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Köbi écarte Zubi
et choisit Benaglio

ÉQUIPE DE SUISSE Diego Benaglio (Wolfsburg) jouera ce soir à Wembley
(21h) contre l’Angleterre et sera le gardien No 1 lors de l’Euro. Pascal Zuberbühler
(photo) a été écarté par Köbi Kuhn, qui n’a pas motivé son choix. >>> PAGE 19
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EURO 2008
Le conseiller communal de Neuchâtel Antoine
Grandjean klaxonne les conseillers généraux. >>>PAGE 6AR
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FESTIVAL DE L’IMAGE SOUS-MARINE

C’est bientôt Festisub!
Les 15 et 16 février, à

l’aula des Jeunes-Rives à
Neuchâtel, le public
découvrira les récents
reportages et photos des
meilleurs explorateurs des
fonds marins du moment.
Certains seront même
présents à Neuchâtel pour
raconter leurs péripéties.
Parmi eux, Mike Valentin,
un monstre sacré
du cinéma. >>> PAGE 7

Au hit-parade des exportations fromagères
l’an dernier, la tête-de-moine figure en bonne
place. Ses ventes hors frontière ont progressé
de 10% lors de l’exercice écoulé. Le position-
nement «luxe» de ce fromage fabriqué par

seulement neuf fromageries de l’Arc juras-
sien fait son succès auprès des consomma-
teurs étrangers, essentiellement en France et
en Allemagne. Par contre, le gruyère AOC est
à la peine. >>> PAGE 5
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EXPORTATIONS

La tête-de-moine cartonne

MÉDECINE
Et si ce
n’était pas
l’Alzheimer?

Neurologue et écrivain,
Claude Dessibourg
évoque dans son
dernier livre l’histoire
d’un patient
diagnostiqué
«Alzheimer» et qui
souffrait en fait d’une
hémorragie chronique,
parfaitement opérable et
réversible. Un récit
troublant, basé sur les
observations cliniques
du praticien. Entretien.

>>> PAGE 18
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ARCHITECTURE

Un projet fou
au Col-des-Roches

SP

RÉFORME FISCALE
Entrepreneurs au front

Les entrepreneurs du canton – ici l’arboriculteur
Jean-Dominique Roethlisberger – appuient la réforme
de l’imposition des entreprises, soumise au vote le
24 février. Deux députés en débattent. >>> PAGES 4 ET 25

GUILLAUME PERRET

Cinéma

«Les cerfs-volants de
Kaboul» Marc Forster, le
plus hollywoodien des
cinéastes suisses,
surprend une nouvelle fois
son monde avec un film
d’une limpidité déchirante.

>>> PAGE 15
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Impôts
De corvée Jean Studer
s’est mué hier en simple
fonctionnaire. Le conseiller
d’Etat officiait au guichet
du Service des
contributions à La Chaux-
de-Fonds. >>> PAGE 4
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Le projet des architectes français Anne-Lise Bideaud et
Matthieu Wotling pour l’aménagement du Col-des-
Roches a séduit le jury suisse du concours d’architecture
Europan. Il a été primé parmi les 18 projets présentés
pour le site loclois. Les organisateurs du concours
s’engagent à ce que les propositions puissent être
réalisées dans la mesure du possible. >>> PAGE 3

Obama
en favori

La moitié des Etats améri-
cains votaient hier pour
désigner leurs candidats à
la présidentielle. Barack
Obama toujours en tête
des sondages. >>> PAGE 29
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?LA QUESTION D’HIER
Faut-il autoriser les jet-skis

sur les lacs suisses?

Non
75%

Oui
25%

Marc Pantillon /Môtiers
Je ne vois pas au nom de

quoi on se permettrait
d'incommoder toute une
population pour le
défoulement de quelques
excités.

Francis Jeanneret /Le Locle
Que celui qui n'a jamais

repris une planche à voile
dans la tête, au bord du lac,
me jette la première pierre...
On nous parle de pollution, et
la seule place relativement
tranquille sera dangereuse,
bruyante et malodorante.
Après les puces de canard, les
fous de vitesse, non merci.

Daphné Berner /Corcelles
Mais naturellement, ne

regardant que le PIB, l'attrait
touristique... la réponse sera
oui, et tant pis pour le bruit,
la tranquillité et la santé du
lac... comme d'habitude, las!

Yvan Botteron /Les Ponts-de-Martel
Qu'on le veuille ou non,

nous vivons dans un pays qui
s'imprègne des règles issues
de l'UE. C'est d'ailleurs la
meilleure façon pour faire
baisser le pouvoir d'achat des
citoyens. Cessons de vouloir
refuser ces réglementations à
la première contrariété! Les
lacs européens seraient-ils
moins dommages que les
nôtres?

C. Pasche /Nidau
C'est une véritable

agression pour nos oreilles!
Quand on se prélasse en
vacances sur une plage, on
veut la paix. Luxe qui devient
de plus en plus difficile à
sauvegarder. Alors, par pitié,
ne ramenons pas le jet-ski sur
nos petits lacs suisses!

Jean-Louis Hadorn /Fleurier
Ça suffit! Nous avons déjà

Roger Läubli /Ancien gardien de Neuchâtel Xamax et
du FC La Chaux-de-Fonds, ancien entraîneur de l’équipe
de Suisse des moins de 18 ans, La Chaux-de-Fonds

Je pense que Köbi a fait le bon choix. Au
plan humain, Pascal Zuberbühler est un
homme absolument formidable. Mais
comme gardien, il faut bien dire qu’il a un
peu baissé depuis le Mondial, il fait quand
même pas mal d’erreurs. C’est sans doute
le moment de mettre un joueur plus jeune

à sa place, même si c’est dur pour «Zubi».
Néanmoins, ça reste encore relativement
ouvert pour l’Euro, il peut se passer pas
mal de choses d’ici là. Quant au choix de
Diego Benaglio pour le match contre
l’Angleterre? Il est totalement justifié.
C’est certainement le gardien qui a le plus
d’avenir, même si, à titre tout à fait
personnel, j’ai une petite préférence pour
Fabio Coltorti. /cfa

«C’est une blague ou quoi?»

assez de pollution et de bruit
dans les zones de détente. Il y
a déjà assez d’embarcations
sur nos lacs. Les jet-skis n’y
ont par leur place. Une raison
de plus pour augmenter les
effectifs de la police du lac.

Daniel Christen /La Chaux-de-Fonds
Que l'on favorise les sports

nautiques à voile, à rame,
entièrement d'accord! Mais ce
genre de gadget bruyant,
polluant et extrêmement
dérangeant n'a pas sa place
sur nos lacs!

Patricia Beuret /Môtiers
Je n’habite pas au bord d’un

lac, mais, je pense aux autres.

Que peuvent nous apporter
les jet-skis à part du bruit, de
la pollution et déranger les
p’tits oiseaux et tous les
autres animaux? Je croyais
qu’il fallait préserver la
nature, sa faune et... nous,
l’être humain! Eh bien, avec
les jet-skis, c’est mal parti! En
plus, il y a assez de monde
sur le lac et vive le calme
avec les bateaux à voile! Il
fait bon se laisser bercer par
les vagues en écoutant... le
silence!

Charles H. Matile /Fontainemelon
Ces fadas du moteur

sévissent déjà suffisamment
sur les bords de mer. La

Suisse, pays où tout le
monde gêne tout le monde à
cause de l’exiguïté du
territoire et de la densité de
la population, doit se
montrer imaginative et
tolérante pour résoudre mille
et un problèmes de
cohabitation. Or c’est le
Conseil fédéral qui voudrait
donner le feu vert à une
nouvelle catégorie
d’emmerdeurs, inconnue
jusqu’à maintenant. Au
secours!

Maurice Bardet /Cormondrèche
Puis quoi encore? Des

hydravions, des sous-
marins...!? N’importe quoi!

?LA QUESTION DU JOUR
Gardien de l’équipe de Suisse:
Köbi Kuhn aurait-il dû choisir «Zubi»?

COURRIER DES LECTEURS

Une autre manière d’écrire:
«toute la vérité»
Le suicide du curé d’une paroisse de
Neuchâtel, accusé d’abus sexuels en
2001, a suscité une vive émotion
parmi la population. Prêtre chaux-de-
fonnier, ce lecteur nous propose cette
réflexion (édition du 5 février).

Je sens l’obligation d’écrire,
aujourd’hui. Si je ne l’ai pas
fait avant, c’était pour ne pas
risquer de rendre encore plus
lourde et tendue la situation:
maintenant, la fin tragique de
l’abbé m’oblige presque à
cette responsabilité.

D’origine italienne, je suis
prêtre depuis 14 ans et ça fait
8 ans que je vis à La Chaux-
de-Fonds. Si je sens
l’obligation d’écrire
aujourd’hui, ce n’est pas pour
défendre une catégorie, mes
confrères, les prêtres. Je vous
écris parce que j’aime ce
canton et les gens qui
l’habitent. Et je sens
l’obligation d’écrire
aujourd’hui en faveur de la
dignité de chaque personne
qui vit ici, victime ou
agresseur, soupçonnée

coupable ou juste.
J’en suis convaincu: pour

écrire «toute la vérité» on ne
peut pas utiliser que les
verbes au passé. Bien sûr, il y
a des gestes qui marquent
davantage une existence, il y
a des blessures qu’on ne peut
plus effacer… et pour cela, je
soutiens chaque démarche
qui aide à faire de la clarté et
qui cherche la vérité, même
si cela peut être douloureux.

Mais, sans la myopie qui
considère seulement le passé.

Tout être humain ne
coïncide pas avec ce qu’il a
été, il ne coïncide pas non
plus avec ce qu’il a fait ou
subi: tout être humain est
«beaucoup plus»! Tout
homme peut être autrement:
chacun a la possibilité
d’écrire de nouvelles pages de
son histoire! Chacun de nous
est aussi ses possibilités pas
encore exprimées! Pour faire
«toute» la vérité sur une
personne, il faut laisser des
pages blanches: beaucoup de
pages blanches!

Si je sens l’obligation
d’écrire, c’est pour défendre

ce regard sur l’homme et sa
vérité. Oui, je crois que tout
homme peut évoluer, qu’il
peut devenir. Mais il faut le
dire à nouveau, haut et fort!
Les médias peuvent encore
jouer un rôle important: que
la radio et les journaux de
notre canton osent faire
«toute» la vérité. Rappelez-
nous que chaque personne
peut être meilleure!
Rappelez-nous qu’il y a
encore des chapitres vrais et
nouveaux à écrire dans nos
biographies à nous tous! Si je
sens l’obligation d’écrire, c’est
parce qu’on risque d’oublier
cette dignité inscrite au cœur
du mystère de tout homme.
Au-delà de ce que j’ai fait ou
subi, il y a encore une page
blanche à écrire: toujours!

MARCO PERRUCCHINI

LA CHAUX-DE-FONDS

Une «chasse aux sorcières»
déplorable
«Jusqu’où ira-t-on?», s’interroge ce
lecteur, responsable paroissial dans le
canton du Jura.

Inciter à sortir du mutisme,

c’est bien. Faire la
transparence, c’est encore
mieux. Engager une enquête
et juger, si nécessaire, c’est
démocratique. Mais inciter à
la «chasse aux sorcières» vient
de conduire au suicide.
Dimanche soir, à Neuchâtel,
il y a eu mort d’homme. Un
prêtre au sujet duquel un
non-lieu avait été prononcé
en 2001. Jusqu’où ira-t-on? A
pourchasser par le reportage
photos ou l’interview, à faire
planer le soupçon sur
différentes têtes, à lancer
l’enquête sur internet, à
répandre des rumeurs ou des
calomnies, quel que soit le
sujet, on détruit l’autre et
travestit la vérité. J’invite les
médias et nous tous à
davantage de retenue dans
ces affaires, car je me
demande si les victimes ou
les abuseurs y gagnent.
Comment se reconstruire
après avoir vu un épisode si
douloureux de sa vie étalé
régulièrement aux yeux de
tous? La pression a dépassé
les bornes. Il y a quelques
décennies, dans l’Eglise, mais

aussi dans le sport ou à
l’école, le silence était de
règle lors d’actes pédophiles.
Reconnaissons cet état de fait.
Et élargissons le débat à tous
les domaines ou des adultes
étaient ou sont en contact
avec des enfants. Pour le bien
de tous.

PHILIPPE CHARMILLOT

RESPONSABLE DE PAROISSE,

LE NOIRMONT

Un silence coupable
Sur le même sujet, une lettre qui nous
est parvenue avant l’annonce du
suicide du prêtre.

Depuis un certain temps,
plusieurs prêtres sont
impliqués dans des actes de
pédophilie, dont les enfants
ont été l’objet. Ce qui est à
mon avis scandaleux et
monstrueux, c’est de
constater que les instances
catholiques ont cherché à les
cacher en étouffant
immédiatement les actes
délictueux qu’ils ont commis.

Pour que de tels scandales
se reproduisent moins ou
plus du tout, ne pourrait-on

pas faire comprendre aux
cardinaux et au pape, qui
sont des personnes très âgées,
que leurs prêtres, curés et
moines ont eux encore des
besoins sexuels et qu’ils
devraient pouvoir se marier,
et, s’ils le désirent, fonder
une famille.

C’est la logique et le bon
sens qui devraient dicter les
autorités ecclésiastiques à
abandonner leurs anciennes
méthodes, qui sont dépassées
actuellement, et de se
comporter avec plus de
souplesse et de discernement
envers leurs subordonnés.

PIERRE GRANDJEAN

PESEUX

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

JET-SKIS Le projet d’ordonnance fédérale, qui prévoit d’autoriser les scooters aquatiques sur les lacs suisses,
fait des vagues... et c’est un euphémisme. (KEYSTONE)

Rose-Marie Jeanneret /Colombier
Dites, c'est une blague,

nous ne sommes pas encore
le 1er avril! L'automobiliste
est taxé sous tous les
prétextes, plus fortement sur
la pollution et voilà qu'une
brave personne nous parle
d'autoriser le jet-ski sur nos
lacs. Cherchez l'erreur! Cela
juste pour satisfaire le plaisir
de quelques privilégiés. C'est
vraiment à hurler au
scandale.

Marcelle von Allmen /Auvernier
Pourquoi autoriser un sport

aussi polluant de plus?

Mary-Jane Monsch /La Chaux-de-
Fonds

Comment pourrait-on
autoriser les jet-skis sur nos lacs
alors que chaque jour on nous
rend attentifs à la pollution, à la
protection de la nature, à la
diminution des réserves de
pétrole? Pourquoi la pollution
par le bruit n'est-elle que si peu
mise en évidence dans nos
sociétés?

C. Lucas Marmy /Sonvilier
Nos espaces lacustres sont

trop petits pour cela, déjà bien
fréquentés par la navigation
publique et civile, sans compter
la pollution.

Frédéric von Allmen /Cortaillod
Pourquoi alors ne pas

autoriser aussi les rodéos
automobiles dans les localités?
Et des motos sans pot
d'échappement?

Boris Girardin /Corgémont
Quand on constate que les

sports non polluants sont déjà
mal vus (escalade, VTT), je
verrais mal comment on
pourrait autoriser des sports
polluants!

Rappel
● Longueur 1500 signes max.
● Réserves La rédaction se

réserve le droit de titrer,
d’illustrer ou de limiter le
propos à l’essentiel. Les injures,
attaques personnelles ou autres
accusations sans preuves
seront écartées.
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Les cinq sites suisses retenus pour le concours européen sont
romands. Plusieurs sites alémaniques avaient été annoncés, puis
retirés peu avant l’échéance: les projets n’étaient pas prêts. Les
Romands sont décidément plus rapides, plus souples et plus
décidés, estiment le président
du jury Carl Fingerguth, le
président d’Europan-Suisse
Rodolph Luscher et le
directeur de l’Office fédéral du
logement, Peter Gunter, qui
parraine l’opération. Tous
alémaniques.

Même la conseillère
fédérale Doris Leuthard, dans
un message lu hier, souhaite
discrètement que «davantage
de villes suisses» participent
à la prochaine édition
d’Europan. /fnu

PUBLICITÉ

Le concours Europan distingue
deux jeunes architectes
parisiens pour leur projet
d’aménagement du Col-des-
Roches. Les autorités
locloises vont se mobiliser
pour lui donner suite.

BERNE
FRANÇOIS NUSSBAUM

«P
our moi, c’est le
projet le plus inté-
ressant: il valorise
de manière cohé-

rente un site dont le potentiel
consiste justement en éléments
éclatés.» Ainsi s’exprimait, hier
à Berne, Carl Fingerhuth, pré-
sident du jury suisse du con-
cours Europan, à propos du
projet d’aménagement du Col-
des-Roches des architectes pa-
risiens Anne-Lise Bideaud et
Matthieu Wolting.

Ce concours européen
s’adresse, tous les deux ans de-
puis 1988, à des architectes, ur-
banistes et aménagistes de
moins de 40 ans. Cette année,
le thème était «urbanité euro-
péenne, ville durable et nou-
veaux espaces publics». Vingt-
deux pays y ont participé, avec
73 sites, déclenchant 1752 pro-
jets.

Pour la Suisse, cinq sites
étaient proposés: Le Locle (Col-
des-Roches), Delémont (quar-
tier du Gros-Seuc), Genève
(Jonction), Moudon et Sion
(gares). Sur les 136 projets ren-
dus, quatre ont été déclarés lau-
réats (dont le Col-des-Roches),
quatre autres mentionnés et
huit simplement cités.

Le Col-des-Roches, c’est un
petit vallon compris entre la
ville du Locle et le goulet d’en-
trée en Suisse depuis la France.
Avec notamment une gare
routière (marchandises) et une
carrière, quasiment toutes
deux vouées à l’abandon, et la
zone des Moulins souterrains.

Dans leur projet, les lauréats
reprennent ces éléments dans
un ensemble à quatre pôles.

Le premier pôle, à l’ouest, est
voué aux sports et loisirs. Le
deuxième, de la carrière à la
gare, mise sur les activités cul-
turelles et touristiques. Le troi-
sième abriterait un centre mul-
tiple (gare, commerces) don-
nant accès aux promenades au-
tour d’un lac au centre du site.
Le quatrième, à l’est, serait un
nouveau quartier d’habitation,
orienté sur l’ensemble du site
ainsi revalorisé.

Ce projet lauréat a été choisi,
à l’unanimité, «pour sa grande
cohérence», note le jury. Selon
lui, «il permettra à la ville du
Locle d’aller de l’avant dans un
développement clair et de qua-
lité pour l’avenir». Comme
cette distinction ne garantit pas
la réalisation du projet, le jury
recommande au Locle de
«créer les conditions nécessai-
res à la poursuite de l’étude du
projet».

De leur côté, les lauréats re-
çoivent la somme de
12 000 francs mais le jury leur
confie un mandat d’étude
complémentaire en trois
points: préciser l’affectation
des bâtiments, définir les éta-
pes de réalisation et garantir la
faisabilité du projet dans le
temps par un instrument de
planification adéquat.

En tout, 18 projets ont été
déposés pour le site du Col-
des-Roches. Outre celui des
lauréats parisiens, un autre
(émanant d’architectes gene-
vois) a reçu une mention. Il
proposait de faire du site une
sorte de grand marécage d’où
émergeraient des habitations
en forme d’immenses menhirs,
accessibles par des souterrains.
Très poétique et plein de fi-
nesse, a estimé le jury, mais ir-
réaliste, notamment sur le plan
financier. /FNU

CONCOURS EUROPAN Les architectes parisiens Anne-Lise Bideaud et Matthieu Wolting ont été distingués
pour leur projet d’aménagement du Col-des-Roches. (SP)

«Pour moi, c’est
le projet le plus
intéressant:
il valorise
de manière
cohérente un site
dont le potentiel
consiste
justement en
éléments éclatés.»

Carl Fingerhuth

URBANISME

Projet parisien d’aménagement
pour valoriser le Col-des-Roches

Présente hier à la présentation des
distinctions, la conseillère communale
locloise Florence Perrin-Marti ne cachait
pas sa satisfaction: le Col-des-Roches a
suscité un projet lauréat, que le
président du jury a mis spécialement en
évidence.

«C’est particulièrement bienvenu pour
une ville comme Le Locle, qu’on
s’ingénie à discréditer dans certains
palmarès soi-disant objectifs», se
réjouit-elle. Alors qu’on y crée des
richesses qui vont dans le monde entiers
– et qu’on vit bien, ajoute-t-elle.

Florence Perrin-Marti relève aussi
l’étonnante sensibilité montrée par les
lauréats pour un site comme le Col-des-
Roches. «On pourrait penser qu’il faut y
avoir vécu toute sa vie avant de s’y

attaquer!» Elle les rencontrera vendredi à
Genève, pour l’exposition des projets
Europan (qui viendra mi-mars au Locle).

La suite? Il faudra en discuter avec la
population locloise et avec les milieux
concernés par le site. Son espoir est de
pouvoir gérer le projet en travaillant avec
l’équipe parisienne pour le concrétiser,
«même s’il faut y consacrer des
années», dit-elle.

On devra déterminer des priorités.
Commencer par le lac, l’infrastructure
industrielle, l’habitat? Sans oublier que le
site est aujourd’hui engorgé par le trafic
pendulaire, un élément d’ailleurs pris en
compte dans le projet. «Avec la volonté
politique montrée par la ville jusqu’ici, je
n’ai pas trop peur», assure la conseillère
communale. /fnu

«C’est particulièrement bienvenu pour Le Locle»

Le site du Gros-Seuc, présenté par
Delémont, a suscité 24 projets. Si aucun
n’a reçu le label «lauréat», deux ont été
mentionnés. Et, à ce titre, dotés d’un prix
de 6000 francs. L’un est présenté par une
équipe de Paris, l’autre de Madrid.

Situé entre le quartier de Maurépont et le
centre-ville, le Gros-Seuc posait deux
questions à résoudre par les candidats: les
crues occasionnelles de la Sorne et la
création d’un habitat pour un public urbain
cherchant, à la fois, un cadre naturel et la
proximité d’équipements.

Le jury semble avoir préféré le projet
espagnol, qui met en interaction le paysage
naturel (avec la rivière) et un paysage
urbain conçu comme modulaire et évolutif
au gré du temps et des besoins. Le second,
malgré sa vision intéressante d’une

«urbanité verte», présentait une densité
d’habitat un peu forte et uniforme.

Un des trois autres sites suisses en lice
était le quartier genevois de la Jonction (en
forme de pointe, entre le Rhône et l’Arve
qui se rejoignent). Un projet lauréat, venu
d’une équipe néerlandaise, propose une
densité équilibrée de bâtiments et
d’espaces, qui s’amenuise en direction de
la pointe.

A Moudon et à Sion, il s’agissait de
réaménager des quartiers situés entre le
centre et la gare, historiquement séparés et
comblés ensuite sans plan urbanistique.
Sur une trentaine de projets, le jury a
distingué un lauréat pour chacun des sites:
un projet français pour la cité vaudoise et
norvégien pour le chef-lieu valaisan.

A noter que des équipes suisses ou

mixtes ont également été primées pour des
projets à l’étranger. L’une est lauréate pour
un site à Bordeaux, une autre mentionnée
pour Linz, en Autriche. /fnu

Deux mentions pour le site du Gros-Seuc à Delémont

GROS-SEUC Le projet de trois architectes
français. (SP)

Romands plus rapides

Les projets seront exposés au Locle
dans le courant du mois de mars
Les projets primés dans le cadre du concours Europan seront exposés
à Genève. Ils voyageront ensuite dans les autres villes qui ont participé.
Au Locle, selon le chargé de promotion Bernard Vaucher, l’exposition
aura lieu dans le courant du mois de mars. Nous y reviendrons. /réd

SP La participation au concours
a coûté 150 000 francs
Participer au concours Europan a un prix. La Ville
du Locle a dégagé 100 000 francs, le canton 50 000.
Le crédit avait été accepté par le Conseil général
en décembre 2006. /réd

FLORENCE PERRIN-MARTI La conseillère
communale locloise affiche sa satisfaction.

(ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)
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VINS

Distinguer
les copeaux
des fûts

Des tests permettront de dire
quels arômes tel ou tel fût de
chêne peut donner au vin, mais
aussi de dire si l’arôme boisé
vient d’un élevage en barrique
ou de l’adjonction de copeaux.
Ces méthodes seront présentées
ce soir à Neuchâtel, à l’initia-
tive de la Société des sciences
naturelles, par André Rawyler,
de l’Ecole d’ingénieurs de
Changins (EIC).

En collaboration avec les mi-
lieux viti-vinicoles, dont des do-
maines neuchâtelois, l’EIC a
déjà démontré que le chêne
suisse permet de faire d’excel-
lentes barriques. En outre, un
outil analytique permet de pré-
dire les principales tendances
aromatiques que tel ou tel fût
donnera au vin qu’il contient.

Dans la foulée, dans le cadre
d’un travail de diplôme, l’EIC
met au point une analyse qui
permet de distinguer les vins
élevés en chêne de ceux traités
avec des copeaux de bois. «Déjà
testée avec succès sur des vins
d’origine douteuse, cette mé-
thode reste au stade interne, elle
ne peut pas encore être utilisée
comme outil juridique», précise
André Rawyler. «Mais nous tra-
vaillons à un gros projet pour
élargir notre banque de don-
nées et valider le système, qui
pourrait être mis à disposition
des laboratoires cantonaux.»

Cette analyse basée sur les ta-
nins est la bienvenue, com-
mente Jean-Denis Perrochet.
Le président de l’association
cantonale des vignerons-enca-
veurs rappelle que les copeaux
sont interdits dans les vins d’ap-
pellation neuchâteloise. Les
vins importés devraient toute-
fois être contrôlés plus sévère-
ment et ceux aromatisés aux
copeaux devraient être étique-
tés comme tels. /axb

Des chênes en fûts aux fûts de chêne -
du vin dans le bois au bois dans le vin:
20 heures, ce soir, au Musée d’histoire
naturelle de Neuchâtel.

BARRIQUES Déterminer quel arôme
tel ou tel chêne donnera au vin.

(CHRISTIAN GALLEY)

POPULATION FRANÇAISE
Un statisticien neuchâtelois associé au recensement
Le recensement 2007 de la population de la France vient d’être publié. La procédure est nouvelle
et sa qualité a été rendue possible grâce à des algorithmes développés par Yves Tillé, professeur
de statistique à l’Université de Neuchâtel, en collaboration avec d’autres chercheurs. Ce recensement,
qui fait état de 63,753 millions d’habitants, est en effet basé sur des échantillonnages. /comm-réd
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En bref
■ VÉLOTHON-ROTARY

Un gros chèque
contre les mines

Les six clubs service Rotary
neuchâtelois remettront le 12 février
un chèque de 35 000 francs à MINE-
EX. Cette fondation suisse soutient
les victimes cambodgiennes de
mines antipersonnel. L’argent a été
récolté le 9 septembre lors du
Vélothon de Couvet, manifestation
durant laquelle des parrains
subventionnnent les kilomètres
parcourus par des cyclistes de
toutes forces et de tous âges.
/comm-réd

Le conseiller d’Etat Jean
Studer a passé une matinée
aux contributions. Histoire de
vivre le quotidien de ses
collaborateurs, comme il
l’avait déjà fait pour la police
et l’Office des perceptions.

SANTI TEROL

«J’
ai senti que
c ’ é t a i t
quelqu’un d’im-
portant, mais je

n’ai pas retenu son nom car
j’étais trop préoccupée par
mon problème.» Hier, cette re-
traitée n’a pas reconnu Jean
Studer au guichet du Service
des contributions de La
Chaux-de-Fonds. «Tiens,
quelqu’un que je connais!»,
lance au contraire un homme
aux tempes grises. «Oui, je
viens voir comment ça se
passe», lui répond le chef des
Finances, qui a également joué
au téléphoniste en début de
matinée. Arrive une dame
coiffée d’un bonnet rose as-
sorti à sa veste et ses gants. Elle
est bien contente de voir le
conseiller d’Etat, car elle est
taxée sur un chalet inhabita-
ble. «Venez avec moi, je vous
invite. Je n’ai ni eau courante
ni évacuation ni électricité...
Alors venez y habiter!», lui
suggère-t-elle. Gros rires et
ambiance détendue. Son cas

est pris au sérieux: la personne
qui assiste Jean Studer (car il
n’a pas réponse à tout!) ressort
la taxation de l’an dernier.
Cette bonne volonté n’enlève
rien au désarroi de cette veuve
qui finira par essuyer discrète-
ment les quelques larmes
qu’elle n’a pu contenir face au
chef des Finances.

En fin de matinée, le grand
argentier évoque les motiva-
tions profondes de sa présence
au guichet des contributions.
«Non, ce n’est pas pour soi-
gner mon image», réfute Jean
Studer. «J’aime bien voir les
métiers que je ne connais pas»,
explique l’ancien avocat. «De
plus, c’est un service exposé.
Et j’ai pu constater l’étendue
des compétences nécessaires
pour travailler ici. Derrière le
téléphone, il y a des gens plein
de connaissances. J’ai pu me
rendre compte de toute la di-
versité fiscale». /STE

AU GUICHET Le conseiller d’Etat Jean Studer (à droite) est passé inaperçu pour une bonne partie
des contribuables venus obtenir des renseignements pour remplir leur déclaration d’impôts. (GUILLAUME PERRET)

SERVICE DES CONTRIBUTIONS

Studer de corvée pour sentir
le quotidien des impôts

VOTATION FISCALE DU 24 FÉVRIER

Les entrepreneurs du canton passent à l’offensive
Choqués. Les représentants des petits

industriels, commerçants, artisans et
agriculteurs du canton de Neuchâtel se
disent offensés par l’attitude du con-
seiller d’Etat Jean Studer, qui ne sou-
tient pas la réforme de l’imposition des
entreprises soumise au vote le 24 fé-
vrier.

«Notre Conseil d’Etat lutte-t-il contre
les PME et les indépendants du can-
ton?», s’interrogent les présidents et di-
recteurs de la Chambre neuchâteloise
du commerce et de l’industrie, de
l’Union neuchâteloise des arts et mé-
tiers et de la Chambre neuchâteloise
d’agriculture et de viticulture.

Hier lors d’une conférence de presse,
ils ont rappelé à quel point il est impor-
tant, selon eux, de voter «oui» à la ré-
forme de l’imposition des entreprises le
24 février prochain. «Car, contraire-
ment à ce qu’affirme la gauche, ce sont
bien les propriétaires de PME et les so-
ciétés anonymes familiales du canton,
et non les grandes entreprises ou les
gros actionnaires, qui en bénéficie-
ront», a martelé Thierry Michel, secré-
taire de l’Unam.

Pour illustrer la chose, Jean-Domini-
que Roethlisberger, arboriculteur ma-
raîcher à Wavre, parle de sa situation.

«La plupart des agriculteurs n’ont pas
de deuxième pilier. Toute leur vie, ils
réinvestissent une bonne partie de
leurs bénéfices dans leurs exploitations,
qui représentent leur capital retraite.
Au moment où je cesserai mon activité,

je serai taxé sur ce capital comme si
c’était un revenu. Ce bas de laine dispa-
raîtra sous la pression fiscale.»

La réforme proposée permet de taxer
ce capital sous forme de retraite. Pour
exemple, un bénéfice de liquidation de
250 000 francs est imposé aujourd’hui
à hauteur de 80 000 francs. Si la ré-
forme est acceptée, le montant de l’im-
pôt passera à 23 000 francs.

«La gauche a créé la polémique en se
focalisant sur l’atténuation de la dou-
ble-imposition. Il est temps d’élever le
débat! Car cette réforme fiscale con-
tient une dizaine de mesures, qui profi-
teront aux boulangers, coiffeurs, me-
nuisiers, commerçants du canton», es-
time Thierry Michel.

Une autre de ces mesures: Pierre-
Alain Storrer a transmis son entreprise
Coloral SA en décembre 2007 à deux
de ses fils, et deux cadres. Un transfert
de société qui coûtera aux nouveaux
actionnaires 4 millions d’impôts sur les
dividendes. Avec la réforme, ce mon-
tant passera à 2,4 millions.

«Un oui le 24 février n’est donc aucu-
nement un cadeau fiscal, mais vérita-
blement le rétablissement d’une cer-
taine justice fiscale. 90% des entreprises
de ce pays sont des entreprises familia-

les. Ces PME pourront épargner des
impôts et réinvestir dans l’outil de pro-
duction, en créant des emplois et de la
croissance», commente le conseiller na-
tional radical Laurent Favre, directeur
de la Chambre neuchâteloise d’agricul-
ture et de viticulture.

Pierre-Daniel Senn, président des ga-
ragistes neuchâtelois, ajoute que l’im-
position est «tellement élevée qu’elle
pose des problèmes de survie pour de
nombreux garages en Suisse».

Tous contestent les chiffres évoqués
par Jean Studer et la gauche cantonale
(notre édition du 25 janvier). «Ils par-
lent d’une perte des rentrées fiscales de
30 millions de francs pour le canton.
Ce chiffre est exagéré», indique Frédé-
ric Geissbuhler, président de la CNCI.
Selon lui, la perte serait de 8 à 10 mil-
lions de francs tout au plus.

«Et les 17 cantons qui ont déja intro-
duit ces mesures ont constaté que la ré-
duction des rentrées fiscales était vite
compensée par une augmentation de la
masse fiscale», ajoute Frédéric Geiss-
buhler. «La réforme boostera l’écono-
mie et l’emploi. C’est important pour
éviter la délocalisation dans des pays
plus compétitifs.»

VIRGINIE GIROUD

RÉFORME DE L’IMPOSITION Jean-Dominique
Roethlisberger parle au nom des agriculteurs
du canton: sans la réforme, son capital
retraite disparaîtra sous la pression fiscale.

(GUILLAUME PERRET)

Volonté d’être plus proche de la population
Atteindre par téléphone le Service des

contributions tient souvent de l’obstacle
infranchissable. L’administration cantonale
en est consciente, qui cherche à améliorer
tant son image que la qualité de son service.
«D’autant que ce n’est pas le service le plus
sympa», image Pierre-Henri Barrelet. «Entre
les envois des déclarations, décomptes

intermédiaires et tranches d’impôts, ce sont
300 000 appels potentiels», exagère
volontairement le responsable de la
chancellerie. Jean Studer veut précisément
adoucir et détendre les relations entre les
contribuables et ses collaborateurs. «Nous
avons lancé une étude à l’interne pour
gagner en efficacité, pour que l’attente soit

moins longue au téléphone. Avec la réunion
des services de perception et des
contributions, le ministre voudrait assouplir
les horaires (jusqu’à 19h?), et rompre avec
les spécialistes d’un seul domaine. «Il faut
que la même personne puisse répondre à
toutes les questions d’un contribuable.»
Tout serait question de formation... /ste
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Produite par seulement neuf
fromagers du Jura et du Jura
bernois, la tête-de-moine a vu
ses exportations croître de
10% l’an dernier. Un succès
dû au positionnement «luxe»
de ce fromage à pâte mi-dure,
au détriment du gruyère, dont
les ventes à l’étranger chutent
dangereusement.

PATRICK DI LENARDO

I
l n’y a pas que les horlogers
qui rigolent. Les exporta-
tions fromagères ont elles
aussi atteint l’an dernier un

nouveau record. Pas moins de
59 303 tonnes de fromages
suisses ont ainsi passé la fron-
tière, selon les chiffres de l’Or-
ganisation fromagère suisse
(KOS). Les augmentations
concernent surtout l’Emmen-
taler AOC (+1291 tonnes) et le
Switzerland Swiss (un genre
d’Emmental, +747 tonnes).

Dans le Jura et le Jura ber-
nois, la tête-de-moine fait un
carton. Les exportations de
cette pâte mi-dure ont aug-
menté de 125 tonnes en 2007,
soit 10% de plus. «Ce succès est
lié aux efforts promotionnels
que nous faisons sur nos mar-
chés privilégiés, soit l’Allema-
gne et la France. La tête-de-
moine est un fromage cher, qui
s’inscrit dans le segment du
luxe et en ce sens, elle profite
de la bonne conjoncture, en
Suisse aussi d’ailleurs», relève
Olivier Isler, gérant de l’Inter-
profession de la tête-de-moine.

Et ce fromage est promis à
un bel avenir hors des frontiè-
res. Certains marchés progres-

sent très fortement, comme
l’Italie ou la Russie. Pourtant,
seuls 9 fromagers entre Jura et
Jura Bernois peuvent fabri-
quer la tête-de-moine. «Ils ont
consenti des investissements
importants afin d’augmenter
la production et suivre la de-
mande», souligne Olivier Isler.

D’autre part, il a fallu étoffer
les sources de matières premiè-
res. De 270 il y a cinq ans, le
nombre de producteurs laitiers
collaborant avec l’interprofes-
sion est aujourd’hui de 330.
Des nouveaux arrivés qui li-
vraient auparavant à l’indus-
trie laitière générale, mais aussi
et surtout à la filière du
gruyère.

Car le grand perdant des ex-
portations fromagères l’an der-
nier, c’est le gruyère AOC qui
est en net recul (-294 tonnes).
«Cette baisse nous inquiète et
nous allons réagir. Des mesu-
res, marketing notamment,
sont en préparation», souligne
Marc Gendre, vice-directeur
de l’Interprofession du
gruyère.

Sur les quelque 28 000 ton-
nes produites en 2007 (estima-
tion), 10% l’ont été dans le can-
ton de Neuchâtel, 2,8% dans le
Jura et 4,9% dans le Jura Ber-
nois. La baisse des exportations
de cette pâte dure ne devrait
toutefois pas avoir d’impact
sur les contingents cette année.
L’interprofession surveille cer-
tes les stocks, mais se veut ras-
surante et capable de tempori-
ser, «car il y a de toute manière
une volonté d’affiner plus
longtemps le gruyère désor-
mais», ajoute Marc Gendre.

Voilà six ans que le marché
fromager avec l’UE s’est pro-
gressivement ouvert dans les
deux sens. Depuis ces débuts,
les exportations suisses ont
augmenté de 6587 tonnes
(+12,5%) et les importations de
6142 tonnes (+19,7%), démon-
trant ainsi un accroissement
notable des échanges de mar-
chandises par-dessus les fron-
tières. /PDL

TÊTE-DE-MOINE Les exportations ont augmenté l’an dernier de 10%, au détriment notamment du gruyère dont
les ventes hors des frontières sont en baisse. (KEYSTONE)

«La tête-de-moine
est un fromage
cher, qui s’inscrit
dans le segment
du luxe et en ce
sens, elle profite
de la bonne
conjoncture»

Olivier Isler

EXPORTATIONS FROMAGÈRES

La tête-de-moine cataloguée
«luxe» séduit hors de nos frontières

Feintool remplit pleinement
son carnet de commandes
Le chiffre d’affaires du groupe technologique de Lyss a crû
de 20,6% au terme de son premier trimestre 2007/08, clos
fin décembre, à 143,6 millions de francs. Les entrées de
commandes sont en progression de 23% sur un an. /ats

Pas de protection pour la girolle
Si la tête-de-moine est protégée par une AOC,

il n’en va pas de même pour la girolle,
l’instrument rotatif destiné à racler des copeaux
du fromage. Le nom reste protégé, mais le
brevet du système est tombé dans le domaine
public en 2002. Depuis lors, rien n’empêche un
grand distributeur de faire fabriquer ces
instruments à moindre coût en Extrême Orient.

Certains l’ont déjà fait. «Mais pour notre part,
nous continuons d’encourager les
consommateurs à privilégier la girolle originale»,
souligne Olivier Isler.

Celle-ci est fabriquée par l’atelier mécanique
Métafil — La Girolle SA à Lajoux, qui en a déjà
écoulé plus de 2 millions d’exemplaires depuis
l’invention de cet instrument en 1982. /pdl

MACHINES-OUTILS

Tornos a réalisé une croissance à deux chiffres en 2007
L’année 2007 confirme l’excellente

santé de Tornos. Le groupe prévôtois
a fait bien mieux que ses prévisions
en enregistrant un chiffre d’affaires
de 287,4 millions de francs, soit en
progression de 14,7% par rapport à
l’exercice précédent. Il faudra toute-
fois patienter pour connaître les bé-
néfices enregistrés par Tornos.

Tornos misait l’an passé sur un
chiffre d’affaires qui devait se situer
entre 270 et 280 millions de francs.
A l’heure de boucler les comptes, le
résultat est bien plus satisfaisant avec
un chiffre d’affaires brut consolidé de
287,4 millions de francs. En 2006, il
ne se montait qu’à 250,5 millions de
francs, ce qui était déjà en phase avec
les prévisions de l’époque. Comme
une bonne nouvelle ne vient jamais
seule, Tornos a pu communiquer
hier que ses entrées de commandes,
avec un montant de 283,6 millions
sont en progression de 10,3% par

rapport à l’année précédente.
Contrairement à 2006, l’année

2007 s’est déroulée de manière assez

linéaire. Mis à part l’effet des vacan-
ces estivales, chaque trimestre a
connu un niveau de facturation rela-

tivement similaire, sans les fortes va-
riations de mise d’une période à l’au-
tre lors des années précédentes. Ce
qui ne change par contre pas, c’est la
répartition des marchés du fabricant
prévôtois. Avec 76%, l’Europe se
taille la part du lion. L’Asie est en re-
cul suite à des problèmes organisa-
tionnels en début d’année, qui ont été
résolus depuis. La bonne surprise
vient des Etats-Unis, qui voient leur
part de marché passer de 9% à 16%
malgré la faiblesse du dollar qui ren-
chérit le prix des machines pour les
pays où la facturation est effectuée
dans cette monnaie.

Tornos entend encore fait mieux
cette année. Son business plan pré-
voit un chiffre d’affaires de 300 mil-
lions en 2008 et de 400 millions de
francs en 2012.

La publication des résultats dé-
taillés ne sera effectuée que le
17 mars. Reste que, autant que les do-

cuments qui démontrent la bonne
santé du groupe, des éléments archi-
tecturaux témoignent de la volonté
des dirigeants d’améliorer leur outil
de travail. La nouvelle halle cons-
truite à Moutier est déjà utilisée pour
le montage et pour la mise en train
des multibroches. Les travaux vont
bon train pour que le reste de l’im-
meuble puisse être occupé par un
show room, des salles de cours pour
les clients et des bureaux pour l’unité
monobroche.

La mise en service de ce nouveau
bâtiment ne constitue qu’une étape
pour le groupe prévôtois. Pas ques-
tion pour autant de démanteler les
anciens bâtiments partiellement libé-
rés. Tornos prévoit de les rénover
comme le sera prochainement le bâ-
timent administratif. Et là, l’architec-
ture de l’immeuble construit en 1957
sera respectée.

DOMINIQUE DUMAS

MOUTIER Les entrées de commandes ont progressé de 10,3% à 283,6 millions de francs
l’an dernier. (DOMINIQUE DUMAS)

UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL
Un crédit européen pour doper les ordinateurs
Pascal Felber, professeur à l’Institut d’informatique de l’Unine, vient de recevoir un
financement de 400 000 euros de l’Union européenne pour développer les mémoires
transactionnelles des ordinateurs. Le projet, baptisé Velox, vise à améliorer les
performances des processeurs, de plus en plus sollicités par les programmes. /comm
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Devant le Conseil général de
Neuchâtel, Antoine Grandjean
et Pascal Sandoz ont défini les
principes de base qui
permettront à la ville hôte de
l’équipe de football du Portugal
de vivre un Euro 2008 festif et
sans incident.

JEAN-MICHEL PAUCHARD

L
’Euro 2008 de football et le
séjour de l’équipe natio-
nale du Portugal à l’hôtel
Beau-Rivage durant cette

compétition ne transformeront
pas Neuchâtel en «camp retran-
ché». Parole d’Antoine Grand-
jean. Devant le Conseil général,
lundi soir, le directeur commu-
nal de la police n’a cependant pas
caché que faire coïncider les légi-
times attentes de l’équipe lusita-
nienne, l’ambiance festive qui
convient à l’événement et les exi-
gences de la sécurité publique
n’allaient pas être une petite af-
faire.

Que faire, par exemple, de
l’interdiction légale de klaxon-
ner de façon intempestive? Sans
compter qu’il n’est pas néces-
saire de prendre le volant pour
se faire entendre quand son
équipe favorite gagne. Et An-
toine Grandjean de sortir une si-
rène à main de sous son pupitre
et d’administrer une vigoureuse
sonnerie aux oreilles des con-
seillers généraux médusés, puis
hilares. «Comme d’habitude», a-
t-il souri, «nous appliquerons la
loi avec intelligence. Concrète-
ment, nous tâcherons notam-
ment d’éloigner des lieux sensi-
bles les supporters trop
bruyants.»

Par la voix du directeur de la
police et du directeur des sports
Pascal Sandoz, le Conseil com-
munal répondait à deux inter-
pellations urgentes sur l’Euro
2008. L’une du groupe
PopVertsSol intitulée «Pour un
Eurofoot convivial», l’autre des
groupes radical et libéral sur le
thème «Euro 2008 - Quelles res-
trictions pour qui et à quel
prix?».

Les deux conseillers commu-
naux ont insisté sur l’impossibi-
lité de donner aujourd’hui le dé-
tail du dispositif en train d’être
préparé pour juin. Mais les
grands axes sont maintenant
tracés.

Sur le plan de la sécurité, a
expliqué Antoine Grandjean,
le Conseil communal a, vis vis-
à-vis de l’équipe du Portugal,
«une mission simple: assurer
son séjour, ses entraînements
et ses déplacements». Parmi les
données qu’il doit prendre en
compte: «Une énorme ferveur
populaire, qui dépassera sans
doute celle qu’on a connu du-
rant le dernier Mondial.» Etant
donné la culture footballisti-
que des Portugais, elle aug-
mentera à mesure que leur

équipe avancera dans la com-
pétition.

«A partir de là, nous aurons
un dispositif de base, que nous
adapterons selon les circonstan-
ces.» De jour, ce dispositif lais-
sera libre l’accès au centre-ville,
avec vraisemblablement une li-
mitation de la vitesse à 30 km
/heure. Il supprimera les places
de parc autour de l’hôtel Beau-
Rivage et réquisitionnera quel-
ques espaces des environs.

