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Un projet ferroviaire
qui balaie le passé

TRANSRUN La majorité des lecteurs s’étant exprimés sur la future liaison
rapide Haut-Bas la perçoivent comme un projet porteur d’avenir. Fernand Cuche s’en
réjouit et trace les grands axes du dossier. >>> PAGE 3

DAVID MARCHON

TABAGISME

5,4 millions de morts par an
Le tabac tue 5,4 millions

de personnes par an et
l’épidémie ne fait que
commencer, selon un rapport
de l’Organisation mondiale de
la santé (OMS). D’ici 2030,
ce sont 8 millions de fumeurs
qui risquent de décéder
chaque année. Dans la lutte
antitabac, la Suisse n’est pas
très bien notée. Toutefois, le
pourcentage de fumeurs
adultes est relativement
bas chez nous. >>> PAGE 20

Les observations d’un grand canidé se mul-
tiplient dans le secteur Chaumont, Plateau de
Diesse, vallon de Saint-Imier. Pour le spécia-
liste des grands carnivores Jean-Marc Weber,
il est tout à fait possible qu’il s’agisse d’un

loup. Isengrin aurait aussi été vu en automne
du côté du Chasseron. Néanmoins, les scien-
tifiques n’ont jusqu’ici pas trouvé d’em-
preinte fiable ni surtout de preuve génétique
de la présence du loup. >>> PAGE 4
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ARC JURASSIEN

Loup, y es-tu ou pas encore?

ÉCONOMIE
Le chômage
continue
d’augmenter

Le taux de chômage a
progressé de 0,2 point à
3,6% en janvier dans le
canton de Neuchâtel. Il
est resté stable en
Suisse à 2,8%. Depuis
décembre, l’effectif des
chômeurs neuchâtelois
augmente fortement.
Mais la période est
historiquement la plus
mauvaise de l’année.
La tendance devrait
s’inverser en mars.

>>> PAGE 5
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LAPSUS
Pascal Couchepin affirme ne pas avoir voulu établir un lien
entre l’UDC Mörgeli et le médecin nazi Mengele. >>>PAGE 26
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Finances

Corcelles-Cormondrèche
Le budget 2008 est le
deuxième de la législature à
être bénéficiaire. Mais cela
n’autorise pas encore
l’exécutif à prévoir une baisse
du coefficient fiscal. >>> PAGE 7
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Football
Zubi se recentre sur
Xamax Beau joueur,
Pascal Zuberbühler félicite
Diego Benaglio, nouveau
titulaire de la Suisse.
Xamax a désormais
la priorité. >>> PAGE 21
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FONTAINEMELON

La commune a sa
marque horlogère

SP

NEUCHÂTEL
Union, deux têtes de liste

Unis, les libéraux et les radicaux de Neuchâtel auront
Alain Ribaux (à gauche) et Pascal Sandoz comme
têtes de liste pour l’élection de l’exécutif. >>> PAGE 6

DAVID MARCHON

Le nom de Fontainemelon sera désormais synonyme de
luxe horloger. Un privilège lié à la création de la société
Les Montres Fontainemelon SA, dont le siège social est
basé dans la commune vaudruzienne. Bien qu’ayant ses
ateliers basés à Genève, la nouvelle marque travaille
déjà avec de nombreux artisans de la région. >>> PAGE 9
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VOTEZ par SMS (envoyez «ARCOUI» ou «ARCNON» au numéro 939) ou sur nos
sites internet (www.lexpress.ch ou www.limpartial.ch).
RÉAGISSEZ par mail (forum@lexpress.ch ou forum@limpartial.ch), par SMS
(envoyez «ARC votre message, signature» au numéro 939) ou sur nos sites. Fr. 0.50 par SMS

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

?

SILAVA Les contes de Jataka (les vies antérieures du Bouddha) racontent l’histoire de Silava, l’éléphant qui aida
généreusement un homme perdu à se rendre à Varanasi. L’homme avare tua l’éléphant pour le dépouiller de ses
défenses. «Même toutes les richesses de l’univers ne pourront jamais satisfaire l’avarice» (proverbe). (INFO@CHLOEFELIX.COM)

LA QUESTION D’HIER
Pensez-vous qu’une femme

ou un Noir à la Maison blanche
peut changer quelque chose?

Non
24%

Oui
76%

P. Mathez /Bienne
Cela ne changera que la

couleur, mais le fond de la
politique ne peut pas changer
fondamentalement. Le lobby
de l'industrie et la haute
finance ont la situation bien en
main.

Fabienne Spichiger /Neuchâtel
En dehors des aspects

politiques, je pense qu'une
femme ou un Noir à la
Maison blanche peut être un
message fort et très
symbolique pour le reste du
monde. Ce serait un tabou qui
tomberait et ferait place à un
nouvel esprit d'ouverture.
Enfin les compétences et
l'expérience seraient reconnues
sans discrimination de sexe ou
de couleur. Cela pourrait faire
réfléchir d'autres pays encore
bien coincés dans ce domaine.

Georges Jeanbourquin /Chézard-St-
Martin

A mon sens, la question ne
se pose pas, car
malheureusement l'Américain
en général n'est pas prêt à
laisser les rênes du pouvoir à
une femme et encore moins à
un Noir, bien
malheureusement. En d'autres
termes, il faut s'attendre à une
nouvelle victoire des
républicains.

G. Mermod /Neuchâtel
Il ne faut pas rêver. C'est

tous des beaux parleurs.

Maurice Bardet /Cormondrèche
Il n’est tout simplement pas

possible de tomber plus bas
dans la politique que celle
pratiquée actuellement par
l’Amérique de W Bush
et ses sbires.

«Un message symbolique fort»

La réponse est clairement non! Pourtant,
c’est une question de santé publique
essentielle. Il faudrait légiférer partout où il
y a du public: dans les administrations, les
bureaux de poste, les banques, les cafés...
Pourquoi ce qui est possible en France et
en Italie ne l’est pas chez nous? Je peux
vous assurer qu’à Bienne, en tout cas, tous
les restaurants qui ont complètement banni

la fumée s’en félicitent. Ils ont gagné ainsi
une nouvelle clientèle. Mais comme
toujours chez nous, on tergiverse, on
réfléchit beaucoup, on consulte plus encore
et, au final, ce sont ceux qui crient le plus
fort qui l’emportent. Il faudrait d’ailleurs
aussi sanctionner les personnes qui jettent
leur mégot par terre, c’est une atteinte à
l’environnement inadmissible. /cfa

Revue
des médias

A Pékin, les JO
sont mal partis
La libération par Pékin de
Ching Cheong, journaliste
hongkongais condamné à cinq
ans de prison pour
«espionnage», a été accueillie
avec circonspection par la
presse d’hier.

(...) La relaxe de Ching
Cheong ne dit pas grand-chose
sur l’état réel des droits de
l’homme en Chine. Elle
pourrait même s’avérer être un
leurre au moment où les
signaux contraires, ceux
attestant d’un durcissement
répressif du régime, se
multiplient. (...) Cette vague
répressive augure mal de la
tenue des JO de Pékin.

«Le Monde»

(...) Désormais
superpuissance économique,
Pékin entend que ces JO soient
le théâtre de sa suprématie
comme purent l’être les Jeux
de Moscou ou de Berlin. (...)
Faut-il pour autant boycotter
ces JO, comme certaines ONG
et stars de Hollywood l’ont
demandé? Avec le risque
d’isoler la Chine, de renforcer
le nationalisme de ses sujets et
de renforcer ainsi le régime. Il
vaudra mieux aller cet été à
Pékin. Sans la moindre
illusion. Sans compromission.
Pour témoigner. Pour soutenir
les quelques courageux
combattants de la société civile.

«Libération»

?
LA QUESTION DU JOUR
Lutte contre le tabagisme:
la Suisse en fait-elle assez?

Lire en page «Horizons»

COURRIER DES LECTEURS

Le Dews ou l’arbre
qui cache la forêt
Ce lecteur fustige la politique cantonale
et revient sur le bilan du Dews, organe
de promotion économique des cantons
de Neuchâtel, du Jura, de Vaud et du
Valais (édition du 2 février).

Les récents événements qui
secouent la politique
neuchâteloise m’incitent à
vous écrire. Le Dews a
présenté un bilan qualifié de
«bon» par le politique, qui
s’est encore une fois gargarisé
avec moult théories sur son
apport économique en termes
d’emplois et d’argent. Bravo,
on applaudit.

Désolé de faire le rabat-joie,
mais il faut à un moment
revenir sur terre. Si j’admets
que le Dews fait du bon
travail, c’est un peu l’arbre
qui cache la forêt. Et la forêt
neuchâteloise est un peu
malade. Quasiment en même
temps, une conseillère d’Etat
annonce qu’elle recommande
de voter oui à la révision de la
loi sur l’imposition des PME,
révision qui priverait notre
canton de plusieurs millions

de francs de rentrées fiscales.
Cette même personne disait
dernièrement que le canton
ne pouvait plus se permettre
d’entretenir la filière de
formation professionnelle du
Conservatoire. Oui je sais,
cette personne a plusieurs
casquettes… c’est pratique.

Je continue avec quelques
autres aberrations, dans le
domaine hospitalier cette fois.

Mes quatre filles sont nées
à Landeyeux. La dernière en
1996, alors que la maternité
venait d’être rénovée. Peu de
temps après cette jolie
rénovation, on ferme la
maternité et on transforme le
complexe pour d’autres
affectations. Bravo. Idem
pour la Béroche à l’époque.
Bravo également.

On vient à peine de
construire l’hôpital Pourtalès
– donc une maternité
flambant neuve – qu’on
annonce sa fermeture pour
en construire une toute
neuve dans le Haut. Encore
bravo! Pour accoucher de
stupidités successives, nos
politiciens n’ont pas besoin

de maternité…
Et pendant qu’on dépense

tous ces millions, on nous dit
sur un ton très sérieux que,
vraiment, on ne peut plus
payer les activités
complémentaires à options
(ACO) et les camps de nos
écoles (que les sponsors
s’annoncent, merci), on ferme
des classes, parce que
vraiment, c’est trop cher…
(...) Et pendant qu’on accorde
des arrangements fiscaux à
certains privilégiés et
certaines entreprises riches à
millions, les salariés et les
retraités continuent d’être
pressés comme des citrons.
Merci. Notre brave
conseillère d’Etat disait
l’autre jour aux musiciens du
Conservatoire d’aller se
former ailleurs et de revenir
ensuite. Moi je vais dire à
mes filles de se former ici
pendant qu’elles le peuvent
encore, et de s’établir ailleurs
dès qu’elles le pourront, parce
que vraiment on commence à
avoir honte de notre canton.

VINCENT GROSSENBACHER

ENGES

Le clin d’œil des lecteurs
«Le Lac des cygnes» décliné par William Mérinat, d’Ollon (image du haut), Roger Maeder,
de Valangin (en bas à gauche) et Catherine Trevisani, de Gorgier.

Sonja Gurtner /Conseillère de ville, hors-parti, Bienne, auteure d’une motion parlementaire visant à interdire
la fumée dans les bâtiments de l’administration biennoise
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Plus de 1200 lectrices et lecteurs
de «L’Express» et «L’Impartial»
ont exprimé depuis vendredi
dernier leur soutien au projet
Transrun et à une nouvelle
liaison rapide entre le haut et le
bas du canton de Neuchâtel.
Avec la première synthèse des
réactions, les précisions du
conseiller d’Etat Fernand Cuche
sur l’état actuel du dossier.

STÉPHANE DEVAUX

C
onseiller d’Etat en charge
de la Gestion du terri-
toire, l’écologiste Fernand
Cuche n’a jamais caché

son attachement au développe-
ment des transports publics.
«Pleinement d’accord avec les
gens qui pensent qu’on ne peut
plus continuer comme ça», il se
réjouit du soutien apporté par les
lecteurs des quotidiens neuchâte-
lois. Epaulé par Nicolas Grand-
jean, l’actuel chef du projet
Transrun, il trace les axes ma-
jeurs de ce projet qu’il considère
comme un des plus importants
de la législature.

