23.45 Su al Sud.

MEZZO
17.00 Le songe d'une nuit d'été.
Opéra. 19.40 Récital Eldar Nebolsin.
Concert. Classique. 1re partie. 20.30
La Création.  Opéra. 1 h 50.  Avec :
Natalie Dessay, Laurent Naouri, Paul
Groves. 22.20 Symphonie n°81, de
Joseph Haydn.  Concert. Classique.
40 minutes. Direction musicale:
Christopher Hogwood. 23.00 En-
semble orchestral baroque de Li-
moges.  Concert. Classique. 1 h 1.
Direction musicale: Christophe
Coin.

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 Küss
mich, Genosse !.  Film TV. Fantas-
tique. All. 2007. Réal.: Franziska
Meyer Price. 1 h 55.  22.10 Akte
08/04. 23.10 24 Stunden.  Die Kälte
kann uns mal!: wir überwintern am
Strand.

MTV
13.05 Parental Control.  13.30
Made.  Je rêve de danser la salsa.
14.15 MTV ciné files.  14.25 Hitlist
Dancefloor.  15.35 Ma life.  Je joue
ma vie en moto. 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.  Quand les parents
s'en mêlent. 22.55 Bienvenue à
Whistler.  23.40 MTV Crispy News.
23.45 Non-Stop Hits.

BBC PRIME
15.00 Ballykissangel.  Someone To
Watch Over Me. 16.00 Garden Inva-
ders.  Algarve 2. 16.30 The Life
Laundry.  Poplar. 17.00 Staying Put.
Kendal. 17.30 Masterchef Goes
Large. 18.00 My Family.  18.30 As
Time Goes By.  19.00 Superhomes.
20.00 New Tricks.  21.00 Suburban
Shootout.  21.30 Hyperdrive.  Clare.
22.00 The Smoking Room.  Quitters.
22.30 The League of Gentlemen�.
23.00 New Tricks.  23.55 Some Mo-
thers Do 'Ave 'Em.  

TVM3
6.00 TVM3 Hits. 7.05 TVM3 Hits.
8.05 TVM3 Tubes.  10.00 TVM3 Mu-
sic + M3 Pulse en direct.  14.00
TVM3 Hits. 15.00 TVM3 Tubes.
16.00 TVM3 Music. 17.05 Généra-
tion TVM3. 18.00 Tribbu.  Chro-
nique bandes dessinées. 19.30 Hit
One FM-TVM3 + M3 Pulse en direct.
L'évolution des hits actuels d'ici et
d'ailleurs. Le classement de la 49e à
la 4e place. 21.00 Sinik dans Best of.
21.30 TVM3 Music. 22.00 TVM3
Cool + M3 Love en direct.  

ARTE

SWR
18.00 Aktuell. 18.10 Wirtschaftsin-
formationen von der Stuttgarter
Börse. 18.15 Grünzeug.  18.45 Lan-
desschau. 19.45 Aktuell. 20.00 Ta-
gesschau�. 20.15 Konstanzer Fas-
nacht aus dem Konzil.  Divertisse-
ment. Prés.: Hans-Peter Jehle. 3
heures. Invités: Alfred Heizmann,
Norbert Heizmann, Horst Öhri, Bubi
Kreutz, Conny Nack, Stefan Glunk,
Kliby, Caroline. 23.15 Aktuell. 23.30
Schätze der Welt, Erbe der Mensch-
heit.  Documentaire. Découverte. 

RTLD
14.00 Die Oliver Geissen Show.
15.00 Familienhilfe mit Herz.
16.00 Das Strafgericht.  17.00
Staatsanwalt Posch ermittelt.
17.30 Unter uns. 18.00 Explosiv.
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. Bomben-
Alarm. 21.15 Dr House�. 22.15 Ich
bin ein Star, Holt mich hier raus !.
23.15 Law & Order.  

Focus

Le jour où Alex tente de
poser un virus

informatique dans une
banque, un accident de
voiture lui fait perdre sa
mémoire à court terme.
En se réveillant à l’hôpital,
on lui apprend qu’il est resté
deux jours dans le coma.
Que s’est-il passé? Alex suit
une thérapie, afin de
recouvrer ses souvenirs de la
journée de l’accident. Dès
lors, visions et réalité se
confondent en un nœud
extrêmenet troublant. Alex
tentera de s’en extirper,
d’autant plus que ce qu’il
découvre s’avère plutôt
inquiétant...

Un meurtre en plein
marché! Voilà un

événement dramatique qui
ne peut pas laisser sœur
Thérèse, témoin direct de
l’homicide, indifférente.
Avec elle, la retraite
spirituelle ne dure jamais
bien longtemps, surtout

quand elle entend des voix,
divines, cela va de soi, lui
conseiller de passer sans
attendre à l’action.
La victime, Léo,
commercialisait des
vêtements de sportswear à
bas prix, dont certains
contrefaits.