«De nuit, les mesures seront
plus lourdes: le trafic de transit

par la RC5 sera interdit. Mais
les résidants pourront passer
avec un macaron, et on pourra
toujours entrer dans le parking
couvert de la place Pury. Une
entreprise de sécurité privée
s’occupera de ce qui se passera
dans le périmètre d’héberge-
ment de l’équipe portugaise.

«Nous devons tenir compte de
trois difficultés: le fait que nous
ne pourrons assumer seuls le fait
que l’Etat devra lui-même four-
nir quelques gendarmes au dis-
positif fédéral, et l’incertitude,

qui nous oblige à imaginer plu-
sieurs variantes.»

Voilà pour le bâton. De son
côté, Pascal Sandoz a manié la ca-
rotte. Il a notamment annoncé la
création d’un groupe de travail
chargé d’élaborer une program-
mation artistique. Et rappelé que
les autorités ne pouvaient, sur un
tel dossier, réussir seules: «Nous
devrons faire la fête ensemble, et
pas les uns contre les autres.» Sa-
tisfaits, les interpellateurs n’ont
pas demandé l’ouverture de la
discussion. /JMP

MONDIAL 2006 À NEUCHÂTEL En juin 2008, la fièvre footballistique devrait être encore plus élevée.
(ARCHIVES DAVID MARCHON)

«Comme
d’habitude, nous
appliquerons la loi
avec intelligence.
Concrètement,
nous tâcherons
notamment
d’éloigner des
lieux sensibles les
supporters trop
bruyants»

Antoine Grandjean

NEUCHÂTEL

Antoine Grandjean s’essaie
au klaxon du supporter moyen

2011 fait phosphorer
Si l’Euro 2008 commence dans quatre mois, Neuchâtel

dispose d’un peu plus de temps pour préparer la
commémoration de son millénaire: trois ans et deux mois. Mais
le Conseil communal a déjà défini comment il compte préparer
cet anniversaire, et le Conseil général a pris acte de son rapport
à ce sujet par 36 voix contre deux et une abstention. Il a par
ailleurs institué une commission spéciale issue de ses rangs,
qu’il nommera après les élections communales, de manière à
éviter que sa composition change au mois de mai.

Suggestions et remarques n’ont cependant pas manqué. «La
collégiale et l’ancien vapeur «Neuchâtel» devront être restaurés
en 2011», a ainsi martelé le socialiste Jean-Pierre Baer, qui a
également souhaité que la première pierre du Transrun soit
posée le 12 septembre 2011, soit le dernier jour des festivités
du millénaire. Pour sa part, Bernard Junod (PopVertsSol) a
espéré que la commémoration n’exclue pas l’esprit critique et
qu’elle associe la population.

A droite, Maria Angela Guyot (UDC) s’est demandée si
Neuchâtel parviendra à répondre à la question de son identité
mieux que ne l’avaient fait Expo.02 et Neuchàtoi, alors que Jean
Dessoulavy, pour les radicaux et les libéraux, s’est félicité de
«l’état d’esprit» de l’exécutif sur ce dossier. Il lui a quand même
proposé de ne pas oublier que le sport y aurait également sa
place.

Présidente de la Ville, Valérie Garbani lui a répondu que la
commission scientifique du millénaire pourrait parfaitement
associer les sportifs et d’autres groupes de citoyens à son
travail. «Les cahiers des charges doivent encore être préparés
et ils pourront évoluer au cours du temps», a-t-elle d’ailleurs
souligné. /jmp

EMPLOI

Aides
au ménage
débordées

«Dites aux femmes étrangè-
res à la recherche d’un emploi
qu’elles sont assurées d’en
avoir un si elles suivent notre
cours de formation d’aides mé-
nagères.» L’incitation ne vient
pas d’une société de travail in-
térimaire, mais de Marylise
Ballarin, de l’association Recif,
centre de rencontres et
d’échanges interculturels pour
femmes, à Serrières.

Actuellement, sur Neuchâtel
et environs, les femmes au bé-
néfice de l’attestation délivrée
par Recif sont toutes occupées.
L’association ne parvient pas à
satisfaire la demande des em-
ployeurs potentiels.

L’association va donc lancer
un nouveau cycle de forma-
tion. Celui-ci se déroulera sur
dix après-midi répartis sur une
quinzaine de jours. Il débutera
dès qu’un nombre suffisant
d’inscriptions auront été enre-
gistrées.

Au total, 43 femmes ont
suivi cette formation depuis le
début du concept à l’automne
2005. Sur ce nombre, 25 sont
actuellement en activité, dont
10 dans le bas du canton.

Selon Marylise Ballarin, l’ac-
croissement de la demande est
en lien direct avec les mesures
de lutte contre le travail au noir
entrées en vigueur au début de
cette année. Les employeurs hé-
siteraient moins, désormais, à
s’adresser à l’association, dans la
mesure où l’incitation à décla-
rer tout le monde est très forte.
D’un autre côté, certaines em-
ployées refusent d’être décla-
rées. Pour les employeurs, la
certitude de pouvoir engager
du personnel dans le respect de
la législation est devenu un
avantage recherché. /lby

Récif: 032 730 33 50

CRESSIER
Arrêt de la raffinerie pour révision
Des travaux de révision nécessitent l’arrêt des unités de production de la raffinerie de Cressier, en
principe dès la fin du week-end prochain et pour une dizaine de jours. Il se pourrait que la flamme à la
torchère soit plus fréquente et plus importante. L’entreprise indique qu’elle mettra tout en œuvre afin
d’éviter, dans la mesure du possible, tout désagrément pour les habitants des villages voisins. /comm-réd
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Les autres décisions
● Maison des associations Le Conseil général a accepté par 36 voix

contre une et deux abstentions, que l’ancien home des Rochettes,
fermé sur décision de l’Etat, se transforme en Maison des
associations. Pascal Helle (PopVertsSol) avait pourtant brandi un
espèce de chiffon rouge devant les élus de droite en se réjouissant
de voir l’exécutif pratiquer, dans ce dossier, «une vraie politique de
gauche», avec rénovation douce, refus de vendre «à des
spéculateurs» et conseil de maison plutôt que des normes ISO.
Fabienne Spichiger (rad et lib) a quand même relevé que
«l’autogestion fonctionnera tant qu’il n’y aura pas de problème».

● Musée d’ethnographie Selon la formule consacrée, le législatif a,
«avec reconnaissance» et à l’unanimité, autorisé le Conseil
communal à accepter la donation faite par Bernard Schlup en faveur
du Musée d’ethnographie. Gérald Comtesse (lib) et Marc-André
Bugnon (UDC) ont cependant exprimé l’espoir que le public puisse
découvrir «dans un délai pas trop long» cette collection de poids à
peser l’or des Achanti du golfe de Guinée.

● Délai de carence Finalement maintenues par leur auteur, les deux
propositions du socialiste Yves Carraux visant à bannir le délai de
carence de la politique de renouvellement de l’administration seront
traitées en urgence, soit immédiatement après les rapports de
l’exécutif, à une prochaine séance. Au passage, le Conseil communal
a déposé un amendement visant à réduire de 1,5 million à 500 000
francs le crédit qui devrait, cette année, lui permettre de ne pas
appliquer le fameux délai. Très logiquement, le Conseil général a en
outre accordé l’urgence à une interpellation de Blaise Péquignot (rad)
sur le même sujet.

● Finances Contraindre l’exécutif à l’équilibre budgétaire et freiner
l’endettement de la Ville, ne baisser le coefficient fiscal que
moyennant certaines conditions: la gauche et la droite du Conseil
général ont leurs idées pour améliorer les finances communales. Pour
les étudier, le Conseil général a décidé de les renvoyer à la
commission financière plutôt qu’à une commission spéciale. /jmp

En bref
■ SIS

Chauffage à contrôler
Entre lundi à 17 heures et hier à la
même heure, le SIS de Neuchâtel
est intervenu à 11 reprises. Les
véhicules du feu ont été appelés
une fois, pour le contrôle d’une
installation de chauffage rue du
Crêt-Taconnet, à Neuchâtel, hier à
13h15. Les ambulances ont été
sollicitées à dix reprises,
notamment pour: une urgence
médicale, avec intervention du
Smur, rue de l’Ecluse, à
Neuchâtel, hier à 7h55; une
urgence médicale, avec
intervention du Smur, rue du
Collège, à Colombier, hier à 8h35;
une urgence médicale, avec
intervention du Smur, chemin des
Pommiers, à Bevaix, hier à 12h05;
un malaise, avec intervention du
Smur, chemin des Pinceleuses, à
Areuse, hier à 13h35. /comm-réd

Séjour de bien-être 
à Crans-Montana

dès CHF 580.–
 p.p. en mars

Hôtel Valaisia
Tél. 027 481 26 12
www.hotel-valaisia.ch

5 jours en ch. double avec demi-pension,
accès illimité à l’oasis wellness avec 
piscine d’eau saline, bain turc, sauna etc.

144-218898

PUBLICITÉ

E p i c e r i e  f i n e

ASPERGES
vertes du Mexique, botte 1 kg 7.80

SAUCISSE au FOIE 100 g 1.65

RACLETTE SUISSE 100 g 1.40
028-591248

AVIS TARDIF
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Yvan Perrin
Conseiller national

«La réforme PME stimulera notre 
économie régionale. Renforcer la 
croissance, c’est assurer nos em-
plois».

Re
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ce OUI

24 février
Réforme de l’imposition 

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

www.renforcerpme.ch
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PUBLICITÉ

Les 15 et 16 février, à l’aula
des Jeunes-Rives à
Neuchâtel, le public sera
ébloui, deux jours durant, par
les films, les diapositives ou
les photos réalisés par de
talentueux explorateurs des
fonds sous-marins.

SYLVIA FREDA

Q
uelle solution reste-t-il
quand on a vu et revu
mille fois tous les films
de Cousteau et qu’on

est en manque d’images d’eau
salée, de requins, de poissons,
et de baleines? Attendre l’émis-
sion «Thalassa», le vendredi
soir, sur France 3. Prier pour
que Planète diffuse un sublime
documentaire aquatique, his-
toire de noyer notre ennui du
capitaine des mers. Et... aller à
Festisub, le Festival de l’image
sous-marine les 15 et 16 février
prochain, à l’aula des Jeunes-
Rives (espace Louis-Agassiz), à
Neuchâtel.

Le programme? Michaël
Frascotti, président de la mani-
festation, en est très fier.
«Grâce à notre partenariat avec
le prestigieux festival mondial
de l’image sous-marine d’Anti-
bes, Festisub pourra présenter
à son public les meilleurs films
tournés par les plus talentueux
explorateurs des fonds sous-
marins du moment.»

Petits et grands auront
même la chance de rencontrer
ces réalisateurs aventuriers qui
viendront, pour certains,
jusqu’à présenter eux-mêmes
leur reportage. Parmi eux:
Laurent Ballesta. «Un homme
fascinant!» Diplômé d’un Mas-
ter d’écologie méditerra-
néenne, spécialisé en écologie

benthique, plongeur profes-
sionnel et expert en prise de
vue sous-marine, ce Français
de 33 ans collabore depuis sept
ans comme conseiller scientifi-
que de Nicolas Hulot dans
l’émission «Ushuaïa Nature».

«En août 2007, il a réalisé
des photos sous-marines à 192
mètres de profondeur. Il a
réussi cet exploit lors d’une
plongée record de 6 heures à
Villefranche-sur-Mer dans les
Alpes-Maritimes. Il offrira la
primeur du récit de cet exploit
à Neuchâtel, dans une inter-
vention intitulée «Dans les
profondeurs de la baie des An-
ges». Les gens l’écouteront
avec ravissement, c’est sûr.»

Les hôtes du festival auront
également l’opportunité de
rencontrer Mike Valentine
(voir encadré), monstre sacré
des images de fonds sous-ma-
rins pour le cinéma. Ou encore
Jérôme Espla, réalisateur de
«Prince des épaves», un magni-
fique film sur l’univers de la
plongée en apnée.

«A côté des séances de ci-
néma, les visiteurs découvri-
ront aussi une exposition de
photos ainsi que des sculptures
et une collection de détendeurs
(appareils qui servent à respi-
rer sous l’eau).»

En fait, tout comme ses col-
laborateurs, Michaël Frascotti
tient, par le biais du festival, à
toucher le plus grand nombre.
«Le but est de concerner autant
les amateurs de plongée que
ceux qui ne cherchent qu’à dé-
couvrir les mondes sous-ma-
rins. L’événement vise avant
tout à être une fête culturelle.»
/SFR

Programme sur www.festisub.ch

MICHAËL FRASCOTTI Le président du Festival de l’image sous-marine,
avec une affiche de la 5e édition. (JOËLSUNIER /OXALIS-STUDIO)

NEUCHÂTEL

Festisub, un festival fou
d’images sous-marines

NEUCHÂTEL

Une pétition pour
des passages piétons

Parents et habitants du
quartier des Beaux-Arts, à
Neuchâtel, estiment que la sé-
curité des piétons, et particu-
lièrement celle des écoliers,
n’est plus assurée depuis l’ins-
tauration d’une zone
30 km/h et son corollaire, la
suppression des passages pié-
tons. Une pétition signée par
760 personnes, parmi les-
quels résidants, parents d’éco-
liers et enseignants, a été
adressée au Conseil commu-
nal.

Les signataires demandent
le rétablissement des passages
piétons au carrefour Beaux-
Arts - Pourtalès et le maintien
de ceux-ci sur les itinéraires
recommandés aux écoliers.
Cette pétition intervient sept
mois après la restauration de
trois passages piétons dans les
zones 30 km/h des faubourgs
du Lac et de l’Hôpital, à la
suite d’une demande simi-
laire des habitants.

Malgré la surélévation du
carrefour, qui a pour but de
ralentir les véhicules, l’initia-
trice de la pétition, une ma-
man d’élèves scolarisés à
l’école de la Promenade, es-

time que ce réaménagement
n’est pas suffisant: «Les rési-
dants respectent le 30 à
l’heure. Mais le quartier est
une zone de grand trafic.
Beaucoup de gens de l’exté-
rieur viennent se garer au
parking des Jeunes-Rives et
ne font pas forcément atten-
tion à la limitation.»

Du côté de la direction de la
police, Antoine Grandjean,
qui n’a pas encore pris con-
tact avec les signataires, rap-
pelle que la décision concer-
nant le marquage des passa-
ges piétons dépend du can-
ton. «Il faudra étudier la de-
mande des habitants et en dis-
cuter avec le canton. Mais des
efforts ont déjà été faits avec
la surélévation du carrefour.

La situation reste différente
de celle du quartier du Fau-
bourg où aucun aménage-
ment de ce type n’était prévu
pour ralentir le trafic.» S’il es-
time satisfaisante la situation
du quartier des Beaux-Arts, le
directeur de la police de la
Ville admet cependant
qu’une amélioration de
l’éclairage du carrefour pour-
rait être envisagée. /mto

QUARTIER DES BEAUX-ARTS Dans la zone 30, à l’intersection Beaux-Arts
- Pourtalès, le carrefour est surélevé. Une mesure insuffisante, selon les
résidants. (GUILLAUME PERRET)

SAINT-BLAISE
La société de chant l’Avenir ouvre ses portes
La société de chant l’Avenir ouvre ses portes à la répétition du jeudi
14 février, dès 20h, pour recruter de nouvelles voix (surtout féminines)
avec expérience musicale et vocale. Salle au collège de la Rive de l’Herbe
(photo), Saint-Blaise. Renseignements: tél. 079 722 45 73. /comm-rédAR
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Mike Valentine est déjà venu à Festisub
en 2004. Monstre sacré des images sous-
marines pour le cinéma, il en a réalisées
pour environ soixante longs métrages.
Notamment pour «Star Wars: Episode I»,
«Basic Instinct 2» et «Casino Royale», le
dernier James Bond. «Ce type est une
sommité absolue», commente Michaël
Frascotti. «Normal que nous ayons du
plaisir à le revoir dans notre festival. Belles
retrouvailles!»

«En plus, c’est lui qui a demandé à
revenir», spécifie Pascal Zahnd, le
programmateur du festival. «Car il était
libre en février. C’est à partir de mars en
effet, dans le monde du cinéma, que la
plupart des tournages commencent. Il
viendra avec des images de «Casino
Royale». Il expliquera comment, pour ce
film, il a réussi à réaliser des images d’une
ville entièrement noyée. En 2004, il était
venu à Neuchâtel avec les images qu’il
avait tournées pour «Lara Croft: Tomb
Raider». /sfr

Avec Mike Valentine, le monstre sacré du cinéma

COLLÈGUES Mike Velentine aux côtés d’Angelina Jolie avec laquelle il a travaillé sur le tournage
de «Lara Croft: Tomb Raider», en 2002. (SP)

Que dit la législation?
L’ordonnance fédérale ad hoc prévoit que, dans les zones

limitées à 30 km/h, l’aménagement de passages piétons n’est
pas admis. Les usagers ont le droit de traverser la chaussée où
bon leur semble mais les véhicules gardent toujours la priorité.
Toutefois, un article prévoit la possibilité d’aménager des
passages pour piétons lorsque des besoins spéciaux en matière
de priorité pour les piétons l’exigent, notamment aux abords
des écoles et des homes. /mto

Les Hulot dans les écoles
Festisub a de nouveau souhaité partager sa 7e édition avec les

élèves de 4e et 5e primaire des classes de Neuchâtel. La
manifestation leur permettra de découvrir le film intitulé
«Warakaraket – L’île aux lacs». Réalisé par l’équipe de reporters
chaux-de-fonniers «ExplorAction», le reportage relate les
magnifiques aventures vécues en Papouasie par ceux que l’on a
aussi surnommé «les Hulot romands». Des séances scolaires
seront organisées le vendredi 15 février au matin. /sfr
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Melchior, caïman à lunettes
de 2 m 60, a été «déménagé»
de son enclos hier matin au
Vivarium de La Chaux-de-
Fonds. Quatre hommes
n’étaient pas de trop: bien
qu’ayant atteint un âge
canonique, il a encore de la
ressource...

CLAIRE-LISE DROZ

V ivarium du Bois du Pe-
tit-Château, hier matin.
Chaleur de serre, lu-
mière crépusculaire: le

caïman Melchior, 2 m 60, 70
ans, est là, l’œil fixe, aussi mi-
néral que le bloc de rocher où il
est figé. Le silence est à couper
au couteau. Derrière la «ligne

de démarcation», micros, camé-
ras, appareils photo, stylos le-
vés, toute la presse est là en
compagnie du conservateur du
Musée d’histoire naturelle de
La Chaux-de-Fonds Arnaud
Maeder. L’enclos est ouvert. S’y
engouffrent Sébastien Guerne,
responsable du Vivarium, et les
gardiens Frédy Schnegg et
Hervé Lara, tandis que l’ap-
prenti David Dürig attend
juste de l’autre côté. Sébastien
Guerne s’approche de la bête,
armé d’un lasso au bout d’une
perche... Puis tout va à la vi-
tesse de l’éclair. On ne plaisante
plus, là. Saisi à la gueule, le caï-
man a un réflexe fulgurant, ça
claque sur le sol, on lui saute
dessus avec une bâche, et gare
aux coups de queue, redouta-
bles... Et puis il est transporté
au-dehors à quatre hommes, un
peu comme une valise.

Ouf! Drôle de moment.
C’était la première fois que

ce caïman était déménagé de-
vant autant de monde. Mais
pas une première pour les gar-
diens du Vivarium. Les terra-
riums sont tous révisés réguliè-
rement. Cette fois, on en profi-
tait pour changer la vitre d’ob-
servation de l’enclos de Mel-
chior, fendue du haut en bas –
pas par son hôte, mais par un
visiteur qui avait tapé dessus
avec sa bague! Non qu’elle pré-
sente un danger, vu son épais-

seur, mais cela avait mauvaise
façon. Donc, Melchior a été
emmené, le temps qu’on révise
son logis, dans les locaux tech-
niques au rez-de-chaussée de
l’Ancien Stand.

Le caïman à lunettes vit en
Amérique du Sud. Il y est
d’ailleurs menacé, non par les
chasseurs, vu sa peau vraiment
très dure, mais par les cher-
cheurs d’or, qui polluent les
eaux avec du mercure. Mel-
chior est arrivé au Vivarium en
1970 avec sa compagne Cléo-
pâtre, décédée il y a quatre ans.
«Mais on ne va pas lui rappor-
ter une jeune femelle. A son
âge, ça n’aurait pas de sens», ex-
plique Sébastien Guerne. Agé
ou pas, un caïman reste un caï-
man. Pas d’appréhension avant
d’entrer dans cet enclos?
«Nous, on le fréquente tous les
jours. Du moment qu’on con-
naît l’animal et ses réactions... Il
faut rester concentré. Et il a un
influx nerveux très puissant au
départ, il faut donner tout ce
qu’on a!» Le principe, c’est
d’agir au plus vite, pour que le
caïman ne stresse pas trop.
Non, on ne lui injecte pas de
tranquillisant non plus. A son
âge, il risquerait de ne pas se ré-
veiller! /CLD

UN PETIT TOUR AU FROID Transporté avec doigté par Sébastien Guerne, Frédy Schnegg,
Hervé Lara et David Dürig, de gauche à droite. (RICHARD LEUENBERGER)

LA CHAUX-DE-FONDS

Le POP
et les communales

Le POP (Parti ouvrier et po-
pulaire) chaux-de-fonnier rend
publique la liste de ses candidats
à l’élection au Conseil commu-
nal, le 27 avril. Celle du Conseil
général suivra.

En tête: le conseiller commu-
nal sortant Jean-Pierre Veya,
bien sûr. En charge de la cul-
ture, des sports et de la jeunesse
(et représentant de la Ville au
conseil d’administration d’Hô-
pital neuchâtelois), il s’était as-
sis dans le siège cédé par Clau-
dine Stähli-Wolf il y a deux
ans, en janvier 2006.

Théo Bregnard, qui talonnait
Jean-Pierre Veya il y a quatre
ans, vient en second. Cet ensei-
gnant à l’Ester qui siège au
Conseil général depuis une di-

zaine d’années était en son
temps le plus jeune élu de la
chambre locale. Suit dans la
liste Dimitri Wenker, un nou-
veau. Il est graphiste indépen-
dant.

Enfin, le POP présente deux
femmes connues du milieu po-
litique: Eva Fernandez et Pas-
cale Gazareth. La première, ac-
tuellement secrétaire à l’Ecole
d’arts appliqués, est une ex-con-
seillère générale de longue date
et a brièvement présidé le Parti
suisse du travail. La seconde est
sociologue, employée à la fois à
l’Office fédéral de statistique et
à l’Université. Elle est con-
seillère générale et se présente
pour la première fois à l’exécu-
tif. /ron

LA CHAUX-DE-FONDS

Caïman à lunettes attrapé au lasso

RÈGNE MINÉRAL Melchior, l’œil fixe, juste avant d’être attrapé. Seule sa gorge battante
montre qu’il est vivant. (RICHARD LEUENBERGER)

Encore plus avantageux

155
au lieu de 1.90

Gruyère surchoix
les 100 g 
Gruyère râpé
le lot de 2
2 x 120 g
3.60 au lieu de 4.60

320
au lieu de 4.80

6 pour 4

Boules de Berlin
6 pièces / 360 g 
Jusqu’à épuisement 
du stock Ballons précuits

paquet de 1 kg
Jusqu’à épuisement 
du stock

4.–au lieu de 6.25

Pâté au porto cocktail
Dumartel
élaboré en Suisse 
avec de la viande de Suisse
pièce de 230 g 
Jusqu’à épuisement 
du stock

610
au lieu de 7.40

Raccard Raclette Suisse
Surchoix
préemballé
les 100 g

170
au lieu de 2.10

Steak de boeuf
Suisse
les 100 g 
Jusqu’à épuisement
du stock

4.–au lieu de 4.50

Sur tout l’assortiment 
de saumon frais de Norvège
25% de réduction

Tous les yogourts
en lot de 6
6 x 180 g 
Jusqu’à épuisement
du stock

260
au lieu de 3.90

33%

Valable du 5.2 au 11.2

Société coopérative Migros Neuchâtel/Fribourg

820

Asperges vertes
Mexique/Pérou
la botte de 1 kg 

250

Bananes
Amérique centrale
le kg

PUBLICITÉ

Saint-Imier pourra vivre
l’Euro en juin grâce à une
tente et un écran géant
installés sur la place de ses
anciens abattoirs. Le Chaux-
de-Fonnier Giuseppe Perino
y montera sa structure, pour
proposer des animations
pendant toute la durée de la
compétition. Il cherche
encore un soutien financier.

MARCELLO PREVITALI

L
es billets de l’Euro étant
partis comme des petits
pains, la population de
Saint-Imier peut comp-

ter sur le Chaux-de-Fonnier
Giuseppe Perino, dit «Peppi»,
qui propose aux autorités
imériennes de monter une
grande tente de 500 places
munie d’un écran de 5 m sur
4 sur la place des anciens
abattoirs. Le responsable de
ce projet a déjà officié
en 2004 et 2006 dans sa ville.
Seulement, il en a été écarté
cette année par la structure
qui sera installée à Polyexpo
pendant l’Euro.

«C’est plutôt sympa. Nous
ne voyons aucun obstacle à
cette installation. Il ne reste
que l’aspect financier à régler.
Nous souhaitons aussi inté-
grer nos sociétés locales dans
ce projet», indique le chance-
lier imérien Nicolas Chiesa.

Mais la fête ne s’adressera

pas uniquement aux ama-
teurs de football. Le dynami-
que organisateur chaux-de-
fonnier proposera de multi-
ples animations durant tout
le mois de juin. Et Giuseppe
Perino de citer en vrac la Fête
de la musique, un tournoi de
pétanque, un thé dansant
pour les moins jeunes et bien
d’autres divertissements. Il y
en aura pour tous les goûts.
Pour l’organisateur, cette
tente devrait faire de la place
des anciens abattoirs un véri-
table lieu de rencontres.

Le spectacle sera gratuit
pour le public mais Giuseppe
Perino devra s’acquitter des
droits de retransmission des
matches. «Cela représente
1600 francs», explique-t-il.
«Mais je vais continuer à né-
gocier.» Le Chaux-de-Fonnier
rencontrera les autorités imé-
riennes pour solliciter un ap-
pui financier. A la commune
de donner le coup d’envoi…

«J’attends encore des pro-
positions de la part des socié-
tés locales, qui devraient se
joindre au projet», explique
encore Giuseppe Perino. La
vie associative n’est pas pau-
vre à Saint-Imier, et son Foot-
ball club rompu aux gros
«bastringues». Son comité des
manifestations est en effet
aux commandes de la revue
Saintimania depuis de lon-
gues années. /MPR

FERVEUR LUSITANIENNE Les Portugais de Neuchâtel avaient été nombreux à vibrer pour leur équipe en 2004.
Ils auront encore l’occasion de se mobiliser à Saint-Imier en juin prochain. (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

«J’invite les
sociétés locales
imériennes
à venir se joindre
à mon projet»

Giuseppe Perino

EURO 2008

Saint-Imier aura son écran géant

REQUÉRANTS D’ASILE

Dix-neuf certificats
pour s’intégrer

L’association Profora Be-
june, qui organise des pro-
grammes de formation pour
les requérants d’asile des trois
cantons de l’Arc jurassien, a
remis hier à Moutier 19 nou-
veaux certificats, onze dans le
domaine de l’hôtellerie-res-
tauration et huit d’auxiliaire
de santé communautaire.

Six personnes ont déjà
trouvé un emploi et une au-
tre se lance dans un appren-
tissage en vue d’obtenir un
CFC. «Il faut de la patience
et de la volonté, mais le tra-
vail finit par porter ses
fruits», a tenu à déclarer Mar-
cel Pieren, directeur de l’asso-
ciation. A noter que neuf per-
sonnes ont abandonné la for-
mation en cours de route.

Dans le domaine de la res-

tauration et de l’hôtellerie, la
formation dure six mois (trois
mois de théorie et un stage
pratique), alors que les auxi-
liaires de santé communau-
taire ont suivi cinq mois de
cours théoriques avant d’ef-
fectuer un stage de cinq mois
dans un home pour person-
nes âgées. Ces certificats sont
reconnus par les différents
cantons. La demande reste ce-
pendant très forte. /mpr

Les lauréats neuchâtelois
Auxiliaire de santé communautaire:
Nagham Hachem, La Chaux-de-Fonds,
Melekije Shei, Peseux, Charlotte
Zongo, La Chaux-de-Fonds
Hôtellerie-restauration et service:
Granit Bajrami, Le Locle, Mahlet De-
miss, La Chaux-de-Fonds, Dereje Ke-
keba, La Chaux-de-Fonds

SANTÉ ET HÔTELLERIE Avoir un papier permet à ces requérants
d’espérer un travail. (MARCELLO PREVITALI)
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Melchior, caïman à lunettes
de 2 m 60, a été «déménagé»
de son enclos hier matin au
Vivarium de La Chaux-de-
Fonds. Quatre hommes
n’étaient pas de trop: bien
qu’ayant atteint un âge
canonique, il a encore de la
ressource...

CLAIRE-LISE DROZ

V ivarium du Bois du Pe-
tit-Château, hier matin.
Chaleur de serre, lu-
mière crépusculaire: le

caïman Melchior, 2 m 60, 70
ans, est là, l’œil fixe, aussi mi-
néral que le bloc de rocher où il
est figé. Le silence est à couper
au couteau. Derrière la «ligne

de démarcation», micros, camé-
ras, appareils photo, stylos le-
vés, toute la presse est là en
compagnie du conservateur du
Musée d’histoire naturelle de
La Chaux-de-Fonds Arnaud
Maeder. L’enclos est ouvert. S’y
engouffrent Sébastien Guerne,
responsable du Vivarium, et les
gardiens Frédy Schnegg et
Hervé Lara, tandis que l’ap-
prenti David Dürig attend
juste de l’autre côté. Sébastien
Guerne s’approche de la bête,
armé d’un lasso au bout d’une
perche... Puis tout va à la vi-
tesse de l’éclair. On ne plaisante
plus, là. Saisi à la gueule, le caï-
man a un réflexe fulgurant, ça
claque sur le sol, on lui saute
dessus avec une bâche, et gare
aux coups de queue, redouta-
bles... Et puis il est transporté
au-dehors à quatre hommes, un
peu comme une valise.

Ouf! Drôle de moment.
C’était la première fois que

ce caïman était déménagé de-
vant autant de monde. Mais
pas une première pour les gar-
diens du Vivarium. Les terra-
riums sont tous révisés réguliè-
rement. Cette fois, on en profi-
tait pour changer la vitre d’ob-
servation de l’enclos de Mel-
chior, fendue du haut en bas –
pas par son hôte, mais par un
visiteur qui avait tapé dessus
avec sa bague! Non qu’elle pré-
sente un danger, vu son épais-

seur, mais cela avait mauvaise
façon. Donc, Melchior a été
emmené, le temps qu’on révise
son logis, dans les locaux tech-
niques au rez-de-chaussée de
l’Ancien Stand.

Le caïman à lunettes vit en
Amérique du Sud. Il y est
d’ailleurs menacé, non par les
chasseurs, vu sa peau vraiment
très dure, mais par les cher-
cheurs d’or, qui polluent les
eaux avec du mercure. Mel-
chior est arrivé au Vivarium en
1970 avec sa compagne Cléo-
pâtre, décédée il y a quatre ans.
«Mais on ne va pas lui rappor-
ter une jeune femelle. A son
âge, ça n’aurait pas de sens», ex-
plique Sébastien Guerne. Agé
ou pas, un caïman reste un caï-
man. Pas d’appréhension avant
d’entrer dans cet enclos?
«Nous, on le fréquente tous les
jours. Du moment qu’on con-
naît l’animal et ses réactions... Il
faut rester concentré. Et il a un
influx nerveux très puissant au
départ, il faut donner tout ce
qu’on a!» Le principe, c’est
d’agir au plus vite, pour que le
caïman ne stresse pas trop.
Non, on ne lui injecte pas de
tranquillisant non plus. A son
âge, il risquerait de ne pas se ré-
veiller! /CLD

UN PETIT TOUR AU FROID Transporté avec doigté par Sébastien Guerne, Frédy Schnegg,
Hervé Lara et David Dürig, de gauche à droite. (RICHARD LEUENBERGER)

LA CHAUX-DE-FONDS

Le POP
et les communales

Le POP (Parti ouvrier et po-
pulaire) chaux-de-fonnier rend
publique la liste de ses candidats
à l’élection au Conseil commu-
nal, le 27 avril. Celle du Conseil
général suivra.

En tête: le conseiller commu-
nal sortant Jean-Pierre Veya,
bien sûr. En charge de la cul-
ture, des sports et de la jeunesse
(et représentant de la Ville au
conseil d’administration d’Hô-
pital neuchâtelois), il s’était as-
sis dans le siège cédé par Clau-
dine Stähli-Wolf il y a deux
ans, en janvier 2006.

Théo Bregnard, qui talonnait
Jean-Pierre Veya il y a quatre
ans, vient en second. Cet ensei-
gnant à l’Ester qui siège au
Conseil général depuis une di-

zaine d’années était en son
temps le plus jeune élu de la
chambre locale. Suit dans la
liste Dimitri Wenker, un nou-
veau. Il est graphiste indépen-
dant.

Enfin, le POP présente deux
femmes connues du milieu po-
litique: Eva Fernandez et Pas-
cale Gazareth. La première, ac-
tuellement secrétaire à l’Ecole
d’arts appliqués, est une ex-con-
seillère générale de longue date
et a brièvement présidé le Parti
suisse du travail. La seconde est
sociologue, employée à la fois à
l’Office fédéral de statistique et
à l’Université. Elle est con-
seillère générale et se présente
pour la première fois à l’exécu-
tif. /ron

LA CHAUX-DE-FONDS

Caïman à lunettes attrapé au lasso

RÈGNE MINÉRAL Melchior, l’œil fixe, juste avant d’être attrapé. Seule sa gorge battante
montre qu’il est vivant. (RICHARD LEUENBERGER)

Encore plus avantageux

155
au lieu de 1.90

Gruyère surchoix
les 100 g 
Gruyère râpé
le lot de 2
2 x 120 g
3.60 au lieu de 4.60

320
au lieu de 4.80

6 pour 4

Boules de Berlin
6 pièces / 360 g 
Jusqu’à épuisement 
du stock Ballons précuits

paquet de 1 kg
Jusqu’à épuisement 
du stock

4.–au lieu de 6.25

Pâté au porto cocktail
Dumartel
élaboré en Suisse 
avec de la viande de Suisse
pièce de 230 g 
Jusqu’à épuisement 
du stock

610
au lieu de 7.40

Raccard Raclette Suisse
Surchoix
préemballé
les 100 g

170
au lieu de 2.10

Steak de boeuf
Suisse
les 100 g 
Jusqu’à épuisement
du stock

4.–au lieu de 4.50

Sur tout l’assortiment 
de saumon frais de Norvège
25% de réduction

Tous les yogourts
en lot de 6
6 x 180 g 
Jusqu’à épuisement
du stock

260
au lieu de 3.90

33%

Valable du 5.2 au 11.2

Société coopérative Migros Neuchâtel/Fribourg
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250
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PUBLICITÉ

Saint-Imier pourra vivre
l’Euro en juin grâce à une
tente et un écran géant
installés sur la place de ses
anciens abattoirs. Le Chaux-
de-Fonnier Giuseppe Perino
y montera sa structure, pour
proposer des animations
pendant toute la durée de la
compétition. Il cherche
encore un soutien financier.

MARCELLO PREVITALI

L
es billets de l’Euro étant
partis comme des petits
pains, la population de
Saint-Imier peut comp-

ter sur le Chaux-de-Fonnier
Giuseppe Perino, dit «Peppi»,
qui propose aux autorités
imériennes de monter une
grande tente de 500 places
munie d’un écran de 5 m sur
4 sur la place des anciens
abattoirs. Le responsable de
ce projet a déjà officié
en 2004 et 2006 dans sa ville.
Seulement, il en a été écarté
cette année par la structure
qui sera installée à Polyexpo
pendant l’Euro.

«C’est plutôt sympa. Nous
ne voyons aucun obstacle à
cette installation. Il ne reste
que l’aspect financier à régler.
Nous souhaitons aussi inté-
grer nos sociétés locales dans
ce projet», indique le chance-
lier imérien Nicolas Chiesa.

Mais la fête ne s’adressera

pas uniquement aux ama-
teurs de football. Le dynami-
que organisateur chaux-de-
fonnier proposera de multi-
ples animations durant tout
le mois de juin. Et Giuseppe
Perino de citer en vrac la Fête
de la musique, un tournoi de
pétanque, un thé dansant
pour les moins jeunes et bien
d’autres divertissements. Il y
en aura pour tous les goûts.
Pour l’organisateur, cette
tente devrait faire de la place
des anciens abattoirs un véri-
table lieu de rencontres.

Le spectacle sera gratuit
pour le public mais Giuseppe
Perino devra s’acquitter des
droits de retransmission des
matches. «Cela représente
1600 francs», explique-t-il.
«Mais je vais continuer à né-
gocier.» Le Chaux-de-Fonnier
rencontrera les autorités imé-
riennes pour solliciter un ap-
pui financier. A la commune
de donner le coup d’envoi…

«J’attends encore des pro-
positions de la part des socié-
tés locales, qui devraient se
joindre au projet», explique
encore Giuseppe Perino. La
vie associative n’est pas pau-
vre à Saint-Imier, et son Foot-
ball club rompu aux gros
«bastringues». Son comité des
manifestations est en effet
aux commandes de la revue
Saintimania depuis de lon-
gues années. /MPR

FERVEUR LUSITANIENNE Les Portugais de Neuchâtel avaient été nombreux à vibrer pour leur équipe en 2004.
Ils auront encore l’occasion de se mobiliser à Saint-Imier en juin prochain. (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

«J’invite les
sociétés locales
imériennes
à venir se joindre
à mon projet»

Giuseppe Perino

EURO 2008

Saint-Imier aura son écran géant

REQUÉRANTS D’ASILE

Dix-neuf certificats
pour s’intégrer

L’association Profora Be-
june, qui organise des pro-
grammes de formation pour
les requérants d’asile des trois
cantons de l’Arc jurassien, a
remis hier à Moutier 19 nou-
veaux certificats, onze dans le
domaine de l’hôtellerie-res-
tauration et huit d’auxiliaire
de santé communautaire.

Six personnes ont déjà
trouvé un emploi et une au-
tre se lance dans un appren-
tissage en vue d’obtenir un
CFC. «Il faut de la patience
et de la volonté, mais le tra-
vail finit par porter ses
fruits», a tenu à déclarer Mar-
cel Pieren, directeur de l’asso-
ciation. A noter que neuf per-
sonnes ont abandonné la for-
mation en cours de route.

Dans le domaine de la res-

tauration et de l’hôtellerie, la
formation dure six mois (trois
mois de théorie et un stage
pratique), alors que les auxi-
liaires de santé communau-
taire ont suivi cinq mois de
cours théoriques avant d’ef-
fectuer un stage de cinq mois
dans un home pour person-
nes âgées. Ces certificats sont
reconnus par les différents
cantons. La demande reste ce-
pendant très forte. /mpr

Les lauréats neuchâtelois
Auxiliaire de santé communautaire:
Nagham Hachem, La Chaux-de-Fonds,
Melekije Shei, Peseux, Charlotte
Zongo, La Chaux-de-Fonds
Hôtellerie-restauration et service:
Granit Bajrami, Le Locle, Mahlet De-
miss, La Chaux-de-Fonds, Dereje Ke-
keba, La Chaux-de-Fonds

SANTÉ ET HÔTELLERIE Avoir un papier permet à ces requérants
d’espérer un travail. (MARCELLO PREVITALI)
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Marteau
de serrurier
300 g
56972

QUANTITÉ LIMITÉE

QUANTITÉ LIMITÉE

OFFRETOP

35.-
Prix concurrence dès 46.50

OFFRETOP

2.90
Prix concurrence dès 5.90

Nectar de fruits
multivitaminé
Farmer
4 x 100 cl.
87678

5.20
P R I X L A N D I

4 x 100 cl

Anthurium
andreanum
Pot 12 cm.
44404

12.50
P R I X L A N D I

Tequila
70 cl. 38 Vol. %.
89237

appréciez la différence
www.landi.ch

3.30
P R I X L A N D I

Prix concurrence dès 8.50

119.-
P R I X L A N D I

16.90
P R I X L A N D I

4.90
P R I X L A N D I

Prix concurrence dès 6.80 5.60
P R I X L A N D I

12.90
P R I X L A N D I

Prix concurrence dès 20.70

chaque

19.90
P R I X L A N D I

Prix concurrence dès 22.30

Bougies
cylindriques
Blanches, 2 pièces.
7 x 20 cm.
77902

PRIX LANDI = il ne s‘agit pas d‘actions
mais de prix justes défiant toute concurrence

durant toute l‘année!

Navarra
Don Ernesto,
Espagne
75 cl.
88877

Ensemble party
en bois
Composé de: 1 table,
longueur 220 cm,
largeur 80 cm.
2 bancs de 220 cm,
piètement solide, pieds
escamotables, complet.
78707

QUALITÉ

(Dans les LANDI avec assortiment plantes)

Aliment
pour chiens
JO Garant
Aliment complet,
composé de
croquettes de
viande, 15 kg.
26555

QUALITÉ

Langes Royal Comfort
75592 Midi 5 – 8 kg, 56 pcs
75594 Maxi 7 – 16 kg, 50 pcs
75596 Junior 12 – 25 kg, 44 pcs

Super absorbant!

Papier ménage
Royal Comfort hybrid
Qualité premium, 100% cellulose,
2 couches, emballage de 8 rouleaux.
75516

Super absorbant!

Balai
de bambou
Avec manche.
10258

NOUVEAU

2 pièces

5.50
P R I X L A N D I

Prix concurrence dès 9.–

Escabeau
WEDO Step
Mobile grâce à 3 roulettes.
Avec revêtement caoutchouc
antidérapant. Hauteur: 43 cm.
Charge maximale 150 kg.
35951

Nos comparaisons de prix se basent sur les offres concurrentes à prix normal les plus favorables.Quand c'est possible, LANDI achète toujours des articles de production CH ou UE

017-850664/ROC

006-575385/4x4 plus

AVIS DIVERS

IMMOBILIER - À LOUER

ACCORDÉONS
neufs et occasions, réparation, location

Cyril SCHORI
1030 BUSSIGNY

www.accordeonschori.ch
Tél. 021 701 17 17

02
2-

77
17

91
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A Peseux
Rue des Clos
01.04.2008

4½ pièces
avec vue
sur le lac
Cuisine agencée,
cheminée de salon,
balcon.

Fr. 1490.–
+ charges

Place de parc
Fr. 45.– 02

8-
59

10
03

02
8-

58
89

70

A louer

Pour fin février
à la rue de la Rosière

3 pièces
Cuisine agencée
Loyer Fr. 900.– + charges

AREUSE
aux chemin des Isles

31/2 pièces
Loyer Fr. 800.– + charges. 
Parc Fr. 50.–

BÔLE
au chemin de Beau Site

Places de parc
Parc Fr. 50.–

La Chaux-de-Fonds

À LOUER
NOUVEAU À BOIS-NOIR
Ouverture de notre

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

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

Visitez un appartement témoin

2 - 3 - 4 et 5 pièces, loyers avantageux

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

FONCIA GECO Pod SA
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 911 15 17

CONSULTEZ TOUTES 
NOS OFFRES SUR

022-777586

s

Boudry
Libre de suite

Spacieux
4 pièces
avec balcons
Grand séjour,
cuisine agencée
habitable,
WC séparés,
ascenseur.

Fr. 1295.-
+ charges

Places de parc
dès Fr. 45.- 02

8-
59

10
20

Neuchâtel
Rue de Grise-Pierre

Libre de suite ou
pour date à convenir

Studios
Cuisinette agencée
séparée,
salle de bains
avec baignoire,
vue dégagée,
verdure,
ascenseur.

Fr. 550.–
+ charges 02

8-
59

10
21

PESEUX
Au centre du village
Pour date à convenir

Studios
Cuisinettes agencées
séparées, salles de
bains avec baignoire

Fr. 566.-
+ charges

Place de parc 
Fr. 45.-
028-591024

Neuchâtel
Rue de l’Orangerie

Libre de suite

Pour étudiants

Chambre
meublée
Cuisine et
salle de bains
en commun

Fr. 250.–
+ charges

02
8-

59
10

22

NEUCHÂTEL
Rue des Fahys

Pour le 01.04.2008

4½ pièces
en duplex
Cuisine agencée
habitable, WC
séparés, balcon.

Fr. 1’550.-
+ charges 02

8-
59

10
25

Neuchâtel
Rue de Grise-Pierre

Libre de suite ou
pour date à convenir

2 pièces
avec vue
sur le lac
Cuisines agencées, 
verdure,
ascenseur.

Fr. 813.–
+ charges

02
8-

59
10

23

IMMOBILIER - À LOUER

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel

Corcelles, Gare 1b

Appartement
de 4 pièces
Pour le 1er avril 2008
■ Cuisine agencée

ouverte sur
le séjour

■ 1 balcon,
2 terrasses.

■ Loyer Fr. 1475.- 
+ charges.

Contact: C. Maillard
032 729 00 62

A louer à Peseux
Rue des Placeules 1

1 appartement 
de 3 pièces
cuisine agencée,

salle de bains, WC, cave

situé au rez

Libre de suite

Loyer Fr. 1250.-
charges comprises

Place de parc Fr. 40.-

02
8-

59
10

51

006-575135

Boudry, Cèdres 8

3½ pièces
Libre au 1er avril
■ Cuisine agencée.
■ Séjour avec balcon.
■ 1 salle de bains, 1 WC.
■ Loyer Fr. 950- + charges.
■ Place de parc intérieure.
Contact: Mlle Stutz - Tél. 032 729 09 59

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

028-591039

Auvernier
Chasselas 5

Libre de suite

3 pièces
rénové
Cuisine agencée, vue
dégagée, verdure.