■ Calendrier
S’il voit le jour, le Transrun ne

sera pas sur rail avant 2016 ou

2017, dans le meilleur des cas.
Même en étant très optimiste,
Fernand Cuche n’envisage pas
les premiers coups de pioche
avant 2012 ou 2013. A partir de
là, il faudra compter sur des tra-
vaux s’échelonnant sur cinq ou
six ans. Mais cela pourrait aussi
durer beaucoup plus longtemps.
Le verdict des Chambres fédéra-
les ne tombera pas avant fin
2010. Et les crédits issus du
fonds d’infrastructure (trois mil-
liards et demi de francs au total)
seront distribués par tranches. La
première en 2011-2014, la
deuxième entre 2015 et 2018, et
la troisième, encore hypothéti-
que, dans une phase ultérieure.
Sans évaluation de date.

■ Procédure
Condition sine qua non pour

que le Transrun ait un espoir,
que le projet d’agglomération
RUN (Réseau urbain neuchâte-
lois) soit accepté à Berne. Fer-
nand Cuche en est conscient: le
tri sera sévère. Une quarantaine
de projets d’agglomération ont
été déposés, qui pèsent, tous ré-
unis, plus de 30 milliards de
francs. La Confédération, qui as-
surera au mieux la moitié du fi-
nancement, mettra 3,5 milliards.

On peut donc raisonnablement
tabler sur un total de projets cor-
respondant à 7 milliards. Tous se-
ront passés au crible par l’Office
fédéral du développement terri-
torial cette année. Le message du
Conseil fédéral aux Chambres
sera élaboré en 2009.

■ Projet
«Nous en sommes encore au

stade de l’avant-projet», insiste le
patron de la Gestion du terri-
toire. Une certitude: le tracé ra-
pide via Cernier a largement pris
le dessus sur l’autre option, long-
temps évoquée, la ligne actuelle
par Corcelles, sérieusement re-
modelée par la suppression du
rebroussement de Chambrelien.
Le projet du groupe Lien, sur la
base duquel nous avons présenté
le Transrun la semaine dernière?
Il n’a pas de caractère officiel,
ajoute Fernand Cuche, ce
groupe n’ayant jamais reçu de
mandat de la part du canton. De
toute manière, il y aura des ap-
pels d’offres en temps utile. Pour
Nicolas Grandjean, le projet de-
vra s’élaborer parallèlement à la
recherche de financement.

■ Financement
Le Conseil d’Etat souhaite

disposer d’ici la fin de l’année
d’une «proposition ferme con-
cernant le financement». Fer-
nand Cuche confirme que le
gouvernement travaille sur un
financement en PPP (partena-
riat public-privé), qui s’appli-
querait à la partie du crédit non
couvert par le fonds fédéral

d’infrastructure. Il entend aussi
«démarcher» auprès de la Con-
fédération pour que la démar-
che soit homologuée et recon-
nue comme une «expérience-pi-
lote» nationale.

■ Financement (bis)
Quelle part du financement

devra être assurée par le canton?
Tout dépendra du succès du
PPP. Si le canton doit se résou-
dre à investir, il devra soumettre
sa ou ses demandes de crédit aux
instances compétentes, Grand
Conseil ou, selon le montant,
peuple souverain. Concernant
l’exploitation, «il faut s’enlever
de l’idée qu’elle générera des bé-
néfices», prévient Nicolas
Grandjean, coupant court aux
affirmations du groupe Lien. Les
collectivités publiques devront
donc assurer le déficit d’exploita-
tion

■ Communication
Fernand Cuche tient comme

une «heureuse surprise» les réac-
tions globalement positives des
lecteurs de «L’Express» et «L’Im-
partial» au projet de liaison ra-
pide. Car il admet que, vu le ca-
ractère un peu «précipité» qu’a
pris le dossier d’agglomération
ces derniers mois, il existait un
«décalage de communication»
entre les élus cantonaux et com-
munaux et le grand public. Il
s’attend d’ailleurs à de nombreu-
ses questions lors de la tournée
des districts que le Conseil d’Etat
entame le lundi 18 au Locle.
/SDX

FERNAND CUCHE Image trompeuse, le conseiller d’Etat n’a pas de doute
sur la pertinence du Transrun. (DAVID MARCHON)

«Nous souhaitons disposer d’une
proposition ferme de financement
d’ici la fin de l’année»

Fernand Cuche

>>> OPÉRATION TRANSRUN

Fernand Cuche se réjouit du soutien
au projet et en trace les grands axes

Le ciment pour unifier Haut et Bas
Quels sont les atouts du Transrun pour les Neuchâteloises et les

Neuchâtelois qui s’engagent à le soutenir. Florilège des commentaires
recueillis sur nos sites www.lexpress.ch/perm/transrun ou
www.limpartial.ch/perm/transrun.

● Rassembleur Une des grandes qualités attribuées au projet.
Quelques formules pour les résumer: «Le canton ne sera plus divisé
en deux, mais ne formera plus qu’une grande métropole!», «Les
populations du lac et des montagnes pourront se rapprocher», «C’est
la renaissance d’une vie cantonale harmonieuse et désengorgée». Un
intervenant estime que cette initiative «renforcera une identité
cantonale mise à mal ces dernières années». Un Parisien d’origine dit
«observer depuis 35 ans la stupide rivalité entre le haut et le bas du
canton». Bref, le Transrun est «une réalisation nécessaire pour unifier
le canton», «le ciment qui va unifier le bas et le haut» qui
«démontrera aux autres cantons que Neuchâtel est un canton
dynamique qui n’a pas peur de casser les barrières». Enfin, «il est
temps que «L’Impartial /L’Express» cessent de cultiver et d’exacerber
le clivage Haut-Bas et initient un projet fédérateur!»

● Alternative au trafic routier Pour plusieurs intervenants, «il faut une
alternative rapide à la voiture sans tarder». C’est «le meilleur moyen
de désengorger nos villes aux heures de pointe». «Enfin une liaison
digne d’un canton moderne sans nuire à la nature», s’exclame un
lecteur. «Moins de pollution, de bruit, de stress, enfin la sagesse»,
enchaîne un autre. Plus nets encore, les commentaires suivants: «Il
en va de notre responsabilité face à un enjeu planétaire» ou «Il faut
anticiper la pénurie de pétrole annoncée pour dans 30 ans» ou «Il
est vital pour l’humanité de réduire ses émissions de CO2». La
conclusion? «Seul le développement du rail peut être écologique.»

● Visionnaire Cela donne des remarques du type «Ayons le courage
de voir grand aujourd’hui pour nous-mêmes et pour les générations
futures», «Pour nos enfants!», «Il faut oser», «L’occasion pour notre
canton de devenir un acteur visionnaire, engagé et progressiste» ou
«Un projet que ma génération a besoin de mener pour avoir eu
l’impression d’avoir fait quelque chose pour notre région». /sdx

«Surtout ne pas oublier Le Locle»
● Tout simplement nécessaire L’argument est très largement repris.

«Une ligne digne de ce nom est indispensable», lit-on. Ou «Il est
temps que nous ayons des liaisons avec le reste de la Suisse dignes
de ce nom», «Le Transrun est nécessaire pour combler un important
retard dans notre réseau de transport», «Indispensable pour le
développement industriel et touristique du canton», «Indispensable
pour le futur économique et politique de notre région», «Un projet de
grande envergure à même de dynamiser toute la région», «C’est
l’une des dernières chances pour la région de rester attractive face
aux pôles lémaniques et zurichois».

● Le Haut y gagnera Le projet permettra de «doter La Chaux-de-Fonds
d’une connexion ferroviaire digne de ce nom», il est «absolument
vital pour les Montagnes neuchâteloises et leur avenir»,
«Indispensable pour désenclaver les Montagnes». «La Chaux-de-
Fonds a besoin de son tunnel sous la Manche». Mais attention, «le
Transrun doit aller jusqu’au Locle», «Ne pas oublier Le Locle, comme
d’habitude»... Le Transrun? «J’espère juste qu’il circulera dans les
deux sens!», glisse un Chaux-de-Fonnier.

● Des regrets quand même Pour l’un, «ce projet arrive avec 20 ans de
retard». «On a peut-être déjà loupé le coche», soupire un autre.
«Comme d’habitude, avec 20 ans de retard». «Il y a très longtemps
que les Neuchâtelois auraient pu mettre leur énergie à réaliser cet
ambitieux projet». Ou encore: «Ce projet aurait déjà dû se faire il y a
bien des années». D’où cette question: «Encore combien de
décennies pour que ce rêve devienne réalité?»

● Des suggestions Cette «réalisation ne remplace pas un rééquilibrage
des investissements cantonaux.» «Le tunnel doit être prévu pour une
double voie, qui permettrait d’augmenter la fréquence aux heures de
pointe». «Après sa réalisation, conservons le tronçon Neuchâtel-
Corcelles-Peseux». Ce qui va de pair avec la question: «Quelle
solution pour les habitants de Rochefort et de Chambrelien?»

● Le mot de la fin (provisoire) «C’est fini, la locomotive à vapeur».
Alors, «au boulot, et sans politiser le projet». /sdx

LA CHAUX-DE-FONDS L’actuelle liaison entre Neuchâtel et les villes
du Haut n’est plus jugée digne de son temps. (RICHARD LEUENBERGER)

Discrète opposition
Les opposants au projet sont aussi appelés à se manifester. La

vérité oblige à dire qu’ils sont peu nombreux pour l’heure: quatre via
les sites et quelques-uns par courrier. Ceux qui se sont exprimés
jugent le projet «pharaonique» et «totalement disproportionné».
«Les têtes pensantes du Château veulent s’offrir un nouveau jouet»,
estime un lecteur qui invite les deux conseillers d’Etat habitant le Val-
de-Ruz (Bernard Soguel et Roland Debély) à observer les ornières
sur les routes. «Pour voir où placer l’argent du contribuable». /sdx

Presque pas de marchandises
sur la ligne de Chambrelien
Le transport de marchandises via Chambrelien est quasi
nul aujourd’hui. Il s’effectue soit par camion soit par la
ligne Bienne-Saint-Imier. Mais le futur Transrun, voie
ferroviaire traditionnelle, n’exclura pas cette activité. /sdx

Vous pouvez encore apporter votre soutien
ou vos commentaires au projet de train rapide
Si vous voulez, vous aussi, manifester votre soutien au Transrun, et demander à la
Confédération de traiter le dossier en priorité, vous pouvez encore signer notre pétition.
Par courrier, en découpant un bulletin (le dernier a paru hier), ou par internet, sur nos
sites www.lexpress.ch ou www.limpartial.ch /réd
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La Société neuchâteloise de presse a eu le plaisir d'accueillir
récemment l’Amicale des contemporains de 1940, pour la visite
des installations de L'Express et L'Impartial ainsi que du Centre
de production de Pierre-à-Mazel.

(Photo A. Pierri)

Pour tous renseignements concernant les visites d'entreprise,
veuillez téléphoner  au 032 910 20 31 (le matin).

BIENVENUE À NOS VISITEURS

PUBLICITÉ

Entre le centre commercial de
la Maladière et le futur
complexe du même nom, les
terrains de Ville de Neuchâtel,
de l’Etat et les intérêts de la
Confédération s’entremêlent.
La signature d’une convention
devrait permettre des
échanges et tendre vers plus
de rationalité.