20.50-22.45
Film Monbeau-
pèreetmoi

20.50-22.40
Jeutélévisé
Pékinexpress

22.25-24.00
Doc.Faites
entrerl’accusé

Un art qui dérange ne s’offre pas à tous les regards. Parti
sur les traces du salon érotique de la Grande

Catherine, le réalisateur a
découvert bien des
mystères en matière
d’érotisme. La censure avait
passé par là, c’est donc vers
les musées secrets qu’il
allait se tourner. Etonnant
voyage qui passe par
Pompei pour nous
emmener à Genève où se
trouve probablement la
plus vaste collection d’art
érotique au monde. Les
dépôts du Louvre et la
légendaire collection du
Vatican nous réservent
aussi bien des surprises.

Sélection

TSR2 09.30 Tennis, Open d’Australie
17.55 Ski alpin, 1ère manche slalom
messieurs de Schaldming 20.10
Hockey sur glace, Genève-Servette -
Fribourg
SF2 20.35 Ski alpin, 2e manche slalom
messieurs de Schladming
France 3 20.10 Tout le Sport
Eurosport 14.00 Patinage artistique,
CE de Zagreb, danse imposée 18.00
Football, Egypte - Cameroun
20.30 Football, Soudan - Zambie
01.00 Tennis, Open d’Australie

Zapping Sport
8.00 Journal régional du lundi en boucle
12.00 Journal à l’écran: pages d’informa-
tions régionales et associatives diffu-
sées en boucle 19.00 Journal régional:
un suivi quotidien de l’actualité neuchâ-
teloise 19.20 Météo régionale 19.22 Clin
d’œil: images fortes de rencontres à tra-
vers le pays neuchâtelois 19.26 Baby
agenda 19.30, 20.20, 21.20, 22.20 
Rediffusion en boucle de la tranche
19h/19h30 20.00, 21.00, 22.00 Magazine
Eco.décode

Canal Alpha
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R
D Trouver son Alaska avant que le bleu du ciel ne s’obscurcisse

Qu’un rayon de soleil réchauffe un dimanche de janvier, et
voici que les promeneurs noircissent les rives du lac. On
se croise comme des fourmis, les rollers esquivent les
poussettes, les uns exhibent leur jeans griffé, les autres
tuent le temps en famille. Promenade plus proche du
remue-ménage que du remue-méninges. Repos légitime.
Quelques pas pour se mettre à l’écart, sur les gros blocs
léchés par l’eau. Un caillou affleure et crée des ondes en
forme de cœur. On se concentre sur un rassemblement de

canards pour oublier la concentration d’humains. Le
regard accroché à un vol de mouettes, on se donne
l’illusion de s’envoler ailleurs. On prend conscience que
l’on consomme le grand air et la nature comme une
alternative au pop-corn de l’entracte.
Au loin, le Mönch, l’Eiger et la Jungfrau couverts de neige.
Là-bas pourrait commencer une autre aventure. «Into The
Wild». Un Alaska helvétique, pour fuir la société, comme
le héros du film de Sean Penn. Dans la nature sauvage, il

s’est senti libre. Vivant. L’instant présent et rien d’autre.
Pas d’horaires, plus de contraintes. Et puis le piège s’est
refermé, l’évasion s’est muée en prison. Affamé, affaibli,
cloué sur son matelas, le jeune homme s’est évadé, une
dernière fois, les yeux fixés sur l’espace infini. Puis le bleu
du ciel s’est à jamais obscurci.
Les larmes aux yeux, on se dit que toutes les voies sont
sans issues. La mort excepté. Mais que tous les chemins
qui y mènent ne se valent pas...

En montagne
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En plaine
(500 m)
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Berne

Neuchâtel

Yverdon-
les-Bains

Delémont

Porrentruy

Cernier
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LyssLa Neuveville
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Le Locle

La Chaux-
de-Fonds

Retrouvez la météo sur internet
www.lexpress.ch ou www.limpartial.ch

rubrique météo

Lac de Bienne:
température de l'eau: 5°
vent: nord-ouest, 3 à 6 Bf
niveau du lac: ???,?? m

Lac de Neuchâtel:
température de l'eau: 5°
vent: nord-ouest, 3 à 6 Bf
niveau du lac: ???,?? m

Lac des Brenets: niveau du lac: 751,18 m

1 3

4 5

4 5

4 4

-1 2

4 4

4 5

-1 2

4 5

1 3

1 3

4 5

Favorable

Défavorable

Qualité
de l'air

Lever: 8 h 09
Coucher: 17 h 19

Lever: 17 h 13
Coucher: 8 h 19

Ils sont nés à cette date:
Francis Picabia, peintre
John Hurt, acteur

Mardi
22 janvier 2008

Saint Timothée Pleine lune: 22.01.