Fr. 1050.–
+ charges

Place de parc
extérieure
Fr. 45.–

02
8-

59
10

12

Neuchâtel
Quartier Serrières
A proximité de toutes
commodités
Libre de suite

Grands
3 pièces
rénovés
Cuisines agencées,
vue dégagée,
verdure,
ascenseur.

Dès Fr. 990.-
+ charges

02
8-

59
10

28

A Peseux
Ch. des Meuniers
Libre de suite
Dans quartier
tranquille

3½ pièces
avec
terrasse
Cachet, cuisine
agencée ouverte,
salle de bains

Fr. 1290.-
+ charges

Garage
Fr. 120.-

02
8-

59
10

04

À COLOMBIER
Libre de suite et 
pour date à convenir

Appartements
neufs

2½ pièces
Fr. 800.-
+ charges

4½ pièces
dès Fr. 1650.-
+ charges

Balcons ou terrasses,
cuisines entièrement
équipées.

Places de parc 
intérieures
et extérieures 
possibles

02
8-

58
21

32

Neuchâtel
Rue des Charmettes

Pour le 01.04.2008

2½ pièces
Fr. 820.–
+ charges

3 pièces
Dès Fr. 1020.–
+ charges

Cuisines agencées, 
salle-de-bains
avec baignoire. 02

8-
59

10
29

IMMOBILIER
À LOUER
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PUBLICITÉ

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

FONTAINEMELON
L’Ouvrière fait son cinéma
La fanfare L’Ouvrière de Fontainemelon a choisi le cinéma pour thème de son
concert annuel qui se tiendra samedi à la halle de gym de Fontainemelon.
Le public pourra apprécier les airs joués par les musiciens tout en gardant
un œil sur les extraits de films diffusés sur écran géant. /comm
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ON Nouvelle soirée sous les étoiles
vendredi à Malvilliers
L’observatoire astronomique de Malvilliers ouvre une
nouvelle fois ses portes au public vendredi à 20 heures.
Les observations ne seront possibles qu’en cas de ciel
dégagé (informations sur le site www.snastro.org). /réd

A moins de vingt jours de
la votation sur la fusion des
neuf communes, les élus
saint-sulpisans ont mis un
frein inattendu à leurs
investissements en refusant
la demande de crédit d’étude
pour la construction d’un
nouveau réservoir. Une
décision surprenante lorsque
l’on sait que cette dépense
fait partie du budget
prévisionnel réalisé par
le comité de fusion.

FANNY NOGHERO

«S
i la fusion passe, ce
projet n’aboutira
peut-être jamais,
et nous aurons

alors perdu nos 25 000 francs.»
Pour Mina Barigello, élue de
l’Entente radicale-libérale-jeu-
nesse et avenir, il est trop ris-
qué d’accorder un crédit
d’étude pour la construction
d’un nouveau réservoir, à trois
semaines de la votation sur la
fusion. Un argument qui a fait
mouche, lundi soir, lors de la
séance du Conseil général.
Constatant l’hésitation géné-
rale au sein du législatif et au
vu de l’absence de réponse
concrète de la part de l’exécu-
tif, sa colistière Fabienne Beu-
chat l’a appuyée en demandant
le vote à bulletin secret. Résul-
tat: égalité des voix et, par con-
séquent, refus du crédit.

Situation cocasse quand on
sait que cet investissement et
son amortissement sont ins-
crits dans le budget prévision-
nel de la commune à neuf.
Une décision qui met à jour

une carence d’information
d’autant plus surprenante que
les législatifs comptent chacun
trois représentants dans les
groupes de relais entre le co-
mité de fusion et les commu-
nes. Benoît Couchepin, chargé
de communication pour le co-
mité de fusion, se dit stupéfait
par ce raisonnement. «Si la fu-
sion est acceptée, pour les com-
munes cela s’apparentera à un
mariage sous la communauté
des biens. Toutes les bourses
seront mises en commun. Les
25 000 fr. du crédit d’étude de
Saint-Sulpice en feront égale-
ment partie. La commune n’a
donc rien à perdre, que le pro-

jet aboutisse ou non. Le nou-
veau coefficient fiscal tient
compte de la construction de
ce nouveau réservoir et au vu
de l’urgence, il n’y aucune rai-
son pour que ce projet soit
abandonné.»

Francis Trifoni, conseiller
communal en charge des Tra-
vaux publics et de l’environne-
ment, est lui aussi abasourdi et
déçu par cette décision. Voilà
des années qu’il travaille sur
un dossier dont les prémisses
remontent à 1993. Au-
jourd’hui, le projet se retrouve
à nouveau au point mort et nul
ne sait quand il sera repris.
/FNO

AU POINT MORT Datant de 1898, le réservoir actuel est d’une grande vétusté. Les élus de Saint-Sulpice
ont néanmoins décidé de ne pas entrer en matière sur la construction d’un nouveau.

(RICHARD LEUENBERGER)

«A l’approche
du scrutin,
on sent
une fébrilité
et une façon
irrationnelle
de fonctionner
chez certains
élus»

Benoît Couchepin

CONSEIL GÉNÉRAL

Confusion autour du réservoir
et de la fusion à Saint-Sulpice

SAINT-SULPICE

Le buffet
de la Gare
lifté

C’est dans des locaux entiè-
rement remis à neuf, tant inté-
rieurement, qu’extérieure-
ment, que Danièle Schuma-
cher, nouvelle propriétaire du
buffet de la Gare, reçoit ses
clients depuis le 16 janvier. Les
anciens tenanciers, qui souhai-
taient remettre leur bail,
avaient fermé l’établissement
le 23 décembre dernier. La
nouvelle venue n’est pas in-
connue au Vallon, puisqu’au
cours des dix dernières années
elle a tenu un bar dans la loca-
lité voisine de Fleurier. /réd

PEAU NEUVE L’établissement a été
rénové de fond en comble.

(RICHARD LEUENBERGER)

Ouvrage non conforme
Le crédit de 25 000 francs, refusé par le législatif saint-

sulpisan, était destiné à financer l’étude pour la construction
d’un nouveau réservoir. L’ouvrage actuel, construit en 1898,
n’est plus conforme aux normes actuelles et ne permet pas de
garantir une défense incendie et un approvisionnement en eau
optimal sur tout le territoire communal. L’altitude à laquelle est
situé le réservoir est insuffisante pour garantir un minimum de
pression, la cuve est sous-dimensionnée et l’étanchéité n’est
plus garantie. Des dysfonctionnements constatés tant par les
services de l’Etat que par le fontainier, titulaire d’un brevet
fédéral. Ce dernier craint, par ailleurs, que la vétusté des
installations n’entraîne un jour un incident sanitaire. Dans quel
cas, il a déjà prévenu le législatif qu’il refuserait d’endosser une
quelconque responsabilité. Au même titre que le responsable du
dicastère des Travaux publics et de l’environnement. /fno

En bref
■ TÊTE-DE-RAN

Une aventure à succès
Plus de 600 personnes se sont
d’ores et déjà inscrites pour la 6e
étape du Raquette Aventure, qui
mènera, samedi, les participants
de La Vue-des-Alpes à Tête-de-
Ran et retour. Une affluence
record qui a poussé les
organisateurs à ouvrir la
manifestation un jour
supplémentaire. Les amateurs
pourront donc déjà prendre le
départ vendredi, dès 17 heures.
/comm



Immobilier
à vendre
CORMONDRÈCHE, proche de toutes les com-
modités, villa individuelle de 5 pièces à rénover
sur parcelle de 500 m2 avec jardin. Grand séjour
- coin à manger avec balcon, cuisine habitable,
salle de bains et WC séparé, 3 chambres à cou-
cher avec balcon. Sous-sol avec cave, buande-
rie, local chauffage. Garage + place de parc. Prix
de vente Fr. 450 000.– A votre service 24h/24h
sur www.optigestionsa.ch Renseignements et
visites: tél. 079 647 77 87 028-591030

LE LOCLE - Exceptionnel 61/2 pièces, 155 m2, en
cours de rénovation, choix possible. Refait à
neuf: cuisine, parquets, fenêtres, stores, carre-
lages, sanitaires 2 salles de bains. Fr. 330 000.–
Tél. 032 753 12 52 - www.lebeau.ch 022-777011

LE LOCLE - Ravissant 3 pièces. Entièrement refait
à neuf. Fr. 125 000.–. Tél. 032 753 12 52 -
www.lebeau.ch 022-777015

LE LOCLE, duplex 41/2 pièces, cuisine agencée,
grand balcon, vue, tranquille, lumineux, bon état.
2 places de parc dans garage. Fr. 320 000.–
Tél. 032 931 21 94 midi/soir. 028-590768

LE LOCLE, 3 pièces, refait à neuf, balcon, jardin
potager. Au plus offrant. Tél. 079 525 58 82.

132-207426

Immobilier
à louer
CRANS-MONTANA, 2 PIÈCES, 2-4 personnes,
vue, Fr. 750.–/sem. 079 301 17 45 012-700882

APPARTEMENT DE 75 M2 21/2 pièces dernier
étage d'un immeuble avec cachet proche de la
gare de Neuchâtel, vue du lac. Fr. 1 120.–charges
comprises. Place de parc Fr. 80.– Q 012-700813
à Publicitas S.A., case postale 0048, 1752 Vil-
lars-s/Glâne 1

BAS DE CORTAILLOD, studio meublé, tout
confort, place de parc, pour dépannage ou
vacances. Fr. 250.– la semaine.
Tél. 079 373 01 00 028-590913

BOUDRY, 31/2 pièces, cuisine agencée, balcon, 1
salle de bains, cave. Place de parc intérieure.
Libre au 1er avril. Tél. 032 729 09 59 028-591081

LA CHAUX-DE-FONDS, Hôtel-de-Ville 39, stu-
dio-duplex, tout confort, cuisine agencée,
machine à laver. Tél. 032 968 49 98, heures repas.

132-207098

LA CHAUX-DE-FONDS, Numa-Droz 11, grand
31/2 pièces en duplex sur 125 m2, neuf, cuisine
agencée 24 m2, 2 chambres à coucher, salon et
salle de bains 10 m2. Fr. 1500.– charges com-
prises. Libre tout de suite. Tél. 079 435 09 59

132-207449

COLOMBIER Local avec vitrine plain-pied, rue à
grand passage. Salon de coiffure ou autres pos-
sibilités. Tél. 079 634 64 30 de 14h à 18h.

028-590997

CORCELLES, Gare 1b, 4 pièces, cuisine agencée
ouverte, 1 balcon, 2 terrasses, Fr. 1 475.– +
charges. Tél. 032 729 00 62 028-591077

CORMONDRÈCHE 21/2 duplex, cachet, cuisine
agencée habitable, libre de suite, Fr. 1360.–
charges comprises. Tél. 078 601 18 05. 028-590776

LES HAUTS-GENEVEYS, de suite ou à convenir,
3 pièces, cuisine agencée, balcon avec vue
imprenable, parking. Fr. 850.– + Fr. 260.–
charges. Tél. 079 501 12 63. 028-590451

LA CHAUX-DE-FONDS, à l'Ouest de la ville, rue
de l'Eclair, bel appartement de 4 pièces, salle de
bains, cuisine équipée de frigo, balcon avec vue
sur la ville, service de conciergerie. Loyer de
Fr. 980.– charges comprises. Libre de suite. Pour
tout renseignement: Tél. 032 910 92 20 132-207482

LA CHAUX-DE-FONDS, Impasse des Arêtes 7,
libre de suite ou à convenir, 41/2 pièces, cuisine
agencée ouverte, 2 salles d'eau/WC, loyer
Fr. 1 720.– charges comprises.
Tél. 032 913 45 75 028-591083

LA CHAUX-DE-FONDS, 9 rue du Doubs, lumi-
neux appartement de 31/2 pièces, tout confort,
avec balcon, cave, chambre haute et jardin com-
mun. Libre au 1er mars 2008 ou à convenir,
Fr. 880.– + Fr. 120.– de charges.
Tél. 032 968 45 39 132-207367

LE LANDERON, 31/2 pièces, cuisine agencée, bal-
con, bord du lac. Fr. 1100.– + charges.
Tél. 079 626 65 31. 028-590830

LE NOIRMONT, grand 31/2 pièces, beaucoup de
cachet, cuisine agencée, lave-vaisselle, entière-
ment rénové, cave, centre village.
tél. 078 703 20 50 014-173840

NEUCHÂTEL, av. de Bellevaux 11, joli petit
4 pièces avec balcon et vue sur lac. Cuisine habi-
table et équipée. Libre de suite. Fr. 1400.–
charges comprises et place de parc.
Tél. 079 416 34 03 028-591026

PESEUX, dans immeuble récent, appartement de
41/2 pièces, balcon/loggia, parking collectif.
Tél. 032 729 00 65 028-591074

PLACES D'HIVERNAGE pour camping-car ou
caravane, libres tout de suite. Tél. 032 937 14 61

132-207471

STUDIO, À  MARIN, Mouson 4. Cuisine ouverte,
WC/baignoire, proche centre. Libre 15.03.08
tél. 078 850 23 30 012-700802

Immobilier
demandes de location
RECHERCHONS ACTIVEMENT pour un de nos
client appartement de 3 et 31/2 pièces, Neuchâtel
centre-ville. Zone piétonne. Nous étudions toutes
propositions. Pas sérieux s'abstenir. Optigestion
S.A. Tél. 032 737 88 09 028-591082

Cherche à acheter
ACHÈTES ANTIQUITÉS: meubles, tableaux
anciens, bronze, argenterie, bijoux or, pendules.
Tél. 078 862 31 29. 154-730284

ACHÈTE CASH VIEIL OR, bijoux or, en toute dis-
crétion. Me déplace également. Minéraux-
Bijoux, A.Parel, Numa-Droz 208.
Tél. 079 212 36 94. 132-207467

ACHAT ET DÉBARRAS d'appartements complets
ou partiels. Achète meubles anciens, bibelots,
vaisselle, etc. Tél. 032 935 14 33. 132-206224

ANCIENS TRAINS ELECTRIQUES. Märklin et
autres marques, 1920 à 1980. Tél. 032 853 42 54

A vendre
BOIS DE FEU feuillu, sec et fendu. Fr. 100.– le
stère au mètre, Fr. 110.– le stère en 50 cm,
Fr. 120.– le stère en 33 cm, livraison comprise.
Tél. 077 405 00 08 028-591058

LIQUIDATION MATELAS NEUF 18 cm. 90 x 200:
Fr. 249.–. 140 x 200: Fr. 349.–. 160 x 200:
Fr. 399.–. 180 x 200: Fr. 499.–. Livraison gra-
tuite. Tél. 079 823 59 08. 028-588928

MACHINE A LAVER LE LINGE Siemens Siwamat
XLM 1060, très peu utilisée, année 2004, valeur
neuf Fr. 1200.–, cédée Fr. 400.–
Tél. 032 846 30 32 028-591073

VAL-DE-TRAVERS, à remettre commerce audio-
vidéo avec bons clients, raison de maladie, U
028-590884 à Publicitas S.A., case postale 0048,
1752 Villars-s/Glâne 1

VOLIÈRE D'APPARTEMENT 70-40-50 cm, avec
néon, ainsi que cages d'élevage double, 100-50-
40 cm en bois stratifié. Tél. 032 731 38 84.

20 TV COULEURS Philips, état neuf, grand écran
67 cm, télécommande, un an de garantie.
Fr. 100.– à Fr. 350.– /pièce. Tél. 026 668 17 89
- tél. 079 482 23 05. 130-215719

Rencontres
AMOUREUX(SE) DE LA PROVENCE, voulez-
vous découvrir cette belle région? Par votre pré-
sence vous rompez ma solitude et m'assister
dans les tâches quotidiennes. Pour personne
d'env. 70 ans. Tél. 078 756 53 34 028-591009

HOMME SUISSE 60 ANS cherche femme pour
relation sérieuse et durable, nationalité sans
importance. Si possible joindre photo. Ecrire
sous-chiffres: F 028-590954 à Publicitas S.A.,
case postale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1

Erotique
CHX-DE-FDS Nelly coquine sympa, sensuelle,
vrais massages, tendresse. Tél. 079 351 70 58.

CHX-DE-FDS. Vrai massage anti-stress avec
pierres chaudes. 7/7. 9h. Tél. 079 513 42 31.

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

Vacances
SAILLON VS, APPARTEMENT proche centre
thermal. Tél. 076 544 94 24. 036-443236

Demandes
d'emploi
JEUNE FEMME cherche travail comme ouvrière,
caissière ou autre, à 100%. Tél. 079 415 33 24.

JEUNE HOMME cherche travail comme ouvrier
ou autre, à 100%. Tél. 079 550 25 85. 028-590225

SOMMELIÈRE AVEC EXPÉRIENCE cherche extra
pour le soir. Tél. 032 725 00 24 dès 17h.

TRAVAUX DE PEINTURE, INTÉRIEUR / EXTÉ-
RIEUR (à disposition échafaudage) par peintre
qualifié. tél. 078 660 03 41. 014-173783

Offres
d'emploi
RELAIS DE LA VUE-DES-ALPES, cherche de
suite 1 personne pour aide de cuisine, plonge et
nettoyages à 50 ou 100%. Tél. 079 219 48 41.

LE RESTAURANT du Centre de Vacances de la
Cibourg, à 6 km de La Chaux-de-Fonds (Restau-
rant Non fumeur) cherche sommelière et extra.
Se présenter ou téléphoner au tél. 032 968 39 37.
www.centrelacibourg.ch / mail : lacibourg@blue-
win.ch 132-207469

Véhicules
d'occasion
A BON PRIX, ACHÈTE VOITURES, bus, état
indifférent, paiement comptant.
Tél. 079 240 45 45. 028-590308

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

À BON PRIX achète voitures, bus. Etat indiffé-
rent. Paie cash. Tél. 079 606 09 55. 028-591045

ACHAT DE VOS VÉHICULES,  Fr. 100.– de plus.
Tél. 079 640 22 85, Cédric. 028-590621

BMW 3.18 TI COMPACT, Super-Occasion, prix
neuf Fr. 42 000.–, prix de vente Fr. 18 500.–,
Octobre 2002 / 33 000 km, nombreuses options,
rouge, flamenco, métallisé, Tél. 032 326 11 33
/ 078 807 31 10 006-575579

Divers
PORTABLE DELL XPS 2 GHZ, disque dur 160 Go,
Ram 512 Mo, 021 701 41 58, contact:
phbess@yahoo.fr, Fr. 650.– 028-590977

ARTISAN réalise vos peintures, crépis, pose de
plafond, doublages, cloisons et carrelages. Devis
gratuit. Tél. 079 476 52 24 028-588072

ATELIER TOUTENCARTON propose cours
construction mobilier en carton 30h à la carte.
Inscriptions et renseignements:
tél. 079 245 32 93 Tél. 032 721 30 19. Rue du
Neubourg 17, Neuchâtel. 028-590672

BESOIN DE PATENTE? Dame ayant suivi le cours
de cafetier-restaurateur place sa patente pour
votre établissement contre rétribution. Condi-
tions à discuter. Tél. 079 755 0018 132-207216

DÉMÉNAGEMENTS SERVICES, déménage-
ments-débarras-nettoyages. Devis gratuit.
Tél. 079 263 04 53. 028-590277

DECLARATION D'IMPOTS, je la remplis devant
vous à votre domicile, avec nouveau système
informatique ou non, en max 1 heure, dès Fr. 60.–
.Tél. 079 637 81 12 012-700554

FENÊTRES ET PORTES PVC, volets en alu, portes
de garage, avec ou sans pose. Prix attractifs.
Devis gratuit. Tél. 032 931 84 81 ou
tél. 079 437 05 02. 132-206280

L-2 PHASES NE, le 1er jour de cours devrait être
suivi dans les 6 mois. Conservez votre permis de
conduire. Inscriptions L-2 NE. Tél. 078 897 34 77.
Plusieurs cours par mois. 132-205549

PARENTS AUJOURD'HUI? Pas toujours
simple... Parents-Information, ligne d'écoute
anonyme et confidentielle accueille vos préoc-
cupations. Bas du canton: Tél. 032 725 56 46
Haut du canton: Tél. 032 913 56 16 028-590321

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

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

Pour vous Madame 
Pour vous Monsieur 

Épilation au Laser 
Centre Médical de Dermatologie CosmétiqueCentre Médical de Dermatologie Cosmétique 

33, avenue du 1er Mars       2000 NEUCHATEL 
078 723 33 33 (information)
032 721 33 33 (rendez-vous)

Pensez aujourd’hui à votre été
Label-peauTM

Centre de Dermatologie Cosmétique

Abolir
Abonnir
Allure
Apnée
Ardoise
Arrimer
Atome
Avoué
Balle
Blandice
Blêmir
Blini
Bouée
Bouc

Fuite
Gaffe
Galipot
Gélivure
Gemme
Goémon
Grive
Inflation
Lutrin
Menuet
Merci
Merle
Mièvre
Nièce

Opuntia
Orgeat
Ortie
Piocher
Poétesse
Produit
Profiler
Tarière
Tresse
Trois
Trop
Vif
Virure
Vitrier

Canne
Chemin
Coran
Coriace
Coulpe
Coup
Créer
Cubisme
Cuchaule
Dévoué
Elever
Etoc
Farce
Forge
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V B L A E C B E N I R T U L C
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E M E N U E T G I E O A E E I

T I I N F L A B L A N D I C E

N R T I P L P U O C C A R R T

C I O R I A A E B P G E A A R

A B M P O H E T A O M R T F E

N A O E C E M S I B U C I R S

N T T U H I M A E O A C U V S

E O C O E C E E L E N V D I E

C M M V R E G R E L I F O R P

E E R E I R T I V L U R R U S

I E U D O O R G E A T R P R E

N E F F A G S G R B C R E E R

Cherchez le mot caché!
Faute commise en parlant, 

un mot de 6 lettres
La solution de la grille se trouve en page 33

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

028-591071

OFFRES D’EMPLOI

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



CENTRE DE L’ÎLE AREUSE – BOUDRY
Station d’essence et Shop  -  6 h - 22 h -  Autoroute Sortie Areuse - Tél. 032 842 22 44

DISCOUNT DE L’ÎLE PRODUITS FRAIS

BOUCHERIE

Yoghourts Cristallina, 175 g —.55
Tam-Tam, 4 x 100 g 1.95
Raclette, Mazot, kg 11.90
Gruyère 1er choix, kg 12.90
Oranges, Moro, kg 1.90
Endives, CH, sachet 500 g 2.20
Asperges vertes, botte 1 kg 8.90

Cou de porc, rôti ou tranches, kg 13.—
Bouilli de bœuf, 1er choix, kg 13.50
Poulet frais, France, kg 7.90
Saucisse au foie, kg 8.90

RESTAURANT

SUPER-PRIX

Fendant Valais, AOC 06, 75 cl 4.95
Beaujolais, AC 04, 75 cl 2.95
Rosé de Corse 2007, 75 cl 3.50
Juliénas, Martenot, AC 04, 75 cl 4.50
Rouge de l’Aude 05, Dom. du Viala, 75 cl 2.95
Pinot Noir Suisse, 75 cl 4.90
Petite Arvine, Malvoisie, AOC 05, 75 cl 9.90
Rouge Baron d’Arignac, 2006, 75 cl 3.95
Eau Cristalline, 6 x 1,5 litre 2.80
Coca-Cola, bte 33 cl —.60
Bière Cardinal, 10 x 33 cl 8.50
Bière Kronenbourg, 10 x 33 cl 7.90 02

8-
59

10
43

Dimanche midi 10 février 2008
Filets mignons de porc

Nouilles, légumes au beurre Fr. 19.50
Tous les lundis et mardis soirs

Filets de perche - Frites - Salade Fr. 15.–
Tous les mercredis et jeudis soirs

Charbonnade et sa garniture Fr. 18.50
Tous les dimanches après-midi:

Thé dansant

Shampooing Elsève, duo 2 x 250 ml 6.70
Papier ménage Tela, 6 rlx 4.90
Omo 27 lavages, box 2,700 kg 8.60
Lénor, bidon 3 litres 3.90
Persil, 23 lavages, box 2,185 kg 8.90
Pampers Baby Dry, box 22.50
Papier WC, 3 couches, 18 rlx 9.50

Pour compléter son équipe,
petit home médicalisé cherche

un(e) infirmier(ère)
à temps complet ou partiel,
niveau 2, responsable du service.
Entrée de suite ou à convenir.
Faire offre avec documents
usuels à:
Résidence Les Mimosas
Route de Boujean 60
2502 Bienne

006-575714

COMMUNE DU LANDERON

Suite à la démission du titulaire, la Commune du
Landeron met au concours le poste d’

aide-comptable
Ce poste à 100% comprend les tâches principales
suivantes:
– passation des écritures comptables
– gestion des créanciers
– établissement des décomptes TVA
– divers travaux administratifs

Nous demandons:
– CFC d’employé(e) de commerce ou titre équivalent
– vif intérêt pour les chiffres et très bonnes connais-

sances en comptabilité
– aptitude à travailler de manière indépendante
– sens développé des contacts avec le public
– connaissance des outils informatiques usuels

(Word, Excel).

Ce poste conviendrait particulièrement à une personne
motivée et consciencieuse.

Entrée en fonctions: 1er mai 2008 ou date à convenir.

Traitement: selon échelle de l’Etat.

Les offres de service manuscrites, accompagnées d’un
curriculum vitae et des copies de certificats et diplômes,
portant la mension «postulation» sur l’enveloppe,
doivent parvenir jusqu’au mercredi 13 février 2008
au Conseil communal, 2525 Le Landeron. 028-590461

132-207304/DUO

Nous recherchons pour renforcer notre effectif:

● Un micro-mécanicien
comme collaborateur dans notre atelier
de mécanique conventionnelle (outillages)

ainsi qu’un

● Mécanicien d’entretien
compétent en mécanique, pneumatique,
électricité et commandes numériques.

Date d’entrée: tout de suite ou à convenir.

Si ces profils vous correspondent, faites par-
venir votre dossier de candidature complet à:
METALEM S.A., Service du personnel
Concorde 29, 2400 LE LOCLE
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EXPERT STOLLER
Couvet

Nous cherchons pour
le 1er avril ou à convenir

un électronicien
multimédia

Travail en atelier, installation
extérieur, contact avec
la vente, connaissance

avec la téléphonie.
Poste très intéressant

car varié pour personne
très motivée.

Contact au 032 863 16 44
Stoller.rtv.sa@bluewin.ch

02
8-

59
08

88

Vous cherchez un emploi?

www.aazemplois.ch
Vous cherchez un collaborateur?

Delémont – Moutier – Neuchâtel

Votre nouveau job

Employé
d’établissement de bains

Prochain cours de formation:
www.piscinesromandes.ch

02
2-

77
61

37

Nous sommes une société
active dans le domaine du SAV
du secteur horloger.
Nous recherchons

un(e) collaborateur(trice)
principalement pour le change-
ment de piles, de bracelets et
pour de petites réparations.
Profil souhaité:
- apte à fournir un travail rapide

et soigné
- consciencieux et motivé
- aimant le contact avec les

clients
- connaissances dans la branche

horlogère.
Nous offrons:
- un travail varié
- de bonnes prestations sociales
- 5 semaines de vacances.
Date d’entrée: à convenir
N’hésitez pas à nous faire
parvenir votre dossier complet
avec photo sous chiffres
S 006-575741, à Publicitas S.A.
case postale 48,
1752 Villars-s/Glâne 1

006-575741

dans le centre commercial de la
Maladière cherche

Une vendeuse
environ 80%

Souriante, dynamique et motivée.
Expérience dans la branche mode
souhaitée.
Age idéal: 25-35 ans.
Tél. 021 657 12 19 022-777883

OFFRES D’EMPLOI

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

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

www.publicitas.ch
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T é l .  0 3 2 - 7 3 1  1 2  6 1
CAP 2000 - 2034 Peseux

028-568736

Fitness + musculation + cours collectifs
step, pump, spinning, tae-bo, body sculpt, 
yoga stretching, aquagym etc.

Le tout

1 an Fr. 390.–
Pasquiers 20 (Manor 50m)  Saint-Blaise Tel. 032 753 15 66

Apprentis et étudiants, 1 an Fr. 290.–

028-570198

Dansez!
prébarreau 17
parking City Centre 
079 756 17 90

Le centre de danse
de Neuchâtel
www.resodanse-station.ch

�jazz �contemporain �moderne �classique
�hip hop �ragga  �claquettes �salsa �oriental
�africain �tango  �flamenco �MTV �pilates…

cours - stages - formation pré-professionnelle - shows
028-574123

“Do You Speak English,

 Wall Street English?”

Rue du Bassin 12

2000 Neuchâtel

Tél. 032 725 16 64

YOU SPEAK 

YOU LEARN!

ww.wsi.chClick now!

Av. Léopold-Robert 65

2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 927 25 30

028-576370/DUO

028-567176

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

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

VF ME au MA 14h45,17h30, 20h15. VE et SA 23h

ASTÉRIX AUX JEUX OLYMPIQUES
2e semaine - 7/10

Acteurs: Clovis Cornillac, Gérard Depardieu, David
Beckham. Réalisateur: Th. Langmann F. Forestier.
Pour remporter les Jeux olympiques et permettre au
jeune Alafolix d’épouser la Princesse Irina, Astérix et
Obélix devront affronter le machiavélique Brutus, fils de
César, au cours d’une Olympiade. VF DI 10h45

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

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

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

VF ME au MA 18h15, 20h45. JE, VE, LU et MA 15h30.
VE et SA 23h15

ASTÉRIX AUX JEUX OLYMPIQUES
2e semaine - 7/10

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

VF ME, SA et DI 15h30

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

VF DI 10h30

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

LA GRAINE ET LE MULET 1re semaine - 7/12
Acteurs: Habib Boufares, Hafsia Herzi, Faridah
Benkhetache. Réalisateur: Abdellatif Kechiche.
PREMIÈRE VISION! Pour s’en sortir financièrement, Beiji
décide de créer son restaurant, mais faute de moyen, ça
ne reste qu’un rêve. Jusqu’au jour où sa famille décide
de s’unir pour l’aider.

VF ME au MA 20h15. JE, VE, LU et MA 14h30

LE RENARD ET L’ENFANT 9e 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.
DERNIERS JOURS VF ME, SA et DI 15h15

1 JOURNÉE 2e semaine - 12/16
Acteurs: Bruno Todeschini, Natacha Régnier, Noémie
Kocher. Réalisateur: Jacob Berger.
En Suisse, le récit d’une journée décisive dans la vie
d’une famille: un mari infidèle, son épouse et leur jeune
fils. VF ME au MA 18h

CHAMBRE 1408 4e semaine - 14/14
Acteurs: John Cusack, Samuel L. Jackson, Mary
McCormack. Réalisateur: Mikaël Hafstrom.
Auteur réputé de romans d’épouvante, Mike Enslin n’a
jamais cru aux fantômes et aux esprits. En travaillant sur
son dernier ouvrage, il découvre l’existence d’une
chambre, la 1408 du Dolphin Hotel, où se sont produites
de nombreuses morts inexpliquées et souvent violentes.

VF VE et SA 23h15

BRUNO MANSER - LAKI PENAN
2e semaine - 7/12

Réalisateur: Christoph Kühn.
Bruno Manser quitte la Suisse en 1984 pour s’installer
avec le peuple Penan des forêts tropicales de Bornéo. Il
est porté disparu depuis mai 2000. Un hommage à ce
militant écolo colérique et au tragique combat des Penan
pour leur survie, eux qui ont dû faire place à la puissante
industrie du bois. VF DI 10h30

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

ASTÉRIX AUX JEUX OLYMPIQUES
2e semaine - 7/10

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

VF ME au MA 14h. ME, VE au MA 17h30, 20h15.
JE 20h30. VE et SA 22h45

BIO Faubourg du Lac 27, 032 710 10 55

INTO THE WILD 5e semaine - 10/14
Acteurs: William Hurt, Emilie Hirsch, Marcia Gay Harden.
Réalisateur: Sean Penn.
Tout juste diplômé, Christopher, est promis à un brillant
avenir. Pourtant, le jeune homme décide de prendre la
route en laissant tout derrière lui. Au bout de son voyage,
il atteindra son but ultime en s’aventurant seul dans les
étendues sauvages de l’Alaska pour vivre en totale
communion avec la nature.
DERNIERS JOURS VF ME au MA 20h15

ALVIN ET LES CHIPMUNKS 8e sem. - Pour tous/5
Acteurs: Jason Lee, David Cross, Cameron Richardson.
Réalisateur: Tim Hill.
A l’approche de Noël, le sapin où vivent trois frères
écureuils nommés Alvin, Simon et Théodore, est abattu
et installé avec ses petits occupants dans le hall d’une
maison de disques. Dave, chanteur-compositeur venu
proposer une de ses chansons, repart sans le savoir avec
dans son sac les trois joyeux rongeurs...
DERNIERS JOURS VF ME, SA et DI 15h30

ENFIN VEUVE 4e semaine - 10/16
Acteurs: Michèle Laroque, Jacques Gamblin, Wladimir
Yordanoff. Réalisateur: Isabelle Mergault.
Anne-Marie vient de perdre son mari dans un accident de
voiture. Elle est enfin libre d’aimer celui qu’elle voit en
cachette depuis deux ans. Mais elle n’a pas prévu que sa
famille, pétrie de bons sentiments, a décidé de rester à
ses côtés pour la soutenir dans son chagrin. Elle se
retrouve alors encore plus prisonnière que lorsqu’elle
était mariée...
DERNIERS JOURS VF ME au MA 18h. JE, VE, LU et MA, 15h30

PALACE Place Numa-Droz 1, tél. 032 710 10 66
BENJAMIN GATES ET LE LIVRE
DES SECRETS 3e semaine - 10/12
Acteurs: Nicolas Cage, Diane Kruger, Jon Voight.
Réalisateur: Jon Turteltaub.
Les nouvelles aventures pleines d’action de Benjamin
Gates, archéologue et aventurier, lancé sur les traces
d’un trésor autour d’Abraham Lincoln et son meurtrier,
John Wilkes Booth.

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

LA GUERRE SELON CHARLIE WILSON
4e semaine - 12/14

Acteurs: Julia Roberts, Tom Hanks, Philip Seymour
Hoffman. Réalisateur: Mike Nichols.
Charlie Wilson, délégué du Texas dans les années 1980,
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.
DERNIERS JOURS VF ME au MA 18h

REX Faubourg de l’Hôpital 16, 032 710 10 77
SWEENEY TODD, LE DIABOLIQUE BARBIER
DE FLEET STREET 3e semaine - 14/16
Acteurs: Johnny Depp, Helena Bonham Carter,
Alan Rickman. Réalisateur: Tim Burton.
Après avoir croupi pendant 15 ans en prison, Benjamin
Barker s’évade et regagne Londres avec une seule idée
en tête: se venger de l’infâme Juge Turpin qui le
condamna pour lui ravir sa femme et son bébé. Adoptant
le nom de Sweeney Todd, il reprend possession de son
échoppe de barbier... Que la vengeance commence!

VF ME au LU 15h, 20h30. VE et SA 23h.
VO s-t fr/all MA 15h, 20h30

NON, CE PAYS N’EST PAS
POUR LE VIEIL HOMME 3e semaine - 16/16
Acteurs: Tommy Lee Jones, Javier Bardem, Josh Brolin.
Réalisateur: Joel Coen.
A la frontière qui sépare le Texas du Mexique, les
trafiquants de drogue ont depuis longtemps remplacé les
voleurs de bétail. Lorsque Llewelyn Moss tombe sur une
camionnette abandonnée, cernée de cadavres
ensanglantés, il ne sait rien de ce qui a conduit à ce
drame. Et quand il prend les deux millions de dollars
qu’il découvre à l’intérieur du véhicule, il n’a pas la
moindre idée de ce que cela va provoquer...

VO s-t fr/all JE et LU 18h. VF ME, VE au DI, MA 18h

STUDIO Faubourg du Lac 7, 032 710 10 88

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

VF ME, VE au MA 15h45, 18h15, 20h30.
VO s-t fr/all JE 15h45, 18h15, 20h30

CinéRÉGION
LA CHAUX-DE-FONDS

■ ABC (032 967 90 42)
Bruno Manser-Laki Penan
Me-ve 18h15. Sa, di 16h. VO. 12 ans.
De C. Kühn
Youth without youth
Me-ma 20h45. VO. 14 ans. De F. Ford
Coppola
Bodhi Dahrma
Sa 18h15. VO. 12 ans. De Y-K. Bae
La vida es silbar
Di 18h15. VO. 12 ans. De F. Perez

■ Corso (032 916 13 77)
Benjamin Gates et le livre des secrets
Me-ma 20h30. 10 ans. De J. Turteltaub
Alvin et les Chipmunks
Me, sa, di 14h45. Pour tous. De T. Hill
Into the wild
Me-ma 17h15. 10 ans. De S. Penn

■ Eden (032 913 13 79)
Astérix aux jeux olympiques
Me-ma 14h30, 17h15, 20h30. Ve, sa

23h. 7 ans. De. Th.Langmann
■ Plaza (032 916 13 55)

PS. Il love you
Me-ma 14h45, 17h30, 20h15. Ve, sa
22h45. 10 ans. De R. Lagravenese

■ Scala 1,2,3 (032 916 13 66)
Les cerfs-volants de Kaboul
Me-ma 15h, 17h45, 20h30. 12 ans. De
M. Forster
Chambre 1408
Ve, sa 23h15. 14 ans. De M. Hafstrom
Astérix aux jeux olympiques
Di 10h45. 7 ans. De Th. Langmann et F.
Forestier
Juno
Me-ma 15h30, 18h, 20h15. 10 ans. De
J. Reitman
Non, ce pays n’est pas pour le vieil
homme
Ve, sa 22h45. 16 ans. De J.Coen
Le merveilleux magasin de Mr
Magorium
Di 10h30. Pour tous. De Z. Helm

Le diabolique barbier de Fleet street
Me-ma 20h30. Ve, sa 23h. 14 ans. De
T. Burton
Enfin veuve
Me-ma 15h15. Di 10h30. 10 ans. De I.
Mergault
1 journée
Me-ma 18h15. 12 ans. De J. Berger

COUVET
■ Le Colisée (032 863 16 66)

En pleine nature (into the wild)
Ve, sa 20h. Di 16h, 20h. 10 ans

LA NEUVEVILLE
■ Le Musée (032 751 27 50)

Bruno Manser - Laki Penan
Me 20h30. Di 17h30. VO. 7 ans. De C.
Kühn
Chambre 1408
Ve, sa, di 20h30. 14 ans. De M.
Hafstrom
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Adapté du best-seller de
l’écrivain américain d’origine
afghane Khaled Hosseini, le
nouveau film du Suisse Marc
Forster confirme l’étonnante
polyvalence du réalisateur du
prochain James Bond. D’une
limpidité déchirante.

VINCENT ADATTE

Originaire des Grisons,
Marc Forster poursuit
une carrière hollywoo-
dienne qui force le res-

pect. Mis en selle par l’im-
pressionnant «A l’ombre de la
haine» (2002) qui a rapporté
un Oscar à l’actrice Hall
Berry, Forster tourne depuis
lors très régulièrement, choi-
sissant avec soin ses sujets qui
lui permettent d’expérimen-
ter avec succès des genres très
différents. C’est sans doute cet
éclectisme très éclairé qui lui
vaut aujourd’hui l’honneur
de diriger Daniel Craig. En
attendant de connaître en no-
vembre prochain le sort que
le cinéaste réserve à l’agent
007, le spectateur découvrira
avec intérêt son adaptation du
roman d’Hosseini publié en
2003.

Avant d’entrer dans le détail,
il faut savoir que les talibans
durant leur «règne», ont non
seulement interdit la musique,
le cinéma, mais aussi les cerfs-
volants… Tout un symbole!
Le huitième long-métrage du
réalisateur de «Neverland»
commence à Kaboul, en 1978,
un an avant l’invasion soviéti-
que. Fils unique d’un riche en-
trepreneur, Amir gagne à
douze ans le tournoi annuel de
cerfs-volants. Il n’y serait sans
doute pas parvenu sans l’aide
de son fidèle camarade Has-

san, le fils de l’un des servi-
teurs de son père. Peu après,
Hassan est victime d’un viol,
sous les yeux d’Amir qui n’ose
intervenir. Rongé par la culpa-
bilité, il fait renvoyer de la
maison son ami dont la pré-
sence lui est devenue intoléra-
ble… A l’arrivée de l’Armée
rouge, son père s’exile aux
Etats-Unis, l’emmenant avec
lui. Une décennie plus tard,
devenue écrivain, Amir a en-
fin l’occasion d’effacer sa lâ-
cheté, mais il lui faudra pour
cela revenir dans un Afghanis-
tan désormais en proie au «ta-
libanisme»…

N’en disons pas plus, sinon
que Forster, une fois encore,
prouve tout son art de la limpi-

dité, d’autant que le roman
d’Hosseini procède d’une
structure temporelle assez so-
phistiquée. Dans le même
temps, le plus hollywoodien
des cinéastes suisses n’a pas
craint de braver les standards
de l’«usine à rêves» en tournant
en langue pachto avec des co-
médiens du cru absolument
novices, une manière de pré-
server la problématique ethni-
que qui est au cœur du récit.
/VAD

DEUX AMIS A Kaboul, en 1978, un an avant l’invasion soviétique, les cerfs-volants n’étaient pas encore interdits
en Afghanistan... UIP

«LES CERFS-VOLANTS DE KABOUL»

Le long chemin du pardon
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Chaque jour à 14h45, 17h30 et 20h15 
Noct ve et sa à 23h00

A P O L LO  1
032  710 1033

Age légal 10 ans, 
sug. 14 ans

Une superbe 
comédie 

romantique

Quand la fi ction rejoint la réalité 
en Afghanistan. Passionnant

Séances 
spéciales 

St-Valentin: 
Le 14 février 

les couples ne 
paient 

qu’une place 
pour deux...

A P O L LO  2
032  710 1033

Chaque jour à 18h15 et 
20h45. Je, ve, lu et ma
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A P O L LO  3
032  710 1033

Chaque jour à 
20h15. Je, ve, 
lu et ma aussi 

à 14h30

S T U D I O
032  710 1088

VF: Chaque jour 
(sauf je) à 15h45,
18h15 et 20h30

V.O.st fr/all je toutes les séances

De Marc Forster

aussi à 15h30. Noct ve et sa à 23h15 Age légal 7 ans, 
sug. 12 ans

Un immense moment 
de cinéma

Vif, intelligent et bourré 
d’humour 

DIMANCHE 
MATIN

APOLLO 1 à 10h45
ASTERIX AUX 
JEUX OLYMPIQUES

En avant première 
APOLLO 2 à 10h30
LE MERVEILLEUX 
MAGASIN DE 
MR MAGORIUM
Pour tous, sug. 7 ans

Age légal 7 ans, sug. 10 ans

APOLLO 3 à 10h30
BRUNO 
MANSER
LAKI PENAN
Age légal 7 ans, sug. 12 ans

Age légal 10 ans, 
sug. 14 ans

«Le merveilleux magasin...»
Molly, une timide jeune femme, était très heureuse de travailler dans magasin de jouets de Mr.
Magorium, jusqu’à ce que son excentrique patron décide de lui léguer l’affaire. Un changement
inquiétant se produit alors... Vous en saurez plus en assistant à l’avant-première du film.
APOLLO, Neuchâtel; SCALA, La Chaux-de-Fonds; dimanche 10 février à 10h30

MonsieurBeiji, la soixantaine fatiguée, traverseunepériodedélicatedesa
vieoù tout semblecontribuerà lui faire éprouverun sentimentd’inutilité.
Une impression d’échecqui lui pèsedepuisquelque temps, etdont il ne
songequ’àsortir en créant sapropreaffaire : un restaurant .

Réalisateur: Abdellatif Kechiche. Durée: 2h31. Age: 7 ans, suggéré
12. Genre: comédie dramatique. Avec: Habib Boufares, Hafsia Herzi,
Faridah Benkhetache. Cinéma: Apollo 3, Neuchâtel.

(0) Classement précédent (N) Nouveauté (R) De retour

Juno
Juno, 16 ans, ne fait rien comme les autres. Quand elle tombe
enceinte accidentellement, elle décide de trouver le couple de parents
adoptifs idéal qui pourra s’occuper de son bébé.

Réalisateur: Jason Reitman. Durée: 1h36. Age: 10 ans, suggéré 14.
Genre: comédie, drame Avec: Ellen Page, Michael Cera, Jennifer
Garner. Cinémas: Studio, Neuchâtel; Scala 2, La Chaux-de-Fonds.

P. S. I Love You
Quand Gerry meurt tragiquement, Holly est désespérée. Mais
Gerry avait juré qu’il ne l’abandonnerait pas. Elle retrouve dix let-
tres à ouvrir après sa mort qui, le premier de chaque mois, l’aide-
ront à reprendre pied. Holly comprendra peu à peu que la vie vaut
d’être vécue.

Réalisateur: Richard LaGravenese. Durée: 2h05. Age: 10 ans, suggéré 14.
Genre: comédie romantique. Avec: Hilary Swank , Gerard Butler , Kathy
Bates . Cinémas: Apollo, Neuchâtel; Plaza, La Chaux-de-Fonds.