SANTI TEROL

U
ne chatte n’y aurait pas
retrouvé ses petits, tant
les parcelles sont enche-
vêtrées... Et c’est pres-

que un miracle si le centre
commercial de la Maladière a
pu sortir de terre. Aujourd’hui,
le même type de contraintes
parcellaires rend le projet de
construction du futur com-
plexe pour l’Institut des micro-
techniques (IMT) aussi tor-
tueux qu’une route de monta-
gne. Aux contorsions, les poli-
tiques de la Ville et du canton
de Neuchâtel préfèrent cette
fois-ci passer par de sages
échanges de terrains. Selon les
termes de la convention si-
gnée, la Ville récupère des sur-
faces dans le périmètre de la
Riveraine et cède l’équivalent
(à 1m2 près) dans le pourtour
du Centre suisse d’électroni-
que et de microtechnique
(CSEM). Un échange stratégi-
que puisque l’Etat est déjà pro-
priétaire du bâtiment principal
du CSEM, tandis que la Con-
fédération possède deux im-
meubles, s’exclame Alain
Becker, secrétaire générale du
Département de l’éducation,
culture et sports (Decs), en pré-

cisant que tant le Grand Con-
seil que le Conseil général du
chef-lieu doivent encore ap-
prouver les termes de
l’échange.

Avocat au Service juridique
de l’Etat, Jean-Pierre Veuve
n’est pas le dernier à se réjouir
des accords trouvés. Car la si-
tuation était des plus com-
plexes. Il rappelle, par exem-
ple, qu’avant sa destruction, la
salle omnisports – construite
en 1985 sur du terrain rem-
blayé – était détenue à deux
tiers par la Ville et un tiers par
l’Etat. Or, aucun des deux pro-
priétaires ne pouvait céder sa
part à l’autre en raison de la loi
sur les eaux. Elle avait de plus
été financée en partie par la
Confédération, qui habituelle-
ment amortit ses bâtiments sur
30 ans... Que la nouvelle halle
de la Riveraine (détenue à moi-
tié par la Ville et l’Etat) empié-
tait sur le terrain de sport atte-
nant et créait des problèmes de
servitude. Que le domaine pu-
blic (lac remblayé) est inalié-
nable... Bref, il a fallu des tré-
sors d’ingéniosité pour que le
nouveau stade de la Maladière
passe du projet à la réalisation.
«Nous avons misé sur des
compensations dans un pre-
mier temps pour finalement
aboutir aux échanges de ter-
rains», commente l’homme de
loi.

Lorsque les législatifs auront
donné leur accord, l’Etat
pourra alors ficeler le projet
de regroupement des cinq la-
boratoires de l’IMT. Un bâti-
ment dont le coût est estimé à
50 millions de francs. /STE

TRANSACTION

Echange de terrains entre Neuchâtel
et le canton pour l’avenir de l’IMT

«C’est une
négociation
réussie!»

Alain Becker

MATERNITÉS
Les sages-femmes sont dans l’attente
«Je ne peux rien vous confirmer pour le moment», répond une sage-femme
de Pourtalès, interrogée sur le lancement d’une initiative contre la fermeture,
en 2015, de la maternité de Neuchâtel. Une indépendante, elle, affirme qu’elle
«informe surtout les femmes peu conscientes» de cette échéance. /axb
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R Catherine Louis dédicace

ses derniers livres demain
L’illustratrice neuchâteloise Catherine Louis dédicace ses
derniers albums, «Le rat m’a dit» et «Amours», demain à
la librairie Payot. Rendez-vous de 10h à 12h à Neuchâtel,
de 13h à 15h à La Chaux-de-Fonds. /réd

Un gros chèque pour les bâtiments du secondaire II
En parallèle aux échanges de terrains, l’Etat a négocié avec les trois

villes du canton le rachat des bâtiments scolaires du secondaire II. Un
projet de décret sera également soumis aux députés pour acceptation.
La transaction – rendue nécessaire depuis le désenchevêtrement des
tâches Etat-communes – porte sur l’acquisition du lycée Jean-Piaget et
du Centre professionnel du Littoral (CPLN), à Neuchâtel, et des écoles
du Cifom dans les Montagnes neuchâteloises (ci-contre l’Ecole
technique du Locle, archives Richard Leuenberger). Après d’âpres
négociations, les parties se sont accordées sur un montant global de
42 millions de francs (une moitié pour le Cifom, une moitié pour le
lycée et le CPLN). Un lourd investissement pour le canton, qui cherche
à réaliser des économies tous azimuts. «L’Etat s’acquittera de cette
facture sur une période de 15 ans», précise Jean-Pierre Veuve. /ste

ARC JURASSIEN

Le loup pourrait avoir été observé
Loup ou berger allemand errant? En

tout cas, plusieurs personnes disent avoir
observé un grand canidé ces dernières se-
maines en pleine nature du côté des Con-
vers, de Renan, de Chaumont, des hauts
du Landeron et du Plateau de Diesse.

«Il n’est pas impossible qu’il s’agisse
d’un loup, et un individu couvrirait aisé-
ment un tel territoire», commente le zoo-
logue neuchâtelois Jean-Marc Weber,
spécialiste de cette espèce au Groupe fé-
déral d’étude et de gestion des grands car-
nivores (Kora). «Ces témoignages parais-
sent suffisamment crédibles pour que
nous les répertorions sérieusement. Mais
nous n’avons aucune preuve.»

La preuve, c’est du matériel qui per-
mette de faire une analyse génétique. Les
excréments et les poils bien sûr, mais
aussi de la nourriture vomie, de la salive
que le prédateur aurait laissée sur le cada-
vre d’une proie, ou du sang s’il a par
exemple un coussinet blessé à une patte.
Et la trace d’une patte? «Une empreinte

ne suffit pas», répond Jean-Marc, «car elle
peut être confondue avec celle d’un gros
chien.»

Aux confins ouest du Jura neuchâte-
lois, selon plusieurs médias, un pompier
de Pontarlier aurait observé un loup en
novembre au Chasseron. «Le garde-
chasse m’a contacté», acquiesce Jean-
Marc Weber, «mais il n’a aucun indice

concret malgré une présence assez soute-
nue dans le terrain.» Enfin, un lecteur
nous dit avoir vu deux loups récemment
près du port de Bevaix. Mais pour le
garde-faune Christian Zbinden, qui a en-
tendu cette personne et a examiné le ter-
rain, «à 90%, ce ne sont pas des loups.»

Sans parler d’affabulations, Jean-Marc
Weber constate une augmentation des
observations présumées dans les pério-
des où le loup fait parler de lui à l’éche-
lon national ou international. «Je suis
ouvert au dialogue, et c’est à nous de
trier», dit Monsieur Loup. Plutôt que de
laisser enfler ou se déformer les ru-
meurs, il suggère que les gens ayant des
indices sérieux contactent directement
le Kora. Car les spécialistes pensent que
le retour naturel du grand prédateur est
inéluctable sur l’Arc jurassien. Alors
loup y es-tu, ou pas encore?

ALEXANDRE BARDET

Kora, Jean-Marc Weber: 031 951 70 40

LOUP Il n’a jusqu’ici laissé aucune preuve
de son retour dans le Jura. (CHRISTIAN GALLEY)
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Capacité d’anticipation et d’adaptation, tels sont les atouts de la banque

privée moderne. Anticiper plutôt que subir, prévoir au lieu d’attendre…

La Banque de Dépôts et de Gestion peut compter sur le savoir-faire et la vision

de ses gestionnaires pour générer durablement des performances de qualité.

Notre indépendance garantit à nos clients une gestion de leur patrimoine

en parfaite adéquation avec leurs objectifs particuliers.

Parce que la modernité, c’est être de son temps et en phase avec ceux

qui le vivent, la BDG vous accompagne aujourd’hui comme hier,

aujourd’hui comme demain.

L A U S A N N E N E U C H Â T E L L U G A N O M E N D R I S I O S I N G A P O U R

w w w . b d g . c h

La modernité, c’est être
de son temps

Andy Warhol,
Autoportrait (1986)

Pionnier du mouvement
Pop art, Andy Warhol
(1928 -1987) est un
artiste hors normes,
explorant tous les
modes d’expression.
Visionnaire, il place
l’art au rang d’exercice
de style et expérimente
les limites de la créati-
vité; ainsi, il n’hésite pas
à «habiller» des produits
de grande consommation,
une démarche qui a fait
de lui un génie accessi-
ble, proche des préoccu-
pations de chacun, mais
doté d’un regard unique.
(c) Andy Warhol
Foundation/2008,
ProLitteris, Zurich

Le taux de chômage est resté
stable en Suisse en janvier à
2,8%. Il a en revanche
augmenté de 0,2 point à 3,6%
dans le canton de Neuchâtel
et de 0,1 point à 3,2% dans le
Jura. Hausse également dans
le Jura bernois et à Bienne.

DAVID JOLY

«L
es mois de décem-
bre et de janvier
sont historique-
ment les plus mau-

vais mois de l’année.» Le Ser-
vice neuchâtelois de l’emploi
souligne toutefois dans son
commentaire mensuel que
bien qu’importantes, les aug-
mentations du nombre de chô-
meurs des deux derniers mois
sont à relativiser.

«Chaque année à cette épo-
que, le nombre de chômeurs
croît considérablement en rai-
son notamment de l’impact né-
gatif des facteurs saisonniers
qui est à son plus haut niveau.»

La construction est le secteur
d’activité le plus touché. La si-
tuation se dégrade également
pour les professions de l’achat
et de la vente, du commerce et
de la bancassurance, ainsi que
de la santé et du social.

La courbe du chômage de-
vrait cependant s’inverser dès
le mois de mars, comme cela a
été le cas ces dernières années,
note le Service de l’emploi.

Mais en attendant le prin-
temps, ce sont 177 personnes
supplémentaires qui se sont
inscrites au chômage le mois
dernier dans le canton.

Haut et Bas ont été touchés
par cette évolution négative,
indique le Service de l’em-
ploi. Les Montagnes ont enre-
gistré une augmentation de
77 chômeurs, le Littoral de
100. Ce sont les hommes qui
ont été le plus touchés. Suis-
ses ou étrangers sont concer-
nés de manière identique.

Idem pour l’âge. Toutes les
classes pâtissent de la ten-
dance haussière, à l’exception
des 60 ans et plus. Les jeunes
diplômés qui s’étaient inscrits
à l’assurance-chômage à la fin
de leurs études reviennent à
meilleure fortune. Leur nom-
bre est en recul.

Au niveau Suisse, si le taux
est stable, la situation s’est en
revanche dégradée quant au
nombre de chômeurs. Ils sont
2865 de plus qu’en décembre.
Elle s’est pourtant améliorée
sur un an. Par rapport à jan-
vier 2007, 19 180 personnes
ont quitté les statistiques du
chômage.

Pour janvier, côté latin,
l’augmentation du taux est de
0,2 point à Fribourg (2,9%), de
0,1 point dans le canton de
Vaud (4,1%) et en Valais
(4,2%). Stabilité en revanche à
Genève (5,9%), mais le canton

demeure en queue de peloton
au niveau suisse. Le Tessin
passe de 4,7% à 4,9%.

Dans le canton de Berne, le
taux reste stable à 2%. Mais
l’évolution est contrastée selon
les régions. Alors que l’Ober-
land profite de la saison touris-
tique et voit son nombre de
chômeurs fortement reculer,
les trois districts du Jura ber-
nois, ainsi que celui de Bienne,
enregistrent des hausses subs-
tantielles.

Avec 3,2%, le district de Bi-
enne affiche le taux le plus
élevé du canton. A l’inverse,
celui de Signau, dans l’Em-
mental, est le moins touché,
avec 0,7%.