OLIVER STONE

Il va s’attaquer à Bush

Le cinéaste américain Oliver
Stone va tourner un film sur la
vie de l’actuel président des
Etats-Unis, George Bush,
rapporte dimanche le quotidien
spécialisé «Variety» sur son
site internet. Il avait déjà
réalisé «Nixon» en 1995.
«C’est une approche des
coulisses (du pouvoir),
similaire à celle de Nixon, pour
donner une idée de ce que
signifie être dans sa peau», a
affirmé au journal Oliver Stone,
connu pour ses idées de

gauche. «Je serai l’arbitre et je
veux réaliser un portrait juste
et vrai de cet homme.
Comment Bush a-t-il fait pour
se métamorphoser
d’alcoolique en homme le plus
puissant du monde? (...) Cela
contiendra des surprises pour
les partisans de Bush et ses
détracteurs», a-t-il promis,
comparant la démarche du
futur film, intitulé «Bush», à
celle de «The Queen» de
Stephen Frears sur Elizabeth II.
Oliver Stone, 61 ans, est

l’auteur de plusieurs films
prenant comme arrière-plan
des moments charnière de
l’histoire américaine: la guerre
du Vietnam avec «Platoon»,
l’assassinat de Kennedy
(«JFK»), la démission de
Richard Nixon («Nixon»), la
vague de révolte de la
jeunesse par la musique à la
fin des années 1960 («The
Doors») ou encore les
attentats du 11-Septembre
(«World Trade Center»). /ats-
afp

OLIVER STONE Il promet un film neutre sur George Bush. (KEYSTONE)

INSOLITE

Une villa pour 100 millions
Une villa de 2600 mètres carrés s’est vendue
50 millions de livres (plus de 107 millions de
francs) à Londres. Il s’agit d’un nouveau record
pour une maison contemporaine de la capitale
britannique. Le Manoir Toprak a été acheté par la
milliardaire Horelma Peramam, originaire du
Kazakhstan, qui prévoit d’y effectuer des travaux
pour 30 millions de livres, afin d’y ajouter
notamment un héliport, selon l’«Evening
Standard».
La maison, dont le nom sera transformé en
«Manoir Royal», se trouve sur la très réputée
«Bishops Avenue», surnommée «l’allée des
milliardaires». Située dans le quartier chic
d’Hampstead, dans le nord de Londres, l’avenue
est bordée de luxueuses demeures appartenant

aux plus fortunés du globe. Lors de la première
guerre du Golfe (1990-91), la famille royale
saoudienne y avait acheté dix propriétés,
destinées à servir de refuge en cas
d’effondrement de la monarchie à Ryad.
Le Manoir Toprak avait été construit par l’homme
d’affaires turc Halis Toprak qui ne l’avait jamais
habité et tentait de le vendre depuis mai 2005
après la saisie de sa banque par le
gouvernement turc. Alliant le clinquant au
démesuré, le manoir dispose d’une chambre
principale aussi vaste qu’une maison, d’une salle
à manger longue de plus de 25 mètres et d’un
hammam de vingt places. Sa façade à
colonnades est bizarrement surmontée d’un toit
de cuivre vert-de-gris, percé de velux. /ats-afp

ENCHÈRES Une employée de la société Bonham à Londres inspecte deux têtes égyptiennes avant leur vente. (KEYSTONE)

LA PHOTO DU JOUR

MÉTÉO

Vous avez compris,
c’est vraiment pourri
par Jean-François Rumley

Situation générale. Les nouvelles
du ciel ne sont pas folichonnes,
ne comptez pas sur lui pour vous
égayer. Il noie son chagrin
dans l’humidité et son humeur
exécrable jette un froid. Quand

il ne pleut ou ne neige plus, c’est que ça va
reprendre et vous n’avez jamais l’air ridicule
avec le parapluie.
Prévisions pour la journée. Si les nuages
les plus chargés quittent la région à l’aube
sous les rafales de vent, ceux qui suivent ont
peu à leur envier. Ils donnent des crachées
avec des flocons dès 1100 puis 700 mètres.
Apollon en fait une maladie et il parvient juste
à pousser deux rayons en plaine. Le mercure
reste alité et ne dépasse pas 5 degrés.
Les prochains jours. Les éclaircies ont du mal
à se refaire une santé.

Si vous n’avez rien
à faire à l’extérieur,
restez à la maison
et évitez
de vous exposer
aux intempéries.

HIER À 14 HEURES

En Suisse
Bâle très nuageux 90

Berne beau 80

Genève beau 100

Locarno très nuageux 40

Nyon beau 100

Sion beau 740

Zurich beau 60

En Europe
Berlin bruine 90

Lisbonne beau 140

Londres pluie 110

Madrid beau 120

Moscou très nuageux 00

Nice très nuageux 110

Paris très nuageux 100

Rome très nuageux 100

Dans le monde
Alger beau 200

Le Caire très nuageux 160

Palmas beau 200

Nairobi peu nuageux 240

Tunis beau 170

New Delhi très nuageux 140

Hongkong très nuageux 150

Singapour très nuageux 260

Pékin très nuageux -30

Tel Aviv beau 190

Tokyo très nuageux 40

Atlanta beau -60

Chicago neige -130

Miami très nuageux 210

Montréal beau -190

New York beau -80

Toronto beau -120