Réalisateur: Marc Forster
Genre: drame
Durée: 2h09
Age: 12 ans, suggéré 14
Cinémas: Apollo, Neuchâtel,
Scala, La Chaux-de-Fonds
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UE BOX OFFICE
1. Sweeny Todd (37)
2. Benjamin Gates (N)
3. No Counrty for Old Men (N)
4. Into The Wild (2)
5. La guerre selon Charlie... (1)
6. Enfin veuve (4)
7. Chambre 1408 (3)

8. Alvin et les Chipmunks (6)
9. Je suis une légende (5)

10. It’s A Free World (7)
11. Lust, Caution (8)
12. La graine et le mulet (14)
13. 1 journée (N)
14. La visite de la fanfare (10)

(0) Classement précédent (N) Nouveauté (R) De retour

MAIS AUSSI

La graine et le mulet

Le plus
hollywoodien
des cinéastes
suisses n’a pas
craint de braver
les standards
de l’«usine
à rêves»

PUBLICITÉ
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Offres valables jusqu’au 9.2.2008 
(dans la limite des stocks disponibles).

Votre vin préféré 
en un clic de souris.

Filet de thon Albacore
sauvage 
Philippines
100 g

3.95
au lieu de 5.70

–35%

    

Merlot del Veneto
IGT MO 2006 
Le Vigne del Falcoré 
6 x 75 cl

Sugus 

400 g

Cillit Bang
Nettoyant multidégraissant 
Spray anticalcaire ou sanitaires
750 ml + 33%

Lipton 
Yellow Label Tea

100 sachets

Colgate 
Total
Pâte dentifrice
3 x 75 ml

Hirz Yaourt 
diverses sortes
p. ex. baies des bois
6 x 180 g

Mulino Bianco
diverses sortes
p. ex. Nastrine
320 g

Incarom Original
recharge 

2 x 275 g

Tranches de veau
Suisse

100 g

Poivrons 
jaunes, verts ou rouges 
Espagne
kg

Hohes C
Jus d’orange
ou multivitamines
1 l

Wernli
Gaufrette Jura

3 x 250 g

4.75

7.90
 au lieu de 10.50

4.90
 au lieu de 6.50

7.90
 au lieu de 12.–

4.05
 au lieu de 6.30

4.40
 au lieu de 5.50

29.90
 au lieu de 47.70

5.50
 au lieu de 6.90

4.50

2.10
 au lieu de 2.90

7.90
 au lieu de 9.30

8.95
 au lieu de 10.95

–20%

–37%

HIT
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DISQUE

Compartiment fumeurs ne nuit pas à la santé de l’entourage
Le quintet neuchâtelois

Compartiment fumeurs a sorti
son premier album, onze titres
s’érigeant en «Doigt d’hon-
neur». Titre éponyme en ou-
verture, le ton provocateur est
donné d’entrée de jeu, pour-
tant le groupe ne se cache der-
rière aucun écran de fumée et
chaque membre peut compter
sur une solide formation musi-
cale. En effet, tant Nicolas
Wagner (guitare) que Raoul
Bauman (clavier) ont fré-
quenté l’Ecole de jazz et de
musique actuelle de Lausanne,
alors que Nicolas Heiniger
(basse, flûte) a suivi une forma-
tion classique avant de s’orien-
ter vers les musiques actuelles.
Pascal Wagner quant à lui a
étudié les percussions au Con-
servatoire, une formation qu’il
a complétée par divers cours

de techniques plus exotiques.
Reste Didier Chifelle, auteur
de la majorité des textes, qui
tant en tant qu’acteur que
chanteur, a foulé nombre de
scènes romandes avec diverses
formations. Leur goût pour le
jazz et le blues les rassemble
dans ce wagon enfumé.

Compartiment fumeurs con-
vie sur son album des figures
aussi divers que George Bush
(«Doigt d’honneur»), Charles
Baudelaire (un «spleen» revi-
sité à l’ambiance minimaliste et
oppressante) ou l’amour sur-
réaliste de Claude Semal pour
une baleine aux seins bleus.
Politique et poésie se mêlent al-
légrement, les mots sont re-
tournés et détournés («Tu vis,
tu perds») avant de se fondre
dans une mélodie enrouée ou
un lendemain matin difficile.

«Pour une abeille» s’accoude
au bar avec «Georges» et d’au-
tres habitués pour discuter des
hauts et des bas de la vie alors
que «Au porte-à-porte» se fait
plus léger et entraînant avec
ses accords funky.

En cette période de chasse
aux sorcières tabagiques,
«Doigt d’honneur» sonne
comme un hommage nostalgi-
que aux arrière-salles enfu-
mées et aux soirées passées à
refaire le monde. A la fois daté
et intemporel, ce disque fait ré-
sonner les petits vices de tous
les jours avec lyrisme et hon-
nêteté.

VINCENT DE TECHTERMANN

«Doigt d’honneur», Compartiment
fumeurs, 11 titres; distr. Disques
Office. Sur le Net:
www.compartimentfumeurs.comSURRÉALISTE Une pochette dessinée par Plonk et Replonk (SP)

Léon Francioli et Stéphane
Blok unissent leurs
personnalités hors normes sur
disques et en spectacles. La
truculence n’empêche pas la
profondeur. Celle du Léman
est à découvrir demain à
Neuchâtel.

ALEXANDRE CALDARA

L
orsque Léon et Stéphane
s’intéressaient aux éphé-
mères, ils n’hésitaient pas
à aller voir un copain

zoologiste, qui leur a parlé de
ce petit insecte qui passe sa vie
dans l’eau. Déjà deux ans que
Léon Francioli et Stéphane
Blok, ces tronches sensibles et
délicates, partagent phrases,
mélodies et ballons de rosé:
«Dans nos discussions pour
préparer le travail, on mélange
sans peine l’Egypte ancienne et
le mariage de Nicolas Sarkozy.
Ce qui nous importe réelle-
ment c’est que l’on ne retrouve
pas le nom de quelqu’un de
connu dans nos chansons. On
ne doit jamais sentir l’effort, la
sueur.» Un disque «Boum», un
spectacle «Les éphémères» et
encore de la scène ces temps-ci
avec «La grande eau», que l’on
pourra découvrir demain soir
au théâtre du Pommier, à Neu-
châtel. Ce dernier titre renvoie
aux origines celtes de leur lac,
le Léman, leur sablier géant.

Malgré la différence de par-
cours et de génération, ces
deux-là se sont trouvés. Ils
sculptent leur univers poétique
avec toute la truculence de leur
langage. Léon: «Je dis à Sté-
phane: «Tu pourrais parler de
cul!» Lui, il écrit une libellule.
Il arrivera bientôt à ce trait de
génie qu’est la vulgarité.» Mais
leur univers comprend aussi sa
dose d’hédonisme nostalgique

d’un autre temps. Sur «Boum»,
le titre «Individus» nous fait
entendre une voix lointaine,
un soupir de femme, des cor-
des frottées à vous tirer les lar-
mes (de l’eau encore) et se ter-
mine par une ballade profonde
et langoureuse parfaite pour il-
lustrer un film de Louis Malle.
Car si ces deux-là aiment se
fendre la malle et dénicher des
images poétiques improbables,
le gras et le grave ne se cachent
jamais bien loin: «Si tu fixes le
Léman pendant douze heures,
tu peux le voir se lever d’un
côté, se coucher de l’autre. Mais
pour moi c’est aussi une grande

tombe, le joli cimetière d’un
monde non violent où on pour-
rait enterrer 100.000 person-
nes. J’aimerais bien quitter le
troupeau gentiment pour mou-
rir comme les éléphantes», ra-
conte Léon Francioli. On se
souvient alors de l’émotion
éprouvée par cette amie bosnia-
que que nous avions emmenée
à «Amnésie internationale», ce
merveilleux condensé d’his-
toire qu’il contait avec son
vieux complice neuchâtelois, le
saxophoniste Nunusse Bour-
quin.

Pour Stéphane Blok, parler
de son lac c’est dépasser sa rela-

tion de touriste lorsqu’il s’y
baigne l’été: «Avec Léon, on in-
nove une légende où les cou-
ples marchent bras dessus, bras
dessous, comme dans un conte
de Maupassant. Mais on ne
veut pas faire un portrait su-
blime de nos rives, qui sont
moches comme un chalet à
Verbier.» Léon: «J’aime bien les
vieux palaces anglais de Mor-
ges, même s’ils sont mal habi-
tés. Stéphane est un sauvage
qui préfère les banlieues aban-
données.» /ACA

Neuchâtel, théâtre du Pommier,
jeudi 7 février, 20 heures

STÉPHANE BLOK ET LÉON FRANCIOLI «On ne doit jamais sentir l’effort.» (SP-JP FONJALLAZ)

«J’aime bien
les vieux palaces
anglais
de Morges,
même s’ils sont
mal habités.»

Léon Francioli

BLOK FRANCIOLI

La gouaille de la grande gouille

ART CONTEMPORAIN
Mosset, Gygi et d’autres s’exposent en France
Une trentaine de Romands présentent un choix de leurs travaux du 10 février au 25 mai
à Mouans-Sartoux, dans le sud-est de la France. Parmi les artistes retenus figurent John
Armleder, Olivier Mosset et Fabrice Gygi (photo). «Une abstraction singulière est née
dans l’Arc lémanique», écrivent les commissaires de l’exposition. /ats
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EY Il faut parfois se méfier de ses

amis, au théâtre aussi!
Mise en scène par Nathalie Sandoz, la troupe Volte-Face
joue «J’aime beaucoup ce que vous faites!». Méfions-nous
de nos amis, c’est à voir salle des Eplatures à La Chaux-de-
Fonds, vendredi et samedi à 20h, dimanche à 17h. /réd

Trajectoires du «Boum»
Léon Francioli, contrebassiste et pianiste, légende de l’histoire

du jazz en Suisse romande. Le mythique enregistrement
Châteauvallon de 1972 vous renseignera sur la puissance
diabolique de ce passionné au verbe haut (eau). Le dictionnaire
du jazz (éditions Robert Laffont) dissèque ainsi le son du
bonhomme: «Chaleureux et communicatif, son jeu s’appuie
largement sur un dialogue avec ses partenaires.» Stéphane
Blok, connu et décoré d’abord comme animateur de rue et
chanteur, esprit libre et frappeur, a du goût pour la malice et le
quotidien. On le retrouve dans les projets cinématographiques
de Pierre-Yves Borgeaud ou dans le théâtre de Yann Mercanton.
Du style musical de leur duo, ils disent: «Chanson populaire
pas facile à faire.» On y entend aussi le style cabaret des
années 1920 et les improvisations des années 1970. /aca
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Alzheimer. Le mot tombe
comme un couperet sur les
malades et leurs proches.
Pourtant, plus de la moitié des
patients atteints d’une démence
ne souffrent pas de la terrible
maladie. Dans son dernier
livre, le neurologue et écrivain,
Claude-André Dessibourg,
soulève une question encore
taboue: les faux diagnostics
d’Alzheimer.

CATHERINE FAVRE

C
laude-André Dessibourg
signe, sous son nom de
plume Claude Luezior,
un récit troublant, «Rebel-

les», paru aux éditions de l’Hèbe.
Une fiction, certes, de la même
veine littéraire que «Fragile», re-
cueil de poésie primé par l’Aca-
démie française en 2000. Mais
un roman construit sur la base
d’observations cliniques, où l’au-
teur raconte comment une
femme diagnostiquée «Alzhei-
mer» souffrait en fait d’une hé-
morragie chronique (en l’occur-
rence, un hématome subdural)
parfaitement opérable et réver-
sible. Entretien avec un médecin
écrivain qui fait métier «d’ima-
giner l’inimaginable».

Vous venez de publier avec votre
confrère, le professeur J.-
L. Lambert, un ouvrage
scientifique sur les déficiences
intellectuelles. Pourquoi aborder
aujourd’hui la maladie
d’Alzheimer dans un roman?

Tout d’abord, la neurologie de
la personne âgée fait partie inté-
grante de mon métier. Je crois
ensuite qu’un exemple vécu à
travers les mots du romancier
peut apporter de la force à la réa-
lité. Lors de la guerre du Viet-
nam, la fameuse photo de presse
montrant une fillette brûlée par
du napalm, fuyant seule sur une
route, était plus parlante que
bien des discours.

Votre Vietnam à vous...?
Si, grâce à mon roman, cinq

personnes faussement diagnosti-
quées Alzheimer se sortent de
l’ornière, ce sera une très belle
victoire. Le cas évoqué dans
mon dernier roman n’est pas ex-
ceptionnel. Des personnes souf-
frant d’attaques à répétition,
d’une tumeur frontale, d’un
manque d’hormone thyroï-
dienne, d’une carence en vita-
mine B12 ou en acide folique
etc., peuvent présenter des
symptômes ressemblant fort à
une démence dégénérative.
Chacune de ces situations s’est
présentée à plusieurs reprises
dans mon cabinet. Un patient
«étiqueté» de ce mot terrible
d’Alzheimer, a été finalement
traité avec des antidépresseurs:
aujourd’hui, tous ses symptômes
pseudo-démentiels ont disparu.

Les diagnostics ne seraient donc
pas toujours fiables?
Tout d’abord, le clinicien in-

terroge la personne et son en-
tourage, examine son patient

physiquement, fait ou délègue
des examens neuropsychologi-
ques, demande une prise de sang
et, si c’est justifié, un scanner ou
une résonance magnétique. Il
s’agit donc d’une procédure où
l’on doit exclure une bonne
vingtaine d’autres maladies.
Certaines peuvent d’ailleurs co-
exister. Parfois, un Alzheimer
commence par une dépression, à
laquelle se superpose une embo-
lie. Il n’y a pas de marqueur fia-
ble signant l’Alzheimer.

Par votre démarche, vous risquez
de susciter de faux espoirs?
Il faut bien dire que la plupart

des oublis sont bénins et nor-
maux. Nous perdons tous les

jours un certain nombre de nos
100 milliards de cellules cérébra-
les de manière physiologique. Le
battage publicitaire orchestré au-
tour de la maladie d’Alzheimer
par des maisons pharmaceutiques
a un côté artificiel et angoisse
bien des personnes. D’un autre
côté, la démence est un diagnostic

sérieux qui doit se faire de ma-
nière minutieuse par un médecin
ou un centre compétent. C’est
souvent le cas dans notre pays.
Mais ce mot Alzheimer ne doit
être ni un épouvantail, ni un
oreiller de paresse. Par ailleurs, on
assiste également à des sortes de
dénis collectifs: je rencontrais
l’autre jour une infirmière d’un
home qui prétendait qu’aucun de
ses 60 résidants (dont l’âge
moyen était de 85 ans) ne souf-
frait d’Alzheimer. Ce qui est en
réalité fort peu probable.

Vous êtes médecin, professeur et
écrivain... vous ne craignez pas
le mélange des genres?
Cette triple vie est une lutte

perpétuelle, mais je signe mes li-
vres de fiction sous un pseudo-
nyme pour que mes patients sa-
chent que le secret médical est
une valeur inoxydable. J’arrive à
mon cabinet le matin à 5h45 et
écris jusqu’à 8 heures. Ensuite, je
mets ma blouse blanche. L’après-
midi est consacré à mes experti-
ses, mes cours, mes recherches.
Je travaille 14h par jour; mais
beaucoup d’autres personnes, ne
serait-ce que les mères de fa-
mille, en font tout autant. Si la
médecine est le plus beau métier
du monde, j’ai toujours gardé en
moi un fond artistique et litté-
raire. Dans la vie, comme dans
les sciences ou les arts, c’est l’in-
terface des choses qui me pas-
sionne. Einstein ne disait-il pas
que la qualité première du scien-
tifique était l’imagination? /CFA

ALZHEIMER Les faux diagnostics ne sont pas aussi rares qu’on le
croit. (GETTY IMAGES /BENNY DE GROVE)

«Si, grâce à mon roman, cinq
personnes faussement diagnostiquées
Alzheimer se sortent de l’ornière,
ce sera une très belle victoire»

Dr Claude -André Dessibourg

MALADIE D’ALZHEIMER

Médecin écrivain, il ferraille
contre les idées reçues

«Tenter de retenir l’idée qui fuit la rétine, le
reflet de l’acier qui se dérobe... Créer ce qui
n’avait été jusqu’ici tracé par quiconque, par
peur des conventions, des chaînages appris...»
Comme un souffle, une profession de foi, ces
paroles traversent «Rebelles», dernier roman de
Claude A. Dessibourg, alias Luezior. L’auteur
met en scène deux amis, deux inventeurs
écorchés par la vie: l’un, modeste ingénieur,
miné par la pseudo-maladie d’Alzheimer de sa
femme, s’obstine à mettre au point une
machine à fabriquer des rouleaux de printemps.
L’autre, qui est en quelque sorte le coinventeur
du disque compact, n’est pas un personnage de
fiction. Dans sa jeunesse, Claude Dessibourg a
séjourné chez ce physicien de Philadelphie,
John-H. Reisner, «un homme extraordinaire,
victime dans sa prime enfance d’une épidémie
de poliomyélite et qui survécut au prix d’une
grave paralysie des jambes». Devenu spécialiste

du microscope électronique puis directeur de
recherches à la RCA, ce grand humaniste voulait
«mettre dix encyclopédies sur un support bon
marché pour que chacun puisse accéder à la
culture». Son CD dépassera ses espérances...
C’est aussi cette épopée que le médecin écrivain
conte dans «Rebelles» de sa belle écriture en
constante recherche d’esthétisme, sans pathos,
avec juste les mots qui disent si bien l’en-dedans
de l’être. Et l’étincelle de malice qui permet à ses
deux «rebelles» de résister. Rebelle, Claude
Dessibourg l’est aussi. «Pas dans le sens social
du terme. Mais on peut être combatif sur le
champ de bataille des idées. On peut défendre
des causes, militer pour des handicapés, apporter
un soutien à mille patients, ferrailler par la
pensée, par l’écriture. «Ecrivez, soyez créatifs,
vous avez le monde dénoué devant vous!» C’est
ce que je répète inlassablement aux jeunes qui
m’interrogent. /cfa

«Tenter de retenir l’idée qui fuit la rétine...»

CLAUDE DESSIBOURG «Ecrivez, soyez créatifs,
vous avez le monde dénoué devant vous!» (SP)

Bio express
● Claude André Dessibourg Docteur

en médecine, spécialiste en
neurologie, ancien chef de clinique
au Chuv, professeur titulaire à
l’Université de Fribourg.

● Claude Luezior Nom de plume de
Claude Dessibourg, auteur de 23
ouvrages (romans, nouvelles,
poésie).

● Distinctions Ordre national des
arts et des lettres, prix de poésie
de l’Académie française 2000; prix
de l’Association des écrivains de
langue française.

● Dernières publications
«Rebelles» (roman), Claude Luezior,
Editions de L’Hèbe. «Traitements
médicaux et personnes déficientes
intellectuelles» (science), par Claude
Dessibourg et Jean-Luc Lambert
(Editions Médecine & Hygiène)

Quelques chiffres
● Démences Ce diagnostic touche 100 000 personnes en Suisse (8% des

plus de 65 ans, 30% des plus de 90 ans).
● Alzheimer Sur les 100 000 cas de démence, la moitié a une maladie de

type Alzheimer (affection dégénérative du système nerveux), dont les
sous-groupes ont une évolution et un pronostic différents.

● Et aussi 18% des démences sont d’origine vasculaire, 10% sont
réversibles, 22% sont d’une autre nature.

EURO MILLIONS

Cagnotte
à prendre

Une cagnotte exceptionnelle
de 211 millions de francs (ou
130 millions d’euros) sera mise
en jeu vendredi dans le cadre
de l’Euro millions. Caractéris-
tique de ce tirage: dans tous les
cas, la totalité de cette somme
sera remportée.

Pour la troisième fois depuis
la création de l’Euro millions
en 2004, les neuf pays parte-
naires, dont la Suisse, propo-
sent un «super tirage». Habi-
tuellement, en l’absence de ga-
gnant au premier rang, le
montant à gagner va grossir le
jackpot, qui augmente ainsi de
semaine en semaine. Lors des
«super tirages», en revanche, le
gros lot est obligatoirement
remporté. Dès lors, si aucun
joueur n’a coché les cinq bons
numéros et les deux bonnes
étoiles, la totalité des 211 mil-
lions sera attribuée au rang in-
férieur le plus proche qui com-
porte au moins un gagnant.
/ots

JUNGFRAUJOCH

Ascenseur
à l’étude

Les touristes pourront peut-
être accéder un jour au Jung-
fraujoch (3500 mètres d’alti-
tude) par un ascenseur rapide.
Les chemins de fer de la Jung-
frau ont commandé une étude
de faisabilité pour ce projet,
qui compléterait le train à cré-
maillère historique.

Une telle liaison ouvrirait de
nouvelles perspectives de
croissance et renforcerait l’at-
tractivité touristique de la ré-
gion de la Jungfrau, ont indi-
qué hier les chemins de fer la
Jungfrau. L’étude de faisabilité
devra montrer si une liaison
par tunnel depuis la vallée de
Lauterbrunnen jusqu’au Jung-
fraujoch – par exemple par un
ascenseur ou un funiculaire –
est réalisable et de quelle ma-
nière. Cette liaison rapide de 6
kilomètres, qui serait la plus
longue de ce type au monde,
rendrait possible une excur-
sion au Jungfraujoch en une
demi-journée. /ats

En bref
■ OSCARS

La TSR a coproduit
un documentaire nommé

La Télévision suisse romande a
signalé hier avoir coproduit, avec
34 autres télévisions, un film
nommé pour l’Oscar du meilleur
documentaire: «Un taxi pour
l’enfer», diffusé en octobre sur
TSR2. Ce long métrage s’intéresse
à la prison américaine de Bagram,
en Afghanistan. Il donne la parole
aux tortionnaires américains et
aux victimes. /ats

■ OSCARS BIS
Les stars espèrent que
tout rentrera dans l’ordre

Lors du traditionnel dîner des
sélectionnés aux prestigieuses
récompenses hollywoodiennes,
les nommés aux Oscars ont
accueilli avec espoir la perspective
d’une résolution rapide de la grève
des scénaristes. Ce possible
accord ouvrirait la voie à la tenue
de la cérémonie comme prévu le
24 février. /ats-afp

MUSÉE OLYMPIQUE DE LAUSANNE
Voyage en Chine avec «Beijing 2008»
Depuis aujourd’hui, une grande exposition célèbre la Chine au Musée olympique de Lausanne. Il y est question
de sport, mais aussi d’architecture et de design. «Beijing 2008» ambitionne de faire découvrir la Chine
éternelle, mais aussi la Chine moderne (démographie, libération des mœurs, pollution urbaine, pauvreté,
occidentalisation, etc.), au-delà des clichés et à travers le prisme des prochains Jeux olympiques de Pékin. /ats
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ANGLETERRE - SUISSE
Beckham fair-play
David Beckham a reconnu qu’il aurait été
injuste qu’il soit sélectionné. «Beaucoup de
joueurs ont disputé 15 matches. Je n’en ai
pas fait un ces derniers mois», dit-il. /si

Senderos capitaine
ce soir à Wembley
En l’absence d’Alexander Frei et Ludovic
Magnin, Philippe Senderos sera capitaine.
«Jouer ce match à Londres, dans ce stade, il
ne peut rien m’arriver de mieux» affirme-t-il. /flo

Köbi Kuhn a tranché, les têtes
de Pascal Zuberbühler et Fabio
Coltorti ont roulé à terre: Diego
Benaglio sera promu, dès ce
soir à Wembley, gardien
titulaire de l’équipe de Suisse.
Le sélectionneur a longuement
motivé son choix, hier à
Londres.

LONDRES
FRÉDÉRIC LOVIS

K
öbi Kuhn a convoqué ses
trois gardiens pour
10h30, hier matin, dans
sa chambre d’hôtel. Du-

rant 20 minutes, en toute confi-
dentialité, il s’est entretenu en
leur compagnie. L’enjeu était
de taille: révéler aux principaux
intéressés le nom du futur No 1
de l’équipe de Suisse pour les
quatre matches amicaux restant
à disputer avant l’Euro 2008.

Le tout nouveau gardien de
Wolfsburg a été désigné. Le
principe du tournus mis en
place par le sélectionneur de
l’équipe de Suisse a vécu. Dès
ce soir, il faudra s’habituer à la
présence du Zurichois dans les
buts helvétiques. Un homme
venant de vivre deux semai-
nes complètement folles. Ju-
gez plutôt. Durant ce court
laps de temps, il a signé dans
un club de Bundesliga, il y a
réussi des débuts fracassants et
il est devenu, hier, le gardien
titulaire de l’équipe nationale.
Pas mal, non?

Son choix, Köbi Kuhn l’a
donné en pâture à un parterre
de journalistes se livrant, de-
puis plusieurs jours, à des spé-
culations sans fin. Il l’a rendu
public après avoir rappelé les
critères qui avaient été détermi-
nants à ses yeux, tout en souli-
gnant une évidence: «J’espère
que les deux autres gardiens,
forcément déçus, acceptent ma
décision et la prennent avec
sportivité et fair-play. Ils de-
vront, à l’avenir, entourer et
soutenir leur collègue en vue
des échéances importantes qui

nous attendent. Ce sont de
grands sportifs. Je ne doute pas
qu’ils sauront jouer ce rôle capi-
tal pour le groupe.»

Diego Benaglio n’a évidem-
ment pas obtenu un blanc-
seing au luxueux Landmark
Hôtel. «Une série de mauvai-
ses prestations de la part du ti-
tulaire et c’est l’insécurité ga-
rantie, rappelle Kuhn. Il faudra
qu’il se montre digne de la
confiance que je lui ai accor-
dée. Les deux autres gardiens
doivent absolument rester au
plus haut niveau et se sentir
prêt à reprendre le flambeau,
au cas où.»

Une blessure est si vite arri-
vée… Celle, interne, ayant
frappé Pascal Zuberbühler doit
être très douloureuse à suppor-
ter. Le Xamaxien avait fait de

l’Euro l’un de ses ultimes objec-
tifs internationaux. Il devra
composer avec ce s(p)ort pou-
vant parfois se montrer cruel.
«Je suis conscient que, pour lui,
la déception doit être plus
grande, compatit Köbi. Mais il
m’est impossible de mettre trois
gardiens dans les buts…»

En rejoignant Wolfsburg,
Diego Benaglio a sans doute dé-
finitivement fait pencher la ba-
lance en sa faveur. Köbi Kuhn
ne confirme qu’à demi-mots.
«Cette solution, je l’avais déjà
en tête en fin d’année passée,
corrige-t-il. Il est jeune, mais il
peut déjà s’appuyer sur une ri-
che expérience à l’étranger. Il
est l’un des gardiens les plus ta-
lentueux de sa génération. Il est
doté d’un caractère positif et est
très fort mentalement. Il ne m’a

jamais déçu en équipe de
Suisse. Il mérite sa chance. Et
puis, c’est vrai, il joue en Bun-
desliga. Rejoindre Wolfsburg
n’était pas un désavantage pour
lui, c’est évident.»

Agé de 24 ans, ce gardien au
parcours atypique connaît donc
son heure de gloire. Il a conquis
le droit de se retrouver sous les
feux de la rampe dans un stade
mythique après avoir quitté GC
très jeune (19 ans) pour accep-
ter un rôle de doublure à Stutt-
gart, avant d’opter pour le Por-
tugal et Madère.

Pour un gardien de but, tous
les chemins mèneraient-ils à
Wembley? Certainement pas.
Pour Diego, libre dans sa tête,
oui. Encore faudra-t-il se mon-
trer digne de ce lieu chargé
d’histoire. /FLO

NOUVEAU DÉFI Diego Benaglio a séduit Köbi Kuhn. Reste à prouver sa valeur sur le terrain. Ce dès ce soir. (KEYSTONE)
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JOHAN DJOUROU En mauvaise
posture, le défenseur. (KEYSTONE)

Johan Djourou
inquiète
La situation de Johan
Djourou inquiète Köbi Kuhn.
Le coach national est en droit
de se poser une question:
combien de matches le
défenseur d’Arsenal jouera-t-
il avant l’Euro? Revenu à
Arsenal le 1er janvier après
son prêt à Birmingham, le
Genevois n’est que le 4e
arrière central d’Arsène
Wenger derrière Gallas,
Touré et Senderos.
L’entraîneur des Gunners
n’est pas un adepte du
turnover. «Si Djourou ne joue
pas, il sera dans la liste des
23 sélectionnés, mais je
doute qu’il soit titulaire»,
explique Adrian Knup,
le manager de la Suisse. /si

En coulisses
● Le constat Les médias anglais

n’accordent qu’un intérêt poli à
l’équipe de Suisse. Köbi Kuhn
s’en est très certainement
rendu compte lors de la
conférence de presse. Les
questions de nos confrères
britanniques avaient plus trait à
l’absence de la sélection
anglaise à l’Euro qu’aux
qualités de la «Nati».

● L’émotion Elle risque d’être
forte, juste avant le coup
d’envoi du match amical (21h,
heure suisse). Une minute de
silence sera observée en
mémoire de la catastrophe
aérienne de Munich, qui avait
décimé, le 6 février 1958,
Manchester United. /flo

«J’ai encore beaucoup de choses à prouver»
Son grand-père était venu d’Italie pour

s’établir en Suisse, ses parents y sont nés.
Malgré son nom de famille à connotation
transalpine, Diego Benaglio, le nouveau
gardien titulaire de l’équipe de Suisse,
affirme être un «bras noueux» jusqu’au
bout des gants.

Diego Benaglio, comment allez-vous,
juste après avoir appris la bonne
nouvelle?
Je suis fier de la confiance dont on a fait

preuve à mon égard. C’est super que la
décision a penché en ma faveur.

Qu’a dit Köbi Kuhn dans sa chambre
d’hôtel ce matin (réd.: hier matin)?
Il a rendu sa décision et a exposé les

critères qui l’avaient conduit à faire son
choix. Mais cela doit rester entre nous.

Qu’attendez-vous de vos collègues écartés?
Rien de particulier. J’espère simplement

qu’ils restent derrière moi pour me
soutenir. Je souhaite aussi que notre
entente ne souffre pas de ce qui a été
décidé ce matin.

Demain, vous jouerez à Wembley. Que
vous inspire cette perspective?
Fouler la pelouse de ce stade mythique,

c’est le rêve de n’importe quel footballeur.
Reste que ce sera un match comme les
autres. Je ne vais pas changer ma manière
de travailler parce que je suis titulaire dans
la Nati et que je vais évoluer à Wembley.

Et cet Euro 2008 qui se jouera à domicile,
vous y pensez?
Non, je ne pense pas au futur. L’Euro me

paraît très loin. J’ai encore de nombreuses
choses à prouver d’ici là, notamment avec
Wolfsburg.

Votre choix de rejoindre la Bundesliga a-t-
il été dicté par votre envie de devenir
No 1 de l’équipe de Suisse?
Pas du tout. Cette décision n’avait

strictement rien à voir avec la «Nati». Le
directeur sportif de Wolfsburg (réd: Felix
Magath), que je connaissais pour avoir
travaillé avec lui à Stuttgart, me voulait
absolument. Il m’a tout de suite dit que je
serais son No 1. Cette perspective a été
déterminante pour moi. /flo

Diego Benaglio
● Carte d’identité Né le

08.09.1983. Mensurations:
1m94 pour 90 kilos.

● Son parcours FC Spreitenbach
(1993-1998), FC Baden (1998),
FC Spreitenbach (janvier 1999),
FC Baden (février 1999-
juillet 1999), Grasshopper
(1999-2002), VfB Stuttgart
(2002-2005), Nacional Madère
(2005-janvier 2008), Wolfsburg
(dès janvier 2008). En équipe
de Suisse depuis le 1er mars
2006.

● Nombre de sélections 8.
● Le tournus Depuis que Köbi

Kuhn l’a instauré, Benaglio a
joué 495 minutes et pris 11
buts (Zuberbühler 450 minutes
/7 buts et Coltorti 405 minutes
/2 buts). /flo
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La Bundesliga a repris sans
Steve von Bergen. Blessé le
Neuchâtelois a assisté
impuissant à la défaite du
Hertha Berlin. L’année 2008
s’annonce chaude pour le
Neuchâtelois et son club.
Sans oublier l’Euro.

EMILE PERRIN

L
e championnat d’Alle-
magne a repris ce week-
end. C’est depuis les tri-
bunes que Steve von

Bergen a assisté à la piètre per-
formance du Hertha Berlin,
battu 0-3 à domicile par l’Ein-
tracht Francfort. «La prépara-
tion s’est bien déroulée. Je me
sentais bien. Mais, depuis une
semaine, je souffre du genou»
assure le No 4 de Lucien Fa-
vre, qui se sent comme un en-
fant à qui on a enlevé son gâ-
teau alors qu’il s’apprêtait à
souffler ses bougies. «Ce n’est
pas trop grave et j’espère être
sur pied ce week-end.»

Ce revers a fait reculer le Her-
tha Berlin à la 13e place, avec
seulement cinq points d’avance
sur le premier reléguable. Et
dire que les Berlinois étaient lea-
der après six journées... «Nous
n’étions pas à notre place» con-
vient Steve von Bergen. «A
cette époque, tout le monde
nous voyait plus beaux que
nous ne l’étions. Aujourd’hui,
nous ne sommes toujours pas à
notre place, mais il faut être
conscient que nous ne pouvons
pas jouer les premiers rôles. De-
puis le début, les dirigeants sa-
vaient que ce serait une saison
de transition pour le club. Je ne
crois pas que Lucien Favre soit
aujourd’hui menacé.»

Certes, mais cela n’empêche
pas la capitale allemande et ses
journalistes de «taper» sur le
Hertha. «Aucun joueur ne lit la
presse. Ça attaque, tous les
jours. Il faut réussir à prendre
le recul nécessaire» confirme le
Neuchâtelois, qui s’attend à
une fin de championnat déli-

cate. «Il faut que tout le monde
prenne conscience du danger
qui nous guette. Contre Franc-
fort, il n’y avait même pas la
manière. C’est difficile de faire
pire.» Pour se sortir de cette si-
tuation, les Berlinois ont pour-
tant été actifs durant le mercato
avec six arrivées – dont celle de
Raffael – pour deux départs.

D’un point de vue plus per-
sonnel, Steve von Bergen a dis-
puté 14 matches lors du pre-
mier tour. Autant écrire qu’il a
quasiment gagné ses galons de
titulaire. «Cette place n’est pas
aussi «confortable» que celle
que j’avais à Zurich. Ici, elle est
remise en question tous les
jours. Nous sommes quatre à
pouvoir évoluer en défense cen-
trale» analyse-t-il. «Je vis une su-
perexpérience» relance le Neu-
châtelois qui se fait petit à petit
à son nouvel environnement –
«Il m’a quand même fallu trois
bons mois d’acclimatation» cal-
cule-t-il encore. Et les trois à ve-
nir seront «chauds». /EPE

FOOTBALL

Le deuxième tour chargé
de Steve von Bergen

PORTUGAL - ITALIE

Un petit air d’Euro flotte sur le Letzigrund
Le Portugal et l’Italie vont en

découdre ce soir (20h45) à Zurich,
dans un Letzigrund très probable-
ment bondé (hier soir, il ne restait
que peu de billets en vente). La
rencontre est amicale, certes, mais
elle revêt déjà un avant-goût
d’Euro, et non seulement pour les
responsables du stade qui pour-
ront effectuer une «répétition gé-
nérale».

Les centaines de supporters qui
garnissaient les tribunes pour as-
sister aux entraînements – d’abord
le Portugal, ensuite l’Italie – se
projetaient sans doute aussi dans
quelques mois. Au jeu du soutien
bruyant, les Lusitaniens l’ont sans
doute emporté. Sur le plan indivi-
duel, Cristiano Ronaldo – qui fê-
tait hier son 23e anniversaire –
n’avait pas de rival à l’applaudi-
mètre.

Pourtant l’approche de cette
rencontre diffère que l’on se place
dans le camp des futurs adversai-
res de l’équipe de Suisse ou dans
celui des champions du monde.
Pour Luis Felipe Scolari il n’est
pas question de parler «de rencon-
tre de préparation. Je veux absolu-
ment gagner ce match. Le bilan
du Portugal contre l’Italie est hon-
teux (réd: 16 défaites, quatre vic-
toires et trois nuls) et nous ne
l’avons plus battue depuis 32 ans.
Il est temps que cela change. »

Afin d’y parvenir, le Brésilien
alignera tous les meilleurs joueurs
à sa disposition. Seuls manqueront
à l’appel Nuno Gomes (blessé) et
Simao (à court de compétition).
«J’ai quand même un doute con-
cernant Deco», précise toutefois le
sélectionneur. Le demi de Barce-
lone a accusé un petit problème

musculaire et pourrait être rem-
placé par Nani.

Dans le camp italien, en revan-
che, le temps est encore aux essais.
Pour cause de blessure, Roberto
Donadoni a dû se passer de Gat-
tuso, Buffon, Camoranesi puis, in
extremis, de Materazzi (à sa place
le bien moins médiatique Gambe-
rini, de Genoa). De plus, par
choix, le coach a laissé à la maison
la fantasque Cassano ainsi que
deux autres champions du
monde, Gilardino et surtout Del
Piero, pourtant en pleine forme
actuellement. A la place du capi-
taine de la Juventus, il a appelé un
remplaçant du club turinois, Pal-
ladino! «Je dois trouver une alter-
native à Camoranesi sur la
droite», se justifie le coach.

Le capitaine Fabio Cannavaro,
(qui fêtera sa 114e sélection ce

soir, soit une de plus que Dino
Zoff) sera en revanche bien là. Et,
à ses yeux, seul l’état d’esprit
compte. «Je sais qu’il nous man-
que de nombreux joueurs. De
toute façon, d’ici à l’Euro il y aura
certainement des retours et de
nouveaux visages. Mais au-delà
des noms un seul facteur restera
immuable: notre mentalité de ga-
gneur. A chaque match nous de-
vons prouver que nous sommes
champions du monde.» Donc,
même s’il reconnaît que les Portu-
gais sont de «vrais magiciens balle
au pied», Fabio Cannavaro ne lâ-
chera rien. Ni ce soir, ni à l’Euro,
ni plus tard. «Je n’ai aucune inten-
tion de mettre un terme à ma car-
rière internationale après l’Euro.
Je me sens encore très bien», as-
sure-t-il, malgré ses 34 ans.

EMANUELE SARACENO, ZURICH

MAILLOT SUISSE Steve von Bergen sait qu’il devra briller à Berlin pour
faire partie des 23 heureux élus qui participeront à l’Euro. (ERIC LAFARGUE)

FOOTBALL
Thierno Bah prolonge, derby romand en direct sur la TSR
Thierno Bah, dont le contrat arrivait à échéance en fin de saison, a prolongé son bail avec Neuchâtel Xamax jusqu’au
30 juin 2010. Liés jusqu’en 2009, Stéphane Besle et Matar Coly ont reçu une offre pour prolonger de deux ans.
Neuchâtel Xamax a également proposé une année de contrat supplémentaire à Pascal Zuberbühler. Par ailleurs,
le derby contre Sion du 2 mars à Tourbillon, que la TSR retransmettra en direct, a été avancé à 14 heures. /réd.
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L’équipe nationale passe par Berlin
Steve von Bergen ne foulera pas la mythique

pelouse de Wembley ce soir. En effet, Köbi Kuhn a
biffé son nom de la liste au dernier moment. «Sur
le moment, j’étais évidemment déçu. C’est le choix
du coach et cela n’a rien à voir avec ma blessure
actuelle. Le sélectionneur met gentiment son
équipe en place pour l’Euro» livre le Neuchâtelois,
qui ne veut pas regarder trop loin et le futur match
contre l’Allemagne (réd.: le 26 mars). «J’ai bien
l’intention de faire partie des 23 heureux qui seront
sur la liste définitive pour l’Euro» assure-t-il,
déterminé. «J’ai eu ma chance contre les Pays-Bas
et le Japon. Cela s’est bien passé durant trois mi-
temps. Maintenant, c’est à moi de faire des gros

matches ici avec le Hertha, d’être bon pendant ce
deuxième tour.» C’est donc en téléspectateur qu’il
suivra le match de ce soir. «L’équipe nationale a
beaucoup été critiquée l’an dernier. J’espère qu’elle
réalisera un bon match pour bien lancer l’année.
Avec l’Angleterre on ne sait jamais trop à quoi
s’attendre, c’est un peu tout ou rien. Ce sera aussi
le premier match de Fabio Capello, je ne me
risquerai donc à aucun pronostic.» Puisqu’on
parle de nouveau coach... «Compte tenu de son
parcours et de son expérience, la venue d’Ottmar
Hitzfeld ne peut être que bénéfique pour la Suisse»
commente Steve von Bergen. Mais c’est bien Köbi
Kuhn qu’il faudra convaincre. /epe

PRÉPARATION

Le FCC ne
chôme pas
en Italie

Le FCC n’a pas joué de
match amical hier en Italie
pour cause de terrain indisponi-
ble, mais les joueurs de la Char-
rière ne chôment pas du côté de
Terni (à 50 km à l’est de Rome).
Seuls Jérôme Schneider et
Nikola Jaksic sont absents pour
des raisons professionnelles.

Depuis dimanche, les autres
membres du contingent s’as-
treignent à deux séances d’en-
traînement quotidiennes. Mal-
gré un temps pluvieux, Vittorio
Bevilacqua et les siens ont pu
travailler dans de bonnes condi-
tions. Ils disposent d’un terrain
synthétique près de l’hôtel où
ils sont hébergés.

«Nous espérons jouer jeudi
contre Ternara (serie C1 ita-
lienne», précise le directeur
technique Pierre-André Lagger.
«Nous avons aussi un joueur
français à l’essai. C’est un mi-
lieu offensif pouvant évoluer à
gauche. Il a aussi joué à Sedan.»
L’entraîneur pourra se faire
une meilleure idée de sa valeur
lors du match amical de de-
main.

Le directeur sportif a aussi
profité de son voyage en Italie
pour commencer à préparer la
prochaine saison avec le prési-
dent Tacconi. Des contacts ont
déjà été pris avec quelques-uns
des actuels joueurs sous contrat.
Comme quoi, le FCC ne perd
pas son temps à Terni. /jce

EN VRAC
Football
Matches amicaux
Aujourd’hui
15.00 Géorgie - Lettonie

Moldavie - Kazakhstan
19.45 Israël - Roumanie
20.15 Grèce - Finlande
20.30 Croatie - Pays-Bas

Rép. tchèque - Pologne
Turquie - Suède
Autriche - Allemagne

20.45 Eire - Brésil
Italie - Portugal

21.00 Angleterre - Suisse
Espagne - France

En bref
■ FOOTBALL

Saint-Imier recrute
Le FC Saint-Imier (2e ligue
interrégionale) a engagé Gaspy
Okuka (23 ans, 1m90, 90 kg), en
provenance de Sarine (3e ligue).
Ce défenseur central, ancien
international juniors congolais, a
notamment joué avec la réserve
de Lausanne et de Servette. Il a
aussi passé six mois dans
l’organisation de Galatasaray. Le
gardien Bozidar Katic (Orpond)
pourrait également terminer la
saison en Erguël. Christophe
Hostettler, lui, a fait le grand saut
au FC Bienne, en 1re ligue. /lkl

Bühler sanctionné
Arnaud Bühler (Sion) a écopé
d’un match de suspension (contre
Thoune) après son expulsion de
samedi contre Grasshopper. /si

■ SKI NORDIQUE
Rendons à César...

Dans la légende de la photo de la
Coupe du Communal parue hier,
le No 285 n’était pas porté par
Benoît Nappiot, mais par Olivier
Rives, du SC Morteau. /réd.

RONALDO La vedette de
Manchester n’a pas de rival
à l’applaudimètre. (KEYSTONE)



21 SportsL’EXPRESS - L’IMPARTIAL / MERCREDI 6 FÉVRIER 2008

Les affaires ne s’arrangent pas
pour le HCC qui perd deux
points à Olten. Même si Viège
a perdu, ça sent le roussi pour
la troupe des Mélèzes. Gary
Sheehan furax!

OLTEN
JULIAN CERVIÑO

«J
e n’ai rien à dire.
Parlez aux joueurs
pour savoir ce
qu’ils en pensent.

S’ils veulent ma tête, ils l‘auront
en continuant de jouer ainsi.
Soixante occasions pour gagner
un match, c’est une honte.» In-
utile de vous faire un dessin:
Gary Sheehan était rouge de
colère après cette défaite des
siens en prolongation face à Ol-
ten. Le HCC a vraiment bu le
calice jusqu’à la lie à Olten.

La statistique de tirs dit tout
ou presque sur ce match: 43-25
en faveur du HCC après le
temps réglementaire. Et encore,
cela illustre partiellement la do-
mination chaux-de-fonnière au
Kleinholz. Elle fut parfois ou-
trageuse. Et ce dès le début de
la partie. Il fallut attendre 7’30’’
pour voir Olivier Gigon – titu-
larisé pour la première fois – ef-
fectuer son premier arrêt. Dans
l’enchaînement, Mano ouvrait
la marque et le HCC semblait
bien lancé. Ce n’était qu’une il-
lusion.

Malgré plusieurs occasions,
les Abeilles ne se détachaient
pas. Les Soleurois se mon-
traient, eux, efficaces en diable
et profitaient de leur premier
power-play pour égaliser. Peu
rassurant sur ce coup-là, Oli-
vier Gigon allait se rattraper
par la suite. Qui fut à sens uni-

que. V. Chiriæv et ses potes do-
minaient tant et plus sans par-
venir à trouver la faille face à
un Leimbacher intraitable. Et
ce qui devait arriver, arriva: sur
un contre, Schwarzenbach
donnait l’avantage au siens.

Les hockeyeurs des Mélèzes
trouvaient tout de même les
ressources pour revenir au
score. Gigon venait de les
maintenir «en vie» en arrêtant
un penalty, lorsque Roy et For-
get forcèrent la muraille soleu-
roise à 5 contre 4. Le plus dur
semblait fait, mais le pire était à
venir...

D’abord, Olten bénéficia de
trois supériorités numériques
en fin de match et faillit en pro-
fiter. Là, Gigon se montra de

nouveau à la hauteur. Roy
manqua lui le k-o. à 4 contre 5.
En prolongation, le scénario se
reproduisit. Trop généreux et
naïfs, les Chaux-de-Fonniers
provoquaient leur perte en per-
dant un puck précieux dont
Guidarelli et Kaartinen tiraient
profit pour forcer la décision fi-
nale. Ouch, voilà qui fait mal.