Ailleurs en Suisse alémani-
que, le taux le plus bas est en-
registré à Uri (1%). Le plus
élevé à Bâle-Ville, avec 3,1%.
/DJY

L’EMPLOI EN JANVIER

La plus mauvaise période de l’année

En bref
■ STRAUMANN

Le bénéfice bondit de 25%
Le fabricant bâlois d’implants dentaires Straumann, qui possède une
usine de production à Villeret, a enregistré une croissance soutenue l’an
dernier. Le chiffre d’affaires a grimpé de 19% à 714 millions. Le
bénéfice net a crû de 25% à 177 millions de francs. En Asie, l’entreprise
a profité de l’extension de son réseau de distribution, alors que les
activités en Amérique du Nord se sont redressées. Les acquisitions ont
contribué à 6% de la hausse du chiffre d’affaires. Straumann estime
avoir atteint tous ses objectifs stratégiques. /ats

■ TORNOS
Échanges de casquettes à la direction

Suite au départ du responsable des activités R & D, celles-ci ont été
réorganisées et placées directement sous la responsabilité du CEO
Raymond Stauffer. Une nouvelle fonction faisant partie de la direction
du groupe a été créée et confiée à Philippe Jacot, qui devient Chief
Technology Officer. La direction Sales & Marketing sera confiée à Willi
Nef, alors qu’Iwan von Rotz prend la fonction de Head of Multispindle
Products. /comm

■ GROUPE E
Les électriciens de réseau au courant

Les entités électriques romandes, parmi lesquelles le Groupe E, ont
fondé fin janvier la Communauté d’intérêts pour la formation des
électriciens de réseau (Cifer). Laquelle remplacera à terme une autre
association qui coordonnait les cours pratiques interentreprises de la
branche. /comm

PUBLICITÉ

■ HAUTE ÉCOLE BERNOISE
Nouvelles filières de master

La Haute école spécialisée bernoise en architecture, bois et génie civil
présente deux nouvelles filières de master en technique du bois et
ingénierie récemment acceptées par la Confédération. Elle renforce
ainsi son profil de HES hautement qualifiée pour la formation de
spécialistes de recherche appliquée dans l’industrie du bois et du
bâtiment. Les études débuteront en automne 2008. /comm

■ PETROPLUS
Le pétrolier zougois change de cap

Le groupe zougois Petroplus, propriétaire de la raffinerie de Cressier,
a vu son bénéfice net baisser de 31,6% l’an dernier à 334 millions de
francs. Le chiffre d’affaires a doublé à 13,9 milliards de dollars,
notamment grâce à des acquisitions et à l’augmentation du prix du
brut. Mais selon Petroplus, 2006 et 2007 ne sont pas semblables
d’un point de vue financier et opérationnel. Le groupe a en effet cédé
en 2006 pour quelque 600 millions de dollars d’activités qu’il jugeait
comme ne faisant plus partie de son métier de base. /ats
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Sylvie Perrinjaquet
Conseillère nationale

«Le boulanger, le maraîcher, le 
ferblantier, l’agriculteur, la petite 
usine à la sortie de la localité, … 
ce sont eux les fameuses « PME ». 
Sur l’ensemble de la Suisse, ces PME 
offrent 2 millions d’emplois. La ré-
forme  leur donne un bol d’air bien 
mérité».
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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

A Neuchâtel, les partis de la
droite traditionnelle iront aux
prochaines élections
communales sous une
nouvelle bannière: l’Union
libérale-radicale. Qui
présentera quand même
deux listes pour l’élection de
l’exécutif.

JEAN-MICHEL PAUCHARD

A
près avoir, pendant
trois ans, préparé en
commun les séances
du Conseil général,

après y avoir souvent parlé
d’une seule voix, il fallait bien
qu’ils y arrivent: les radicaux
et les libéraux de Neuchâtel
ont décidé d’aller ensemble
aux prochaines élections com-
munales sous la bannière de
l’Union libérale-radicale
(ULR).

«Il s’agit d’une première
étape», a commenté Christo-
phe Schwarb, président de la
section radicale. «En automne,
nous devrions aller vers une
vraie fusion. Autrement dit
vers la création d’un seul
parti, et ce avec le soutien de
nos deux sections. Vous vous
demandez sans doute pour-
quoi ne pas fusionner tout de
suite?» Oui, on se le demande.
«Nous répondons qu’il con-
vient d’y aller calmement,
dans le respect mutuel.» Donc
sans tout bousculer.

Pour les élections commu-
nales, l’ULR présentera trois
listes: une pour le Conseil gé-

néral avec «30 à 35 candidats
motivés», une libérale et une
radicale pour la nomination
de l’exécutif. La première
aura pour tête de liste l’actuel
juge Alain Ribaux, puisque le
conseiller communal Antoine
Grandjean se retire. Le con-
seiller communal Pascal San-
doz conduira la seconde. On
en saura plus dans une dou-
zaine de jours sur leur com-
position, actuellement «en
cours d’élaboration».

«Nous déposerons deux lis-

tes pour le Conseil communal
parce que nous pensons assu-
rer ainsi à nos candidats une
meilleure visibilité», explique
Caroline Gueissaz, présidente
des libéraux de la ville. «Pour
l’exécutif, les personnes et
leurs compétences sont en ef-
fet particulièrement impor-
tantes.»

Surtout si l’on a des ambi-
tions. Et l’ULR en a. Dopés
par le résultat neuchâtelois
aux élections fédérales de
l’automne dernier, les libé-

raux et les radicaux visent un
troisième siège au Conseil
communal de Neuchâtel,
composé depuis 1992 de trois
représentants de la gauche et
de deux élus de droite.

A l’appui de cet objectif,
Pascal Sandoz fait valoir que
«la droite a bien travaillé» du-
rant l’actuelle législature.
«Nos partis sont soucieux de
la prospérité commune», as-
sure pour sa part Alain Ri-
baux. Et ça doit se savoir,
puisqu’ils ont connu, selon

Christophe Schwarb. «beau-
coup de nouvelles adhésions
depuis deux ans».

Mais ça ne suffira peut-être
pas. Les pontes de l’ULR
n’excluent donc pas un appa-
rentement général à droite, «à
moins que la gauche renonce
à s’apparenter». Comme les
contacts déjà pris avec l’UDC
ont été «respectueux», la
messe, sur cette question,
semble dite. /JMP

Voir www.ulrne.ch

UNION LIBÉRALE-RADICALE De gauche à droite, Alain Ribaux, Caroline Gueissaz, Christophe Schwarb et Pascal
Sandoz. (DAVID MARCHON)

«Nous déposerons
deux listes pour le
Conseil communal
parce que nous
pensons assurer
ainsi à nos
candidats
une meilleure
visibilité»

Caroline Gueissaz

NEUCHÂTEL

Libéraux et radicaux
s’unissent avant de fusionner

FAIT DIVERS

Etudiant canadien agressé sans raison
Mike* aura 18 ans en juillet pro-

chain. Hospitalisé, ce jeune Canadien
se remet d’une fracture à un os du bas-
sin. Une blessure qu’il s’est faite en
chutant, samedi soir entre l’arrêt TN de
Colombier et celui du Bas-des-Allées.
Banal.

Sauf que, s’il est tombé, c’est parce
qu’il s’enfuyait: «Je voulais prendre le
tram pour rentrer à Neuchâtel avec
mes amis», raconte-t-il. «Mais je n’avais
pas de billet. Le temps de prendre un
billet, j’ai manqué le tram. Comme
j’avais peur de rester seul à la station de
Colombier où se trouvait une équipe de
jeunes du coin, je me suis dit que j’al-
lais attendre le suivant à la station entre
Colombier et Auvernier (réd: c’est l’ar-
rêt Bas-des-Allées). Mais un jeune s’est
approché de moi. Il m’a salué, m’a serré
la main et… il m’a donné un coup de
poing.»

Mike jure qu’il n’a rien fait pour pro-
voquer son agresseur. Après ce coup to-
talement gratuit, la victime a aperçu un
nombre indéterminé de gens venant à
sa rencontre. Il s’est dit que ça risquait

de chauffer et s’est enfui en courant.
C’est là qu’il a chuté.

Norman Southward, directeur du Ju-
nior College a assisté le jeune blessé.
Un rapport de police a été établi. Le di-
recteur tient à relever que cet incident
n’entache en rien l’excellent accueil
que la population en général réserve
aux étudiants de son école.

Reste le problème des sorties noctur-
nes. «Les mineurs doivent respecter des
heures de rentrée. Lors des sorties, on
leur recommande de rester ensemble.
Ils connaissent les numéros d’appel
d’urgence». Le directeur estime qu’il
n’existe pas à Neuchâtel un véritable
climat d’insécurité, mais qu’il peut y
avoir des problèmes, pour tout le
monde, la nuit, à certaines heures et à
certains endroits.

Venu rendre visite à l’hôpital, Steve*,
un de ses amis du Junior College, n’a
l’air ni surpris, ni choqué. «Mes sœurs
sont déjà venues avant moi étudier ici.
Elles m’ont averti qu’il y avait tout le
temps des agressions. Cela arrive très
souvent lorsque nous sommes avec une

ou quelques filles. La seule chose à
faire, c’est de partir.»

D’après lui, des groupes de «locals» –
entendez des bandes formées de gens
d’ici – se sont fait une spécialité des
jeunes étudiants étrangers. Le scénario
est toujours le même: agression sou-
daine et totalement gratuite, bien en-
tendu en supériorité numérique: «C’est
toujours à trois ou quatre contre un, ra-
conte Steve, ou 12-15 contre trois ou
quatre!»

Il dit avoir eu vent, depuis septembre
dernier, d’une dizaine d’incidents de ce
type. En général, ils ne vont pas s’en
plaindre à la direction.

Et porter plainte? «Ça ne sert à rien»,
juge Steve. «On ne sait pas qui sont les
agresseurs et on ne pourrait pas les re-
connaître». Car tout se passe la nuit,
dans des lieux plus ou moins déserts,
squattés par des bandes de «locals» à
l’affût des jeunes étrangers sans dé-
fense.

Un sport comme un autre? /lby

*Prénoms fictifs

NEUCHÂTEL

Trois jours
sans
téléphone

Trois jours sans ligne de té-
léphone fixe. De mardi à hier,
un millier d’abonnés
Swisscom du quartier des
Portes-Rouges, à Neuchâtel,
ont été privés de liaison télé-
phonique et fax. La situation
devrait toutefois être totale-
ment rétablie ce soir au plus
tard.

Selon une porte-parole de la
direction générale de
Swisscom, à Berne, la pertur-
bation s’est produite à la suite
d’une infiltration d’eau dans
un puits.

Pour sa part, une commer-
çante du quartier indique que
la panne s’est manifestée par
une absence totale de tonalité.
Elle relève que tel abonné
pouvait être touché alors que
la ligne de son voisin fonc-
tionnait normalement. «Cette
panne», raconte-t-elle, «a bien
perturbé notre activité. Mais
nous avons quand même pu
communiquer avec l’exté-
rieur par téléphone portable
et par courrier électronique.»

Hier après-midi, Swisscom
annonçait que la liaison de la
moitié des abonnés concernés
avait été rétablie. Le reste le
sera aujourd’hui. L’entreprise
rappelle par ailleurs que les
contrats avec ses clients com-
merciaux comprennent des
«service level agreements»,
dans lesquels sont notamment
réglées les éventuelles pertur-
bations des services de télé-
communication. /jmp

AVENUE DES PORTES-ROUGES La
ligne de tous les abonnés touchés
devrait être rétablie ce soir au plus
tard. (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

FOYER DE PRÊLES
Collaboratrice soupçonnée licenciée
La direction du foyer d’éducation de Prêles a mis fin aux rapports de service qu’elle avait avec une
employée soupçonnée d’actes d’ordre sexuel. Des résidants majeurs accusent cette dernière de leur avoir
versé de l’argent contre des relations sexuelles. Une instruction pénale a été ouverte pour établir la vérité,
la direction du foyer se refusant à la commenter publiquement. /rédAR
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En bref
■ FEU ET JOIE

Familles d’accueil recherchées pour février
Pour compléter notre article du 31 janvier, signalons que
l’association Feu et joie cherche encore des familles d’accueil
pour le camp du 24 février au 7 mars. Contacts: 032 931 40 46;
laruche-heiniger@bluewin.ch /réd
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NEUCHÂTEL
Le groupe Dress au bar King
Basé sur le duo formé par Brigitte Buhlmann-Poget (voix) et Laurent Poget
(guitares), le groupe lausannois Dress sera demain soir au caveau du bar
King. Le Neuchâtelois Mimmo Pisino accompagnera le duo à la basse.
Ouverture des portes: 21h30. /réd

SP Le groupe Parent seul avec enfants
organise une rencontre à Cortaillod
Le goupe Parent seul avec enfants, émanation de la paroisse
du Joran, organise une «rencontre du mercredi soir», le 13
février, à 20h, à la maison de paroisse de Cortaillod, qui se
situe en face du temple (place du Temple 17). /réd

Reportée en raison de la
votation sur la fusion, la
présentation du budget 2008 de
Corcelles-Cormondrèche aura
lieu lundi prochain. Il présente
un léger bénéfice de
45 000 francs, inférieur
à celui du budget 2007.