«On peut retourner le pro-
blème dans tous les sens, si
nous ne parvenons pas à mar-
quer nous ne pouvons pas ga-
gner», résumait Dominic For-
get. «Nous avons mis l’inten-
sité, mais l’efficacité n’était pas
là. Il est clair que cette presta-
tion n’est pas acceptable à la
veille des play-off. Maintenant,
il faut relever la tête lors de nos

deux derniers matches du tour
qualificatif pour sauver notre
troisième place.» Espérons que

vendredi contre Langenthal, le
HCC aura retrouvé ses esprits.
Il en a bien besoin. /JCE

JUBILÉ Le 400e match de Michael Neininger en LNB ne s’est pas soldé par une victoire. (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

«Cette prestation
n’est pas
acceptable à la
veille des play-off»

Dominic Forget

HOCKEY SUR GLACE

Le HCC boit le calice
jusqu’à la lie à Olten

HOCKEY SUR GLACE

YS Neuchâtel a dû «taper» dans la classe «biberon»
A défaut d’offrir du spectacle,

la fin de saison bancale en LNB
permet de donner leur chance à
des joueurs qui n’auraient ja-
mais imaginé en avoir en début
de saison. Après Arnaud Mon-
tandon, YS Neuchâtel – tou-
jours plus décimé... – a dû faire
appel à un second junior Top
hier face à Coire (défaite 1-2).

Tout le monde connaissait
Alain et Pierrick Pivron. Hier,
le public du Littoral a pu faire la
connaissance de Victor, le fils
cadet. A tout juste 15 ans (il les
a fêtés le 23 janvier), Victor Pi-
vron est le plus jeune hock-
eyeur ayant joué en LNB cette
saison, et même, dans l’absolu,
le plus jeune ayant évolué dans
cette catégorie. «C’est même le
plus jeune étranger», rigolait

son père après la partie. A titre
de comparaison, l’attaquant
français à licence suisse possède
29 ans de moins que l’aîné de la
ligue nationale, Valeri Chiriaev.
Jusque-là, le record de précocité
était détenu par le Sierrois Ma-
thieu Maret (15 ans, 9 mois et 3
jours à ses débuts).

Pour sa mise dans le bain, le
néophyte neuchâtelois a fait
plutôt bonne impression. Cela
n’a pas empêché son équipe de
s’avouer vaincue contre Coire.
D’un point de vue plus général,
la rencontre n’a vraiment pas
atteint des sommets. «Il nous a
manqué des goals, comme d’ha-
bitude serais-je tenter de dire»,
commentait Michel Kamber.
«Nous avons été meilleurs que
Coire, mais malheureusement,

quand on ne marque pas, il se
passe très souvent ce genre de
choses, l’adversaire fait la diffé-
rence dans les dernières minu-
tes.»

Le Grison Patrick Krüger,
dangereux à maintes reprises
dans l’ultime tiers, a joué de
malchance. C’est finalement
Cavegn qui a offert la victoire
aux visiteurs à 123 secondes de
la fin du match. «Nous aurions
dû nous mettre à l’abri dans le
premier tiers déjà grâce à nos si-
tuations en power-play», regret-
tait Kamber.

Mission ratée.

YS NEUCHÂTEL - COIRE 1-2 (0-1 1-0 0-1)
Littoral: 144 spectateurs.
Arbitres: MM. Kunz, Mauron et
Rebillard.
Buts: 17e Rietberger (Ziegler) 0-1. 22e

Personeni (Genazzi) 1-1. 58e (57’57’’)
Cavegn (Haueter) 1-2.
Pénalités: 4 x 2’ (J. Krebs, Personeni
(2x), YS Neuchâtel (changement
incorrect)) contre YS Neuchâtel, 5 x 2’ +
5’ + pénalité de match (Müller) contre
Coire.
YS Neuchâtel: Thuillard; Kamber, Mano;
Beer, Zbinden; Zwahlen; J. Krebs, P.
Krebs, Scheidegger; Malgin, Genazzi,
Personeni; Montandon, Witschi, V. Pivron.
Coire: Kindschi; Müller, Haueter; Jaag,
Schumacher; Profico; Cavegn, Bigliel,
Krüger; Bonorand, Ziegler, Rietberger;
Niggli, Vrcic, Rigamonti.
Notes: YS Neuchâtel est privé de
Hasani, Hezel, Ciaccio, Froidevaux, A. et
P. Berger (en sélections nationales),
mais joue avec Beer, Witschi, Ryser
(Berne), Genazzi (FR Gottéron),
Montandon et V. Pivron (juniors Top).
Coire joue sans Weber (blessé). Tirs de
Krüger sur les montants (28e et 45e).
58’51’’: temps mort demandé par YS
Neuchâtel. De 19’30’’ à la fin du match,
YS Neuchâtel joue sans gardien.
Personeni et Kindschi sont désignés
meilleur joueur de chaque équipe.

JÉRÔME BERNHARD

LNB
BIENNE - VIÈGE 3-1 (0-0 2-0 1-1)

Stade de Glace: 2111 spectateurs.
Arbitres: MM. Peer, Huguet et V. Schmid.
Buts: 26e Tuomainen 1-0. 35e Korsch
(Miéville) 2-0. 47e Triulzi (Bruderer) 2-1.
50e Peter (Gossweiler, Tremblay) 3-1.
Pénalités: 6 x 2’ contre chaque équipe.
Notes: Bienne sans Burakovsky
(surnuméraire).

SIERRE - AJOIE 1-10 (0-4 1-4 0-2)
Graben: 1380 spectateurs.
Arbitres: MM. Koch, Kohler et Zosso.
Buts: 2e Desmarais (Posse, Brunner) 0-1.
5e Posse (Brunner, R. Friedli) 0-2. 8e
(7’59’’) Desmarais (Chételat, S. Roy) 0-3.
9e (8’55’’) Wittwer (Schluchter, Schild) 0-
4. 21e (20’57’’) Barras (Chételat, M.
Rauch, pénalité différée) 0-5. 24e Barras
(Chételat, M. Rauch) 0-6. 26e Schild
(Wittwer, à 4 cotnre 5) 0-7. 37e Haas
(Schild, Frutig, à 5 contre 4) 0-8. 38e
Bering (Imsand, Favre, à 4 contre 4) 1-8.
43e Desmarais (S. Roy, Chételat, à 5
contre 4) 1-9. 53e Posse (Friedli,
Brunner, à 5 contre 4) 1-10.
Pénalités: 5 x 2’ + 10’ (Zerzuben) contre
Sierre, 8 x 2’ contre Ajoie.

MARTIGNY - THURGOVIE 4-11 (1-5 2-2 1-4)
Octodure: 123 spectateurs (plus faible
affluence de toute la LNB!).
Arbitres: MM. Kämpfer, Dumoulin et
Fluri.
Buts: 3e (2’04’’) Sleigher (Bellemare,
Dubach) 1-0. 3e (2’56’’) Annen (Falett,
Meichtry, à 5 contre 4) 1-1. 9e Falett
(Mordasini) 1-2. 11e (10’40’’) Müller
(Lattner, Annen) 1-3. 12e (11’02’’) Falett
(Annen, Wegmüller) 1-4. 12e (11’33’’)
Hendry 1-5. 23e Sleigher (Studer,
Bellemare) 2-5. 26e Müller (Pargätzi,
Fehr, à 4 contre 5) 2-6. 37e Annen (Falett,
Lattner) 2-7. 38e Moret (Rohrer, Rothen)
3-7. 46e (45’51’’) Meichtry (Mühlemann,
Künzli) 3-8. 47e (46’32’’) Studer
(Sleigher, Bellemare) 4-8. 53e Hendry
(Falett, à 5 contre 4) 4-9. 55e Meichtry
(Pargätzi, Mühlemann) 4-10. 58e Pargätzi
(Falett, à 5 contre 4) 4-11.
Pénalités: 5 x 2’ contre Martigny, 6 x 2’
contre Thurgovie.

1. Bienne* 47 33 1 4 9 201-118 105
2. Lausanne* 48 31 3 3 11 209-120 102
3.  Chx-de-Fds*    47  29    2    5     11   226-147    96
4. Viège* 47 29 2 3 13 195-128 94
5. Ajoie* 47 26 6 0 15 193-134 90
6. Langenthal* 47 22 6 3 16 176-165 81
7. Olten* 48 21 3 3 21 173-161 72
8. GCK Lions* 46 16 7 4 19 162-168 66
9. Thurgovie 47 15 5 3 24 183-211 58

10. Sierre 47 13 4 2 28 164-232 49
11. Coire 47 11 4 7 25 158-225 48
12. Martigny 46 10 3 7 26 147-220 43
13.  YS Neuch.        47    4    3    4     36   102-248    22 
* = qualifié pour les play-off.

Vendredi 8 février. 20h: La Chaux-de-Fonds
- Langenthal. GCK Lions - YS Neuchâtel.
Sierre - Thurgovie. Olten - Martigny. Coire -
Bienne. Ajoie - Viège.
Dimanche 10 février. 17h: Bienne - Sierre.
Viège - La Chaux-de-Fonds. Thurgovie -
Coire. YS Neuchâtel - Ajoie. Langenthal -
GCK Lions. Martigny - Lausanne. /si

OLTEN - LA CHAUX-DE-FONDS 3-2 ap (1-1 0-0 1-1)
KLEINHOLZ: 1236 spectateurs.
ARBITRES: MM. Stalder, Müller et Wermeille.
BUTS: 8e Mano (Turler, V. Chiriaev) 0-1. 13e Schwarz (Wüthrich, Guidarelli, à 5 contre
4) 1-1. 43e Schwarzenbach (Küng, Hirt) 2-1. 50e Roy (Forget, à 5 contre 4) 2-2. 63e
(62’45’’) Kaartinen (Guidarelli) 3-2.
PÉNALITÉS: 6 x 2’ contre Olten; 6 x 2’ (Pochon, Pasqualino (2x), Avanthay, Neininger,
Gigon) contre La Chaux-de-Fonds.
OLTEN: Leimbacher; Knopf, Meister; Dällenbach, Werlen; Boss, Schnyder; Bloch;
Wüthrich, Guidarelli, Kaartinen; Küng (top-scorer), Hirt, Schwarzenbach; Aeschlimann,
Schwarz, Ruotsalainen; Trachsler, Hiltebrand, Balerna.
LA CHAUX-DE-FONDS: Gigon; V. Chiriaev, Daucourt; Simard, Avanthay; C. Girardin,
Membrez; Dolana, Roy (top-scorer), Neininger; Turler, Forget, Mano; Aebersold,
Pasqualino, Pochon; Du Bois, E. Chiriaev, Bochatay.
NOTES: Olten joue sans Hildebrand ni Kparghai (blessés); La Chaux-de-Fonds sans
Lussier (équipe de France), L. Girardin (sélection M19), Todeschini (en surnombre),
Loichat (M18), Emery, Hostettler, Botta ni Vacheron (blessés). 400e match de Michael
Neininger en LNB, 150e de Tomas Dolana en LNB. Tirs sur les montants de Neininger
(9e). Gigon retient un penalty de Wüthrich (48e). Leimbacher et Forget sont désignés
meilleur joueur de chaque équipe.

Alexis Vacheron ne pourra pas
commencer les play-off
Alexis Vacheron s’est soumis à une IRM hier et selon le
diagnostic médical le défenseur du HCC souffre d’une
déchirure partielle du ligament externe de son genou gauche.
Il sera encore absent pendant au moins 15 jours. /jce

PETTERI NUMMELIN
Le Finlandais quittera la NHL pour Lugano
Petteri Nummelin sera de retour en LNA la saison prochaine. Selon divers
médias, Lugano a engagé le défenseur de 36 ans pour trois saisons, avec
option pour deux années supplémentaires. Il compte cette année un but et
six assists en NHL, avec le Wild du Minnesota. /si
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DIMITRI MALGIN YS Neuchâtel
a échoué sur le fil. (KEYSTONE).

En bref
■ HOCKEY SUR GLACE

Martin Roh prolonge
jusqu’en 2012

Le mouvement juniors du HC La
Chaux-de-Fonds est heureux
d’annoncer le prolongement du
contrat de Martin Roh, son
directeur technique. Le Tchèque a
signé jusqu’au terme de la saison
2011-2012. /comm.

Régionaux battus
en première ligue

1re ligue, quarts de finale des
play-off (best of 7): Franches-
Montagnes - Yverdon 3-5 (1-1
dans la série). Tramelan - Verbier-
Val des Bagnes 2-4 (0-2). Guin -
Saastal 6-2 (2-0). /si

■ FOOTBALL
Majstorovic suspendu
pour deux matches

Le défenseur de Bâle Daniel
Majstorovic a été suspendu deux
matches par la Commission
disciplinaire de la Swiss Football
League après son expulsion
dimanche contre Young Boys. Le
Suédois avait donné un coup de
coude à Tiago. /si
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EN VRAC
Hockey sur glace
Juniors top
National. Tour de promotion
Franches-Montagnes - Seewen 5-1
Le Locle - Wisle 1-3

Classement: 1. Franches-Montagnes 4-
12. 2. Wisle 5-9. 3. Bülach 5-8. 4.
Dübendorf 4-7. 5. Seewen 5-3 (14-23). 6.
Le Locle 5-3 (16-17).

Régional. Masterround
Neuchâtel - Meyrin 2-1

Classement: 1.Vallée de Joux 6-28.
2.Morges 7-27. 3.Neuchâtel 7-26.
4.Lausanne 7-23. 5.Meyrin 7-17.
6.Martigny 6-14. 7.GE Servette 6-9.

Novices top
National. Promotion.
Bienne - La Chaux-de-Fonds 4-2

Classement: 1. Bienne 5-12 (27-17). 2.
La Chaux-de-Fonds 5-12 (20-11). 3.
Lausanne 5-11. 4. Langenthal 5-5. 5.
Uzwil 5-3. 6. ZSC Lions 5-2.

Régional. Promotion
Neuchâtel YS - GE Servette 4-7

Classement: 1.Guin 5-28. 2. Viège 5-26. 3.
GE Servette 6-24. 4. Ajoie 6-23. 5. YS
Neuchâtel YS 5-11. 6. Sierre 7-8. 7.
Monthey 6-7.

Novices A, groupe 1
Masterround
Vallée-de-Joux - Trois Chênes 1-2
Vallée-de-Joux - Saint-Imier 1-5
Franches-Montagnes - Lausanne 3-5
Le Locle - Nendaz 6-2
Classement: 1.Fr.-Montagnes 9-24.
2.Martigny 9-23. 3.Lausanne 8-21. 4.Le
Locle 8-18. 5.St-Imier 9-13 (39-37).
6.Nendaz 9-13 (30-29). 7.Villars 9-8.
8.Sion 7-3. 9.Vallée-de-Joux 9-3 (11-36).
10.Trois Chênes 9-3 (25-51).

Minis top
La Chaux-de-Fonds - Monthey 5-1
Viège - La Chaux-de-Fonds 1-2
Classement: 1. Lausanne 25-74. 2. GE
Servette 26-58. 3. Chx-de-Fds 26-46. 4.
Ajoie 26-39. 5. Sierre 26-38. 6.FR
Gottéron 26-36. 7. Guin 25-26. 8. Viège
26-24. 9. Monthey 26-7.

Moskitos top
Villars - La Chaux-de-Fonds 3-4
Classement: 1.GE Servette 20-56.
2.Lausanne 20-50. 3.Ajoie 20-48. 4.FR-
Gottéron 19-31. 5.Vièges 20-28. 6.Chx-
de-Fds 19-23. 7.Villars 19-18. 8.Morges
20-9. 9.Sierre 19-1.

LNB féminine
Viège - Université 7-1
Bienne - Université 5-3
Classement: 1. Viège 5-31. 2. Bienne 4-
27. 3. Rapperswil 4-16. 4. Université
5-16.

NHL
Lundi: New Jersey Devils - Pittsburgh
Penguins 4-3 ap. Edmonton Oilers - Calgary
Flames 5-0. Colorado Avalanche - Phœnix
Coyotes 3-4 ap. /si

Football
Coupe d’Afrique
Coupe d’Afrique des nations. Quart de finale:
Cameroun - Tunisie 3-2 ap (2-1 0-1).
Demi-finales. Jeudi 7 février. 18h: Ghana -
Cameroun. 21h30: Côte d’Ivoire - Egypte. /si

Basketball
NBA
Lundi: Seattle SuperSonics - Chicago
Bulls (avec Sefolosha, 10 points, 9
rebonds) 108-118. Atlanta Hawks -
Philadelphia 76ers 96-91. Orlando Magic
- Dallas Mavericks 98-107. Miami Heat -
Toronto Raptors 82-114. New York
Knicks - Los Angeles Clippers 94-103.
Minnesota Timberwolves - Houston
Rockets 86-92. Phœnix Suns - Charlotte
Bobcats 118-104. Utah Jazz - New
Orleans Hornets 110-88. Portland Trail
Blazers - Denver Nuggets 103-105 ap. /si

Ski alpin
Coupe d’Europe
Abetone (It). Dames. Géant: 1. Stuhec
(Sln) 2’16’’59. 2. Fernsebner (All) à 0’’07. 3.
Höllbacher (Aut) à 0’’09. 4. Gut (S) à 0’’30.
Classements. Général (26-36): 1. Gut (S)
919. 2. Kamer (S) 723. 3. Springl (All) 683.
Puis: 12. Berthod (S) 393. 26. Gini (S) 200.
28. Gmür (S) 196. Géant (7-10): 1. Köhle
(Aut) 375. 2. Stuhec (Sln) 340. 3. Brodnik
(Sln) 279. Puis: 6. Gut (S) 252. 9. Kamer
(S) 187. 18. Gmür (S) 70. /si

Les instances officielles
multiplient les déclarations
rassurantes à un an des
Mondiaux de Val d’Isère.
La réalité répercute un écho
moins optimiste.

VAL D’ISÈRE
STÉPHANE FOURNIER

«L
es Mondiaux 2009 se
dérouleront à Val
d’Isère», répètent les
organisateurs sur tous

les tons dans la station de la Taren-
taise. Ils s’efforcent de rassurer
après les orages de l’été. Le feuille-
ton commence avec la démission
de Jean-Claude Killy, président du
comité d’organisation de Val
d’Isère 2009, le 30 juin. Directeur
général, Jean-Paul Pierrat claque
la porte deux mois plus tard.

Généreuse source de subven-
tions, l’Etat français actionne la si-
rène. Le Ministère des sports
nomme Jean-Luc Fabre, un sous-
préfet, à la direction générale de
l’organisation. «Je ne me sens pas
l’âme d’un pompier», se défend-il.
«Une telle intervention n’est pas
nécessaire. Il n’y a pas le feu. Le
départ d’une personnalité comme
Killy fait du bruit. Vu de loin, on
retient cet élément et l’on oublie le
reste. Je ne regarde pas dans le ré-
troviseur, je ne suis pas là pour
parler du passé. Ma mission est
d’être prêt pour le 3 février 2009.»

Son apprentissage du milieu se
poursuit. Lors de la conférence de
presse officielle, le technocrate a
confondu les pistes de Bellevarde
et de Solaise, retenues pour les
compétitions. Il annonce le recru-
tement d’un ancien sportif de
haut niveau au comité d’organisa-
tion avant la fin mars afin de com-

penser les départs de Killy et de
Pierrat.

Homme de l’extérieur, Fabre se
heurte aux multiples querelles de
clocher qui minent le projet.
«Killy a menacé de démissionner
pour les faire taire. Personne ne l’a
cru, il a tenu parole», relèvent plu-
sieurs commerçants de la station.
Les habitants de Val d’Isère déplo-
rent également «l’incompétence
du maire (réd: Bernard Catelan)
qui n’a pas l’envergure pour gérer
un tel projet». Des élections muni-
cipales auront lieu cette année.

Tous ces atermoiements ont

alerté la Fédération internationale
de ski qui a menacé de retirer les
Mondiaux au site avalin. Gian-
Franco Kasper, le président grison
de la FIS, joue la carte de la diplo-
matie. «La crise est derrière, mais
beaucoup de chantiers restent ou-
verts», déclare-t-il. Ils concernent
notamment le centre de presse ou
l’hébergement des représentants
des médias. Le budget de fonc-
tionnement pose moins de problè-
mes. «La FIS nous verse 43 mil-
lions de francs suisses», détaille
Jean-Luc Fabre. «La dépréciation
du franc depuis l’obtention des

Mondiaux en 2004 nous pénalise
un peu, mais la crise mondiale le
relance. D’autres sources, dont la
publicité, couvriront le solde de 7
à 8 millions de francs.»

Les travaux d’équipement pour
les pistes, les infrastructures ou les
parkings émargent à un budget
public dont les bailleurs de fonds
sont l’Etat, le département, la ré-
gion et la commune pour un
montant de 50 millions de francs.

Conseillère technique de Nico-
las Sarkozy, Sophie Dion n’était
pas invitée à la cérémonie nuptiale
du président samedi. Elle s’est dé-

menée durant le week-end pour
colmater les failles insidieusement
découvertes par les journalistes et
apporter des garanties à la FIS.
«Cette volonté marquée de l’Etat
français et de toutes les instances
concernées par les Mondiaux
nous a rassurés», commente Sarah
Lewis, directrice de la FIS. Ces dé-
clarations de bonnes intentions
n’ont pas convaincu l’éditorialiste
du quotidien sportif tricolore
«L’Equipe». «Les amateurs exis-
tent toujours», a-t-il conclu dans
son billet dominical au sujet des
organisateurs de Val d’Isère. /SFO

FACE DE BELLEVARDE La piste de Val d’Isère devrait accueillir les épreuves masculines des Mondiaux 2009. (VAL D’ISÈRE)

SKI ALPIN

Les chantiers de Val d’Isère
avant les Mondiaux 2009

Une météo
chagrine

Les conditions climatiques
s’harmonisent avec l’évolution
du dossier Val d’Isère 2009.
Elles ont torpillé les répétitions
générales. Un enneigement
insuffisant a entraîné l’annulation
des épreuves de Coupe du
monde féminine en décembre.
La descente masculine a partagé
le même sort samedi en raison
d’abondantes chutes de neige.
«Des forts se dégagent, dont la
gratuité de l’accès aux
compétitions», argumente Jean-
Luc Fabre. Nous aurons les
premiers Mondiaux libres
d’accès afin de promouvoir le
ski.» L’ampleur de la tâche à
accomplir occulte les éléments
positifs. «Val d’Isère sera au
rendez-vous en 2009», assure
Bernard Laporte, secrétaire
d’Etat au sport. /sfo

Les journalistes à la rue?
«L’une de nos préoccupations concerne l’hébergement des

représentants de la presse, particulièrement ceux de la presse
écrite», déclare Gian Franco Kasper, le président de la FIS. Val
d’Isère recense 27 665 lits, mais seulement 2620 en hôtels. «Nous
remplirons nos obligations contractuelles», répond Jean-Luc
Fabre, directeur général du comité d’organisation des Mondiaux
2009. Les athlètes, les membres de la FIS et leur famille ainsi que
les parrains ont l’assurance de loger dans la station.

Pour les autres, les téméraires qui, par obligations
professionnelles ou passion du ski désirent assister aux
Mondiaux, la chasse au logement sur place s’annonce riche de
réjouissances. «La modification du programme des compétitions
nous pose un immense problème. Les télévisions ont exigé
qu’elles se terminent un dimanche. Cette nuit du 14 au 15 février
est un casse-tête puisqu’elle correspond au début des vacances
scolaires», explique Michel Giraudy, membre du directoire de Val
d’Isère 2009. «Les agences hésitent à commercialiser des
semaines de six nuits, mais nos démarches sont en bonne voie
pour parvenir à des accords.»

Les hôteliers et les propriétaires d’appartements n’ont pas d’état
d’âme. Le pouvoir d’achat des hordes de touristes anglais ou la
fidélité de la clientèle française sont plus attractifs que les
scribouillards. Même les bureaux de Val d’Isère 2009 sont
condamnés à l’exil. Le panneau de fin de localité les précède de
300 mètres à la sortie du village. «Nous ne sommes pas à Paris ici,
nous sommes au centre en 30 secondes», philosophe Fabre. /sfo

«Les délais seront serrés»
Destiné à un recyclage comme

complexe sportif avec piscine,
terrains de badminton ou parois
d’escalade, un bâtiment tout neuf
devrait accueillir le centre de
presse, point névralgique des
Mondiaux alpins. Le devis du
complexe atteint les 22 millions
d’euros (36 millions de francs).
Un immense trou est l’unique
trace concrète de la construction
à douze mois de la première course à Val d’Isère. «L’entreprise
Bouygues a obtenu ce mandat, elle est l’une des plus performantes
dans le domaine de la construction au niveau mondial», explique
Jean-Luc Fabre (photo Val d’Isère). «Elle doit nous remettre le
centre pour le 31 octobre, nous avons ensuite deux mois et demi
pour l’aménager. Les délais sont serrés pour une réalisation de
cette envergure, mais le défi est jouable. Nous devons faire
attention à ce dossier.» Maître d’œuvre de l’ouvrage, la commune a
cassé un premier marché conclu avec une entreprise dont les prix
ont doublé entre l’appel d’offres et les devis définitifs. Une vive
opposition s’était exprimée contre un projet jugé «pharaonique»
par la population et financé par les deniers publics. «Le bâtiment
n’est pas déterminant pour les Mondiaux. Nous installerons le
centre ailleurs s’il n’est pas disponible», contre Michel Giraudy,
membre du directoire de Val d’Isère 2009. /sfo

British Airways vole
pour les JO 2012 à Londres
British Airways (BA) a conclu un contrat de parrainage pour
les JO 2012 à Londres. La compagnie aérienne versera
près de 90 millions de francs. BA est le quatrième plus gros
sponsor des Jeux derrière Adidas, Lloyds TSB et EDF. /si

AKSEL LUND SVINDAL
Le Norvégien ne sera pas prêt avant l’automne
Double champion du monde et vainqueur de la Coupe du monde 2006-2007,
Aksel Lund Svindal (25 ans) a déclaré qu’il visait un retour en compétition
«cet automne», semblant ainsi faire une croix sur la saison actuelle à la suite
des blessures contractées en novembre. «Si c’est avant, ce sera du bonus!» /si
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Passé en quatre mois du 263e
au 143e rang ATP, Stéphane
Bohli a connu l’une des plus
fortes progressions au
classement mondial. Olivier
Bourquin, son nouveau coach,
a modifié son approche du jeu
et fait du Genevois un
probable et indispensable
titulaire de l’équipe de Suisse
qui affrontera la Pologne ce
week-end à Kreuzlingen.

OLIVIER PETITJEAN

«S
téphane a un po-

tentiel énorme,
supérieur à celui
de bien des

joueurs du top 50. Si tout va
bien, il devrait entrer prochai-
nement dans les 100 ou 80
meilleurs mondiaux», affirme
le Jurassien Olivier Bourquin,
qui s’occupe de Bohli depuis
août dernier.

Lorsque le joueur genevois,
conseillé par son frère Raphaël,
a choisi de se reprendre en
main, l’été dernier, il sortait
d’une série catastrophique: dix
revers d’affilée au 1er tour en-
tre avril et juillet 2007, précé-
dés de deux prestations «plus
que douteuses» (dixit Bour-
quin) en Coupe Davis face à
l’Espagne, à Genève. Contre
David Ferrer et Fernando Ver-
dasco, Bohli avait été laminé
sans jamais gagner plus de trois
jeux sur les six sets disputés.

Cette double exécution,
ajoutée à des ennuis de santé à
répétition (dos, cheville...) et au
fait que le Genevois n’avait ja-
mais vraiment confirmé les es-
poirs nés de son titre mondial
chez les minimes (M14) à
l’Orange Bowl il y a dix ans,
ont incité certains à condam-
ner définitivement la carrière
du joueur.

Dans cette période sombre,
«nous avons choisi d’en revenir
aux qualités naturelles de base
de Stéphane», explique Olivier
Bourquin. Autrement dit, «re-
trouver un tennis tourné vers
l’avant, couper les trajectoires,
prendre la balle plus tôt... Nous
avons travaillé d’abord les
points forts, en modifiant aussi
la position au service, qui est
redevenu une arme.»

Nutritionniste, entraîneur et
diplômé d’éducation physique,
le nouveau mentor propose
surtout une approche globale
du jeu, au-delà de l’aspect tech-
nique. Une batterie de tests
sanguins et biomécaniques ont
permis de déceler les principa-
les carences du joueur, et de
commencer à y remédier. En
agissant non seulement sur
l’alimentation mais aussi, par
«supplémentation naturelle»,

au niveau des neurotransmet-
teurs (dopamine, sérotonine...)
qui jouent un rôle capital dans
le comportement.

«Quand un joueur disjoncte
sur le court, l’explication tient
souvent à des dysfonctionne-
ments de cet ordre», explique
Bourquin, grand adepte égale-
ment de la vidéo «car Stéphane
est plus sensible au visuel
qu’aux longs discours».

A 24 ans, Bohli semble avoir
retrouvé une motivation toute
neuve, d’autant qu’il dispose en
Stanislas Wawrinka d’un par-
tenaire d’entraînement de
choix, un copain qui plus est.
Jusqu’au mois d’août, le Gene-
vois n’aura qu’une quinzaine
de points à défendre, de quoi
envisager un nouveau bond à
l’ATP.

Après deux tournois Chal-
lengers à Besançon et Cher-

bourg, Bohli tentera sa chance
ce printemps dans les qualifica-
tions des Masters Series d’In-
dian Wells et Miami (EU),
mais fera quasiment l’impasse
sur la saison de terre battue. En
espérant pouvoir enfin bientôt
fêter un premier succès sur le
grand circuit, lui qui ne s’est il-
lustré jusqu’à présent que sur
les Challengers (4 finales, 0
succès) et les Futures (7 finales,
5 titres).

De plus en plus offensif, dé-
barrassé de soucis financiers
grâce à l’appui d’un mécène,
Bohli peut encore espérer
percer sur le tard, à l’image
d’un Marc Gicquel passé 38e
mondial l’an passé (son top) à
30 ans, estime Olivier Bour-
quin. Pour le déclic psycholo-
gique «ultime», il faudra
peut-être une première vic-
toire en finale. /si

NOUVEAU DÉFI Le Jurassien Olivier Bourquin est désormais l’entraîneur de Stéphane Bohli. (ARCHIVES)

TENNIS

Bourquin a relancé Bohli

TENNIS

La Suisse jouera
contre l’Autriche

La route de l’équipe de Suisse
de Fed Cup pour retrouver le
Groupe mondial II passera par
l’Autriche. C’est en effet chez Si-
bylle Bammer et Cie que la
troupe de Christiane Jolissaint
disputera son match de barrage
les 26 et 27 avril, dans un endroit
certainement très proche de la
frontière séparant les deux pays.

C’est à cause de sa défaite 4-1
la semaine passée contre l’Ar-
gentine que l’Autriche est con-
damnée à disputer ce barrage
pour sauver sa place. Mais elle
était privée de ses meilleurs élé-
ments, sa figure de proue ayant
été Yvonne Meusburger (WTA
61). Contre la Suisse, le capitaine
Alfred Tesar devrait pouvoir
compter sur les services de Bam-

mer (WTA 19) et Tamira Paszek
(WTA 41).

Cette dernière a souvent
connu le succès contre les Suis-
sesses. En 2005, alors âgée de 14
ans seulement, elle avait élimi-
née presque à elle toute seule la
Suisse de Timea Bacsinszky et
Myriam Casanova à Lausanne
(1-4) et avait sorti l’an dernier
Patty Schnyder de l’US Open.

La formation helvétique peut
toutefois se montrer heureuse à
double titre de ce tirage. Premiè-
rement, en évoluant à l’exté-
rieur, elle évite les pertes finan-
cières dues à l’organisation du
match. Deuxièmement, un dé-
placement dans un pays lointain
aurait posé des problèmes de pla-
nification à Patty Schnyder. /si

En bref
■ TENNIS

La Pologne sera très affaiblie contre la Suisse
L’équipe de Pologne qui affrontera la Suisse ce week-end à Kreuzlingen
en Coupe Davis est décimée. Les joueurs de l’Est ne pourront pas
compter sur leur No 1, Lukasz Kubot (ATP 229), blessé à l’épaule. Son
remplaçant désigné étant également blessé, les Polonais ont fait appel à
Blazej Koniusz (ATP 524), qui rejoint Dawid Olejniczak (ATP 306) et les
spécialistes du double Mariusz Fyrstenberg et Marcin Matkowski. /si

■ FOOTBALL
Joao Pinto se retire

Joao Pinto (35 ans en mai) va prendre sa retraite. Le défenseur central
portugais du FC Sion occupera, du moins jusqu’en juin (date de la fin
de son contrat), la fonction de joueur-entraîneur assistant des M21. /si

Possible boycott des clubs bosniaques
L’UEFA pourrait interdire les équipes bosniaques de participer aux
coupes d’Europe. En cause, les irrégularités au sein de la Fédération
nationale, notamment dans le système des licences que l’instance
faîtière octroie à ses clubs. /si

■ HOCKEY SUR GLACE
Déruns et Jobin ont rejoint l’équipe de Suisse

Beat Forster est le seul absent du rassemblement de l’équipe de Suisse
à Yverdon en vue de la Skoda Cup de Lausanne. Le défenseur des ZSC
Lions passe des examens professionnels et rejoindra le groupe demain.
Appelés au dernier moment, Thomas Déruns (GE Servette) et David
Jobin (Berne) sont arrivés dans les délais dans le Nord-Vaudois. /si

FOOTBALL
Trois morts après la victoire du Ghana
Trois personnes, dont un enfant de 14 ans, sont mortes à Tamale et Kumasi
lors des manifestations de joie qui ont suivi la victoire du Ghana, pays organisateur,
sur le Nigeria, dimanche en quarts de finale de la Coupe d’Afrique. Le Ghana a battu
le Nigeria 2-1 à Accra et jouera demain en demi-finale contre le Cameroun. /si
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Biathlon
Coupe du Communal
Messieurs. M16 (3 x 1,5 km): 1. Luc
Sarrasin (Val Ferret) 14’43’’, 20 points. 2.
Clyde Engel (La Sagne) 15’58’’, 18. 3.
Lionel Pernet (Les Diablerets) 17’05’’, 16.
4. Ludovic Divernois (Les Breuleux)
17’27’’, 14. 5. Yann Aeby (La Brévine)
18’17’’, 12.
M14 (3 x 1km): 1. Jules Cuenot (La
Brévine) 10’25’’, 20. 2. Alix Mercier (La
Brévine) 12’02’’, 18. 3. Alwin Thétaz (Val
Ferret) 12’30’’, 16.
M12 (3 x 500m): 1. Romain Lücher (Val
Ferret) 8’00’’, 20. 2. Pierrick Weber
(Speer) 8’08’’, 18. 3. Roméo Gentil (La
Sagne) 8’35’’, 16.
M10 (3 x 500m): 1. Benjamin Rosselet (La
Brévine) 10’56’’, 20. 2. Damien Pichard
(Les Diablerets) 1’23’’, 18. Dames
M16 (3 x 1,5km): 1. Kim Maradan (La
Brévine) 17’15’’, 20. 2. Jéromine Mercier
(La Brévine) 18’55’, 18. 3. Meryl Descloux
(La Brévine) 19’19’’, 16.
M14 (3 x 1km): 1. Carine Maeder (La
Brévine) 11’45’’, 20. 2. Lydie Blätter (La
Brévine) 15’36’’, 18. 3. Isaline Pichard
(Les Diablerets) 18’00’’, 16.
M12 (3 x 500m): 1. Mellie Poffet (La
Sagne) 7’22’’, 20. 2. Carine Aeby (La
Brévine) 7’35’’, 18. 3. Nadège Rosselet (La
Brévine) 7’54’’, 16.
M10 (3 x 500m): 1. Shayna Rey (Les
Bayards) 9’04’’, 20. 2. Charline Moullet (La
Brévine) 10’08’’, 18. 3. Maeleen Rey (Les
Bayards) 11’00’’, 16. /lme

Boccia
Tournoi de Neuchâtel
Classement: 1. Maxime Cortina (Couvet).
2. Remo Ferrari (Couvet). 3. Andrea
Cortina (Couvet) et Antonia Altieri (YB,
BE). 5. Steve Marini (Couvet), Tonino
Farini (La Chaux-de-Fonds) et Walter
Semenzi (Neuchâtel). /mco

Bowling
Championnats de Suisse
Doublettes hommes: 8. Patrice Girardin
et Daniel Favre-Bulle (La Chaux-de-
Fonds) 2176 quilles (moyenne: 181,3).
Doublettes dames: 7. Claudine
Jeanrenaud et Régina Varin (La Chaux-
de-Fonds et Delémont) 1746 (145,5).
Individuels hommes: 3. Daniel Favre-
Bulle (La Chaux-de-Fonds) 2128 (193,5).
20. Partice Girardin (La Chaux-de-Fonds)
1’068 (178,0). 44. Jean-René Jeanrenaud
(La Chaux-de-Fonds) 900 (150,0).
Individuels dames: 3. Claudine
Jeanrenaud (La Chaux-de-Fonds) 1588
(176,4). /cje

Course à pied
Coupe du Vignoble
Une nouvelle bonne participation
lors de l’avant-dernière manche,
disputée par un froid supportable
et, surtout, sur routes sèches.
Christiane Bouquet a, à nouveau,
dominé chez les dames et réussi
son meilleur chrono de cette
édition. Course très disputée chez
les hommes, où un quatuor formé
de Jean-Michel Aubry, Xavier
Sigrist, Marc-Henri Jaunin et
Pierre Fournier a dicté son train.
Attaque d’Aubry à 3 km du but et
riposte de Fournier, qui finit par
vaincre pour deux secondes!
A relever les quatrièmes succès
consécutifs de Carole Gibson,
Marion Cochand et Céline Desy.
1,5 km. Ecolières C: 1. C. Jaunin (CEP).
2. A. Erard (CEP). 3. E. Balmer
(Boudevilliers). Ecoliers C: 1. D. Gaillard
(CEP). 2. L. Loubry (Maîche). 3. M. Fahrni
(CEP). Ecolières B: 1. A. Gaillard (CEP). 2.
C. Balmer (Boudevilliers). 3. J. Jaunin
(CEP). Ecoliers B: 1. P. Buchs (CEP). 2. G.
Wyrsch (Colombier). 3. D. Rota (CEP).
Ecolières A: 1. C. Gibson (CEP)
4’45’’(meilleur chrono féminin). 2. C.
Messerli (CEP). 3. C. Marullaz (CEP).
Ecoliers A: 1. T. Racine (Les Geneveys-
sur-Coffrane) 4’26’’ (meilleur chrono du
1500 m).
8,35 km. Cadettes: 1. J. Demarne (CEP)
37’22’’. 2. M. Kull (CEP). 3. S. Gnaegi
(ANCO). Dames: 1. M. Cochand (CEP)
33’44’’. 2. R. Schmid (All Blacks Thun) à
55’’. 3. A. Gosteli (La Brévine). Dames
vétérans I: 1. J. Alter (TV Rheinau
Mannheim) 33’51’’. 2. R. Woodtli (Bevaix )
à 36’’. 3. B. Dos Reis (CCEntre2Lacs).
Dames vétérans II: 1. C. Bouquet (Sainte-
Croix) 32’06’’ (meilleur chrono féminin). 2.
M. Pfeiffer (CCE2L) à 2’35’’ ; 3. C. Wyss
(CCE2L). Dames vétérans III: 1. C. Desy
(Tri Team Vignoble) 39’54’’. 2. G. Schibli
(Epalinges) à 51’’. Cadets: 1. L. Guillaume
(ANCO) 34’44’’. 2. K. Thum (Le Locle) à
27’’. Hommes: 1. P. Fournier (Planète-
endurance) 27’02’’ (meilleur chrono) 2. J.-
M. Aubry (Cortaillod) à 2’’. 3. X. Sigrist (Le
Locle) à 15’’. 4. M. Verniers (Savagnier). 5.
L. Hirsig (Cilo). 6. S. Rauss (Le Locle).
Vétérans I: 1. M.-H. Jaunin (CEP) 27’32’’.
2. E. Berger (LG Niederbipp) à 1’05’’. 3. N.
Turelli (CARE Romont) à 1’29’’. Vétérans
II: 1. F. Pasandin (Vallée de Joux) 28’13’’.
2. D. Gogniat (Les Geneveys) à 2’’. 3. R.

Meier (FAS Grand-Saconnex). Vétérans III:
1. M. Houlmann (Meyrin) 32’14’’ ; 2. A.
Schibli (Epalinges) à 1’52’’. 3. J.-G. Gilles
(Bulle). /alf

Fléchettes
Ligue neuchâteloise
Avant-dernière journée: Wild Bees -
Pharaon 11-3. Drakkar - Toons 8-10.
Nomades I - Corsair 12-2. Peseux -
Nomades II 8-7.
Classement: 1. Nomades I 13-22. 2.
Peseux 13-20. 3. Toons 13-15. 4. Wild
Bees 13-14. 5. Drakkar 13-12. 6. Corsair
13-8. 7. Nomades II 13-7. 8. Pharaon 13-
6. /réd

Hockey sur glace
LNC féminine.
LA CHAUX-DE-FONDS -
TAVANNES 6-0 (2-0 2-0 2-0)
Pénalités: 2 x 2’ contre le HCC.
Buts: 2e Schmid (K. Stettler). 6e C. Vuille
(Schmid). 24e Lesquereux. 38e Marchon
(Treuthardt). 51e Treuthardt (K. Stettler).
53e K. Stettler.
La Chaux-de-Fonds: Ruedi (41e Borel);
Lesquereux, Divernois, M. Vuille,
Treuthardt, Marchon, Rorhbach, C. Vuille,
S. Stettler, K. Stettler, Schmid, Krattinger,
Reid.
Classement: 1. La Chaux-de-Fonds 16-
42. 2. Sierre 16-36 (98-33). 3. Trois
Chênes 16-36 (94-30). 4. Lausanne16-
27. 5. Martigny 15-15. 6. Tavannes 16-6.
7. Vevey 15-3. /mvu

Ski nordique
Coupe du Communal.
Messieurs. 20 km: 1. Didier Roy
(Pontarlier) 56’44’’. 2. Christophe Frésard
(Saignelégier) à 27’’. 3. Christophe Pittier
(Saignelégier) à 1’32’’. 4. Olivier Rives
(Morteau) à 1’48’’. 5. Benoît Chopard
(Morteau) à 3’10’’. 6. Fabrice Pellaton (La
Brévine) à 3’38’’. 7. Cédric Verguet
(Damprichard) à 3’55’’. 8. Evgeny
Bogdanov à 5’14’’. 9. Fabrice Sahli à 7’34’’.
10. Dimitri Engel (La Sagne) à 8’05’’.
10k m: 1. Grégory Huguenin (La Brévine)
32’23’’. 2. Eric Aubry (Sonvilier) à 2’47’’.
3. Jonathan Raya à 3’12’’. 4. Adrien Aubry
(Les Hauts-Geneveys) à 3’42’’. 5. Paul-Eric
Rosselet (La Brévine) à 5’18’’.
Juniors (10 km): 1. Ivan Chanal
(Ranspach) 31’00’’. 2. Sven Matthey (La
Brévine) à 8’’. 3. Clément Dlavelle
(Damprichard) à 25’’. 4. Hugo Gentil (La
Sagne) à 1’10’’. 5. Adamir Huguenin (La
Brévine) à 2’07’’.
M16 (7,5 km): 1. Clyde Engel (La Sagne)
23’35’’. 2. Niki Guenat (Les Cernets-
Verrières) à 14’’. 3. Ludovic Divernois (Les
Breuleux) à 1’31’’. 4. Maxime Delavelle
(Damprichard) à 1’35’’. 5. Yohann Frey
(Les Cernets-Verrières) à 4’05.
M14 (5 km): 1. Tristan Jornod (Les
Cernets-Verrières) 17’38’’. 2. Jérôme Jacot
(La Sagne) à 50’’. 3. Vivien Dugon
(Chasseron) à 1’06’’.
M12 (2,5 km): 1. Elie Bobillier
(Damprichard) 8’43’’. 2. Cédric Prétat (Les
Breuleux) à 2’02’’. 3. Roméo Gentil (La
Sagne) à 2’19’’.
M10: 1. Benjamin Rosselet (La Brévine)
4’13’’. 2. Valentin Prétat (Les Breuleux) à
1’16’’. 3. Ismaël Jacot (La Brévine) à
1’19’’.
Dames
20 km: 1. Agathe Marguier (Pontarlier)
1h15’12’’. 2. Pauline Bieiri (La Sagne) à
12’’. 3. Marie-Claude Châtelain
(Saignelégier) à 1’25’’.
10 km: 1. Audrey Virgillo (Les Cernets-
Verrières) 33’47’’. 2. Marine Jornod (Les
Cernets-Verrières) à 2’07’’. 3. Aurélie
Luther (La Sagne) à 3’14’’.
M16 (5 km): 1. Kim Maradan (La Brévine)
17’46’’. 2. Marie-Ange Guenet (Les
Cernets-Verrières) à 1’32’’. 3. Meryl
Descloux (La Brévine) à 3’10’’.
M14 (5 km): 1. Carine Maeder (La
Brévine) 18’10’’. 2. Delphine Guenat (Les
Cernets-Verrières) à 2’33’’. 3. Lydie Blätter
(La Brévine) à 10’05’’.
M12 (2,5 km): 1. Mélie Poffet (La Sagne)
9’34’’. 2. Carine Aeby (La Brévine) à 6’’. 3.
Nadège Rosselet (La Brévine) à 47’’.
M10: 1. Shayna Rey (Les Cernets-
Verrières) 4’33’’. 2. Maeleen Rey (Les
Cernets-Verrières) à 4’’. 3. Charline
Moullet (La Brévine) à 17’’. /lme

Unihockey
Troisième ligue
6e journée: Corcelles - Gruyère 2-1.
Corcelles - Schüpfen 2-2.
Classement: 1. Moosseedorf 22. 2.
Laupen 18. 3. Schüpfen 17. 4. Corcelles,
15. 5. Treyvaux 10. 6. Fribourg 8. 7. Le
Locle 8. 8. Wohlen 8. 9. Gruyère 2.

M21
12e journée: Marly Corcelles 2-4.
Classement: 1. Genève 27. 2. Lausanne
24. 3. Corcelles 20. 4. Giffers 14. Guin
10. 6. Marly 7. 7. Sarine Fribourg 4.

M16
10e journée: Lausanne - Corcelles 7-1.
Classement: 1. Konolfingen 30. 2. Köniz
27. 3. Höfen 19. 4. Lausanne 14. 5. Berne
Ouest 10. 6. Yverdon 7. 7. Corcelles 7. 8.
Bienne-Seeland 4. 9. Marly 0. /réd
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❤Pour une Saint-Valentin
inoubliable…

Envie de sortir...

Tél. 032 852 02 02   •   Fermé lu +  ma  

www.auberge.ch

Désirez-vous fêter
LA ST- VALENTIN?

... il est prudent de réserver!

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

Colombier
Tél. 841 35 72

Menu
de la Saint-Valentin

Brochette de crevettes
Filets mignons aux morilles
Pommes gratin et légumes

Sorbet mangue au champagne
Fr. 42.-

Et toujours nos spécialités à gogo:
Gambas, vigneronne, chinoise, etc.

+ carte habituelle

Colombier
Tél. 032 841 35 72

Jeudi 14 février 2008
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Menu St-Valentin
Cocktail d’amour

du Grand Pin

• Mise en bouche 

• Coeur de saumon en habit vert 

• Grenadin de veau poché
Vinaigrette d’herbes

méli-mélo de légumes 

• Lit de pomme d’amour
glace au poivre de Tasmanie 

• Mignardises

Fr. 60.-
Salle fumeur et non fumeur

Pl. de la Fontaine - 2034 Peseux

Tél. 032 731 77 07 - Fax 032 731 77 67 
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028-590026

tél. 032 724 31 41 – fax 032 721 30 84 

maison-des-halles@bluewin.ch www.maisondeshalles.ch

Jeudi 14 février 2008

LE MENU
Apéritif servi dès 19h30

Dîner servi à 20h pour tous les convives

La flûte de Laurent-Perrier et accompagnements

La mise en bouche
L’huître creuse au saumon fumé gratinée

La tassette de topinambour aux truffes

La noix de Saint-Jacques poêlée aux germes

L’alliance de râble de lapin
et entrecôte d’agneau au basilic

sur risotto aux pignons et raisins secs

Le reblochon de Bondelet
accompagné de pomme de terre tiède

La variation de chocolat pour cœurs épris

Le moka & mignardises

Menu: Fr. 89.–, apéritif et café inclus
(toute autre consommation en supplément)

Accompagnement musical par Thomas
«Le baladin de la chanson française»

028-590464

LE MENU
Menu proposé dès 18h30

Le tartare d’avocat aux crevettes
sur carpaccio de saumon et palée du lac

Les toasts briochés

La noix de Saint-Jacques poêlée
en soupe de curry au lait de coco

Le filet de bœuf rôti entier en lamelles
La mousseline de brocoli

La sauce pinot noir

La variation de chocolat pour cœurs épris

Menu: Fr. 62.–
Supplément assiette de fromages: Fr. 10.–

Une petite carte des mets ainsi que les pizze seront
également proposées ce soir-là.

Jeudi 14 février 
au soir

Menu de Saint-Valentin
Ballottine de volaille farcie

aux petits légumes
et coulis de basilic

Mousse de St-Jacques
et gambas poêlées

Emulsion de crustacé

Carré de veau aux morilles
Bouquet de légumes

Galettes de pommes de terre

Marquise au chocolat noir
et sorbet chocolat blanc

Coulis à l'orange
Fr. 65.- par personne

E-mail: admin@hotel-le-vaisseau.ch
Site web: http://www.hotel-le-vaisseau.ch

Petit-Cortaillod - Tél. 032 843 44 77
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028-590563

St-Valentin à la Rosière

Apéritif offert 
Salade de fruits de Mer 

Filets de perches meunières 
 aux amandes 

Sorbet citron au crémence D'Alsace
Entrecôte de bœuf sur ardoise 

Frites Maison 
Bouquet de légumes de saison 

Vacherin Maison Fr. 58.-

16 février Soirée Célibataires 
23 février Moules frites à Gogo 

+ 1 boule de glace Fr. 26.- 
29 février Paëlla à Gogo Fr. 28.-

Restaurant La Rosière 
Rue des Parcs 115 

2000 Neuchâtel 
Tél. 032 724 08 57 

www.restaurant-la-rosiere.fr.gd
028-590425

Place d’Aviation 2013 Colombier

Pour la Saint-Valentin
nos spécialités:
Filets de perche

Entrecôtes
Gordana et Luc Fever

Tél. 032 841 21 98

028-590218

Le restaurant dans l'hôtel ibis
CH-2075 Thielle           Tél. 032 755 75 75

www.3lacs-neuchatel.chP 

Menu Saint-Valentin
Jeudi 14 février 2008

Amuse-bouche
❦❦❦

Caponata de légumes, pommes au curry
Filet de poisson, bleu mariné

❦❦❦
Ris de veau rôti au lard

Crème de betterave au cumin torréfié
❦❦❦

Granité aux agrumes
❦❦❦

Ballotine de volaille aux morilles
Jus mousseux au fumet de café

Risotto nature
❦❦❦

Dessert assortis

Menu Fr. 70.–

028-590576

Tél. 032 757 18 03
M. et Mme Riba

Fermé lundi et mardi
jusqu’à 17h

028-590584

Saint-Valentin
Jeudi 14 février dès 19h

Menu des Amoureux
Bouquet de salade landaise

(foie gras poêlé, magret de canard fumé)
et son œuf de caille

❤

Paupiette de sole farcie
aux poireaux confits
et son beurre blanc

❤

Médaillons de bœuf poêlé aux baies roses
Corbeille de légumes du marché

Pommes Parmentier
❤

Vacherin de la Vallé
Pain vigneron

❤

Charlotte au chocolat amer
Sauce anglaise

❤ ❤ ❤

Menu au choix dès Fr. 59.– p. pers.

Tirage au sort d’un week-end
pour 2 personnes

dans un hôtel 3* au Tessin
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Saint-Valentin
Jeudi 14 février 2008

Petite Pissaladière provençale
sur lit de doucette

Roulé de filet de sole farci,
trio de sauce

Noisette de veau grillée 
au sésame, sauce miel,

Pomme croquette

Mousse «Passion» au cœur de framboise,
coulis de kiwi

Café offert         Prix Fr. 47.–

Rue Beauregard 10 – 2520 La Neuveville
Tél. 032 751 34 62

028-590605

028-590606
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C’est la dernière ligne droite
avant la votation sur
l’imposition des entreprises,
le 24 février. Allégement
indispensable à la santé des
entreprises, comme l’affirme
le président du Parti
démocrate-chrétien Christophe
Darbellay, ou injustice fiscale
comme le soutient le sénateur
socialiste Alain Berset? Tour
d’horizon des arguments.

EDGAR BLOCH

En quoi cette réforme est-elle
bonne pour les entreprises,
surtout les PME, et les places
de travail?
Christophe Darbellay: Nous es-

timons effectivement que cette
réforme est profitable aux
PME, qui fournissent 75% des
emplois de ce pays. En atté-
nuant les défauts de notre fis-
calité, nous renforçons le cœur
de l’économie. Les incertitudes
planant sur la conjoncture ac-
tuelle et la crise des marchés fi-
nanciers devraient nous inciter
à investir dans ce qui paraît le
plus durable. Notre système de
taxation des actionnaires rend
l’investissement dans l’entre-
prise moins attractif sur le plan
international.

Alain Berset: Je partage les
mêmes préoccupations que
Christophe Darbellay. Les PME
sont essentielles et assurent nos
emplois. Ces entreprises n’en
peuvent plus des tracasseries
administratives. Le paquet pro-
posé par le Conseil fédéral pré-
voit un certain nombre de me-
sures, comme la succession
d’entreprise demandant le re-
port des impôts, que je soutiens.

Où se situe alors le problème?
ABE: Il réside dans l’imposi-

tion des dividendes, qui ne
concerne que les sociétés de ca-
pitaux dégageant un bénéfice
suffisant pour verser des divi-
dendes. Or, cet aspect ne con-
cerne qu’une toute petite par-
tie des entreprises et des per-
sonnes physiques, soit entre

8000 et 10 000 personnes. Les
bénéficiaires de ce volet ga-
gnent un revenu moyen de
275 000 francs par an. C’est
donc une question de priorité:
veut-on consacrer l’essentiel de
l’effort à l’allégement des per-
sonnes privilégiées?

CDA: Je suis content d’enten-
dre le Parti socialiste se préoc-
cuper des charges administrati-
ves pesant sur les entreprises,
mais cet aspect n’a rien à voir
avec le thème de la fiscalité fa-
vorable aux PME. Vous accep-
tez de régler les gains de liqui-

dation, le réemploi en cas de
restructuration d’une entre-
prise en vous focalisant sur la
double imposition…

ABE: C’est le point central.
CDA: C’est vrai, mais au-

jourd’hui, un salarié qui gagne
100 francs en verse 35 aux im-
pôts alors qu’une entreprise
paie 54 francs au fisc. Nous
proposons de diminuer ce
montant à 40 francs et vous
vous indignez en évoquant
une injustice. Dire que cette ré-
forme ne bénéficiera qu’à
8000 personnes tient de la fan-

tasmagorie. Le Conseil fédéral
parle, lui, de 300 000 entrepri-
ses, 150 000 sociétés de capi-
taux et autant de sociétés de
personnes. Or, toutes, tant le
boulanger de Porrentruy que
la société anonyme de Bulle
bénéficieront de cette réforme.
Par ailleurs, 60 000 actionnai-
res sont propriétaires d’au
moins 10% de l’entreprise, le
seuil minimal fixé pour pou-
voir bénéficier de l’atténuation
de la double imposition sur le
bénéfice et sur le dividende
taxé au titre de revenu. Un tel

handicap touchant les PME se
révèle majeur par rapport aux
entreprises étrangères.

Abordons les questions
liées à l’AVS.

CDA: L’AVS n’est pas mise en
danger par cette réforme. Je
tiens à rassurer les retraités. Si
le Conseil fédéral considère
que 86 à 120 millions de recet-
tes de moins affecteront dans
un premier temps l’assurance
sociale, ce montant reste mo-
deste et sans danger pour les
rentes. Après tout, ce sont
40 centimes sur 100 francs de
dépense pour l’AVS. Dans une
phase ultérieure, la croissance
économique favorisera le déve-
loppement des entreprises, leur
permettant de gagner plus, de
créer des emplois, de payer da-
vantage d’impôts et d’AVS.

ABE: Ce n’est pas moi qui le
prétends, mais le Conseil fédé-
ral, qui écrit dans son message
que des modèles mathémati-
ques montrent qu’un allége-
ment partiel des dividendes à
hauteur de 70% mettrait en
danger le financement de
l’AVS, 80% étant le maximum
envisageable. Aujourd’hui, on
en est à 60%. Nous chiffrons le
recul à 150 millions, un mon-
tant nullement insignifiant, qui
représente le tiers d’une vraie
retraite flexible. Je prétends que
les baisses des rentrées pourront
être nettement plus élevées, en-
tre 300 et 400 millions, si les sa-
laires et les rentes restent sou-
mis à 100% à l’impôt.

CDA: Vous faites un faux pro-
cès aux autorités et devriez une
fois vous mettre d’accord entre
camarades. Vous chiffrez le re-
cul à 150 millions en vous ba-
sant sur des papiers jaunis,
Unia, votre syndicat préféré,
parle, lui, de 300 à 400 mil-
lions. C’est un peu le casino! Le
Conseil fédéral, les partis bour-
geois et les scientifiques, una-
nimes, assurent que la réforme
entraînant de la croissance,
celle-ci compensera nettement
les pertes momentanées. /EDB

VOTATION DU 24 FÉVRIER

Un duel Darbellay-Berset
sur l’imposition des entreprises

VILLE DE ZURICH
La municipale Monika Stocker jette l’éponge
Monika Stocker, la responsable des affaires sociales de la Ville de Zurich, démissionnera fin juillet.
L’écologiste n’a pas caché que les affaires d’abus à l’aide sociale ont pesé dans sa décision. Depuis 14 ans
à l’exécutif de Zurich, la politicienne avait dû être récemment hospitalisée pendant quelques jours pour
des problèmes cardiovasculaires. Elle est en congé maladie jusqu’au 25 février. /ats
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En bref
■ ZOUG

Un ado démolit
la voiture de papa

Un adolescent de 14 ans a
emprunté la voiture de son père
pour faire un petit tour avec un
copain à peine plus âgé, dans la
nuit de lundi à hier à Hünenberg.
Il a complètement démoli
le véhicule, mais s’en est sorti
indemne, tout comme son
passager. /ats

■ TESSIN-ITALIE
Contrebande
de diesel mis au jour

Quatre contrebandiers ont été
pincés par la police financière
de Varese (I) pour avoir
transporté illégalement du diesel
entre le Tessin et l’Italie. Au total,
ils ont fait passer plus d’un
million de litres de carburant
entre les deux pays. Les escrocs
sont âgés entre 45 et 71 ans. L’un
d’entre eux est entrepreneur au
Tessin, alors que ses complices
viennent de Varese. /ats

■ MATÉRIEL NUCLÉAIRE
Un Suisse condamné
en Afrique du Sud

Un ingénieur suisse a été
condamné hier à treize ans
de prison avec sursis en Afrique
du Sud pour son implication dans
un réseau de trafic de matériel
nucléaire. /ats

■ MIGROS
Le groupe rappelle
des boîtes d’anchois

Migros rappelle des boîtes
d’anchois aux câpres en conserve
de 50 grammes à cause d’un
défaut de qualité. Un lot de
production présente une altération
du goût. Le distributeur prie ses
clients de ne plus consommer
ce produit. /ats

DRAME DE LOCARNO

Les parents
calment
le jeu

Les parents de l’étudiant de
22 ans tabassé à mort vendredi
lors du carnaval de Locarno
s’opposent à une récupération
politique du drame. Ils ne veu-
lent pas que la mort tragique
de leur fils attise le racisme et
la haine envers les étrangers.

Dans une lettre ouverte pu-
bliée hier, les parents exigent
une peine exemplaire à l’en-
contre des trois auteurs de
l’agression, originaires de Bos-
nie et de Croatie: «Les meur-
triers doivent être condamnés
par la justice comme person-
nes, indépendamment de leur
origine.» Et d’espérer que cette
tragédie sera l’occasion de
mettre fin à une «culture de la
violence gratuite, dans les éco-
les jusqu’aux événements
sportifs».

Les trois agresseurs présu-
més, âgés entre 19 et 21 ans, se
trouvent en détention préven-
tive. Ils sont soupçonnés d’ho-
micide intentionnel et d’agres-
sion, a indiqué le Ministère
public tessinois sans donner
plus de détails sur le déroule-
ment des faits. /ats

(KEYSTONE)

Abordons la question de l’imposition en
fonction du montant de la participation de
10% au minimum. Selon Hans-Rudolf
Merz, personne ne possède un tel capital
dans les grandes sociétés du type Nestlé,
Novartis ou UBS. Une telle clause ne
bénéficie-t-elle pas aux PME?

Alain Berset: C’est faux! La statistique
des 100 plus grandes sociétés suisses
démontre que la moitié d’entre elles
sont en mains d’un actionnaire pro-
priétaire d’au moins 10% des actions.
Il ne s’agit pas de Nestlé ou d’UBS, en-
core qu’avec l’entrée dans du fond sou-
verain de Singapour, la question puisse

se poser. Je ne comprends pas pour-
quoi il faut permettre à certains qui
sont parmi les plus grandes fortunes et
actionnaires dans ce pays d’être bénéfi-
ciaires d’exonérations d’impôts impor-
tantes. Je vous cite l’exemple de la fa-
mille Hoffmann chez Roche, déten-
trice de plus de 10% des titres, dont la
fortune est estimée entre 18 à 20 mil-
liards de francs et qui a encaissé l’an
passé pour 272 millions de dividendes.
Autrement dit, la réforme l’exonère de
110 millions. En quoi un tel allége-
ment relance-t-il l’emploi?

Christophe Darbellay: Le seuil de parti-

cipation de 10% permet au contraire
d’axer cette réforme sur les 300 000
PME et les 60 000 exploitations agri-
coles. C’est d’ailleurs la raison pour la-
quelle les cantons, trouvant la limite
équilibrée, l’ont imposée. L’exemple
que vous évoquez fait partie de la di-
zaine d’exceptions, Mais c’est typique
de votre attitude au sujet d’une société
comme Roche.

Je vous rappelle que cette entreprise
fait le renom de la Suisse, qu’elle a créé
le plus d’emplois dans le pays ces der-
nières années. Et elle occupe plusieurs
centaines d’apprentis et d’universitai-

res. Vous faites ici un faux procès à
une famille et vous tirez toujours sur
la poule aux œufs d’or. La plupart des
grandes sociétés ne sont pas concer-
nées par cette réforme: par exemple le
plus grand actionnaire de Novartis ne
possède que 4% des actions.

Il est erroné de dire que les gens qui
travaillent sont taxés à 100%, puisque
le taux d’imposition moyen avoisine le
35%, les entreprises étant, elles, taxées
sur les bénéfices et les dividendes à
hauteur de 54%. Réduire un peu
l’écart démontre la justesse et l’équité
de cette réforme. /EDB

Vif débat autour du seuil de participation de 10%

DÉBAT Pour le démocrate-chrétien valaisan Christophe Darbellay (en bas à droite), le projet d’imposition
des entreprises est favorable aux PME. Pour le socialiste fribourgeois Alain Berset, le volet lié à l’imposition
des dividendes est le plus contestable. (VINCENT MURITH)
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1 bougeoir

1 arbre à bijoux

1 bon au restaurant
la Casa Rossa1 montre

Miss Balmain
in love

14 février
Saint Valentin Déclarez votre amour

Faites votre déclaration d’amour par voie de presse
le 14 février dans L’Express et L’Impartial.

En plus, vous pourrez gagner de superbes cadeaux!
Pas de conversion en espèces. Tout recours juridiques est exclu.

Votre déclaration de
Saint Valentin gratuite

dans les quotidiens

Par courrier: remplissez le bulletin ci-contre et envoyez-le
à l'adresse indiquée.

Par SMS: tapez sur votre téléphone portable le mot DUO LOVE
suivi de votre message de Saint Valentin avec la signature et votre
No de téléphone et envoyez le tout au No 900 (Fr. 0.50 cts/SMS).

Exemple: (DUO LOVE Ma chérie, je serais toujours là pour toi car je
t'aime à la folie. Ton Titi 079 200 20 20).

Par internet: rendez-vous sur les sites internet www.lexpress.ch
ou www.limpartial.ch dans la rubrique Spécial Saint Valentin.
Remplissez le formulaire en ligne.  

Comment participer?

Délai de réception: 11 février
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Les requérants d’asile
déboutés et les étrangers
séjournant illégalement en
Suisse ne devraient pas
avoir le droit de se marier
sur territoire helvétique. Le
National traitera lors de la
session d’été de ce tour de
vis, adopté par 15 voix
contre 8 par sa commission
des institutions politiques.

C
ette modification du
Code civil et de la loi
sur le partenariat en-
registré est née d’une

initiative parlementaire de
l’UDC saint-gallois Toni
Brunner. Elle vise à empê-
cher les clandestins de con-
tracter une union afin de ne
pas être expulsés, a expliqué
la majorité de droite qui la
soutient.

Avant d’obtenir l’ouver-
ture de la procédure de ma-
riage, les fiancés étrangers se-
raient tenus d’apporter la
preuve qu’ils résident légale-
ment en Suisse. Ils devraient
en outre produire une autori-
sation de séjour ou un visa.
Les officiers d’état civil de-
vraient pour leur part dé-
noncer à la police des étran-
gers tout candidat au ma-
riage séjournant illégale-
ment.

Répondant à une demande
de plusieurs cantons, la com-
mission a complété son pro-
jet pour que les offices de
l’état civil et les autorités de
surveillance puissent accéder
aux données saisies dans le
système d’information cen-
tral sur la migration. Ils au-

ront ainsi connaissance de
toutes les informations «uti-
les» sur le statut des fiancés
en matière de droit des étran-
gers, ont indiqué hier les ser-
vices du Parlement.

La gauche s’oppose au tour
de vis que prévoit ce projet
et demandera au Conseil na-
tional de ne pas entrer en
matière. Le camp rose-vert
estime que la solution rete-
nue ne permettra d’empê-
cher qu’une petite partie des
mariages fictifs et que le ré-
cent durcissement de la loi
sur les étrangers suffit.

Le Parlement s’apprête à
adopter un autre projet au
nom de la lutte contre les
mariages fictifs: le délai pour
pouvoir annuler une natura-
lisation devrait être porté à
huit ans, contre cinq ans à
l’heure actuelle.

Cette révision de la loi sur
la nationalité, basée sur une
initiative du conseiller natio-
nal démocrate-chrétien lu-
cernois Ruedi Lustenberger,
a reçu récemment le plein
soutien du Conseil fédéral.

L’autorité compétente
pourrait ainsi retirer pendant

huit ans la nationalité helvé-
tique à toute personne qui l’a
obtenue par un mariage fic-
tif, par des déclarations men-
songères ou en dissimulant
des faits essentiels.

Le projet prévoit encore
d’introduire un délai d’an-
nulation de deux ans après
tout acte d’instruction con-
cernant une personne natu-
ralisée. Dans ce cas aussi,
l’annulation ne pourrait sur-
venir qu’au plus tard dans
les huit ans après l’acquisi-
tion du passeport à croix
blanche. /ats

ARGOVIE

Une bataille rangée
fait dix blessés

COUPLE MIXTE Avant d’obtenir l’ouverture de la procédure de mariage, les fiancés étrangers seraient tenus
d’apporter la preuve qu’ils résident légalement en Suisse, a décidé la commission. (AXEL MULLER /PIXELIO.DE)

Une vingtaine de jeunes se
sont battus à coups de poings,
de barres de fer et de lattes de
bois vendredi dernier à Brugg
(AG), parce qu’un Serbe de 22
ans avait regardé la copine d’un
Macédonien de 20 ans. La rixe a
fait une dizaine de blessés.

La police argovienne n’a dé-
voilé les faits qu’hier. Elle a arrêté
quatre jeunes, les deux protago-
nistes principaux et deux autres
Serbes de 21 et 22 ans. Ils ont été
placés en prison préventive.

Ce vendredi soir, dans une
salle de billard de Brugg, un
jeune Serbe aurait «fixé du re-
gard» la copine d’un Macédo-
nien. Une dispute éclate. Le
Serbe ne veut pas en rester à
cette altercation verbale et jure

de se venger. Avec son porta-
ble, il appelle à la rescousse une
dizaine de copains.

Peu après minuit, quand le
Macédonien sort de la salle de
billard, l’équipe fond sur lui et le
roue de coups. Ses copains restés
à l’intérieur interviennent. Une
bataille rangée éclate entre les
deux groupes, qui n’hésitent pas
à employer des barres de fer, des
lattes en bois, une pelle et un
couteau. Dix jeunes au moins
ont été blessés. L’un d’entre eux
a eu la mâchoire brisée.

La police a pu à ce jour iden-
tifier et interroger 18 jeunes
qui ont participé à la rixe. Agés
de 17 à 24 ans, ils sont tous
d’origine serbe ou macédo-
nienne. /ats

PARTI SOCIALISTE
Géraldine Savary renonce à la vice-présidence
Il n’y aura pas de lutte fratricide pour la vice-présidence romande du PS. La sénatrice
Géraldine Savary ayant annoncé hier soir qu’elle renonçait à se porter candidate, la voie
est libre pour le conseiller national Stéphane Rossini. Seul candidat déclaré, le Valaisan
peut s’attendre à être plébiscité par le Congrès, qui aura lieu le 1er mars à Bâle. /réd

COMMISSION DU NATIONAL

Le mariage pourrait être
refusé aux clandestins

En bref
■ FONDS DUVALIER

Des privés obtiennent le blocage de comptes UBS
Deux privés ont obtenu de la justice bâloise le blocage des comptes de
l’ex-dictateur haïtien Jean-Claude Duvalier dans les établissements de
l’UBS en Suisse. Elles souhaitent récupérer 1,75 million de dollars que
la justice américaine leur a accordés en 1988. /ats

■ EURO
Une radio spécialement créée pour les fans

Créée spécialement pour l’Euro, Radio 1 veut maintenir l’enthousiasme
des fans de football. Pendant tout le mois de juin, la station s’adressera
tant aux habitants qu’aux invités présents dans les quatre villes hôtes
(Genève, Berne, Zurich et Bâle). Elle diffusera sur la bande FM. /ats

■ AFFAIRE CLEUSON-DIXENCE
Les inculpés obtiennent en partie gain de cause

Le Tribunal cantonal valaisan a partiellement admis les recours
des quatre personnes inculpées dans la rupture du puits blindé de
Cleuson-Dixence, en décembre 2000. Toutes ont obtenu une réduction
substantielle de leur participation aux frais de justice. /ats
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CONTRÔLE AÉRIEN

Skyguide prépare son avenir européen
Skyguide se prépare aux

changements qui intervien-
dront ces prochaines années
avec le «ciel unique européen».
La société suisse de contrôle
aérien a présenté hier un plan
en quatre volets qui met l’ac-
cent sur la sécurité.

Premier point, Skyguide veut
regrouper dans une seule unité
toutes les activités liées à la sé-
curité. Deuxièmement, la so-
ciété veut «de toute urgence»
augmenter la capacité de l’es-
pace aérien suisse pour absorber
la hausse prévue du trafic. Elle
va engager et former 45 contrô-
leurs aériens supplémentaires.

Troisième point, Skyguide
veut éliminer son déficit struc-
turel. Si aucune mesure n’est
prise, il s’élèvera à 240 millions
en 2012. «Challenge 07», pro-
gramme «d’amélioration de

l’efficience» en cours de mise
en œuvre, diminuera les dé-
penses de 135 millions de
francs. «D’autres mesures sui-
vront», a fait savoir la société

suisse de contrôle aérien. Le
mandat fédéral confié à
Skyguide prévoit des presta-
tions «pour lesquelles l’entre-
prise ne reçoit pas de compen-

sation adéquate», comme le
contrôle aérien sur le sud de
l’Allemagne et le nord de l’Ita-
lie. «La perte de gain s’élève à
65 millions», a regretté Daniel
Weder, directeur général.

Dernier point, Skyguide va
regrouper les prestations four-
nies sur les aérodromes régio-
naux et militaires au sein d’une
filiale indépendante, qu’elle
contrôlera à 100%.

Skyguide avait été critiqué
après le crash d’Überlingen
(D) qui avait fait 71 morts,
dont 54 enfants, le 1er juillet
2002. Un seul aiguilleur tra-
vaillait la nuit du drame. Lors
du procès à Bülach (ZH), le tri-
bunal avait souligné que la col-
lision entre un Tupolev et un
Boeing de DHL ne se serait
pas produite si deux contrô-
leurs avaient été présents. /ats

AIGUILLEURS DU CIEL Skyguide veut engager et former 45 collaborateurs
supplémentaires. (DAVID MARCHON)

CAMPAGNE

L’Unicef s’attaque
à l’excision

L’excision concerne aussi la
Suisse. Quelque 7000 fillettes et
femmes vivant dans notre pays
auraient subi cette mutilation,
rappelle l’Unicef Suisse à l’occa-
sion de la Journée mondiale
contre l’excision, qui a lieu au-
jourd’hui.

Pour y mettre fin, un large
débat public est nécessaire,
aussi au sein des groupes de
migrants, indique l’Unicef.
C’est pourquoi elle lance une
campagne nationale intitulée
«Halte à l’excision», qui pren-
dra fin le 8 mars, journée in-
ternationale de la femme.

L’organisation d’aide aux en-
fants plaide également pour
l’introduction dans la législa-
tion suisse d’une norme pénale

interdisant l’excision, qu’elle
considère comme une viola-
tion claire des droits humains.

Dans le cadre de la campa-
gne, des expériences menées
en Afrique et en Europe pour
mettre fin à l’excision seront
présentées à Berne les 21 et
22 février. Et au début du mois
de mars, l’écrivaine soma-
lienne Fadumo Korn, qui a
elle-même été excisée, se ren-
dra dans des écoles pour faire
part de son expérience.

Dans son pays, ainsi qu’en
Egypte, entre 96% et 98% des
femmes sont excisées. Dans le
monde, ce sont quelque trois
millions de filles qui sont exci-
sées chaque année, estime
l’Unicef. /ats

GENÈVE L’Unicef – ici le siège helvétique – estime que 7000 fillettes
et femmes vivant dans notre pays ont été sexuellement mutilées. (KEYSTONE)



Lave-linge à prix avantageux. Sécher à petit prix.

WA 16.1
• Capacité 5 Kg
• EU Label ABE                             No art. 105009

TA 705 E
• Mesure électronique du taux d’humidité
No art. 103355

LAVER & SÉCHER LAVER CONGELER…

Lave-vaisselle à petit prix. …à prix hit.

                    TF 091-IB
• Capacité 100 litres                 No art. 107533

GS 434
• 12 couverts
• EU Label BBC                              No art. 100485

ASPIRER

                    CST 500
• 2000 Watt                                  No art. 105185

COUDRE

Systèmes à portions. Machine à café entièrement
automatique.

Machine à café entièrement automa-
tique à prix démentiel!

XP 7210
• Système bloc thermique breveté • Programme 
automatique de nettoyage       No art. 820005

*Café
gratuit!

VillaBlack by
• Café sur simple pression d’une touche
• Pour 1 ou 2 tasses No art. 196059

Comfort II schwarz
• Programmation automatique de la quantité
• Pour café ou thé No art. 470000

Impressa F 505
• Meilleure note pour son goût et sa crème
• 6 forces de café à choix • Programmes
automatiques de nettoyage   No art. 540605

SWISS MADE *Café
gratuit!

*A l ’achat  d’une machine à café dès 500.-!  Chaque mois 500 g de café GRATIS!

1199.-1199.-
Économisez 200.-

 avant 1399.-179.-179.-
Économisez 120.-

 avant 299.-

449.-449.-
Économisez 43%

 avant 799.-
699.-699.-

Économisez 200.-

 avant 899.-

499.-499.-
1/2 prix!

 avant 999.-
499.-499.-
1/2 prix!

 avant 999.- 499.-499.-
1/2 prix!

 avant 999.-

299.-299.-
Économisez 39%

 avant 490.-

REPASSER (p.ex. DB 700)

Set de repassage.

dès 9.90

TABLE
GRATUIT!

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

174.90174.90
1/2 prix!

 avant 349.90

                     NM 2025
• Immense choix de points, points overlock
No art. 270072

Prix démentiel!
25 points

129.90129.90
1/2 prix!

 avant 259.90

OFFRES TOP de
L’affaire à saisir!L’affaire à saisir!
Séchoir.

Lave-linge. Lave-vaisselle à encastrer.
Congélateur économique en énergie.

Prix du set seul. 1990.-

1/2 prix!
Aussi disponibles individuellement.

1090.-1090.-
Économisez 900.-

 avant 1990.-

1090.-1090.-
Économisez 900.-

 avant 1990.-

Lavatherm 7032 TKF
• Tambour de 6 kg ménageant le linge  No art. 112101

PRINCESS 2252 F
• Capacité 6 kg
No art. 111671

                         ESF 2420
• 6 couverts 
• H/L/P: 45 x 55 x 48 cm    No art. 159807

599.-599.-
Économisez 556.-

 avant 1155.-

599.-599.-
Économisez 431.-

 avant 1030.-

EUC 6836
• Contenance 150 litres 
• H/L/P: 124 x 55 x 60 cm
No art. 163178

Service de réparations
rapide: tél. 0848 559 111
ou sous www.fust.ch
Echange rapide spéciale-
ment pour réfrigérateur et 
congélateur 0848 559 111

• Lave-linge
• Lave-vaisselle
• Congélateurs

• Séchoirs
• Machines à café
• Téléviseurs

• Appareils hi-fi
• Photo/Handy
• PC/Notebook

Service de réparation
rapide toutes marques!
Nous réparons, où que vous ayez
acheté l’appareil!
0848 559 111 www.fust.ch

SOLDES! SOLDES!SOLDES! SOLDES!
Le bon conseil et la
garantie de prix bas!* FUST – Spécialiste de tous les appareils électroménagers!

Egalement en blanc, argent et rouge
Championne du test!

2 0 0 0 W2 0 0 0  W 
U n  p a q u e t  d e 
f o r c e s a n sf o r c e  s a n s
s a c !s a c !

   

99.9099.90
1/2 prix!

 avant 199.90

FUST – ET ÇA
FONCTIONNE:

• Garantie de prix bas de 5 jours* • Avec droit d’échange de 30 jours*
• Un choix immense des tous derniers articles de marque
• Occasions et modèles d’exposition • Louer au lieu d’acheter

Commandez par fax 
071/955 52 44 ou
Internet www.fust.ch

*Détails voir 
  www.fust.ch

Payez quand
vous voulez et 
collectionnez
des points. 

Derniers jours

Bienne, Route Central 36, 032 328 73 40 • Bienne, Route de Soleure 122, 032 344 16 00 • La Chaux-de-Fonds, Bvd des Eplatures 44, 032 924 54 24 • Marin, Marin-Cen-
tre, rue Fleur-de-Lys 26, 032 756 92 40 • Montagny-près-Yverdon, En Chamard, 024 447 40 70 • Neuchâtel, Multimedia Factory-Fust-Supercenter, chez Globus, 032 727 71 30 
• Neuchâtel, Rue Pièrre-à-Mazel 10, 032 720 08 50 • Yverdon, Rue de la Plaine 9, 024 424 12 90 • Réparations et remplacement immédiat d'appareils 0848 559 111 (Tarif lo-
cal) • Possibilité de commande par fax 071 955 52 44 • Emplacement de nos 140 succursales: 0848 559 111 (Tarif local) ou www.fust.ch 143-806234/ROC
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ENSEIGNEMENT/
FORMATIONS

IMMOBILIER
À VENDRE

A vendre
à Peseux
Immeuble
locatif au centre,
comprenant:
27 studios,
4 locaux
commerciaux,
8 places de
parking
extérieur.
Etat locatif total
Fr. 236’244.–
y.c. commer-
ciaux Fr. 57’072.–.
Rendement 8%.
Pour renseigne-
ments écrire
sous chiffres:
T 012-700843,
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-s/
Glâne 1.

012-700843
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Pour le 1er mars 2008
A remettre

à Colombier/Neuchâtel
le café-restaurant

du camping «Paradis
Plage» et le magasin

d’alimentation y attenant
Excellente situation d’un grand

camping au bord de l’eau.
Chiffre d’affaires important.

Locaux équipés.
Terrasse complètement rénovée.

Nécessaire pour traiter:
Fr. 100’000.–.

Demander renseignements
auprès de

Management Services Fidgest SA
Faubourg de l’Hôpital 16

2000 Neuchâtel
Tél. 032 729 11 09
ou 079 256 15 07 028-591093/4x4 plus

Vous partez en vacances?
Suspendez la distribution de votre journal

www.lexpress.ch rubrique abonnés

A louer à Neuchâtel

Surface commerciale
d’environ 170 m2

■ Vitrines
■ Passage important
■ Aménagement au gré du preneur
■ Idéal pour boutique /

magasin de standing

Contact: V. Jeanrenaud - Tél. 032 729 00 65

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

028-590789

A Neuchâtel
Rte des Noyers
01.04.2008
Cuisine agencée
ouverte,
grand séjour-
salle à manger
5 chambres
à coucher,
2 salles d’eau,
WC séparés,
2 balcons

Beau
6½ pièces
Fr. 2490.-
+ charges

Place de parc
extérieure

Fr. 80.-
028-591034

A Peseux

Très bel appartement 
de 4,5 pièces
■ Balcon/Loggia d’environ 18 m2

■ Dans immeuble récent 
■ Transports publics, commerces et

services à proximité immédiate
■ Parking collectif
■ Libre de suite ou à convenir

Contact: M. Jeanrenaud - 032 729 00 65

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

028-590786
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A Neuchâtel
Rue des Parcs

Pour le 01.04.2008

3 pièces
avec balcon
Vue, cuisine agencée

Fr. 1020.-
+ charges

IMMOBILIER
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Des millions d’électeurs
votaient hier dans près de la
moitié des Etats américains
(24 sur 50) pour choisir les
candidats à l’élection
présidentielle de novembre.
La principale inconnue réside
dans le camp démocrate et le
duel très serré entre Hillary
Clinton et Barack Obama.

D
ans le camp républicain,
le sénateur de l’Arizona,
John McCain, déjà vic-
torieux au New Hamp-

shire, en Caroline du Sud et
Floride, est favori avec un seul
rival sérieux: l’ex-gouverneur
du Massachusetts Mitt Rom-
ney. Les premiers bureaux de
vote ont ouvert à midi à New
York, les derniers ferment en
Californie à 5h (heures suisses)
ce matin. Une participation re-
cord est attendue. Les candi-
dats ont reconnu que la lutte
serait rude.

«Je ne pense pas qu’au-
jourd’hui sera décisif, mais je
crois que cela nous donnera
une bonne indication sur qui
représente le mieux les préoc-
cupations des électeurs», a dé-
claré Barack Obama. L’ex-pre-
mière Dame, qui a voté près de
sa résidence de Chappaqua
dans l’Etat de New York avec
son mari Bill et sa fille Chel-
sea, a aussi estimé que «la
course à la nomination du
parti sera très disputée». Pour
la présidentielle du 4 novem-
bre, les sondages donnent un
léger avantage à John McCain
face à Hillary Clinton, et une
petite avance à Barack Obama
s’il affronte le sénateur républi-

cain. Le sénateur de l’Illinois a
encore creusé son avance sur
Hillary Clinton dans les inten-
tions de vote en Californie, à
quelques heures de ce tournant
décisif dans la course à la Mai-
son-Blanche.

Dans cet Etat qui fournit à la
convention démocrate plus de
20% des délégués nécessaires
pour désigner le candidat du
parti de l’éléphant, Barak
Obama recueille 49% des in-
tentions de vote, contre 36% à
Hillary Clinton. Pour rempor-
ter l’investiture, un candidat
démocrate a besoin du soutien
d’au moins 2025 des 4049 dé-

légués (dont 796 «superdélé-
gués» libres de leur choix) qui
siègeront à la Convention dé-
mocrate, fin août à Denver. Or,
2084 délégués (dont 392 «su-
per délégués») devaient être
désignés hier.

Hillary Clinton compte rem-
porter la Californie, New
York, Etat dont elle est séna-
trice, le New Jersey voisin et
l’Arkansas. Barack Obama
vise l’Illinois, Etat dont il est
sénateur, la Géorgie et plu-
sieurs des Etats où sont organi-
sés des caucus (assemblées
d’électeurs) comme le Minne-
sota. /ats-afp-reuters

JOHN MCCAIN Nettement favori dans le camp républicain, le sénateur affichait hier à New York une mine rayonnante. (KEYSTONE)

PRÉSIDENTIELLE DE NOVEMBRE

Vingt-quatre Etats américains
choisissent leurs candidats

TCHAD

«Si la France doit faire son devoir, elle le fera»
La France a apporté hier un

soutien clair au président tcha-
dien Idriss Deby Itno, en affir-
mant qu’elle ferait si nécessaire
son «devoir» pour protéger son
régime. Mais Paris est favora-
ble à un «cessez-le-feu» comme
les rebelles que le président
veut poursuivre hors de
N’Djamena. Lundi, la France
avait indiqué espérer «ne pas
avoir à intervenir plus avant»
militairement. Hier, le prési-
dent Nicolas Sarkozy s’est
voulu plus ferme en affirmant:
«Si la France doit faire son de-
voir (au Tchad), elle le fera».

Des déclarations consécuti-
ves à l’adoption par le Conseil
de sécurité de l’ONU lundi
d’une déclaration non contrai-
gnante, dans laquelle il appe-
lait «les Etats membres à ap-
porter leur soutien au gouver-

nement du Tchad». «L’armée
française n’est pas là pour s’op-
poser par les armes à qui que
ce soit, mais maintenant il y a
une décision juridique du
Conseil de sécurité (...), la
France aurait, au conditionnel,
les moyens de s’opposer à cette
action contraire aux règles du
droit international», a ajouté le
président français. Paris a par
ailleurs nié les accusations de
la rébellion selon laquelle une
intervention directe de l’avia-
tion française aurait fait de
nombreuses victimes civiles à
N’Djamena.

Le chef de l’Etat tchadien,
dont la chute semblait immi-
nente samedi, semble avoir re-
pris le contrôle de la situation.
La capitale s’est réveillée dans
le calme hier pour la deuxième
journée consécutive. La rébel-

lion, elle, se revendique bien
vivante. Hier, sous la pression
diplomatique, la rébellion a
toutefois indiqué accepter le
principe d’un cessez-le-feu. Ré-

ponse cinglante, en milieu de
journée, du chef du gouverne-
ment tchadien, Nourredine
Delwa Kassiré Coumakoye:
«Cessez-le-feu, pourquoi? Ils

(les rebelles) n’existent plus.
Nous les avons matés. Ils ont
été tous décimés», a-t-il af-
firmé. La situation humani-
taire monopolisait aussi beau-
coup d’attention, après des
combats dont le bilan complet
chez les civils est toujours in-
connu. Près de 20 000 Tcha-
diens ont été recensés hier au
Cameroun.

La Suisse a renoncé à affréter
un avion pour rapatrier ses res-
sortissants du Tchad via le Ga-
bon. Le chef de la cellule de
crise du Département fédéral
des affaires étrangères a indi-
qué hier que la capacité du
transport aérien français suffi-
sait. Au total, 350 ressortissants
étrangers se trouvaient hier
soir dans la capitale gabonaise
Libreville après avoir été éva-
cués du Tchad. /ats-afp-reuters

N’DJAMENA Un blindé des forces françaises passe à côté de la carcasse
calcinée d’une voiture dans les rues de la capitale tchadienne. (KEYSTONE)

En bref
■ ÉTATS-UNIS

La CIA a eu recours
au «waterboarding»

La CIA a eu recours à trois reprises
au «waterboarding», méthode
d’interrogatoire consistant à
simuler la noyade, a déclaré hier le
directeur de la CIA Michael Hayden
devant une commission
parlementaire. /ats-afp-reuters

■ AFGHANISTAN
Deux employés de la
Croix-Rouge enlevés

Deux employés pakistanais du
Comité international de la Croix-
Rouge (CICR) ont été enlevés au
Pakistan. Le CICR est sans
nouvelles de ses collaborateurs
depuis samedi. /ats-afp-reuters

■ IRAK
Huit morts dans
un attentat suicide

Au moins huit personnes ont été
tuées hier dans un attentat suicide
visant les membres d’une milice
sunnite opposée à al-Qaïda.
L’explosion s’est produite près de
Bagdad. /ats-afp-reuters

■ SERBIE
Kostunica dénonce
une «supercherie»

Le premier ministre serbe, le
nationaliste Vojislav Kostunica, a
affirmé que l’accord politique que
l’Union européenne a proposé à la
Serbie est une «supercherie».
Selon lui, cet accord contraint
Belgrade à reconnaître la prochaine
indépendance du Kosovo. /ats-afp-
reuters

ITALIE

Elections
anticipées
en avril

Le chef de l’Etat italien Gior-
gio Napolitano n’a finalement
pas trouvé d’issue pour éviter
des élections anticipées. Le chef
du gouvernement démission-
naire Romano Prodi se rendra
aujourd’hui à la présidence
pour contresigner le décret de
dissolution du Parlement.

Dans la journée, le chef de
l’Etat avait reçu les présidents
du Sénat et de la Chambre des
députés, Franco Marini et
Fausto Bertinotti. L’article 88
de la Constitution donne au
président de la République le
pouvoir de dissoudre le parle-
ment ou l’une des chambres
après consultations des prési-
dents de celles-ci.

Ni Franco Marini, ni son ho-
mologue de la Chambre des dé-
putés Fausto Bertinotti, n’ont
fait de déclarations à l’issue de
leurs entretiens avec Giorgio
Napolitano. Les élections légis-
latives, dont la date est fixée par
le gouvernement, doivent être
organisées dans un délai com-
pris entre 45 et 70 jours après la
dissolution. Selon l’agence de
presse Ansa, elles auront lieu les
13 et 14 avril. /ats-afp-reuters

ROME Giorgio Napolitano (à
gauche) et Franco Marini.

(KEYSTONE)

PROCHE-ORIENT
L’armée israélienne tue neuf Palestiniens à Gaza
L’armée israélienne a tué hier neuf membres du Hamas dans la bande de Gaza, au lendemain d’un attentat suicide dans
le sud d’Israël. Un haut responsable politique a appelé à la reprise des assassinats ciblés contre la direction du
mouvement islamiste. Cette attaque a été menée selon Israël en réponse aux tirs de deux roquettes d’hier matin contre
la ville de Sdérot. Ces deux engins n’ont pas fait de victime. /ats-afp-reuters
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John McCain confiant
Chez les républicains, John McCain est confiant. Outre Mitt

Romney, ses rivaux sont l’ex-gouverneur de l’Arkansas, Mike
Huckabee, et le représentant du Texas, Ron Paul. Les sondages
donnent une nette avance à John McCain en Californie mais
aussi à New York et dans le New Jersey.