NICOLAS HEINIGER

L
e budget 2008 présenté
par le Conseil communal
de Corcelles-Cormondrè-
che est le deuxième de la

législature à être bénéficiaire.
Mais cela n’autorise pas encore
l’exécutif à prévoir une baisse
du coefficient fiscal, actuelle-
ment fixé à 72% du barème
cantonal.

Bien que «les indicateurs fi-
nanciers montrent [...] une amé-
lioration lente de la situation fi-
nancière de la commune, la
dette reste [...] très élevée», peut-
on lire dans le rapport du Con-
seil communal. L’exécutif rap-
pelle qu’un point d’impôt en
moins correspondrait à une di-
minution des recettes fiscales
d’un peu plus de 165 000 fr.,
sans compter une augmenta-
tion de la participation à la pé-
réquation financière d’environ
100 000 francs. Le Conseil
communal recommande donc
«d’attendre encore un peu et
d’utiliser les bénéfices (réd:
45 000 francs) à l’amortisse-
ment de notre dette».

Au chapitre des investisse-
ments, le Conseil communal
sollicitera en 2008 un montant
de 160 000 francs. Cette somme
ne comprend que les investisse-
ments qui ont déjà pu être chif-

frés. D’autres dépenses seront
proposées par la suite, «mais
leur somme sera très inférieure
à un million des francs», assure
l’exécutif. Quant aux investisse-
ments pour des projets déjà vo-
tés par le Conseil général, ils se
monteront à 5,77 millions en
incluant les coûts de la H10.

Cette forte augmentation des
dépenses d’investissement par
rapport à 2007 s’explique prin-
cipalement par la réalisation de
deux importantes structures,

déjà acceptées par le Conseil gé-
néral: la réalisation du centre
médical de la Côte, et le début
des travaux des «Cœurs grena-
dine», centre d’accueil de la pe-
tite enfance.

Dans le détail, notons encore
une nette hausse du poste relatif
à la sécurité publique, due no-
tamment à la participation de la
municipalité au centre de se-
cours et au Service de défense
incendie du littoral centre
(Sdilc). /NHE

CORCELLES-CORMONDRÈCHE Le budget 2008 est légèrement bénéficiaire, mais ne permet pas encore d’envisager une baisse des contributions
fiscales, selon le Conseil communal. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

FINANCES

Un budget 2008 encourageant
pour Corcelles-Cormondrèche

BOUDRY

Les Verts critiquent le projet du plateau de la gare
«Faible». C’est ainsi que les

Verts du canton de Neuchâtel
qualifient les concepts social,
environnemental et financier
du projet urbanistique du pla-
teau de la gare, à Boudry (nos
éditions des 12 janvier 2008,
14 et 8 novembre 2007).

Le parti écologiste a fait en-
tendre sa voix via un commu-
niqué, hier, soit à dix jours du
terme de la mise à l’enquête
publique du plan spécial
nommé, «Développement du
plateau de la gare». Ce plan a
été adopté fin novembre par le
Conseil général boudrysan et
présenté au public le 10 jan-
vier dernier.

Socialement, Les Verts di-
sent «déplorer l’éparpillement
des constructions» de ce futur
quartier. «Les écoles, les servi-
ces et les commerces se trouve-

ront loin des lieux d’habitation
et nécessiteront des déplace-
ments motorisés.»

Environnementalement, le
parti – qui salue tout de même
la réalisation d’un chauffage à
bois à distance – estime que «la
construction, puis l’exploita-
tion, de ce nouveau quartier
sera très gourmande en éner-
gie grise». Il signale également
que le plan spécial «ne dit rien
sur l’isolation des bâtiments,
les matériaux et autres éner-
gies renouvelables». Financiè-
rement, le parti écologiste
pense que «l’entretien des in-
frastructures de ce quartier
épars deviendra rapidement
une lourde charge financière
pour la commune malgré la
vente des terrains et les nou-
velles rentrées fiscales».

Président de la commune de

Boudry, Jean-Pierre Kreis est,
par ailleurs, l’initiateur de cet
ambitieux projet. Il ne com-
prend pas les critiques des
Verts. «Nous avons veillé à
créer un grand parc d’habita-

tions très convivial avec un
parking souterrain. De plus,
une desserte par bus sera mise
en place et un système de
chauffage à bois installé. Nous
ne pouvons pas être plus éco-
los!» Quant à l’aspect financier,
Jean-Pierre Kreis estime que
«ce projet est l’affaire du siècle
pour Boudry!»

Réaménagé, le plateau de la
gare devrait, dans un premier
temps, abriter 500 nouveaux
habitants. En dépit de cet af-
flux, la commune ne devra in-
vestir dans aucune nouvelle in-
frastructure. «Nous avons dix à
douze classes libres. La seule
chose que nous devrons revoir,
c’est le plan général d’évacua-
tion des eaux. Mais ceci est in-
dépendant de l’aménagement
de ce quartier, nous aurions de
toute façon dû nous y atteler.»

Le président de commune con-
clut: «Si des gens ont des sou-
cis, qu’ils n’hésitent pas à venir
me poser des questions.»

Même son de cloche du côté
de René Beiner, directeur de
l’entreprise générale Bernas-
coni, chargée du réaménage-
ment du lieu. «Je ne peux
qu’inviter ces personnes à ve-
nir nous rencontrer. Nous leur
expliquerons les règlements
urbanistiques en vigueur et
nous leur rappellerons que
nous en sommes au stade du
plan spécial d’aménagement,
pas à celui des constructions,
qui feront l’objet de mises à
l’enquête ultérieures.» Et René
Beiner de souligner: «Pour réa-
liser ce projet, nous avons
mandaté un architecte d’enver-
gure. Laurent Geninasca est ré-
puté loin à la ronde.» /flv

Commune sans fumée
Le Conseil général devra également se prononcer sur un arrêté

de l’exécutif visant à interdire la fumée dans les bâtiments
communaux. La mise à disposition de lieux réservés aux
fumeurs à l’intérieur des bâtiments n’a pas été retenue dans
l’arrêté. En effet, cette solution, chère et peu satisfaisante d’un
point de vue sanitaire, est en outre «peu appréciée des fumeurs
eux-mêmes», écrit le Conseil communal.

Mais l’exécutif ne veut pas pour autant jouer les rabat-joie. Il
se laisse la possibilité de délivrer des autorisations temporaires
pour certaines activités des sociétés locales telles que loto,
match aux cartes ou bal de la fête villageoise. /nhe

LA NEUVEVILLE

Moscatelli
expose
au Faucon

Le vernissage des œuvres
d’Ivan Moscatelli s’est déroulé sa-
medi dernier à la galerie du Fau-
con, à La Neuveville. L’artiste
italo-neuchâtelois y expose
jusqu’au 24 février. Traversant
l’espace, les pièces cubiques ou
triangulaires, de verre organique
ornées de peinture acrylique in-
vite à la douceur. Ivan Moscatelli
affectionne cette matière transpa-
rente: «Le verre organique vient
du pétrole et le pétrole est né
dans le ventre de la terre. Avant,
c’était des fleurs! Et ça, ça me fas-
cine.» Telles des sculptures cris-
tallines, elles laissent passer la lu-
mière et permettent de regarder
chacune de ses facettes avec un
œil différent.

Si la matière et les formes ont
une grande importance aux yeux
d’Ivan Moscatelli, la couleur re-
flète l’expression de sa personna-
lité: «Les traits très droits que je
peins sont mon côté organisé, car
je suis quelqu’un de structuré,
mais les taches de couleur, c’est
mon côté latin et expansif.»

Expansif, expressif, l’artiste a
plus d’une corde à son arc. Pein-
tre autodidacte, adepte de l’auto-
dérision, il n’a jamais hésité à
choquer ou à faire rire. La figure
neuchâteloise a peint des voitu-
res, des T-shirts, un bateau, des
faux paquets de cigarettes aux
slogans pince-sans-rire, on aime
ou on déteste mais il ne laisse ja-
mais indifférent. /mlp

HUMOUR Comme toujours, le
peintre aime rire et faire jaser. Ses
liasses de billets, il les étale sans
complexe… parce qu’ils sont faux?

(MARY LAURE PELLET)

LAURENT GENINASCA L’architecte
a été mandaté pour réaliser le
projet. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

En bref
■ SIS

Prématuré transféré
à l’hôpital Pourtalès

Entre mercredi à 17h et hier à la
même heure, le Service d’incendie
et de secours (SIS) de Neuchâtel
est intervenu, au total à sept
reprises. Les ambulances ont
notamment été sollicitées pour:
un transfert de néonatologie de
l’hôpital de La Chaux-de-Fonds à
l’hôpital Pourtalès, mercredi à
19h05; des urgences médicales,
deux chutes et un malaise.
/comm-réd

Galerie
DITESHEIM

Château 8 – Neuchâtel
Demain vernissage

Fred-André HOLZER
de 16 à 19 heures

028-589776
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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
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«Chez Blaise»

Menu St-Valentin
Foie gras de canard et ses toasts

❦ ❦ ❦

Salade du marché
❦ ❦ ❦

Tournedos morilles,
fagot de haricots, pommes frites

❦ ❦ ❦

Bavarois framboises

Fr. 48.–
sur réservation

Ouvert du lundi au samedi
Places de parc à disposition
� Accès facile pour handicapés

028-590455

Famille

Ostalier

www.l-union.net

Restaurant L’UNION
Route de Fontaines 1

2052 Fontainemelon

Tél. 032 853 21 56

SAINT-VALENTIN
Jeudi 14,

vendredi 15 et samedi 16 février

Salade des amoureux
aux asperges et saumon fumé

❤ ❤ ❤

Médaillon de lotte au safran
❤ ❤ ❤

Tournedos de bœuf sauce béarnaise
ou

Caille farcie au foie gras
Nid de tagliatelle
Duo de légumes

❤ ❤ ❤

Omelette Norvégienne

Menu complet: Fr. 47.50
Une seule entrée: Fr. 39.–

FERMÉ LE DIMANCHE
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...et une surprise aux Valentines !
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La St-Valentin
Jeudi 14 février

Marquez votre attachement par
un repas galant en amoureux

aux chandelles

* * * * *
Vendredi 15 février
Bal des St-Valentins

avec «Mimo» et menu
de circonstance

MARIN

028-590983

028-591218

%
Restaurant du Cercle de la Voile

Port du Nid-du-Crô
Tél. 032 724 27 13
Fax 032 710 11 87

Corinne et Thierry Parigot
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de Neuchâtel

"L'AMOUR EST UN MENU QUI SE DÉGUSTE À DEUX"
POUR LA ST-VALENTIN LE CHEF VOUS PROPOSE:

Tartare de saumon en habit de saumon fumé
Parpadelles de légumes croquants

à l’huile de truffe
% % % % %

Entrecôte double de bœuf grillée sauce béarnaise
Pommes Berrichone - Farandole du Maraîcher

% % % % %

Feuillantine des amoureux aux poires
caramélisées
% % % % %

Menu sans les vins: Fr. 49.- par personne
Menu avec 1 verre de vin à chaque plat:

Fr. 65.- par personne
028-591185

RESTAURANT - PIZZERIA

Tél. 032 722 62 52          Fermé le dimanche dès 18 h et lundi

GRATUIT  –  PISCINE DU NID-DU-CRÔ
RTE DES FALAISES 30              NEUCHÂTEL
P

02
8-

59
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48

Menu de la Saint-Valentin
Jeudi 14 février 2008

Amuse-bouche... ‘’Bonsoir mon amour’’
❤❤❤

Mille-feuille de foie gras aux goldens et céleris
Jus aux truffes

‘’Tendres émotions’’
❤❤❤

Filet de sandre au radicchio de trevise
et jambon de Parme
‘’Soirée de baisers’’

❤❤❤
Médaillons de veau retour d’Asie

Risotto aux mangues
...’’Encore, encore, encore...’’

❤❤❤
Duo glace des amoureux

‘’Toi et moi’’
❤❤❤

Mignardises ‘’Forever’’

Menu Fr. 56.–
Il est prudent de réserver

Salle non fumeur

NEUCHÂTEL • Tél. 032 725 51 82

Menu
St-Valentin

Gelée de légumes et sa
sauce «Tourment d’amour»

❤ ❤ ❤

Cuisses de grenouilles
grillées au persiade et

l’huile d’amande
❤ ❤ ❤

Surprise du chef
Gratin de fruits rouges

caramélisés avec une
crème de sabayon

❤ ❤ ❤

Trio de viandes grillées
boeuf, poulet, canard

parsemées de baies roses
flambées au vermouth

❤ ❤ ❤

Grand buffet de desserts

Fr. 68.- par personne

Il est prudent de réserver
sa table !

En février, tous les mardis,
mercredis et jeudis soir

Plancha à gogo à
50% (sauf le 14 février)

Fermé le samedi dès 15h et le dimanche

à l échalote
www.restpontins.ch

Restaurant des Pontins
2042 Valangin
Ch. Blandenier

Tél. 032 857 21 98

02
8-

52
1

02
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13

57

Menu Saint-Valentin
Jeudi 14 février 2008

Salade de griffola tiède au vinaigre balsamique
Ou

Filets de perche Meunière
❤ ❤ ❤ ❤

Médaillons de bœuf beurre Pontins
Ou

Filet mignon de porc aux morilles
Tagliatelles fraîches

Jardinière de légumes
❤ ❤ ❤ ❤

Bavarois à la framboise
Ou

Profiteroles au chocolat
Menu complet: Fr. 54.–
Sans le 1er plat: Fr. 38.-
Plat principal: Fr. 29.-

Menu Saint-Valentin
14-15-16 février 2008

Soupe

Gambas et poulet grillé

Agneau Taj, crevette Madras

et aubergines grillées

Dessert «spécialité Maison»

Seulement Fr. 89.90 (2 pers.)

Apéritif offert

Ruelle du Port - 2000 Neuchâtel
032 725 94 02 028-591391

132-207569/DUO
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Bevaix - Citroën (Suisse) S.A. Succursale de Neuchâtel-Bevaix
032/847.08.47

Boudevilliers Christinat Automobiles 032/857.24.54
Fleurier Hotz S.A. 032/861.29.22

Le Landeron Claude Fracchetti 032/751.23.24
Neuchâtel Autocentre Maladière SA 032/729.90.00

CHEZ VOTRE AGENT CITROËN

    Grand C4 Picasso EDITION, le choix du total équipement.
Offre limitée jusqu’au 29 février 2008.

Projecteurs directionnels xénon bi-fonction
Suspension arrière pneumatique
Climatisation automatique
Allumage automatique des feux
Essuie-vitre à déclenchement automatique
Aide au stationnement arrière
Jantes aluminium
Détection de sous-gonflage
Radio MP3
Rétroviseurs rabattables électriquement

* Offres valables pour des véhicules vendus et immatriculés du 1er janvier au 29 février 2008. Grand C4 Picasso EDITION 2.0i-16V, boîte manuelle pilotée 6 vitesses, 143 ch, 5 portes, prix promo Fr. 39'200.–; consommation mixte 8 l/100 km; émissions de C02 190 g/km; catégorie de consommation de carburant C. Grand C4 Picasso EDITION existe également en motorisations 2.0i-16V, boîte vitesses 
automatique, 143 ch; 2.0-16V HDi, 138 ch, filtre à particules, boîte manuelle pilotée 6 vitesses et boîte automatique 6 vitesses. Offres valables dans la limite des stocks disponibles sur véhicules badgés EDITION. Grand C4 Picasso 1.8i-16V X, 127 ch, climatisation manuelle, 5 portes, prix net Fr. 32'400.–, remise Fr. 900.–, prix promo Fr. 31'500.–; mixte 8 l/100 km; C02 190 g/km; catégorie C. Moyenne 
C02 de tous les modèles de véhicules 204 g/km. Aucune réduction ou promotion sur les prix promos. Offres réservées aux clients particuliers, dans le réseau participant.

Grand C4 Picasso Edition
2.0i-16V, 143 ch, 5 portes
7 places
Prix promo Fr. 39'200.–*
Offre également disponible sur d’autres motorisations.

PUBLICITÉ

Le monde de l’horlogerie
devra désormais compter
avec Les Montres
Fontainemelon SA. Créée par
trois passionnés d’horlogerie
et de haute joaillerie installés
à Genève, la marque sort
sa première collection.
Des montres de luxe qui
pourraient faire connaître
le nom de la commune loin
à la ronde.

GENÈVE
YANN HULMANN

P
orter Fontainemelon à
son poignet! C’est un
rêve devenu réalité
grâce aux créateurs de

la nouvelle marque Les Mon-
tres Fontainemelon SA. Une
nouvelle venue sur le marché
du luxe, qui, si elle conserve
ses ateliers à Genève, a établi
son siège principal à Fontaine-
melon et travaille avec des ar-
tisans majoritairement issus
du tissu économique régional.

Mêlant horlogerie et haute
joaillerie, Les Montres Fontai-
nemelon, bien qu’ayant une
histoire encore toute récente,
doivent beaucoup au passé in-
dustrieux de la région. Plus
précisément à la redécouverte
de 148 mouvements datant
de 1860 à 1870 et fabriqués, à
l’époque, par l’entreprise Ro-
bert et compagnie.

Flanqués du poinçon d’ori-
gine du fabricant – une
pomme transpercée d’une flè-
che –, ces mouvements inté-
greront prochainement les
boîtiers de la «collection histo-
rique» des nouvelles Montres
Fontainemelon.

«Peu de gens connaissent en
Suisse le nom de Fontaineme-
lon», explique Bruno Capo-
greco, CEO de la nouvelle
marque horlogère. «Nous
voulons changer cela et faire
rayonner Fontainemelon à
travers le monde.»

Pour y parvenir, Bruno Ca-
pogreco, Thomas Engeler et
Didier Britto, le trio à l’ori-
gine du projet, ont choisi de
collaborer avec plus d’une
soixantaine d’artisans horlo-
gers de l’Arc jurassien. «De
par notre expérience profes-
sionnelle dans le monde hor-
loger suisse, nous avons su tis-
ser de nombreux contacts»,
note Thomas Engeler, respon-
sable de la production. «De
plus, nous sommes très atta-
chés à garantir une produc-
tion horlogère de très haute
qualité et 100% helvétique à
notre clientèle.»

Disposés sur une table du
bureau de la société installé
non loin de la rade de Genève,
les cadrans en nacre de la pre-
mière collection dame de la
jeune société, arborent fière-
ment le nom de Fontaineme-
lon. Juste en dessous figure
celui de Genève. «C’est pure-
ment une question de marke-
ting international», relève
Bruno Capogreco. «Ceci n’en-
lève rien à notre attachement
à la région, à la commune et à
son histoire.»

C’est d’ailleurs en référence
au passé horloger de la com-
mune que les promoteurs de
la nouvelle marque ont choisi
d’apposer sur leurs montres
une cloche. Plus précisément
celle du clocher qui appelait

les ouvriers à rejoindre les ate-
liers de la manufacture horlo-
gère de Fontainemelon, cons-
truite en 1816.

Quant aux liens qui asso-
cient la société à la commune
du Val-de-Ruz, Bruno Capo-
greco précise que la marque
dispose d’ores et déjà d’un bu-
reau sur place. «Pour des rai-
sons pratiques, ils nous est
plus aisé d’accueillir nos
clients à Genève. Mais dans
un futur si possible proche,
nous aimerions aussi apporter
une contribution concrète à la
commune. Pourquoi pas sous
la forme d’une bourse pour
un élève en horlogerie par
exemple?» /YHU

LANCEMENT La première collection des Montres Fontainemelon SA est destinée à une clientèle féminine. (SP)

VAL-DE-RUZ

Le luxe de l’horlogerie associé
au nom de Fontainemelon

COUVET

Michel
Weil sera
remplacé

Une annonce de la commune
de Couvet, parue récemment
dans la «Feuille officielle», met-
tant au concours le poste d’ad-
ministrateur, a suscité un cer-
tain nombre de réactions au
Val-de-Travers. Benoît Couche-
pin, chargé de communication
du comité de fusion, ne com-
prend pas cette manœuvre du
Conseil communal covasson.
«C’est un peu dommage d’en-
gager quelqu’un avant de con-
naître les résultats du scrutin
sur la fusion. Si la commune à
neuf passe, il n’y aura plus
qu’un seul administrateur pour
tous les villages. On sent un
sens politique chancelant. Ils se
tirent presque une balle dans le
pied.» Réponse d’André Rufe-
ner, président de Couvet: «Nous
n’avions pas le choix, pour des
questions de délai de dédite.»
En effet, si pour succéder à l’ad-
ministrateur, qui part à la re-
traite à la fin du mois de mars,
c’est quelqu’un de l’interne qui
sera nommé, cette dernière per-
sonne devra être remplacée.
Très certainement par un candi-
dat de l’extérieur. Au quel cas, il
est fort probable qu’il ait à res-
pecter une dédite de trois mois.