Pour l’emporter côté républicain, il faut le soutien de 1191
délégués sur les 2380 (dont 576 «super délégués») attendus
lors de leur convention début septembre dans le Minnesota.
1081 délégués (dont 133 «superdélégués») seront choisis
mardi. Des résultats ont commencé à être enregistrés. Ainsi en
Indonésie où Barack Obama a passé une partie de son enfance
et où comme ailleurs dans le monde pouvaient voter les
démocrates résidant à l’étranger, le sénateur de l’Illinois arrive
en tête. /ats-afp-reuters
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SLI
1149.1-3.28%

Nasdaq Comp.
2309.5-3.07%

DAX 30
6765.2-3.36%

SMI
7517.4-3.02%

SMIM
1449.7-3.43%

DJ Euro Stoxx 50
3717.0-3.88%

FTSE 100
5868.0-2.62%

SPI
6137.0-2.91%

Dow Jones
12265.1-2.92%

CAC 40
4776.8-3.95%

Nikkei 225
13745.5-0.82%

BT&T Timelife +7.1%

Bossard P +4.6%

Conzetta Hold I +4.5%

Hypo Lenzburg N +4.2%

Loeb BP +4.1%

Kudelski +4.0%

Edipresse N -14.6%

Temenos N -10.9%

Burckhardt -8.0%

u-Blox N -8.0%

Kuehne & Nagel N -7.8%

Panalpina N -6.6%

Les plus grandes variations sur le marché suisse

Euro (1) 1.5966 1.6346 1.594 1.654 0.60 EUR 
Dollar US (1) 1.0868 1.1124 1.066 1.134 0.88 USD 
Livre sterling (1) 2.1397 2.1899 2.085 2.245 0.44 GBP 
Dollar canadien (1) 1.0857 1.1113 1.056 1.136 0.88 CAD 
Yens (100) 1.0171 1.0409 0.9795 1.075 93.02 JPY 
Cour. suédoises (100) 16.9552 17.3592 16.5 18.1 5.52 SEK 

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

j’achète

Change

ABB Ltd N . . . . . . . . . . . . . . 26.70 28.00 36.76 19.45
Adecco N. . . . . . . . . . . . . . . 55.15 58.15 98.40 46.80
Bâloise N . . . . . . . . . . . . . . . 93.55 96.85 135.90 92.90
Clariant N . . . . . . . . . . . . . . . 8.56 8.85 21.92 7.12
CS Group N . . . . . . . . . . . . . 59.15 61.80 95.51 48.88
Holcim N . . . . . . . . . . . . . . 105.70 108.70 139.50 95.40
Julius Baer N . . . . . . . . . . . . 75.95 79.00 102.40 69.30
Nestlé N . . . . . . . . . . . . . . 471.25 484.50 553.50 442.75
Nobel Biocare P . . . . . . . . . 253.75 261.50 453.55 230.20
Novartis N . . . . . . . . . . . . . . 53.55 54.35 74.65 53.20
Richemont P . . . . . . . . . . . . 60.50 63.45 83.00 55.75
Roche BJ. . . . . . . . . . . . . . 194.00 198.80 241.40 183.50
Swatch Group P. . . . . . . . . 287.25 302.00 397.00 254.25
Swiss Life N . . . . . . . . . . . 256.25 265.00 328.00 229.50
Swiss Re N . . . . . . . . . . . . . 77.50 80.90 119.40 63.75
Swisscom N. . . . . . . . . . . . 416.75 425.50 477.50 393.75
Syngenta N . . . . . . . . . . . . 275.75 278.00 315.00 207.80
Synthes N . . . . . . . . . . . . . 131.80 134.80 160.20 125.00
UBS N . . . . . . . . . . . . . . . . . 42.46 44.26 80.90 37.84
Zurich FS N . . . . . . . . . . . . 300.00 310.75 396.50 260.00

Actelion N . . . . . . . . . . . . . . 53.35 55.85 74.40 45.34
Addex Pharma N . . . . . . . . . 34.20 35.00 75.00 30.65
Advanced Digital N. . . . . . . . 27.00 28.90 87.00 20.60
Affichage N . . . . . . . . . . . . 234.00 233.60 280.00 205.01
AGEN Holding N. . . . . . . . . . 25.50 25.15 41.50 19.50
Ascom N . . . . . . . . . . . . . . . 12.15 12.30 26.40 8.90
ATEL N . . . . . . . . . . . . . . 4900.00 4948.00 5600.00 3109.00
Banque Coop P . . . . . . . . . . 79.90 80.00 84.05 70.20
Baumgartner N . . . . . . . . . 406.00 405.00 439.50 358.08
BC Bernoise N . . . . . . . . . . 225.00 223.00 225.00 203.29
BC de Genève P . . . . . . . . . 269.00 281.00 300.00 255.00
BC du Jura P . . . . . . . . . . . . 63.00 61.50 65.00 48.00
BCV N . . . . . . . . . . . . . . . . 471.00 470.00 658.00 404.00
BKW FMB Ener. . . . . . . . . . 140.90 140.10 159.50 114.00
Bobst Group N . . . . . . . . . . . 69.45 68.50 88.00 56.90
Bondpartners P . . . . . . . . . 965.00d 1000.00 1200.00 1000.00
Ciba SC N . . . . . . . . . . . . . . 41.80 44.52 84.20 41.70

Plage Or 31400.00 31800.00
Base Argent 0.00 630.00

Calida N. . . . . . . . . . . . . . . 510.00 525.00 710.00 499.25
Charles Voegele P . . . . . . . . 80.80 80.00 149.82 68.50
Cicor Tech N . . . . . . . . . . . . 62.00 62.00 122.70 58.00
Cie Fin. Trad. P. . . . . . . . . . 190.50 193.40 228.00 166.00
Edipresse N . . . . . . . . . . . . . 81.00 94.95 124.90 81.00
EMS Chemie N. . . . . . . . . . 143.00 150.00 170.60 135.50
Feintool N . . . . . . . . . . . . . 325.00 326.00 490.00 317.00
Galenica N . . . . . . . . . . . . . 432.75 424.50 625.00 325.00
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 151.20 158.00 222.10 127.80
Georg Fischer N . . . . . . . . . 488.00 498.00 1040.00 455.00
Givaudan N . . . . . . . . . . . 1036.00 1063.00 1264.00 942.00
Golay P . . . . . . . . . . . . . . 2075.00d 2370.00 2950.002175.00
Gurit P. . . . . . . . . . . . . . . . 801.50 826.50 1705.00 692.50
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 387.25 399.00 540.00 340.00
Henniez N . . . . . . . . . . . . 5100.00d 5000.00 6000.004850.00
Implenia N . . . . . . . . . . . . . . 33.50 33.25 44.53 28.00
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . . 19.50 18.75 49.69 14.02
Kühne & Nagel N . . . . . . . . . 98.05 106.40 131.40 86.00
Kuoni N . . . . . . . . . . . . . . . 498.00 505.00 784.00 438.00
Lem Holding N . . . . . . . . . . 275.00 280.00 373.75 219.00
LO Holding N . . . . . . . . . . 1165.00d 1200.00 1320.00 1110.00
Logitech N . . . . . . . . . . . . . . 31.22 32.72 42.40 26.04
Lonza N . . . . . . . . . . . . . . . 131.80 136.80 140.30 103.50
Métraux Services N . . . . . . 180.00 185.00 240.00 175.00
Meyer Burger N . . . . . . . . . 302.00 311.00 424.50 58.00
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . . 11.50 11.40 17.75 9.00
Micronas N . . . . . . . . . . . . . . 8.31 8.31 29.30 6.90
Nationale Ass. N . . . . . . . . .811.50 815.00 1095.00 760.00
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . 390.00 405.75 794.50 336.50
Panalpina N . . . . . . . . . . . . 168.00 180.00 267.00 140.00
Petroplus N . . . . . . . . . . . . . 67.40 70.00 134.00 54.50
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 62.00 63.05 73.61 54.55
PubliGroupe N . . . . . . . . . . 300.00 298.75 495.00 266.50
Rieter N. . . . . . . . . . . . . . . 398.00 417.25 712.00 370.25
Romande Energie N . . . . . 2455.00 2474.00 2480.001522.00
Schindler N . . . . . . . . . . . . . 65.40 65.60 84.50 54.00
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 329.00 330.00 474.00 275.00
Scor N . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.30 16.30 23.25 13.80
SGS N . . . . . . . . . . . . . . . 1399.00 1425.00 1628.00 1199.00
Sonova N . . . . . . . . . . . . . . . 93.75 97.25 130.70 85.10
Spirit Avert P . . . . . . . . . . . . 11.95 11.50 15.20 8.50
Straumann N . . . . . . . . . . . 271.00 285.00 372.75 242.00
Sulzer N. . . . . . . . . . . . . . 1130.00 1140.00 1924.00 1065.00
Swatch Group N . . . . . . . . . 55.85 57.95 76.50 50.95
Swissmetal P. . . . . . . . . . . . 24.50 24.10 31.00 18.70
Swissquote N . . . . . . . . . . . 55.00 55.00 78.95 37.90
Temenos N. . . . . . . . . . . . . . 24.50 27.50 36.75 18.60
Tornos Holding N . . . . . . . . . 15.00 14.90 26.70 12.40
Unilabs P . . . . . . . . . . . . . . . 57.50d 57.50 58.50 38.50
Valora N. . . . . . . . . . . . . . . 252.75 255.00 413.00 206.10
Vaudoise Ass. N . . . . . . . . . 166.90 167.00 219.90 154.00
Vetropack P . . . . . . . . . . . 1869.00 1890.00 2439.001350.00

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . . 37.37 37.50 38.00 24.61
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . . 48.32 50.68 65.56 40.79
Alcatel-Lucent . . . . . . . . . . . . 4.24 4.40 10.73 3.83
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . 115.06 119.51 180.14 109.03
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22.42 23.62 34.88 20.41
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . . 45.55 47.42 58.46 43.52
Daimler . . . . . . . . . . . . . . . . 51.00 54.03 78.69 46.80
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 51.71 54.00 64.17 51.30
Deutsche Telekom . . . . . . . . 13.13 13.38 15.86 12.15
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . 126.84 128.31 154.02 94.40
Ericsson LM (en SEK) . . . . . . 13.31 13.65 15.78 13.40
France Telecom . . . . . . . . . . 23.02 23.52 27.33 18.88
Heineken . . . . . . . . . . . . . . . 37.69 37.56 48.98 35.82

L’Oréal. . . . . . . . . . . . . . . . . 80.44 83.05 99.97 74.25
Lufthansa. . . . . . . . . . . . . . . 15.32 15.77 22.69 14.70
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 68.98 71.25 89.36 61.95
Nokia. . . . . . . . . . . . . . . . . . 23.85 25.10 26.49 19.77
Royal Dutch Shell A . . . . . . . 23.70 24.15 31.35 23.19
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . . 52.00 53.85 71.95 53.26
Siemens. . . . . . . . . . . . . . . . 85.23 90.50 112.01 75.78
Société Générale . . . . . . . . . 79.20 83.61 162.00 66.80
Telefónica . . . . . . . . . . . . . . 18.90 19.82 23.48 15.19
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48.40 49.74 63.40 46.41
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . . 21.16 22.00 25.72 18.89
Vivendi Universal . . . . . . . . . 26.97 28.25 33.04 25.01
Vodafone (en GBp) . . . . . . . 173.60 177.90 197.50 133.70

Cont. Equity Asia . . . . . 97.10 -5.0
Cont. Eq. Europe . . . . 146.95 -11.0
Cont. Eq. N-Amer. . . . 239.75 -6.2
Cont. Eq. Tiger. . . . . . .103.20 -9.4
Count. Eq. Austria . . . 199.45 -12.1
Count. Eq. Euroland . . 138.15 -11.5
Count. Eq. GB . . . . . . 195.90 -6.4
Count. Eq. Japan . . . . 7114.00 -8.4
Switzerland . . . . . . . . .316.40 -8.9
Sm&M. Caps Eur. . . . 146.31 -12.8
Sm&M. Caps NAm. . . 148.19 -4.6
Sm&M. Caps Jap. . 15870.00 -8.1
Sm&M. Caps Sw. . . . 399.25 -9.4
Eq. Value Switzer. . . . 144.30 -7.9
Sector Communic. . . . .201.41 -9.8
Sector Energy . . . . . . 683.85 -12.0
Sect. Health Care. . . . 367.51 -6.1
Sector Technology . . . 146.66 -14.9
Eq. Top Div Europe . . . . 111.06 -10.9
Listed Priv Equity. . . . . 87.82 -6.8
Equity Intl . . . . . . . . . 169.95 -10.1
Emerging Markets . . . 268.55 -7.3
Gold. . . . . . . . . . . . . . 1146.50 5.5
Eq Sel Intl B. . . . . . . . .104.42 -10.3
Eq Sel N-America B . . . 111.33 -6.2
Eq Sel Europe B . . . . . .103.21 -11.8

Climate Invest B . . . . .104.79 -12.4
Commodity Sel A . . . . 127.80 -1.2
Bond Corp H CHF. . . . . 99.80 0.9
Bond Corp EUR . . . . . . 99.30 1.9
Bond Corp USD . . . . . .104.25 2.3
Bond Conver. Intl . . . . . 115.75 -5.0
Bond Sfr . . . . . . . . . . . 90.40 -0.8
Bond Intl . . . . . . . . . . . 90.40 -0.8
Med-Ter Bd CHF B . . . .107.42 0.6
Med-Ter Bd EUR B . . . . 116.08 1.7
Med-Ter Bd USD B . . . 128.27 2.2
Bond Inv. AUD B . . . . 139.61 0.8
Bond Inv. CAD B . . . . 149.95 0.9
Bond Inv. CHF B. . . . . . 112.50 0.7
Bond Inv. EUR B. . . . . . 74.03 2.6
Bond Inv. GBP B. . . . . . 76.18 0.1
Bond Inv. JPY B . . . . 11714.00 0.2
Bond Inv. USD B . . . . 134.51 2.7
Bond Inv. Intl B . . . . . . 111.98 -0.5
MM Fund AUD . . . . . . 195.25 0.5
MM Fund CAD . . . . . . 182.68 0.4
MM Fund CHF . . . . . . 146.07 0.1
MM Fund EUR . . . . . . .100.73 0.3
MM Fund GBP . . . . . . 123.75 0.5
MM Fund USD . . . . . . 190.35 0.4
Ifca . . . . . . . . . . . . . . 289.00 0.6

Green Invest . . . . . . . 139.15 -14.2
Ptf Income A . . . . . . . . 112.21 0.3
Ptf Income B . . . . . . . 124.34 0.3
Ptf Yield A . . . . . . . . . 142.59 -1.8
Ptf Yield B . . . . . . . . . 154.20 -1.8
Ptf Yield EUR A . . . . . . 98.63 -0.2
Ptf Yield EUR B . . . . . . 111.79 -0.2
Ptf Balanced A. . . . . . 175.39 -3.9
Ptf Balanced B. . . . . . 185.87 -3.9
Ptf Bal. EUR A . . . . . . .102.04 -2.4
Ptf Bal. EUR B . . . . . . . 110.91 -2.4
Ptf GI Bal. A . . . . . . . . 89.83 -5.2
Ptf GI Bal. B . . . . . . . . .91.50 -5.2
Ptf Growth A . . . . . . . .231.00 -6.1
Ptf Growth B . . . . . . . 239.13 -6.1
Ptf Growth A EUR . . . . 98.59 -4.4
Ptf Growth B EUR . . . .104.52 -4.4
Ptf Equity A. . . . . . . . 286.51 -10.5
Ptf Equity B. . . . . . . . 290.07 -10.5
Ptf GI Eq. A EUR . . . . . 112.61 -11.3
Ptf GI Eq. B EUR . . . . . 112.61 -11.3
Valca . . . . . . . . . . . . . .318.55 -6.6
LPP Profil 3 . . . . . . . . 143.40 -0.5
LPP Univ. 3 . . . . . . . . 137.65 -2.1
LPP Divers. 3 . . . . . . . 162.25 -4.1
LPP Oeko 3 . . . . . . . . .131.10 -5.7

3M Company . . . . . . . . . . . . 79.09 80.57 97.00 72.05
Altria Group . . . . . . . . . . . . . 73.13 75.07 79.59 60.91
Am. Express Co . . . . . . . . . . 45.70 47.66 65.89 41.32
AT & T. . . . . . . . . . . . . . . . . 36.73 38.16 42.97 33.32
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . . 60.34 61.87 65.20 48.10
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . . 81.69 82.90 107.80 74.12
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . . 67.52 70.95 87.00 60.01
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . . 79.74 82.02 95.50 65.00
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . . 27.31 29.22 55.53 22.47
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . . . 57.40 58.63 65.59 45.56
Dell Computer . . . . . . . . . . . 19.12 20.02 30.75 18.87
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 44.61 45.64 53.67 41.26
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . . 82.11 85.44 95.27 69.02

Ford Motor. . . . . . . . . . . . . . . 6.43 6.68 9.70 5.53
General Electric . . . . . . . . . . 34.21 35.37 42.15 32.92
General Motors . . . . . . . . . . 26.47 27.57 43.02 21.34
Goodyear Co . . . . . . . . . . . . 24.47 25.38 36.90 22.36
Hewlett-Packard . . . . . . . . . 42.98 44.06 53.48 38.15
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 105.02 107.93 121.45 88.77
Intel Corp. . . . . . . . . . . . . . . 20.10 21.20 27.99 18.05
Johnson & Johnson . . . . . . . 62.87 63.47 68.85 59.72
McDonald’s Corp . . . . . . . . . 53.84 53.88 63.69 42.31
Microsoft Corp. . . . . . . . . . . 29.03 30.19 37.49 26.71
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . . 67.95 69.22 79.79 61.89
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . . 22.96 23.63 27.73 21.56
Procter & Gamble . . . . . . . . 65.04 66.15 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)

5/2 5/2

5/2

5/2 5/2

5/2 5/2LA BOURSE
Cours sans garantie
P =  action au porteur

N = action nominative

BJ = bon de jouissance

d = cours demandé

o = cours offert

Once/USD 891.35 895.35 16.33 16.58 1771.5 1791.5

Kg/CHF 31466 31766 574.8 589.8 62672 63422

Vreneli 20.- 179 199 - - - -

OR  ARGENT PLATINE

 achat vente achat vente achat vente

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.71 2.80
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.30 4.37
Rdt oblig. All 10 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.85 3.93
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.46 4.55
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.46 1.46

dernier préc.

Taux de référence (en %)

Matières premières

Prix du brut (NYME $ par baril) 88.33 90.02
Huile de chauffage par 100 litres 96.40 95.80

dernier précédent

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)

En bref
■ MINISTÈRE PUBLIC

Ems-Chemie victime
d’espionnage industriel

Les soupçons d’espionnage à
l’encontre du groupe Ems-
Chemie, en mains de la famille
Blocher, se confirment. Le
Ministère public de la
Confédération requiert l’ouverture
d’une instruction préliminaire
contre quatre prévenus, alors
qu’une autre personne échappe
aux poursuites. /ats

■ LONZA
La direction résilie
la convention collective

La direction de Lonza SA à Viège
(VS) réclame davantage de
souplesse de la part de son
personnel. Elle propose
d’augmenter le temps de travail
hebdomadaire pour mieux former
son personnel. Face au refus des
syndicats, la direction a résilié la
convention collective. /ats

■ POSTFINANCE
Taxes réduites
pour les commerçants

PostFinance promeut la monnaie
électronique pour régler les petits
montants. L’entité de La Poste
Suisse réduira dès 2009 la taxe
due par les commerçants pour les
paiements avec sa PostFinance
Card. Payer son billet de transport
public sera aussi possible. /ats

Contrairement aux Etats-Unis,
la Suisse ne connaît pas de
bulle immobilière ni de
problème d’hypothèques. La
hausse immobilière de ces dix
dernières années tire toutefois
à sa fin, alors que le marché
hypothécaire continue à
croître modérément.

ALEXA CLEMENZ BERGER

D’
aucuns se souvien-
nent avec effroi de
la débâcle de la
Caisse d’épargne et

de prêts de Thoune au début
des années 1990, conséquence
de la crise immobilière des an-
nées 1980. Entre 1991 et 1996,
les banques suisses ont subi des
pertes de plus de 42 milliards
de francs dans les opérations
de crédit.

Pour le marché intérieur, les
banques helvétiques ont large-
ment tiré les leçons de cette
crise immobilière. Comme rè-
gle d’or bancaire, elles exigent
maintenant une part de capital
propre de 20%. Et contraire-
ment à ce qui se pratique aux
Etats-Unis, les banques suisses
examinent soigneusement les
débiteurs. En raison de la forte

concurrence entre les banques,
toutes les pratiques ne se si-
tuent toutefois pas dans la
«zone verte», constate Lorenz
Heim, directeur du secteur hy-
pothécaire à la société de con-
seil et de gestion de fortune VZ
VermögensZentrum. Certaines
banques financent des hypo-
thèques au-dessus de leurs

moyens. Mais VZ
VermögensZentrum a constaté
que cet élément ne constitue
pas un avantage, mais plutôt
un désavantage: il existe une
pression à donner de l’argent
au client, justement parce
qu’on le connaît. Ansgar
Gmür, directeur de la Société
suisse des propriétaires fon-

ciers (HEV), partage large-
ment cette appréciation.

Si les taux hypothécaires
continuaient à croître en
Suisse, certaines personnes au-
raient quelques problèmes de
financement, estime Ansgar
Gmür. Il espère que la Banque
nationale reste modérée et ne
continue pas à augmenter ses
taux. Car même si la hausse
immobilière de près de 10 ans
touche lentement mais sûre-
ment à sa fin, il n’y a pas à
craindre un écroulement mas-
sif des prix de l’immobilier.
Un important indice en ce sens
est le nombre de demandes de
permis de construire, qui est en
recul depuis l’automne 2006.
Le tournant pour le marché
suisse de l’immobilier sera la
seconde moitié de 2008, selon
Ansgar Gmür, où il faut s’at-
tendre à un ralentissement.

La situation conjoncturelle
sera déterminante. Si elle de-
vait fortement se détériorer, le
nombre d’immigrants au pou-
voir d’achat élevé diminuerait
également. Ces travailleurs
étrangers qualifiés sont impor-
tants, car ils stimulent forte-
ment le segment supérieur du
marché du logement. Depuis

1998, les prix des logements
ont constamment augmenté
en Suisse. Pour les immeubles
bien situés, une forte hausse
des prix a été enregistrée ces
dernières années, relève Lo-
renz Heim. Il se pourrait tout
à fait que les prix, maintenant
que la conjoncture balbutie,
baissent de 5 à 10%. Mais il ne
s’agirait que d’une correction,
vu que les prix ont augmenté
jusqu’à 50% ces dernières an-
nées.

«Le boom immobilier est ter-
miné», dit aussi Ansgar Gmür.
Ce n’est pas malsain, car il ne
s’agit que d’une correction
d’une certaine surchauffe. Les
objets bien situés sont certes
toujours très recherchés, mais
pour les maisons individuelles,
on sent déjà un ralentissement
de la demande..

Mais à long terme, le besoin
en espace habitable continuera
à augmenter en raison des
perspectives de revenus intac-
tes et du nombre croissant de
ménages réduits. Le marché
hypothécaire suisse a crû d’en-
viron 3% en 2007. Ce chiffre
inclut aussi les bâtiments pro-
fessionnels et les grands lotis-
sements. /ACB-ats

CONSTRUCTION Le tournant, pour l’immobilier suisse, devrait se situer
dans la seconde moitié de 2008, où il faudra s’attendre
à un ralentissement, estiment les experts. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

CONJONCTURE

Le marché immobilier suisse
devrait se tasser à l’automne

dernier %1.1.08
B. alter. Multi-ARBITRAGE (EUR) 8688.00 -
B. alter. Multi-PERFORM. (EUR) 10037.00 -
B. stratégies-MONDE 140.70 -5.5
B. stratégies-OBLIGATIONS 108.99 -1.1
B. sel.-OBLIG. HR multi-fonds 122.43 -4.5
B. sel.-BRIC multi-fonds 166.30 -11.3
B.-IMMOBILIER 111.50 -2.4
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Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch
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Petite partie de golf sur la lune
Membre de la mission Apollo 14, Alan Shepard devient, le
6 février 1971, le premier homme à faire du golf sur la lune.
C’est au cours de sa deuxième balade lunaire que l’astronaute
américain frappe quelques balles près du cratère Fra-Mauro.
Shepard est le cinquième homme à avoir marché sur la lune.

Amour : chaleureux et enthousiaste, vous saurez
mettre en valeur les facettes les plus attachantes
de votre personnalité. Travail-Argent : vous excel-
lerez dans les travaux exigeant un grand pouvoir
de concentration. Vous aurez la responsabilité de
mener à bien un nouveau projet. SantŽ : énergie. 

Amour : vous prendrez plaisir à associer vos
proches à vos projets. Travail-Argent : des
opportunités intéressantes se présenteront.
Soyez prêt à les exploiter au maximum. Côté
financier, vous pourrez effectuer des transac-
tions profitables. Santé : bonne.

Amour : gare aux tensions et aux heurts ! Vous
aurez une fâcheuse tendance à
camper sur vos positions.
Travail-Argent : méfiez-vous du
piège de la dispersion. Vous ris-
quez fort de ne mener aucun pro-
jet à bien. Santé : bonne enduran-
ce.

Amour : votre charme se révé-
lera très efficace auprès de
votre partenaire. Travail-Argent
: vous défendrez vos idées avec
conviction et vous réussirez à briser toutes les
résistances. Attendez un peu pour réaliser des
opérations de grande envergure. Santé : un peu
trop de nervosité.

Amour : les relations familiales
s’améliorent. Évitez autant que
possible les discussions
concernant les enfants. Travail-

Argent :  n’hésitez pas à vous mettre en vedet-
te et à faire monter les enchères. Le succès
n’est pas loin. Santé : excellent tonus, vous
êtes en forme.

Amour : l’heure n’est pas au badinage, les tenta-
tives de dialogues pourraient se
traduire par des éclats de voix.
Travail-Argent : votre envie de
vivre et de compenser certaines
frustrations déséquilibre vos
finances. Santé : bonne forme
dans l’ensemble.

Amour : vous aurez du mal à maîtriser votre sus-
ceptibilité et des disputes inutiles risquent d’écla-
ter avec vos proches. Travail-Argent : attention !
Votre goût de l’indépendance pourrait entraîner
quelques tensions avec votre entourage profes-
sionnel. Santé : problèmes gastriques.

Amour : tout n’est pas négatif, mais il convient de
rester dans une aimable banalité quotidienne.
Travail-Argent : vous investissez beaucoup d’éner-
gie dans vos projets d’avenir. La famille, l’immobi-
lier vous réservent d’excellentes surprises qui ser-
viront vos intérêts. Santé : stress possible.

Amour : vous devez prendre d’importantes déci-
sions, n’attendez pas ! Travail-Argent : dépêchez-
vous de mettre la dernière touche à vos plus
ambitieux projets. D’ici quelques jours, les
influences planétaires ne vous seront plus favora-
bles. Santé : gare à l’hypertension.

Amour : les natifs en pleine mutation sentimen-
tale ne doivent pas être surpris par un éventuel
climat difficile, vécu en famille. Travail-Argent :
beaucoup d’activité et de surexcitation sur le lieu
de travail. Des accords, en particulier financiers,
sont possibles. Santé : tonus.

Amour : votre partenaire vous donnera une belle
preuve d’attachement et vous ne pourrez vraiment
pas mettre son amour en doute. Travail-Argent :
vous aurez la possibilité d’élargir votre horizon
professionnel. Santé : prenez plus le temps de
vous détendre.

Amour : vous aurez envie de faire plaisir à tout le
monde, mais il faudra faire des choix. Travail-
Argent : des discussions d’argent vont avoir lieu et
elles devraient tourner à votre avantage. Santé :
une journée un peu fatigante, car vous êtes très
actif.

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

Solutions du n° 1080

Horizontalement

1. Décrottera. 2. Epaissiras.
3. Celés. Rais. 4. Or. Néréide.
5. Rœsti. Lia. 6. Ani. Egal.
7. Désolée. 8. Iles. Lieds.
9. Our. Met. Io. 10. Né. Diserts.

Verticalement

1. Décoration. 2. Eperon. Lue.
3. Cal. Eider. 4. Riens. Es.
5. Ossètes. Mi. 6. TS. Rigoles.
7. Tire. Alité. 8. Eraillée.
9. Raidi. Edit. 10. Asseau. SOS.

Horizontalement

1. Doucement, les basses! 2. Prise dans les sables. Fleuve de Russie. 3. Boit
comme un chartreux. Non communiquée. 4. Chevronnés. 5. Consommés en une
bouchée. Fait la tête. 6. Difficile à diagnostiquer en Asie. Mis à zéro. 7. Raconte
une histoire. Quoique blanc d’origine, il peut être créole. 8. Mousse en Angleterre.
Relatif à la moelle épinière. 9. Vaut Genève. Une des sources de La Fontaine.
10. Avec lui, il convient de faire le beau. En rajoute.

Verticalement

1. Un sacré bout de chemin. 2. Empreintes d’hostilité. 3. Des montagnes. 4. Ne
pas se mettre à table. L’erbium. Dit pour appeler. 5. Bourgade en Bourgogne. Un
état qui a des ronds. 6. Précieusement montée. Il fait trinquer les amis.
7. Personnel. Respires. Glisse en frottant. 8. Russe couronnée, déchue de son
titre. 9. Dîner pour minet. Ville et territoire palestinien. 10. Des types kilotés! Ne
manque pas de ressort.

LOTERIES

Solution de la grille n° 304

2 6 9

3 7 1

5 8 4

7 8 1

5 4 2

9 6 3

5 3 4

9 6 8

2 1 7

7 2 9

1 8 5

3 4 6

3 1 5

4 2 6

8 7 9

6 4 8

9 3 7

1 5 2

8 9 5

4 2 3

7 1 6

1 3 4

6 9 7

2 5 8

6 7 2

8 5 1

4 9 3

2

6 4

1 9

6

2

3

4

9

7

7

1 5

5

9

8 3

9

6

8

3

9

1

4

1 4

6 3

5

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 305 Difficulté moyenne

MOTS CROISÉS No 1081

– Abdoulaye, en plus, je me répète, mais vous
vous exprimez très bien.

– Ah oui? Merci! Des gens prétendent que nous
parlons petit nègre. Ils ignorent tout de nos lan-
gues et osent nous reprocher de commettre des er-
reurs dans la leur. Le français n’est pas une langue
facile, croyez-moi! Ce sont les coloniaux qui par-
lent petit-nègre, pour nous cela serait plutôt petit-
français! Hélas, le Noir, pour beaucoup d’individus,
n’est qu’un grand enfant, un sauvage!

– C’est bien aussi d’être un enfant.
– Pas lorsqu’on est dominé! Fini l’esclavage! J’ai

été serviteur dans une famille française, boy,
comme on dit là-bas. J’avais de la chance, c’était
une bonne famille. Il y en a des mauvaises. Je
n’étais pas si mal. Je n’ai presque rien gagné, juste
de quoi nourrir les miens. C’est tout de même avec
regret que nous nous sommes séparés, en raison de

la guerre. Mais Louison, parlez-moi de votre petit
ami.

– J’ai peur. Il a peut-être été blessé. Il a dû maigrir.
Les soldats qui rejoignent notre hôpital sont en mau-
vais état. C’est un solide gaillard. Chez nous, au Ca-
nada, il portait les cheveux longs. Ses cheveux sont
noirs et ses yeux aussi sont noirs et vifs.

– Vous aimez le noir, Mademoiselle!
– Vous, vous êtes plutôt brun.
– Ça c’est vrai! Les Noirs ne sont pas d’un seul noir!

Comme les Blancs. Ici les Blancs sont plutôt bleus ou
verts! Il faut dire qu’on en voit de toutes les couleurs!

– J’aime quand vous riez!
– Et moi lorsque vous souriez!
– Oh! Excusez-moi. Je dois reprendre mon service.

Merci infiniment.
– Ne me remerciez pas.
– A bientôt, Monsieur Abdoulaye.

– A bientôt, Mademoiselle Louison.
Abdoulaye toussa, remonta son manteau, enfonça

son calot. Le soleil perça entre les nuages. Abdoulaye
le cueillit et ferma les yeux pour garder au fond de lui
un peu de la lumière d’Afrique. Il pensa à sa famille,
là-bas. Une larme coula sur ses joues.

Il se revit au moment de l’engagement. Il était pay-
san, on le poussa sous la toise, le sermonna. Il fallait
être soldat en métropole, et on leur demandait d’être
volontaires! Combien ont été conduits de force de-
vant les autorités françaises? Volontaires de force! Si-
non on punissait les chefs de village récalcitrants. Les
chefs devaient livrer des jeunes. Comme au temps de
la traite. Abdoulaye a courbé l’échine, alors que quel-
ques-uns de ses amis se sont mutilés, suicidés, ou se
sont laissés mourir de faim. A la guerre, il a vu les
Français mourir près de lui, pleurer, saigner, hurler.
Le Blanc n’était plus invincible. (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 / 75

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

1 – Qui appelle-t-on « yeoman » ?

A. Un rappeur B. Un garde de roi anglais

C. Le barreur d’un navire à voiles D. Un joueur de yoyo

2 – De quand date le premier opéra ?

A. De1507 B. De 1607 C. De 1707 D. De 1807

3 – Quel réalisateur aimait à dire : « Je suis un

paysan et je fais des films de paysan » ?

A. Jacques Prévert B. Federico Fellini

C. John Ford          D. Orson Welles

Réponses
1. B :Un yeoman, originellement un petit

propriétaire de l’Angleterre médiévale, est

un garde du souverain britannique – 

2. B:Le premier de tous les opéras,

Orfeo, a été composé en 1607 par

Monteverdi. – 

3. C:John Ford montra un solide

enracinement à la terre, à travers les

valeurs populaires qui étaient les siennes.

Tirages du 5 février 2008
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

GRANDE-BRETAGNE

Un embryon,
trois parents

Des chercheurs de l’univer-
sité britannique de Newcastle
ont créé un embryon humain
en mélangeant l’ADN de deux
femmes et d’un homme, une
première scientifique. Ils espè-
rent voir déboucher cette expé-
rience sur des traitements effi-
caces contre de nombreuses ma-
ladies génétiques. L’idée est
d’empêcher les femmes porteu-
ses de défauts génétiques dans
leur ADN mitochondrial, qui
peuvent donner lieu à diverses
formes d’épilepsie ou à des pro-
blèmes de développement, de
transmettre ces troubles à leurs
enfants. Les mitochondries sont
des organites intracellulaires qui
fournissent les cellules en éner-
gie. En raison de défauts généti-
ques, il arrive que les mitochon-
dries ne brûlent pas complète-
ment la nourriture et l’oxygène,
ce qui conduit à une accumula-
tion de toxines responsables
d’une quarantaine d’affections
pathologiques. /ats-reuters

Aujourd’hui à Vincennes, Prix de l’Ille-et-Vilaine
(trot attelé, réunion I, course 1, 2100 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Dist Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Juvel Trojborg 2100 D. Locqueneux J. Westholm 35/1 0a1a1a
2. Eraser Ans 2100 N. Roussel N. Roussel 45/1 Dm3m5m
3. Nil 2100 M. Abrivard LD Abrivard 3/1 2a3aDa
4. Navarro Sun 2100 P. Vercruysse JL Peupion 18/1 3aDaDa
5. Neptune Léman 2100 F. Nivard F. Nivard 12/1 4a8a4m
6. Vasterbo Jetlag 2100 JM Bazire F. Souloy 15/1 0a0a0a
7. Oakwood Du Closet 2100 C. Bigeon C. Bigeon 9/1 3a1a6a
8. Maxou De Prez 2100 M. Lenoir P. Lecellier 6/1 1aDaDa
9. Oyola 2100 J. Bruneau J. Bruneau 70/1 0a4aDa

10. Ornado De L’Océan 2100 P. Levesque P. Levesque 8/1 2a2a2a
11. Ebel 2100 S. Delasalle M. Ohman 40/1 5a0a
12. Osvaldo Bello 2100 T. Le Beller JP Marmion 30/1 2a3aDa
13. Medina De Ginai 2100 P. Cimarosti F. Blandin 90/1 0a5a8a
14. Finish First 2100 B. Piton K. Lahdekorpi 25/1 4a5a1a
15. In Cap N’Gown 2100 S. Juul U. Nordin 28/1 6a6a0a
16. Finett Pride 2100 E. Raffin F. Souloy 22/1 8a7a3a
17. Official Secret 2100 JPh Dubois JPh Dubois 10/1 5a9a5a
18. Staro Yzerman 2100 F.Ouvrié J. Westholm 65/1 4a5a9a
Notre opinion: 3 – Déborde assez facilement. 17 – Ce Dubois éclate enfin. 14 – Il cherche
un nouveau succès. 4 – Vient de nous séduire. 10 – Abonné aux deuxièmes places. 8 – Tout
sera question de sagesse. 6 – Pour la classe de Bazire. 7 – A même le poids d’un gagnant.
Remplaçants: 5 – La régularité faite trotteur. 1 – Et si Locqueneux réussissait?

Notre jeu:
3*- 17*- 14*- 4 - 10 - 8 - 6 - 7 (*Bases)
Coup de poker: 7
Au 2/4: 3 - 17
Au tiercé pour 16 fr.: 3 - X - 17
Le gros lot: 3 - 17 - 5 - 1 - 6 - 7 - 14 - 4

Les rapports
Hier à Cagnes-sur-Mer
Prix des Pensées
Tiercé: 8 - 2 - 3
Quarté+: 8 - 2 - 3 - 16
Quinté+: 8 - 2 - 3 - 16 - 10
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 417.70
Dans un ordre différent: Fr. 69.60
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 1411.50
Dans un ordre différent: Fr. 158.10
Trio /Bonus: Fr. 13.50
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 3487.50
Dans un ordre différent: Fr. 69.75
Bonus 4: Fr. 49.75
Bonus 4 sur 5: Fr. 8.60
Bonus 3: Fr. 5.75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 51.50
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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)

■ Sages-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: 9h30-11h45. Ma 9h-
11h45/13h45-15h30; hockey libre,
1/2 piste: 9h-10h15. Me 9h-
11h45/14h15-16h45. Je 9h-
11h45/13h45-15h30. Ve 9h-
11h45/13h45-15h45/20h-22h; hock-
ey libre, 1/2 piste: 9h-10h15. Sa
hockey libre, 1/2 piste: 13h45-16h.
Di 10h15-11h45/13h45-16h30;
hockey libre, 1/2 piste: 12h-13h30.
Halle couverte: Lu 9h-11h45/13h45-
16h30. Ma 9h-11h45/13h45-16h15.
Me 13h45-16h15. Je 9h-
11h45/13h45-16h15. Ve 9h-
11h45/13h45-16h15. Sa 13h45-
16h30. Di 10h15-11h45/13h45-16h

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
Marti, Cernier, 032 853 21 72, 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-je 10h-19h, ve 13h-19h, sa 10h-
16h

■ Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h, sa 10-12h

■ 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.

LE LOCLE
■ Pharmacie de garde

Amavita Poste, Bournot 17, jusqu’à
19h30, en dehors de ces heures: 144

■ Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00

■ Bibliothèque de la ville
lu-ma-me-ve 14h30-18h30, je
14h30-20h, sa 10-12h.

■ Bibliothèque des jeunes
lu-ve 13h30-18h, sa 10-12h

■ Ludothèque
lu /ma /je /ve 15h30-17h30, sa 9h-11h

JURA BERNOIS
■ Pharmacies de garde

Saint-Imier, du Vallon, 032 942 86 86
Tramelan, Von der Weid,
032 487 40 30
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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
retraités 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 ten-
due (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. (répon-
deur)

■ 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 schi-
zophrénie. 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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CONSEILS EN PRÉVOYANCE FUNÉRAIRE

032 725 40 30
Faubourg du Lac 11 - NEUCHÂTEL

JOUR & NUIT

Pompes Funèbres
Wasserfallen

www.pf-wasserfallen.ch

Depuis 1939 Pompes Funèbres
Weber

032  853 49 29

Val-de-Ruz - Neuchâtel
Savagnier - 24 h / 24

A votre écoute - Conseils
Testament obsèques

L’ÉNERGIE

Contrôle continu
des installations
de chauffage

(Température extérieure
moyenne et degrés-jours)

Semaine du 28 janvier
au 3 février

Région climatique Tm DJ
Neuchâtel 3.0 119.2
Littoral Est 2.3 124.1
Littoral Ouest 2.4 123.3
Val-de-Ruz 1.6 129.0
Val-de-Travers -0.8 145.8
La Chaux-de-Fonds 0.1 139.0
Le Locle -0.4 142.9
La Brévine -2.5 157.6
Vallée de La Sagne -1.6 151.5

La bonne idée:
Un suivi régulier de la con-

sommation et des actions cor-
rectives appropriées permettent
souvent d’économiser jusqu’à
10% d’énergie dans un bâtiment

Renseignements:
www.ne.ch/Energie rubrique

Climat - Consommation
ou Service cantonal de l’éner-

gie (tél. 032 889 67 20). /comm

Le mot caché
SOLUTION
Le mot caché à former de la grille
avec les lettres inutilisées est:

LAPSUS

Après une approche
magique et un atterrissage vif,

le petit

Thomas
Clark

s’est posé tout en douceur
le 4 février 2008 dans les bras

de Sarah et Gregory Clark,
sa maman et son papa ravis,

à la maternité
de l’hôpital Pourtalès

028-591225

AVIS MORTUAIRES

REMERCIEMENTS

Curieux de découvrir
le monde

Mathieu Luca
nous a rejoints pour

notre plus grand bonheur
le 4 février 2008

Anne-Chantal et Henri
Lambert (Gartenmann)

Holzgasse 5
3210 Kerzers

AVIS MORTUAIRES

Géraldine et Radhouan
Aouida Duvanel

ont l’immense bonheur
d’annoncer la venue

au monde de leur fille

Méline
née le 23 janvier 2008

Rue du Temple 2
2014 Bôle

AVIS DE NAISSANCES

L E L A N D E R O N

Je suis parti en silence,
Je ne voulais pas déranger.
J’ai gardé pour moi la souffrance,
Afin de ne pas vous inquiéter.

Jocelyne Glauser-Auberson, au Landeron
Pascal et Antonieta Glauser-Marialves, à Boudry

Mirielle et Franz Castek-Auberson, au Landeron
Philippe et Corinne Castek-Seiler et leurs enfants
Noémie et Yvo, à Nods
Sandra Castek, au Landeron

ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Pierre GLAUSER
leur cher époux, papa, beau-papa, beau-frère, oncle, parrain,
parent et ami qui les a quittés dans sa 68e année, suite à un arrêt
du cœur.

2525 Le Landeron, le 4 février 2008
Route de la Neuveville 13

La cérémonie d’adieu aura lieu au temple du Landeron, jeudi
7 février à 10 heures, suivie de l’incinération.

Jean-Pierre repose à la chapelle du cimetière du Landeron.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le Rotary Club Boudry-La Béroche
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Edouard PRÉBANDIER
membre fondateur et 1er président du club

Nous garderons de lui un souvenir ému et présentons
à sa famille nos sincères condoléances. 028-581217

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Madeleine Chanez-Baeriswyl

Frédérique et Jean-Philippe Barbe
et leurs enfants Maxime, Louise et Emile

Jean-Daniel Chanez et son amie Dominique Eyer

Josiane et Georges Guerdat-Chanez
leurs enfants et petits-enfants

ainsi que les familles parentes et amies

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Willy CHANEZ
leur très cher époux, papa, beau-père, frère, beau-frère, oncle,
cousin et ami, enlevé à leur tendre affection le lundi 4 février
2008 dans sa 72e année, après avoir lutté courageusement
contre une leucémie.

La cérémonie religieuse aura lieu le jeudi 7 février à 15h15 à la
chapelle du Centre funéraire Saint-Georges Petit Lancy où Willy
repose.

En lieu et place de fleurs, un don peut être versé à la Ligue gene-
voise contre le cancer, CCP 12-380-8.

Cet avis tient lieu de faire-part. 028-591221

Les collaborateurs du Centre international
d’étude du sport (CIES)

ont le chagrin d’annoncer le décès de

Madame

Nicole BLATTER
sœur de leur cher collègue et secrétaire général,

Monsieur Patrick Blatter

A sa famille, nous présentons nos plus sincères condoléances.
028-590953

Son épouse: Consuelo Briones, à Grenade, Espagne

Ses enfants, petits-enfants en Suisse et en Espagne,

Ses amis et connaissances ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Miguel BRIONES
enlevé à leur tendre affection, le 5 février 2008, à Grenade, Espagne.

L’inhumation aura lieu dans l’intimité.

Adresse de la famille: Rafael Briones
Coquemène 11
2000 Neuchâtel

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-591233

C O U V E T

La famille, les amis et connaissances

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Elisabeth MONTET
née Heiz

enlevée à leur tendre affection, le 3 février 2008 dans sa 83e année.

Selon le vœu de la défunte, l’incinération a eu lieu dans l’intimité.

Adresse de la famille: Robert et Claudine Geiersberger-Montet
Rue Pierre Dubied 10
2108 Couvet 028-591279

N E U C H Â T E L

�
Je vais rejoindre ceux que j’ai aimés
et j’attends ceux que j’aime.

Anne-Marie et Alain Vuillemin, à Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Madeleine CARRERA
leur très chère maman, belle-maman, tante, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection le 5 février 2008, à la veille de son
80e anniversaire.

Quand les forces et la vie abandonnent
une maman, il reste tant de souvenirs…
que ce n’est pas la mort, mais une délivrance,
au-delà des souffrances et de tous soucis,
c’est l’ultime et doux repos.

La cérémonie aura lieu à la chapelle du Centre funéraire de
Beauregard à Neuchâtel, vendredi 8 février à 14 heures, suivie de
l’ensevelissement.

Notre maman repose au pavillon du cimetière de Beauregard.