«De plus, si la fusion est ava-
lisée, les charges de travail se-
ront très importantes jusqu’à la
mise en place complète des
nouvelles autorités, en 2009. Et
il n’y a aucune raison pour que
le futur administrateur n’intè-
gre pas cette structure. En re-
vanche, la personne externe
qui sera engagée au bureau
communal se verra proposer
un contrat à durée déterminée.
Si nos voisins ont quelqu’un à
nous proposer, nous sommes
preneurs», relève André Rufe-
ner. Le nom du nouvel admi-
nistrateur sera connu début
mars. /fno

CHÉZARD-SAINT-MARTIN
Exposition et concours de pâtisseries
Une soixantaine d’apprenants boulangers-pâtissiers et pâtissiers-confiseurs
se mesureront ce week-end, à la salle de la Rebatte, dans le cadre du
concours de pièces d’exposition. Le public est invité à admirer ces créations
demain, de 9h à 17h, et dimanche, de 9h à 18 heures. /rédAR

CH
IV

ES
RI

CH
AR

D
LE

UE
NB

ER
GE

R L’Egypte antique se réincarne
au carnaval de Saint-Croix
Dès aujourd’hui, 18h30, jusqu’à la nuit de dimanche, le
23e carnaval de Sainte-Croix promet de lever le voile sur
les mystères de l’Egypte. Pour la rentrée, Nez rouge
veillera à la sécurité des carnavaliers motorisés. /réd

De la montre au bijou
Plus que de simples garde-temps, les créateurs des Montres

Fontainemelon ont souhaité créer des bijoux. Pour preuve, le
travail réalisé sur la collection dame. Le modèle le plus élaboré
compte non moins de 972 diamants blanc ou miel auxquels
viennent s’ajouter quelque 28 autres diamants miel ou saphirs.
Le tout serti sur un boîtier or et un cadran en nacre. Sortie à
l’approche de la Saint-Valentin, cette première collection présente
un cœur mobile serti et disposé juste au-dessus de l’index des
six heures dont la pointe distille les secondes. Une finesse
horlogère et joallière qui a un prix, de 36 000 francs pour le
modèle de base, à 88 000 francs pour le plus élaboré. A noter
que le catalogue s’étoffera en cours d’année. Notamment avec la
«collection historique» basée sur des mouvements datant de
1860-1870, qui, une fois restaurés, intégreront un tourbillon «fait
maison» de 16mm de diamètre pris entre deux disques de saphir
ajoutant la transparence à l’ensemble. /yhu
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LA CHAUX-DE-FONDS

Niet UDC
au Parti
radical

«Pas avec le Parti radical, c’est
terminé!» Le maintien de Sylvia
Morel sur la liste des candidats
au Conseil communal est rédhi-
bitoire pour l’UDC. Président
de la section de La Chaux-de-
Fonds, Marc Schafroth est clair.
Pour l’élection au Conseil com-
munal, et seulement pour celle-
ci, son parti envisage un appa-
rentement avec le Parti libéral-
PPN, «afin d’assurer deux sièges
à la droite au niveau du Conseil
communal». Pour le législatif, la
section partira seule au combat.
«L’assemblée générale, à une très
forte majorité, s’oppose à tout
apparentement, afin d’être fi-
dèle aux idées et à la ligne de
conduite de l’UDC», indique le
comité dans un communiqué.

Cette même assemblée a enté-
riné une liste de quatre noms
pour l’élection au Conseil com-
munal. Le sortant Pierre Hai-
nard, qui est aussi député au
Grand Conseil, figure au pre-
mier rang. Déjà candidat il y a
quatre ans, le conseiller général
et député Jean-Charles Legrix,
chef comptable dans le privé, re-
part au combat. L’ancien prési-
dent du Conseil général Alain
Parel, commerçant, et le con-
seiller général et député Marc
Schafroth, sapeur-pompier-am-
bulancier, complètent la liste. Le
maintien de son siège à l’exécu-
tif et celui d’un deuxième à
droite sont les priorités de
l’UDC.

Pour le Conseil général, la
liste n’est pas entièrement bou-
clée. Les huit sortants se repré-
sentent. Le parti compte «agran-
dir ses rangs», dit Marc Scha-
froth, qui «est confiant dans
l’évolution». Ne craint-il pas
que, sans apparentement, les
chances de gain soient minimes?
«Ce n’est pas le Parti radical qui
va nous apporter grand-chose»,
répond-il sans ambages. /dad

On croyait l’affaire Emmaüs
réglée. Eh bien, jusqu’à hier
matin du moins, elle ne l’était
pas. Le responsable de la
communauté chaux-de-
fonnière comparaissait devant
le Tribunal de police, accusé,
encore, d’avoir facilité le
séjour illégal d’un étranger.
Verdict: l’acquittement.

ROBERT NUSSBAUM

L
a justice s’acharnerait-elle
contre les compagnons
de l’abbé Pierre? On se
souvient de la descente

de police musclée dans la com-
munauté de la Joux-Perret en
été 2005, de ses compagnons
menottés pour contrôler la vali-
dité de leur séjour en Suisse.
Devant le tribunal l’année sui-
vante, la plupart avaient été
blanchis au plan pénal.

L’affaire avait pourtant con-
duit Emmaüs à se plier à la loi.
Fini les compagnons étrangers
extraeuropéens. Tous les deux
mois, Emmaüs doit communi-
quer les arrivées et départs de
ses résidants au Service canto-
nal des étrangers. C’est contre
son principe d’accueillir incon-
ditionnellement toute per-
sonne dans la détresse.

Mais voilà que, suite à l’inter-
pellation d’un Palestinien, le
responsable de la communauté,

Emmanuel de Fallois, se re-
trouve sur le banc des accusés.
Pour avoir facilité le séjour illé-
gal de l’homme. A la police, ce-
lui-ci a dit avoir été hébergé
pendant une semaine dans la
ferme-magasin de la Joux-Per-
ret, ce qui a provoqué une dé-
nonciation au Ministère public,
qui réclamait contre le respon-
sable d’Emmaüs une peine de
20 jours-amende à 42 francs.
«Ce monsieur a dû dormir
deux ou trois fois dans la com-
munauté mais je ne suis pas
tout le temps là», a expliqué
Emmanuel de Fallois. «Il est ar-
rivé sans bagages, très maigre,
en nous demandant s’il pouvait
manger là.»

Pour les vrais compagnons,
le cas est réglé: il faut les décla-
rer. Mais la dernière dénoncia-
tion a jeté un doute profond
dans l’esprit d’Emmanuel de
Fallois. Que faire lorsque
quelqu’un passe une nuit, par-
tage un repas, sans vouloir re-
joindre la communauté? Faut-il
demander ses papiers à celui
qui est sur le point de se suici-
der? Le cas s’est présenté. «Je ne
peux pas lui dire: Tu t’en vas,
tu n’as pas le droit de boire un
café», a plaidé le responsable.
De fait, la porte d’Emmaüs est
ouverte 24 heures sur 24, il y a
toujours une assiette pour
l’hôte de passage et une cham-

bre d’urgence pour accueillir
celui, ou celle, qui va mal.

«On s’occupe d’abord de l’être
humain, on essaie de régulariser
la situation ensuite», a clamé
l’avocat d’Emmaüs, estimant
qu’il faut tout de même un peu
de temps avant d’évaluer la si-
tuation. On ne peut rien repro-
cher au responsable, qui n’a en
tout cas pas intentionnellement

– c’est une condition posée par
la loi pour condamner
quelqu’un – favorisé le séjour il-
légal du Palestinien. Si Emma-
nuel de Fallois est coupable, la
police qui a interpellé l’homme
et l’a libéré ensuite ne l’est-elle
pas aussi? L’autorité est incohé-
rente, a considéré l’avocat.

Laisser une chambre ouverte
pour les cas d’urgence et ne pas

exiger immédiatement des pa-
piers ne contrevient pas à la
loi, a estimé la présidente Va-
lentine Schaffter Leclerc, qui a
purement et simplement libéré
Emmanuel de Fallois. Et
même s’il y avait quelque
chose à lui reprocher, on ne
saurait douter de sa bonne foi.

Voilà qui est clair. Recours?
/RON

EMMAÜS Le responsable de la communauté Emmanuel de Fallois (ici avec son second Dominique Terrier) était
renvoyé au tribunal. Il a gagné le droit d’accueillir des gens en détresse. (RICHARD LEUENBERGER)

LA CHAUX-DE-FONDS

De nouveau accusé, Emmaüs
sauve le droit de tendre la main

LA CHAUX-DE-FONDS
«Maurice Bavaud et son temps» à la Bibliothèque de la ville
La Bibliothèque de la ville de La Chaux-de-Fonds accueille jusqu’au 8 mars une nouvelle exposition intitulée
«Maurice Bavaud et son temps». Maurice Bavaud est un Neuchâtelois qui a tenté d’assassiner Hitler
et qui a été ensuite exécuté. Cette exposition a été réalisée par une classe de maturité du lycée Jean-Piaget
de Neuchâtel et a été montrée pour la première fois au péristyle de l’Hôtel de ville à Neuchâtel. /comm-réd

SP
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En l’absence de gagnant à 5 numéros + 2 étoiles lors de ce «Super Tirage», la totalité du montant 
du Jackpot sera attribuée au rang inférieur le plus proche dans lequel il y a au moins un gagnant.

*Equivalent en francs suisses du Jackpot minimum garanti de 130 millions d’euros.

*

PUBLICITÉ

A la veille des élections
municipales françaises qui
auront lieu les 8 et 16 mars
prochain, petit rappel de la
fonction de maire, ses
responsabilités et ses
avantages.

SYLVIE BALMER

L
e 8 mars prochain, les
Français se rendront aux
urnes afin d’élire les re-
présentants de l’Etat sur

leur commune, soit quelque
36 785 maires et un demi-mil-
lion de conseillers municipaux.
A noter que la France possède
le plus grand nombre de com-
munes d’Europe, la notion de
fusion n’ayant guère remporté
de succès chez nos voisins.

■ La fonction

La loi reconnaît à toutes les
communes les mêmes compé-
tences, le même type de res-
sources, le même statut (à l’ex-
ception des trois plus grandes
villes de France: Paris, Lyon et
Marseille). Pouvoir exécutif, le
maire veille à la bonne gestion
des biens de la commune, sui-

vant le budget établi par le
Conseil municipal, équivalent
du Conseil général en Suisse. Il
engage sa responsabilité dans
des missions liées à la tenue de
l’état civil, l’organisation et la
régularité des élections, la salu-
brité et l’ordre public. On re-
connaît au maire la compétence
d’organiser sa commune dans
des secteurs tels que l’urba-
nisme, l’action sociale et cultu-
relle, la voirie, le service des
eaux, les équipements sportifs
ou encore le fonctionnement
des écoles maternelles et pri-
maires.

■ L’élection

Le Conseil municipal est élu
au suffrage universel direct
pour six ans. Ses membres éli-
sent ensuite, en leur sein, le
maire et ses adjoints. Selon
l’importance de la commune,
l’élection se déroule au scrutin
majoritaire de liste à deux
tours, pour les communes de
moins de 3500 habitants, ou se-
lon un système combinant
scrutin majoritaire et scrutin
proportionnel, pour les plus im-
portantes. Le taux de participa-

tion est très élevé avec plus de
80%.

■ Composition
du Conseil municipal

Elle change selon la taille de la
commune. Le nombre de con-
seillers municipaux passe de
neuf, pour une commune de
moins de 100 habitants, à 69,
pour une ville de 300 000 habi-
tants et plus. A titre d’exemple,
les conseils municipaux de
Villers-le-Lac et Maîche, qui
comptent respectivement 4400
et 4000 habitants, sont compo-
sés de 27 membres. Le maire est
entouré de six adjoints. A Mor-
teau, qui passe avec ses 7000 ha-
bitants dans la catégorie supé-
rieure (de 5000 à 9999 habi-
tants), le conseil municipal
compte deux élus de plus.

■ Les indemnités

Les indemnités de fonction
des élus locaux varient en fonc-
tion de la taille de la commune,
et par là même la charge de tra-
vail qui leur incombe. Elles sont
calculées selon l’indice 1015 de
la fonction publique. Selon si sa

commune compte moins de 500
habitants ou plus de 100 000,
l’indemnité du maire pourra
être multipliée par neuf. Idem
pour les adjoints. Les maires des
plus petites communes ont donc
intérêt à conserver une activité
professionnelle. A Villers-le-Lac,
Maîche et Morteau, l’indemnité
du maire est fixée à 2047 euros.

■ Cumul des mandats

Parmi les élus locaux, nom-
breux sont ceux qui cumulent
les mandats et les indemnités. Il
est courant de voir un maire
s’asseoir également dans un
siège de conseiller régional, gé-
néral ou pourquoi pas de dé-
puté. Certes, la loi du 25 février
1992 a limité le cumul des in-
demnités à un montant maxi-
mum de 7886 euros, mais sans
compter les défraiements com-
plémentaires (indemnité de rési-
dence, de collaborateurs, avanta-
ges en nature et facilités. Le cu-
mul des mandats peut se révéler
être un exercice bénéfique. A
noter que, sur les 577 députés
élus en juin dernier à l’Assem-
blée nationale, 238 sont maires,
soit 41% de l’hémicycle. /SYB

FRANCE Elections municipales dans l’Hexagone et ses quelque 36 785
communes (dont 32 000 ont moins de 2000 habitants). Ici, la mairie de
Morteau. (RICHARD LEUENBERGER)

MUNICIPALES

Le 8 mars, la France élira ses maires

TRAMELAN

Musée itinérant dédié au ski
Il n’est pas peu fier, Rudi Gei-

ser, de dévoiler le résultat d’un
travail de longue haleine dédié
à la formidable évolution du
ski, par le biais de ses collec-
tions. «Celles-ci seront regrou-
pées dans le seul musée du
genre en Suisse», s’enorgueillit-
il. «Et ce dernier sera également
le seul qui sera itinérant.»