Adresse de la famille: Mme Anne-Marie Vuillemin
Rue de l’Orée 12, 2000 Neuchâtel

Un grand merci à la direction et au personnel du home Le Pivert
aux Geneveys-sur-Coffrane pour leur gentillesse et leur accom-
pagnement.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-591362

La direction et le personnel
de la Menuiserie Vauthier SA

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Hervé CARCANI
grand-père de Monsieur Ken Walser, notre dévoué employé

Nous lui adressons, ainsi qu’à sa famille
nos sincères condoléances. 028-591335

Groupe E Union Neuchâtel Basket
a la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Edouard PRÉBANDIER
papa d’André, fidèle membre de notre club 028-591368

La Paroisse catholique romaine
de Boudry - Cortaillod

a la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Edouard PRÉBANDIER
membre actif et ancien président du conseil de paroisse

Nous présentons à sa famille notre plus profonde sympathie.
028-591295

La direction et tous les employés
de l’entreprise Climax Energies SA

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Gisèle GUTKNECHT
maman de Nathalie Gutknecht, notre estimée collaboratrice.

Nous présentons à sa famille notre plus profonde sympathie.
028-591292

Le Parti radical de Boudry
a la tristesse de faire part du décès de

Madame

Marie-Louise VOGEL
maman de Carine, et belle-maman de Sébastien Krattinger,

membres de notre parti

Il exprime à toute leur famille sa profonde sympathie.
028-591247

Profondément touchée par les nombreux témoignages
de sympathie reçus à l’occasion du décès de

Madame

Bérengère LASSUEUR
sa famille vous exprime ses sentiments de vive reconnaissance

pour la part que vous avez prise à son deuil.

Cortaillod, février 2008 028-591363

Très touchée par les nombreux témoignages
de sympathie et d’affection reçus, la famille de

Monsieur

André MAEDER
dit Dédé

remercie toutes les personnes qui ont pris part à son deuil,
soit par leur présence, leurs messages et les prie de croire

à l’expression de sa profonde reconnaissance.

Estavayer-le-Lac, février 2008 028-591252

AVIS MORTUAIRES

L’ÉTAT CIVIL

Neuchâtel
Décès. – 29.01. Maire, Marie-
José, 1961, mariée, domiciliée à
Noiraigue; Gutknecht, Gisèle
Yvette, 1946, mariée, domiciliée à
Cressier. 30. Tüscher, Colette
Aline, 1932, veuve, domiciliée à
Neuchâtel.
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TSR1

20.10
Passe-moi les jumelles

7.00 Le journal
7.05 Dolce vita
7.35 EuroNews
7.50 Secrets de famille

2 épisodes. 
8.50 Top Models�

9.10 Flipper
2 épisodes. 

10.45 EuroNews
11.10 Les Feux de l'amour
11.50 Le Destin de Bruno
12.15 Ma sorcière bien-aimée
12.45 Le journal
13.20 Toute une histoire
14.20 La Vie avant tout

Erreur sur la personne. 
15.05 Tout le monde déteste Chris

Tout le monde déteste les sau-
cisses.

15.35 7 à la maison
La bague au doigt. 

16.20 Boston Legal
Mortelle randonnée au Texas. 

17.05 Le Destin de Bruno
17.30 Dolce vita
18.00 Le court du jour
18.10 Top Models�

18.35 Tapis rouge
18.55 Le journal
20.05 La Minute kiosque

20.10 Passe-moi les jumelles
Magazine. Nature. Prés.: Benoît
Aymon. 1 h 5.  L'art du vent. Au
sommaire: Du vent dans l'air. De-
puis quinze ans, le Festival du
Vent souffle sur la baie de Calvi,
en Corse: visite guidée par An-
toine Bordier. - Le retour du che-
val de trait. C'est en suivant des
cours pour devenir garde-fores-
tier que Benoît Breton, bûcheron,
a découvert les chevaux de trait.

21.15 NCIS : enquêtes spéciales�

Série. Policière. EU. 2005. 15 à
17/23.   Avec : Mark Harmon, Sa-
sha Alexander, Patrick Labyor-
teaux, Michael Weatherly. «Ran-
donnée mortelle». Les agents en-
quêtent sur l'assassinat d'un ser-
gent. Un suspect est vite identifié:
il aurait eu une dispute violente
avec le défunt peu avant le
drame. - «Bulldog». - «Oeil pour
oeil».

23.35 Le journal
23.45 Deadwood�

Inédit. Enfantillages. Wolcott par-
vient à rafler toutes les conces-
sions minières avec la complicité
de Tolliver.

TSR2

20.40
Angleterre/Suisse

6.45 Zavévu
8.00 Les Zozios
8.25 Quel temps fait-il?
9.15 tsrinfo
10.00 Quel temps fait-il?
11.00 tsrinfo
11.55 Zavévu
12.35 Quel temps fait-il?
12.45 tsrinfo
13.20 Le journal
13.55 tsrinfo
14.10 Zavévu
15.35 Robin des Bois���

Film. Animation. EU. 1973. Réal.:
Wolfgang Reitherman. 1 h 25.
Durant l'absence du roi Richard
Coeur de Lion, l'infâme prince
Jean fait régner la terreur. Heu-
reusement, dans la forêt de Sher-
wood, Robin des Bois veille à une
juste répartition des richesses.

17.00 Ça c'est fait
17.20 Dawson
18.05 Malcolm

Embouteillage.
18.30 Grey's Anatomy

... Des autres. (2/2). 
19.15 Kaamelott
19.30 Le journal�
20.10 Objectif Euro 2008

20.40 Angleterre/Suisse
Sport. Football. Match amical. En
direct. Au stade de Wembley, à
Londres. Commentaires: Philippe
von Burg et Alexandre Comisetti.
L'Angleterre, désormais entraînée
par le stratège italien Fabio Ca-
pello, et qui n'est pas qualifiée
pour l'Euro 2008, se mesure à la
Suisse dans son antre de Wem-
bley.

23.15 Swiss Lotto
23.18 Banco Jass
23.20 Le court du jour
23.25 Sport dernière
23.35 Têtes en l'air

Divertissement. Prés.: Manuella
Maury. 25 minutes.  Invité: Bel
Hubert, chanteur. Le chanteur Bel
Hubert est en tournée avec Sarclo
et Simon Gerber dans un spec-
tacle s'intitulant «La Quinzaine
du blanc chez les trois Suisses».

0.00 Toute une histoire
0.55 Passe-moi les jumelles�

Magazine. Nature. Prés.: Benoît
Aymon. 1 heure. L'art du vent. Au
sommaire: «Du vent dans l'air». -
«Le retour du cheval de trait».

TF1

20.50
Espagne/France

6.00 Barbe Rouge
Inédit. 2 épisodes. 

6.50 TFou�

Inédit. 
11.05 Fêtes fofolles et farfelues
11.10 Star Academy
11.55 Julie chez vous
12.00 Attention à la marche!�

Spéciale parents / enfants. 
13.00 Journal�
13.50 Les Feux de l'amour�

Inédit. 
14.40 L'Amour

dans son regard�

Film TV. Sentimental. All. 2006.
Réal.: Gloria Behrens. 1 h 55.
Avec : Johanna Christine Gehlen,
Michael von Au, Karin Anselm,
Hansi Jochmann. Sur le point d'é-
pouser un homme d'affaires, une
jeune vétérinaire hésite, sur les
conseils de sa tante, qui lui pro-
pose de convoler avec un artiste.

16.35 Que du bonheur�

16.45 Las Vegas�

Caprices de star. 
17.35 La Cauetidienne�

18.20 Star Academy
19.05 La roue de la fortune�

20.00 Journal�

20.50 Espagne/France
Sport. Football. Match amical. En
direct. A Malaga. Commentaires:
Thierry Gilardi, Jean-Michel Lar-
qué et David Astorga.  Alors que
Valence et Séville étaient candi-
dates pour accueillir cet Es-
pagne/France, c'est finalement à
Malaga que se disputera cette
rencontre amicale. Les Bleus en-
chaîneront ensuite sur d'autres
matches amicaux.

23.00 Les Experts��

Série. Policière. EU. 2 épisodes.
Avec : William L. Petersen, Marg
Helgenberger, Gary Dourdan,
George Eads. Une nuit à Las Ve-
gas. Les compétences de la police
scientifique sont mises à l'é-
preuve au cours d'une nuit mou-
vementée. De nombreux cadavres
sont retrouvés à travers la ville: un
homme déguisé en extraterrestre,
un autre gisant dans une bai-
gnoire, une femme et, dans un
bar, un inconnu tenant la photo
d'un autre mort. - Histoire de
fous.

0.40 Diagnostics�

Inédit. 2 épisodes. 

France 2

20.55
Un amour à taire

6.25 Sudokooo
Inédit. 

6.30 Télématin
8.49 Dans quelle éta-gère
8.50 Des jours et des vies�

Inédit. 
9.15 Amour, gloire et beauté�

Inédit. 
9.40 KD2A�

10.50 Motus junior�

11.20 Sudokooo
Mama sing. 

11.25 Les z'amours�

Les p'tits Z'amours. 
12.05 Tout le monde veut 

prendre sa place�

13.00 Journal�
14.00 Toute une histoire�

15.00 Le Renard�

Meurtre au petit matin. - Le der-
nier tango. 

17.20 Rex�

Glacial.
18.05 Sudokooo
18.10 Cinq Soeurs�

Inédit. 
18.50 On n'a pas tout dit
19.50 Le meilleur de Florence 

Foresti�
20.00 Journal�

20.55 Un amour à taire����

Film TV. Drame. Fra. 2004. Réal.:
Christian Faure. 1 h 45.  Avec :
Louise Monot, Jérémie Rénier, Ni-
colas Gob, Bruno Todeschini. Sara,
Jean et Philippe ont entre 20 et 30
ans en ce printemps 1942. Elle est
juive, ils sont homosexuels. En
cette période d'occupation, ils
n'ont tous trois qu'une idée en
tête: passer inaperçus pour tout
simplement survivre.

22.40 Presto
22.50 Ça se discute

Magazine. Société. Prés.: Jean-Luc
Delarue. 2 h 10.  Amours impos-
sibles: faut-il y croire ou renon-
cer? Réussir sa vie de couple
constitue l'une des grandes aven-
tures du XXIe siècle: des per-
sonnes qui connaissent des situa-
tions complexes se confient sur
leur parcours. Sur le plateau de
Jean-Luc Delarue, ces invités, qui
ne sont pas des stars du show-biz
ou des personnalités publiques,
relatent leur quotidien.

1.00 Dans quelle éta-gère
1.05 Journal de la nuit
1.25 Des mots de minuit

France 3

20.50
Des racines et des ailes

6.00 EuroNews
6.50 Toowam�

11.05 Mercredi C sorties�

11.15 Plus belle la vie�

11.40 12/13
12.55 Bon appétit, bien sûr�

Far breton de la Route du rhum.
Invité: Jean-François Sicallac, chef
cuisinier. Jean-François Sicallac,
chef du restaurant «La Coquille»,
à Concarneau, dans le Finistère,
présente la recette du jour.

13.05 30 millions d'amis collector�

13.45 Inspecteur Derrick�

Réception pour un assassin. 
14.55 Questions

au gouvernement�

16.05 Les nouvelles aventures 
de Lucky Luke�

Un os pour les Dalton. - Soldats
Dalton.

17.00 C'est pas sorcier�

Les ocres annoncent la couleur. 
17.30 Des chiffres et des lettres�

18.05 Questions
pour un champion�

18.35 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie�

Inédit. 

20.50 Des racines 
et des ailes

Magazine. Reportage. Prés.: Louis
Laforge. 2 heures.  Versailles d'hier
et d'aujourd'hui. Au sommaire: Il
était une fois la galerie des Glaces.
Nicolas Milovanovic, conserva-
teur des peintures à Versailles, ra-
conte l'histoire de la galerie des
Glaces. - Au royaume du Siam.  -
Le monde de Marie-Antoinette.

22.55 Ce soir (ou jamais!)
23.00 Soir 3
23.25 Ce soir (ou jamais!)

Magazine. Culturel. Prés.: Frédéric
Taddeï. En direct. 1 h 20.  Chaque
semaine, du lundi au jeudi, Frédé-
ric Taddeï propose une plongée
dans l'actualité culturelle, avant
et après le journal du soir. Se vou-
lant accessible au grand public
sans pour autant renoncer à inté-
resser les spécialistes, «Ce soir (ou
jamais!)» abordera les grands
thèmes de société à travers le
prisme des productions cultu-
relles les plus variées.

0.45 NYPD Blue�

1.35 Plus belle la vie�

M6

20.50
Cellule identité

6.00 M6 Music�

6.30 M6 Kid�

8.05 Le Morning
9.10 M6 boutique
10.05 Star6 music
10.55 Ally McBeal

Vent de folie. 
11.50 Une nounou d'enfer�

Passé secret. - Une mariée d'enfer
(1/2).

12.50 Le 12.50/Météo�

13.10 Une nounou d'enfer�

Une mariée d'enfer. (2/2). 
13.35 Tramontane�

Film TV. Drame. Fra. 1999. Réal.:
Henri Helman. 2 h 15. 4/5.  

15.50 Les Lumières de Noël�
Film TV. Comédie. GB. 2004. Réal.:
Paul Seed. 1 h 15.   Avec : Robson
Green, Nicola Stephenson, Mark
Benton, Maxine Peake. 

17.05 Smallville�

Destinées. (2/2). 
18.00 N.I.H. : alertes médicales��

Enquête à haut risque. - Les bles-
sures de l'âme. 

19.50 Six'/Météo�

20.05 Ma famille d'abord�

Telle est prise qui croyait prendre. 
20.40 Six'infos locales/Kaamelott

20.50 Cellule identité����

Série. Policière. Fra. 2008. Réal.:
Stéphane Kappès. 2 heures. 1 et
2/6. Inédits.  Avec : Anne Suarez,
Mathieu Delarive, Antoine Chap-
pey, Ysé Tran. Frédéric. Un incen-
die se déclare dans le pavillon
d'une banlieue paisible. Les trois
occupants de la maison sont
sauvés par les pompiers, arrivés
sur place en un rien de temps. -
Alexandra.

22.50 Ma vie aux urgences 
à Ajaccio���

Trois médecins urgentistes, Em-
manuelle Clémenti, arrivée du
continent, Marie-Paule Massiani,
urgentiste chevronnée - et mère
de famille! - et Marc Rainaudi, an-
cien infirmier, relatent par le
menu le quotidien du service des
urgences d'Ajaccio. Destination
estivale alliant mer et montagne,
la Corse offre par là tout un
condensé des pathologies traitées
aux urgences: accidents de mon-
tagne ou de plongée, sauvetages
en mer, incendies, accidents de
voitures ou simples foulures.

0.40 Secrets d'actualité

TV5MONDE
18.25 Entretien avec la matière.  Les
fleurs. 18.40 Rumeurs.  Patience
dans l'azur. 19.00 Une brique dans
le ventre.  19.35 Tout le monde veut
prendre sa place. 20.25 La 25ème
image. 20.30 Journal (France 2).
21.00 Le Cocon, débuts à l'hôpital.
Nathalie. 21.55 Le Cocon, débuts à
l'hôpital.  Les derniers jours. 22.45
TV5MONDE, le journal. 22.55 Jour-
nal (TSR).  23.25 Le journal de l'éco.
23.30 Temps présent.  Et si on s'oc-
cupait de nos vieux. 

EUROSPORT
20.15 La sélection du mercredi.
20.20 Coupe du monde de saut
d'obstacles.  Sport. Equitation.
21.20 Riders Club.  Magazine. Hip-
pique. 21.25 Soloceans 2008 Maga-
zine. 21.30 Open de Scottsdale (Ari-
zona).  Sport. Golf. 22.30 Open de
Dubaï (Emirats arabes unis).  Sport.
Golf. 23.00 Golf Club.  23.05 Sydney
- Hobart 2007.  Sport. Voile. 23.35
Yacht Club.  23.40 La sélection du
mercredi. 23.45 Le magazine olym-
pique.

CANAL+
16.05 La caméra planquée. 16.30
Madame Irma� �.  Film. Comédie.
18.10 Album de la semaine(C).
18.20 Old Christine(C). 18.45 Le JT
de Canal+(C). 19.10 Le grand jour-
nal de Canal+(C). Invités: (en duplex
des Etats-Unis) Christine Okcrent et
Anne Sinclair, Laetitia Casta, Jean-
Paul Rouve, Kate Nash. 19.55 Les
Guignols(C). 20.10 Le grand journal,
la suite(C). 20.50 Friends with Mo-
ney �.  Film. Comédie dramatique.
Inédit. 22.15 La collection.

PLANETE
16.00 Palais d'Orient.  16.25
L'Egypte.  L'âge d'or. - Dieux et dé-
mons. 18.10 Vu du ciel ���.  La bio-
diversité: tout est vivant, tout est lié.
19.45 Jardins d'artistes.  Squares et
jardins du groupe West 8. 20.10 Le
castor : de retour sur la digue.  Do-
cumentaire. Animaux. 20.45 Le ré-
chauffement de la planète, une es-
croquerie?.  Documentaire. Société.
21.45 Climat en crise. 22.45 Les se-
crets du festin chinois. 23.40 Ren-
contre avec un chamane.  

TCMS
16.25 Les supers nanas. 16.35 Fos-
ter, la maison des amis imaginaires.
17.00 Mon copain de classe est un
singe. 17.25 Ben 10. 18.15 Teen Ti-
tans. 18.40 Camp Lazlo.  19.00
Classe 3000. 19.30 Basil Brush.
20.00 Les supers nanas. 20.25 Na-
ruto.  20.45 Oscars : De vraies his-
toires. 20.50 Elizabeth �.  Film. His-
toire. GB. 1998. Réal.: Shekhar Ka-
pur. 2 h 5.  22.55 Où est passée
mon idole? �.  Film. Comédie. EU.
1982. 1 h 30.  

TSI1
17.10 I Cucinatori. 18.00 Telegior-
nale flash.  18.10 Zerovero.  19.00 Il
Quotidiano.  19.40 Buonasera.
20.00 Telegiornale�. 20.40 Attenti
a quei due. 21.00 Il matrimonio del
mio migliore amico� �.  Film. Comé-
die sentimentale. EU. 1997. Réal.:
Paul J Hogan. 1 h 45.  Avec : Julia
Roberts, Dermot Mulroney, Came-
ron Diaz, Rupert Everett. 22.45 Es-
trazione del lotto svizzero a numeri.
22.55 Telegiornale notte.  23.10
Melodias.

SF1
16.05 Der Bergdoktor.  16.55 Wege
zum Glück�. 17.45 Telesguard�.
18.00 Tagesschau.  18.15 5 Gegen
5. 18.40 Glanz & Gloria. 18.59 Ta-
gesschau-Schlagzeilen.  19.00
Schweiz aktuell�. 19.25 SF Börse.
19.30 Tagesschau�. 20.05 Deal or
no Deal, das Risiko�. 20.50 Rund-
schau. 21.45 Ziehung des Schwei-
zer Zahlenlottos.  21.50 10 vor 10.
22.15 Meteo.  22.20 Reporter.
22.50 Kulturplatz. 23.30 kino ak-
tuell. 23.50 Tagesschau.  

ARD
17.15 Brisant.  18.00 Verbotene
Liebe. 18.25 Marienhof.  18.55 Das
Beste aus «Verstehen Sie Spass? ».
Invitée: Tina Ruland. 19.20 Das Quiz
mit Jörg Pilawa. 19.55 Börse im Ers-
ten. 20.00 Tagesschau�. 20.15 Au-
triche/Allemagne�.  Sport. Football.
Match amical. En direct. A Vienne.
Commentaires: Gerhard Delling et
Günter Netzer.  22.50 Retour sur les
rencontres de la soirée�.  Sport.
Football. Matchs amicaux. 23.30
Waldis EM-Club.  

ZDF
15.00 Heute/Sport.  15.15 Nürnber-
ger Schnauzen.  16.00 Heute, in Eu-
ropa. 16.15 Wege zum Glück�.
17.00 Heute�. 17.15 Hallo Deut-
schland. 17.45 Leute heute. 18.00
SOKO Wismar.  18.50 Lotto, Zie-
hung am Mittwoch.  19.00 Heute�.
19.25 Küstenwache. 20.15 Zwei
Bräute und eine Affäre�.  Film TV.
Comédie. 21.45 Heute-journal�.
22.15 Abenteuer Wissen. 22.45
Auslandsjournal. 23.15 Johannes B.
Kerner.  

TSI2
17.15 DiADà. 18.35 Hannah Mon-
tana.  Una tragedia... tutta da ridere.
19.00 Phil dal futuro.  Doppio guaio.
19.25 Il tesoro di Fiji.  Gioco di squa-
dra. 19.55 Family Law.  Paternità.
20.40 Angleterre/Suisse.  Sport.
Football. Match amical. En direct.
Au stade de Wembley, à Londres.
23.10 Verso Euro 2008.  23.40 Tor-
tilla Soup �.  Film. Comédie. EU.
2001. Réal.: María Ripoll. 1 h 35.
Avec : Hector Elizondo, Elizabeth
Pena, Jacqueline Obradors. 

SF2
16.10 LazyTown : Los geht's.  16.35
Franklin. 16.45 Füürwehrmaa
Sämi. 17.00 Die Simpsons�. 17.25
Die Simpsons�. 17.50 Familiens-
treit de luxe.  18.15 Mein cooler On-
kel Charlie.  18.40 Grey's Anatomy.
19.25 King of Queens�. 20.40 An-
gleterre/Suisse.  Sport. Football.
Match amical. En direct. Au stade de
Wembley, à Londres. Commen-
taires: Bernard Thurnheer et Volker
Finke.  22.20 Sport aktuell. 23.20
Kung-Fu Hustle ���.  Film. Comédie. 

TVE I
11.30 Por la mañana.  13.00 Noti-
cias 24H Telediario internacional.
13.30 Agenda exterior.  13.35 Vive
la via. 14.00 Saber y ganar.  14.30
Corazón de invierno.  15.00 Teledia-
rio 1a Edicion. 15.45 El tiempo.
15.50 La viuda de Blanco.  16.30
Bloque infantil. 17.30 Leonart.
18.00 Noticias 24H Telediario inter-
nacional. 18.30 Agenda exterior.
18.35 España directo.  20.00 Gente.
21.00 Telediario 2a Edicion.  21.50
Especial. 23.15 Cronicas.

Magazine Passe-moilesjumelles,20.10

Le cheval de trait et le vent en avant
Le premier sujet de ce soir

se concentre sur le retour
du cheval de trait.
Ils avaient disparu du
paysage: voilà qu’ils
reviennent! Ces chevaux
de trait, écologiques avant
l’heure, qui passent partout
en ménageant
l’environnement. C’est en
suivant des cours pour
devenir garde-forestier que
Benoît Breton, bûcheron
vaudois, les découvre et en
tombe amoureux. Il est
aujourd’hui le seul Romand
à avoir fait, du débardage avec
eux, son métier à plein temps.
Viviane Mermod-Gasser l’a
suivi des forêts vaudoises aux
vignes valaisannes.
Pour le second
reportage, Passe-moi les
jumelles s’est rendu en Corse
avec pour son sujet L‘art du

vent. Depuis 15 ans, le Festival
du Vent souffle sur l’arrondi
souriant de la baie de Calvi,
en Corse. Une véritable
bouffée d’air frais qui stimule
la créativité des musiciens,
plasticiens, chanteurs et
autres empêcheurs de penser
en rond. Idées et énergies
se renouvellent chaque année

pour que la fête soit belle.
Antoine Bordier nous propose
une escapade sous le signe
du dieu Eole à la rencontre
de plusieurs artistes, dont
l’inventeur du Tourbillon de
la vie. Et enfin, pour joindre
l’utile à l’agréable, c’est la ville
de Neuchâtel qui offrira un
bel épilogue à cette édition.

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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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

Série NCIS,21.15

Disparu dans la nature

Filmd’animation RobindesBois,15.35

Les aventures du noble héros de la forêt

Divertissement LaCauetidienne,17.35

Clap de fin pour la quotidienne de Cauet

France 5

21.00
Fidel Castro...

10.30 C'est notre affaire
11.05 Le Kalahari au retour 

des pluies�

11.55 La Vie des animaux 
selon les hommes

Inédit. 
12.00 Midi les zouzous�

13.35 Le magazine 
de la santé

Inédit. 
14.30 Allô, docteurs !

Inédit. 
15.05 Céphalopodes

en mission secrète�

Inédit. 
15.35 Balapan, les ailes 

de l'Altaï�
16.30 Le viking noir, 

le grand cormoran�

17.28 La minute polaire
17.30 C à dire

Inédit. 
17.45 C dans l'air

Inédit. 
19.00 Un train pour le toit 

du monde
Inédit. 

19.45 Arte info
20.00 Le journal de la culture
20.15 La mer Baltique

21.00 Fidel Castro, 
l'enfance d'un chef

Documentaire. Histoire. Fra.
2004. Réal.: Daniel Leconte. 50
minutes.  Qui est réellement Fidel
Castro? Le héros de la révolution
cubaine? Un despote vieillissant
et acariâtre? Le dernier rempart
contre le libéralisme? Une survi-
vance d'un passé défunt?

21.50 Mort pour la paix�

Mahatma Gandhi et l'impossible
entente.

22.45 Il était un père���

Film. Drame. Jap. 1942. Réal.: Ya-
sujiro Ozu. 1 h 30. NB. VOST.
Avec : Shinichi Himori, Mitsuko
Mito. Depuis que sa mère est
morte, Ryohei est élevé par son
père, le digne professeur Hori-
kawa. Ils vivent heureux jusqu'au
jour où Horikawa est témoin de la
noyade d'un de ses élèves. L'insti-
tuteur, qui s'estime coupable de
cet accident, donne sa démission.

0.15 Court-circuit
Spécial Festival de Clermont-Fer-
rand.

RTL9

20.45
L'Amour dans de beaux draps

12.00 Cas de divorce
Delaunay contre Delaunay. 

12.55 La Loi du fugitif
13.50 Contamination

Film TV. Suspense. EU - GB - All.
2001. Réal.: Anthony Hickox.
1 h 40.   Avec : William Hurt, Na-
tascha McElhone, Peter Weller,
Katja Woywood. En Hongrie.
Contaminé par un agent pa-
thogène suite à un accident biolo-
gique, un homme sème la mort
autour de lui. Un expert de l'OTAN
est chargé de retrouver sa trace
pour stopper sa trajectoire.

15.30 C'est ouf !
15.45 Wycliffe

Le monstre de Bodmin. 
16.45 Judge Judy
17.10 Adrénaline

Enceinte à 58 ans. 
18.05 Top Models
18.30 Fréquence crime

Course contre la mort. (1/2). 
19.20 La Loi du fugitif

Triple jeu. 
20.10 Papa Schultz

Commando Klink. 
20.40 Semaine spéciale 

«Ratatouille»

20.45 L'Amour dans 
de beaux draps�

Film. Comédie dramatique. EU.
1990. Réal.: Carl Reiner. 1 h 40.
Avec : Kirstie Alley, Bill Pullman,
Carrie Fisher, Jami Gertz. L'expé-
rience adultère d'une femme mal-
heureuse en ménage tourne à la
catastrophe lorsqu'elle croise,
sans le savoir, son beau-frère de-
venu un amant potentiel.

22.25 Stars boulevard
22.30 Cyborg��

Film. Fantastique. EU. 1989. Réal.:
Albert Pyun. 1 h 30.   Avec : Jean-
Claude Van Damme, Deborah
Richter, Vincent Klyn, Dayle Had-
don. Un père prépare froidement
sa revanche sur une bande de
barbares post-atomiques, cou-
pables d'avoir autrefois massacré
tous les membres de sa famille.

0.00 Série rose�

Le signe. - Un traitement justifié. -
La mandragore. 

1.30 L'Enquêteur
Les vacances de monsieur Rick. 

2.25 L'Invincible
Le baiser de la mariée. 

TMC

20.45
Preuve à l'appui

6.10 Les Filles d'à côté
Baby-sitting. 

6.50 Télé-achat
10.00 Marabunta�

Film TV. Horreur. EU. 1998. Réal.:
Jim Charleston et George Ma-
nasse. 1 h 40.  

11.40 Alerte Cobra
Couverture diplomatique. - Ca-
marades en détresse. 

13.35 Les Cordier, 
juge et flic�

Film TV. Policier. Fra. 2002. Réal.:
Eric Summer. 1 h 45.   Avec :
Pierre Mondy, Dany Brillant,
Bruno Madinier, Laura Quintyn.
La rançon. 

15.20 Fargas��

Film TV. Policier. Fra. 2003. Réal.:
Gérard Marx. 1 h 50.   Avec : Guy
Marchand, Pierre Laplace, Shirley
Bousquet, Stéphane Brel. Pour
solde de tout compte. 

17.10 Alerte Cobra
La reine mère. - A chacun sa loi. 

19.00 Monk
Monk passe à la télé. 

19.50 Le mur infernal
20.30 TMC infos 

tout en images

20.45 Preuve à l'appui
Série. Policière. EU. 3 épisodes.
Avec : Jill Hennessy, Miguel Ferrer,
Ken Howard, Mahershalalhash-
baz Ali. Le retour de l'enfant pro-
digue. Une jeune femme sédui-
sante quitte son métier de méde-
cin à Los Angeles pour reprendre
sa première activité, à Boston, à
l'institut médico-légal. - Meurtres
croisés. - Mariage en noir.

23.00 Les maçons 
du coeur

Documentaire. Télé-réalité. EU. 3
volets. La famille Imbriani. Brooke
Imbriani, divorcée et mère de
deux enfants, est retournée vivre
auprès de ses parents pour aider
sa mère à prendre soin de son
père mourant. Lorsque ce dernier
décède, Brooke n'a pas le temps ni
les moyens de s'occuper de la
maison. - La famille Anderson (1
et 2/2).

1.20 Joy in love à Hongkong�

Film TV. 
2.45 Les Filles d'à côté

Baby-sitting. - Le talent d'Achille. -
Copain, copine. 

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 Em repor-
tagem.  Magazine. Reportage. 22.30
Andar por cá.  Magazine. Tourisme.
23.00 Hoje há festa.  Documentaire.
Découverte. 

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. 16.15 La vita in diretta.  En
intermède, à 16:50 TG parlamento;
17:00 TG1 et 17:10 Che tempo fa.
18.50 L'eredità.  Variétés. Prés.:
Carlo Conti. 1 h 10.  20.00 Telegior-
nale. 20.30 Italie/Portugal.  Sport.
Football. Match amical. En direct. A
Zurich (Suisse). 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.
18.00 Meteo.  18.05 TG2 Flash.
18.10 Rai TG Sport.  18.30 TG2.
19.00 Squadra Speciale Cobra 11.  Il
vecchio e il bambino. 19.50 Warner
Show.  20.10 Classici Disney.  20.30
TG2.  21.05 Zodiaco.  Film TV. Poli-
cier. Ita. 2007. Réal.: Eros Puglielli. 2
heures. 2/4. 23.05 TG2.  23.20 La
preda ��.  Film. Action. 

MEZZO
17.00 Madame Butterfly ��.  Film.
Opéra. 19.15 Madame Butterfly,
l'empreinte du papillon. 20.10 En-
semble La Fenice.  Concert. Clas-
sique. 20.30 José Van Dam et Maciej
Pikulski à bord du Vaisseau
fantôme.  Concert. Classique. 21.20
La répétition.  José Van Dam et Ma-
ciej Pikulski à bord du Vaisseau
fantôme. 22.05 Récital Abdel Rah-
man El Bacha.  Concert. Classique.
22.50 Portrait classique.  Abdel Rah-
man El Bacha. 

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 Cle-
ver : Die Show, die Wissen schafft.
Invités: Johanna Klum, Sky du Mont.
21.15 Die Abzocker : Das sind ihre
Tricks !.  22.15 Mit Herz und Hand-
schellen.  Mitten ins Herz. 23.15 24
Stunden : Wahnsinn Berlin !.  

MTV
13.05 Parental Control.  13.30
Made. 14.15 MTV Crispy News.
14.20 Kiffe ma mère.  14.45 Mon
incroyable anniversaire.  15.35 Ma
life. 16.25 Mon incroyable anniver-
saire. 17.15 Dismissed. 17.40 Kiffe
ma mère. 18.30 Parental Control.
Quand les parents s'en mêlent.
19.15 Pimp My Ride. 19.35 Pimp
My Ride British. 20.00 Dismissed.
20.50 Made.  Je rêve d'être la reine
de la soirée. 22.30 Tila, celib et bi.
22.55 Bienvenue à Whistler.  

BBC PRIME
15.00 Ballykissangel.  The Waiting
Game. 16.00 Garden Invaders.
16.30 Room Rivals.  17.00 Staying
Put.  Didsbury: Nixon. 17.30 Mas-
terchef Goes Large. 18.00 My Fa-
mily.  A Wife Less Ordinary. 18.30 As
Time Goes By.  19.00 Perfect Proper-
ties.  Tudor. 19.30 A Place in France.
20.00 Spooks�. 21.00 Bleak House.
Série. Drame. 2 épisodes. 22.00 Red
Dwarf.  Série. Comédie. Balance of
Power. - Waiting for God. 23.00
Spooks�.  Série. Action. 

TVM3
6.00 TVM3 Hits. 8.05 TVM3 Tubes.
10.00 TVM3 Music + M3 Pulse en
direct.  13.30 DVDWOOD.  14.00
TVM3 Hits. 15.00 TVM3 Tubes.
16.00 TVM3 Music. 17.05 Généra-
tion TVM3. 18.00 Tribbu.  Maga-
zine. Musique. Rubrique cinéma.
19.30 Hit One FM-TVM3 + M3 Pulse
en direct.  Magazine. Musique.
21.00 Shy'm + Priscilla dans Best of.
Clips. 21.30 Référence R'n'B.  Maga-
zine. Musique. 23.00 Collectors +
M3 Love en direct.  Clips. 

ARTE

SWR
18.00 Aktuell. 18.10 Wirtschaftsin-
formationen von der Stuttgarter
Börse. 18.15 Koch-Kunst mit Vin-
cent Klink.  Hackfleischgerichte.
18.45 Landesschau. 19.45 Aktuell.
20.00 Tagesschau�. 20.15 Majestät
wird 70.  Rolf Seelmann-Eggebert
gratuliert König Juan Carlos und Kö-
nigin Beatrix. 21.00 Reisewege.
21.45 Aktuell. 22.00 Die Besten im
Südwesten. 22.30 Auslandsrepor-
ter.  Documentaire. Découverte.
23.00 URO �.  Film. Thriller. 

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.
18.30 Exclusiv.  18.45 RTL aktuell.
Nachrichten und Sport. 19.03 RTL
aktuell, das Wetter.  19.05 Alles was
zählt.  19.40 Gute Zeiten, schlechte
Zeiten.  Série. Sentimentale. 20.15
Deutschland sucht den Superstar.
21.15 Die Ausreisser, der Weg
zurück. 22.15 Stern TV.  

Focus

En lançant son émission,
le 7 janvier dernier,

Cauet prévenait déjà son
public: Bienvenue, ce soir,
c’est la première, et, pour ne
rien vous cacher, peut-être
la dernière Cauetidienne.
Plus indulgente qu’il ne le
pensait, TF1 a attendu la
semaine dernière pour lui
donner raison.
En effet, faute d’audience,
La Cauetidienne s’arrêtera

le 15 février, au soir du
trentième numéro des
cinquante prévus
initialement. L’aventure
tourne court pour Cauet,
lui qui avait longtemps
bataillé l’an dernier auprès
de TF1 pour imposer
ce nouveau rendez-vous
quotidien. La chaîne
remplacera l’emission
par la série américaine
Las Vegas.

I l était une fois le
Royaume des Animaux,

un paisible royaume sur
lequel régnait le bon roi
Richard, lion superbe et
généreux. Absent pour
cause de croisade, il se fait
voler sa couronne par un
usurpateur, le prince Jean,
un lion cupide et cruel
conseillé par un serpent
aussi perfide que
malfaisant et qui n’a qu’une
idée en tête: s’emparer de

toutes les richesses du
royaume. Tout le bon
peuple, souris, chiens,
lapins, etc., est alors soumis
à rudes épreuves. Accablés
d’impôts, anéantis par les
mauvais traitements, rien
ne leur sera épargné...
jusqu’au jour où intervient
Robin des Bois, renard au
cœur tendre. Aidé par la
belle Marianne et par ses
amis de la forêt, il est prêt à
tout pour rétablir la justice.

20.55-22.40
Téléfilm
Unamouràtaire

21.40-22.50
Série
Celluleidentité

23.00-0.40
Série
Lesexperts

L e corps accidenté du sergent William Moore est retrouvé
inanimé dans le parc protégé de Chenando alors qu’il

filmait la nature aux alentours. Sa femme et son meilleur ami,
le sergent Caine, ont constaté sa disparition alors qu’ils
faisaient du camping. La théorie de la chute n’est pas
concluante puisque l’autopsie révèle un coup mortel porté
au crâne par une batte de base-ball.

Sélection

TSR 2  20h10 Football, Objectif Euro
2008 20h40 Football, Angleterre -
Suisse 23h25 Sport dernière

TF1  20h50 Football, Espagne - France

France 3  20h10 Tout le sport

Eurosport  12h00 Tennis, tournoi WTA
de Paris

RAI 1  20h30 Football, Portugal - Italie

ARD et ORF 1 20h15 Football, Autriche -
Allemagne

Zapping Sport
9.02, 10.02, 11.02 Rediffusion en boucle
de la tranche 19h/19h3 12.00 Journal à
l’écran: pages d’informations régiona-
les et associatives diffusées en boucle
19.00 Journal régional 19.20 Météo
régionale 19.23 Clin d’œil: images fortes
de rencontres à travers le pays neuchâ-
telois 19.30, 20.20, 21.20, 22.20 
Rediffusion en boucle de la tranche
19h/19h30 20.00, 21.00, 22.00
Magazine Comme chez vous

Canal Alpha
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Des instantanés pas si instantanés... à classer
Les plus beaux sourires, les premières quenottes, les
vacances à la neige. Rien de négatif. Et pourtant ça
participe des mêmes corvées que polir l’argenterie qu’on
n’a pas, laver les vitres qui garnissent notre logis avec trop
d’étalage à l’heure du nettoyage, remplir sa déclaration
d’impôts ou acheter un jean. Surtout, ne pas se laisser
effrayer. Bien cadrer le sujet, ne pas désespérer de
l’objectif. Trouver enfin un système digne d’efficacité. User
à bon escient des soirées d’hiver pour s’attaquer à cette

tâche remise à plus tard. Chaque début d’année, je m’attelle
au chantier titanesque des 423 812,08 photos (état au
5.2.2008) de vacances à trier. Chaque fois, c’est le même
manque de volonté ou appelez ça de la flemme: je
commence par liquider tout ce qui traîne sur mon bureau.
Compter trois semaines. Je poursuis ensuite par le tri des
tonnes de (magnifiques) clichés. Le classement par ordre
chronologique réalisé, mes principaux modèles viennent
jeter un coup d’œil et… la zizanie. Reprendre tout à zéro.

Rester zen. Courage et pragmatisme. A ce rythme-là,
devant l’ampleur de la tâche et de mon obstination,
j’abandonne. Je n’ai sans doute pas la bonne méthode. On
m’a déjà soufflé que faire développer ses photos sur papier
c’est complètement dépassé. Mais, si je ne m’y résous pas,
qui va assurer la pérennité de Fotocolor Kreuzlingen? Peut-
être cette amie qui m’a dit classer ses instantanés sitôt
ceux-ci développés. Une sainte. Je vais lui laisser mes clés
pour qu’elle vienne réaliser les mêmes miracles chez moi.
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Retrouvez la météo sur internet
www.lexpress.ch ou www.limpartial.ch

rubrique météo

Lac de Bienne:
température de l'eau: 5°
vent: sud-ouest, 5 à 6 Bf
niveau du lac: 429,07 m

Lac de Neuchâtel:
température de l'eau: 5°
vent: sud-ouest, 5 à 6 Bf
niveau du lac: 429,03 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 750,53 m
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Favorable

Défavorable

Qualité
de l'air

Lever: 7 h 52
Coucher: 17 h 42

Lever: 7 h 42
Coucher: 16 h 57

Ils sont nés à cette date:
François Truffaut, réalisateur
Bob Marley, reggae man

Mercredi
6 février 2008

Saint Gaston Nouvelle lune: 07.02.

FESTIVAL

Berlin déroule le tapis rouge
Martin Scorsese dévoilera demain son portrait
des Rolling Stones en ouverture du 58e
Festival du film de Berlin. Son documentaire
«Shine a Light» sera montré hors compétition.
Mick Jagger et Keith Richards sont
attendus pour la projection.
La Berlinale dure du 7 au 17 février.
Elle ne sera «pas particulièrement
politique, moins que d’habitude en
tout cas», commente le directeur.
«Elle sera plus musicale.»
Dieter Kosslick cite deux
productions, l’une dédiée à Patti
Smith et l’autre au groupe Crosby,
Stills, Nash & Young. Star de
Bollywood, l’acteur indien Shah
Rukh Khan y présentera un mélo
musical se déroulant dans le milieu
du cinéma: «Om Shanti Om».
Le festival attirera plusieurs stars,
dont Julia Roberts qui accompagnera
ce dimanche «Fireflies in the Garden»,
une tragédie familiale. Autres vedettes
glamour, Scarlett Johansson et Natalie
Portman sont attendues vendredi
15 février. Elles interprètent deux sœurs qui
intriguent pour gagner les faveurs du roi
anglais Henry VIII dans «The Other Boleyn
Girl».
Isabella Rossellini sera là ce vendredi. Elle a
réalisé des courts métrages sur la vie sexuelle
des insectes réunis sous le titre «Green porno».
Penelope Cruz accompagnera ce
dimanche «Elegy» tiré d’une nouvelle
de Philip Roth. Quant au premier
film de Madonna «Filth and
Wisdom», il sera dévoilé
mercredi prochain.
La compétition pour l’Ours
d’or réunit 21 longs
métrages. Deux
productions américaines
devraient faire parler d’elles.
D’une part le documentaire
choc d’Errol Morris
«Standard Operating

Procedure» qui évoque les tortures perpétrées à
la prison irakienne d’Abou Ghraïb. D’autre part,
le drame de Paul Thomas Anderson «There Will

be Blood» qui vaut à Daniel
Day-Lewis une nomination

aux Oscars pour son rôle
d’un magnat du pétrole.
Trois films français
sont en lice. Ce sont
«Julia» d’Erick Zonca,
«Il y a longtemps que
je t’aime» de Philippe
Claudel et Robert
Guédiguian avec le
polar «Lady Jane».
Le jury sera présidé
par le cinéaste Costa-
Gavras. /ats-afp

INSOLITE

Angela Merkel de cire
Une statue de cire de la chancelière allemande
Angela Merkel a fait son entrée hier au musée
londonien Madame Tussauds. La responsable
du Parti conservateur (CDU) en Allemagne est
la première femme politique à intégrer
l’établissement depuis 1998.
Angela Merkel «a été désignée la femme la plus
puissante du monde par le magazine «Forbes»,
il était donc logique qu’elle ait une place de
choix dans la partie des dirigeants politiques du
musée», a dit Ben Lovett, le responsable des

relations publiques de l’établissement.
L’attraction comprend une scène sur laquelle le
visiteur peut monter, rejoindre Angela Merkel,
faire un discours face à d’autres dirigeants
politiques de renom, être applaudi et
photographié.
La chancelière est elle la première femme
politique à entrer au musée de Madame
Tussauds depuis 1998 et seulement la
cinquième depuis Margaret Thatcher en 1975.
Pas de statue de Brown. /ats-afp

LUMIÈRE Au soleil levant, cet agriculteur de Vermol, dans le canton de Saint-Gall, sortait le fumier hier. (KEYSTONE)

LA PHOTO DU JOUR

MÉTÉO

Nébuleux grincheux
et rien de mieux
par Jean-François Rumley

Situation générale. Rien
d’intéressant à vous mettre sous
la dent, ou plutôt la pupille. Les
enquiquineurs nébuleux s’éclatent
dans le décor et ça ressemble
comme deux gouttes d’eau ou

deux flocons aux derniers jours. L’anticyclone
atténue les effets de la perturbation et c’est la
der de la série, promis juré.
Prévisions pour la journée. Les geôliers ont
fermé le ciel à double tour, un plafond
suintant avec de la neige dès 1200 mètres.
Apollon est toujours en captivité dans sa
prison pas dorée, derrière des barreaux de
grisaille. Il se fait juste la belle pour un petit
tour en plaine l’après-midi. Les degrés
renifleurs hument un changement et affichent
7 degrés.
Les prochains jours. De plus en plus ensoleillé
et doux.

Courage, votre
organisme et votre
moral doivent
encore tenir dans
l’humidité.
Soleil et douceur
se profilent.

HIER À 14 HEURES

En Suisse
Bâle pluie 80

Berne pluie 40

Genève très nuageux 70

Locarno peu nuageux 80

Nyon très nuageux 70

Sion peu nuageux 80

Zurich pluie 50

En Europe
Berlin très nuageux 70

Lisbonne très nuageux 140

Londres pluie 110

Madrid beau 110

Moscou beau -10

Nice beau 130

Paris pluie 110

Rome beau 130

Dans le monde
Alger beau 180

Le Caire beau 210

Palmas beau 190

Nairobi peu nuageux 270

Tunis peu nuageux 170

New Delhi très nuageux 150

Hongkong très nuageux 110

Singapour nuageux 300

Pékin beau -10

Tel Aviv beau 200

Tokyo beau 60

Atlanta très nuageux 120

Chicago très nuageux 10

Miami beau 220

Montréal bruine -30

New York très nuageux 70

Toronto brouillard 20

SCARLETT JOHANSSON
Avec Natalie Portman,

elle joue dans «The Other
Boleyn Girl», présenté au
Festival de Berlin. (KEYSTONE)