Ce patron d’un magasin de
sport à Tramelan a toujours
voulu conférer un caractère iti-
nérant à sa création, pour en as-
surer la survie. Ski clubs, offices
du tourisme et centres com-
merciaux sont avertis: le musée
de Rudi Geiser peut être dé-
ployé dans n’importe quel local
de bonne taille et est modulable
à souhait.

Dès lundi au Centre interré-
gional de perfectionnement, le
public pourra ainsi admirer 300
skis différents, autant de fixa-
tions et 80 souliers. Fond, saut,
monoski, alpin, snow: toutes les
disciplines seront représentées.
Rudi Geiser exposera égale-
ment un petit atelier de charron
avec presse, qui permettait de
coller les skis dans les années
1940. Enfin, une dizaine de
mannequins retraceront la
mode hivernale du siècle passé.

«En fait, cette idée d’exposi-
tion date des jeunes années de
mon père Rudolf, qui a com-

mencé à stocker diverses piè-
ces», explique encore l’expo-
sant. «Depuis une dizaine d’an-
nées, nous avons passé nos loi-
sirs et soirées à rechercher du
matériel, en puisant résolument
dans le stock de la famille. Le
magasin date des années 1960
et mon grand-père fabriquait
déjà des skis.»

L’exposition présentera du
matériel des origines à l’an
2000. «Les pièces les plus récen-
tes ne méritent pas d’être dans
un musée», rigole Rudi Geiser
qui croit toujours à l’évolution
de la technique. «Le ski a connu
son apothéose avec le carving,
mais il n’a pas fini de nous sur-

prendre», s’emballe-t-il.
En ouvrant son musée, Rudi

Geiser aura sûrement une pen-
sée émue pour son grand-père
fabricant de skis et même de
montures. Dont ces fameuses
Revil concoctées selon les ins-
tructions de son aïeul dans une
fabrique de Reconvilier.

Et tous ceux qui veulent se
débarrasser de vieux souliers
ou de vieilles lattes peuvent
toujours les apporter au maga-
sin de Tramelan. Rudi Geiser
saura quoi en faire... /pab

Ouverture en semaine du 11 au
29 février au Centre interrégional de
perfectionnement, à Tramelan

RUDI GEISER Le commerçant tramelot rend hommage au ski,
en soulignant sa perpétuelle évolution. (BIST)

En bref
■ FOYER DE PRÊLES

Collaboratrice soupçonnée d’actes
d’ordre sexuel licenciée

La direction du foyer d’éducation de Prêles a mis
fin aux rapports de service qu’elle avait avec une
employée soupçonnée d’actes d’ordre sexuel. Des
résidants majeurs accusent cette dernière de leur
avoir versé de l’argent contre des relations
sexuelles. Une instruction pénale a été ouverte
pour établir la vérité, la direction du foyer se

refusant à la commenter publiquement. /comm

■ CANTON DE BERNE
Aide allouée à la Fondation rurale
interjurassienne

La formation professionnelle au sein de la
Fondation rurale interjurassienne continue d’être
soutenue par le canton de Berne. Ce dernier vient
d’allouer 283 000 francs pour la dernière année
scolaire et la fin de 2007. /comm
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PUBLICITÉ

Environ 1800 contribuables ont
quitté le canton de Neuchâtel
en 2005. Dans le même temps,
1200 nouveaux payeurs sont
arrivés. Avec, cependant, des
revenus légèrement inférieurs.
Ainsi, pour 75 millions de
revenu qui iront se faire taxer
ailleurs, 42 millions de
revenus entrants seront
imposés à Neuchâtel.

FRANÇOISE KUENZI

A
la fin de l’année dernière,
l’Office neuchâtelois de
la statistique a effectué
une recherche sur les

flux de contribuables dans le
canton de Neuchâtel. En clair:
quel est le profil fiscal des contri-
buables qui s’installent dans le
canton, comparé à ceux qui par-
tent. Quelques chiffres édifiants,
qui ne correspondent pas tou-
jours aux idées reçues.

■ Ceux qui arrivent

En 2005, année sur laquelle
se base cette statistique, envi-

ron 1200 nouveaux contribua-
bles sont arrivés dans le canton
de Neuchâtel. Un quart ve-
nant du canton de Berne
(tiens, pourtant fiscalement
avantageux...), un cinquième
du canton de Vaud (idem), et
un quart de l’étranger. Loin
derrière, 6% des entrants vien-
nent du Jura et presque autant
de Genève. Où se sont-ils ins-
tallés? Un tiers ont choisi les
Montagnes, 60% le Littoral.
Les vallées ont accueilli le
solde. En tout, ces nouveaux
contribuables ont «apporté» au
canton de Neuchâtel 43 mil-
lions de revenus, dont 11 mil-
lions pour les «Bernois» et au-
tant pour ceux de Vaud.

■ Ceux qui partent

Durant la même année
2005, 1800 contribuables ont
quitté le canton. Cela nous fait
un solde négatif d’environ 600
braves citoyens qui sont allés
se faire taxer ailleurs. Atten-
tion: on ne parle pas des décès.
Un tiers est parti à l’étranger,

un quart s’en est allé dans le
canton de Vaud, et 18% dans le
canton de Berne. Là, c’est près
de 75 millions de francs de re-
venus qui seront imposés sous
d’autres cieux, dont 36% à
l’étranger. On peut imaginer,
dans cette catégorie, un certain
nombre de départs en retraite
et des retours au pays d’origine
du contribuable. Mais pour les
départs vers d’autres cantons
suisses, les partants sont, au
trois quarts, âgés de moins de
40 ans.

■ Ce qu’ils gagnent

Ce ne sont pas des gros reve-
nus qui s’installent sur sol neu-
châtelois: 5% d’entre eux ont
un revenu imposable annuel
supérieur à 100 000 francs. A
ce niveau de revenu (de
50 000 à 100000 francs), il y
en a davantage qui quittent le
canton, mais cette différence
s’atténue au-delà. Un exem-
ple? En 2005, 49 contribuables
ayant un revenu compris entre
100 000 et 105 000 francs ont

rejoint Neuchâtel, alors que 85
autres ont quitté le canton.

■ Souvent célibataires

Mais de toute façon, qu’ils ar-
rivent ou qu’ils partent, les con-
tribuables qui bougent ont des
revenus inférieurs à ceux qui
n’ont pas changé de domicile.
Et ils sont, en plus grande partie
que les sédentaires, célibataires.

■ Et la fortune?

L’étude neuchâteloise a fait la
même comparaison pour la for-
tune. En mettant en lumière un
cas particulier, celui du Valais.
En 2005, 83 contribuables ont
quitté les rives du lac de Neu-
châtel pour les berges du
Rhône. Et 40 ont fait le voyage
inverse. Mais ce qui est éton-
nant, c’est que ces 40 nouveaux
arrivants ont «apporté» davan-
tage de fortune (2,6 millions)
que les 83 sortants en ont em-
menée (2 millions). Par contre,
l’évolution des revenus est in-
verse. /FRK

IMPÔTS L’analyse neuchâteloise se base sur l’année 2005. La croissance
économique a peut-être amené l’an passé des contribuables plus
fortunés. (DAVID MARCHON)

FLUX DE CONTRIBUABLES

Pour 42 millions qui arrivent
dans le canton, 75 millions s’en vont
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Nous vous aidons à remplir votre déclaration

Au Locle:
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mercredi 13 février de 16 h à 19 h;
lundi 18 février de 14 h à 18 h

et mercredi 27 février de 14 h à 18 h
au local du POP (Envers 7)

A La Chaux-de-Fonds:
Sur rendez-vous au 032 968 63 65

Merci de vous munir des documents habituels
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Avenue du 1er-Mars 20 – Neuchâtel
Tél. 032 724 18 22/23
E-mail: fid1ermars@net2000.ch

Tous
mandats
fiduciaires
Impôts

028-590925

02
8-

58
97

45

http:www.jaquenoud.ch●fiduciaire@jaquenoud.ch

028-589789

Des professionnels qualifiés
qui méritent votre confiance

Membres, entreprises et 
individuels de notre section:

A & P Fiduciaire SA
2072 Saint-Blaise
Tél. 032 756 10 80

Augsburger SA Fiduciaire
2502 Biel/Bienne
Tél. 032 322 25 42

BG Fiduciaire SA
2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 911 20 20

Boesiger & Partenaire SA
2501 Biel/Bienne
Tél. 032 322 82 15

Chapatte François SA
2800 Delémont
Tél. 032 422 32 23

Cofida SA
2053 Cernier
Tél. 032 854 05 30

Consulta Treuhand + Steuerberatungs AG
2502 Biel/Bienne
Tél. 032 322 20 57

E-Gestion SA
2012 Auvernier
Tél. 032 732 90 00

Exafid SA
2002 Neuchâtel
Tél. 032 727 71 00

Expertise & Finance Catalano Joseph
2525 Le Landeron
Tél. 076 326 92 95

Expertises PME Juillerat SA
2502 Biel/Bienne
Tél. 032 341 20 41

Fibatech SA
2013 Colombier
Tél. 032 843 49 60

Fiduciaire Hostettler Sàrl
2034 Peseux
Tél. 032 731 50 22

Fiduciaire Barrelet SA
2000 Neuchâtel
Tél. 032 720 08 80

Fiduciaire Boegli Théophile
2854 Bassecourt
Tél. 032 426 64 55

Fiduciaire Degef SA
2525 Le Landeron
Tél. 032 751 86 26

Fiduciaire Dupraz Yvan
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 913 22 20

Fiduciaire Eddy Deuber SA
2016 Cortaillod
Tél. 032 843 36 60
Fiduciaire EGS Christine Hägeli
2824 Vicques
Tél. 032 435 71 11
Fiduciaire F. Reymond SA
2114 Fleurier
Tél. 032 861 34 92
Fiduciaire Fidac SA
2500 Biel/Bienne 3
Tél. 032 323 64 23
Fiduciaire Fidra SA
2500 Biel/Bienne 3
Tél. 032 329 30 80
Fiduciaire Gehri Evelyne
2407 La Châtagne
Tél. 032 935 15 40
Fiduciaire Gilomen Pascal
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 914 70 00
Fiduciaire Graber Rolf
2400 Le Locle
Tél. 032 931 23 53
Fiduciaire Henz Bruno & Fils Sàrl
2853 Courfaivre
Tél. 032 426 81 88
Fiduciaire Jaquenoud Roland
2105 Travers
Tél. 032 864 50 64
Fiduciaire Jean-Charles Aubert SA
2302 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 913 75 70
Fiduciaire LDP
2034 Peseux
Tél. 032 731 55 11

Fiduciaire Lebet Christian
2112 Môtiers
Tél. 032 866 15 14

Fiduciaire Pierre Vuillemin & Fils
2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 913 85 85
Fiduciaire Pellegrini Manuel
2615 Sonvilier
Tél. 032 940 11 43
Fiduciaire Pointet SA
2001 Neuchâtel
Tél. 032 724 47 47
Fiduciaire Revisia SA
2502 Biel/Bienne
Tél. 032 344 85 10
Fiduciaire Roulet Stéphan
2000 Neuchâtel
Tél. 032 731 10 30

Fiduciaire
S. Menoud Sàrl
2105 Travers
Tél. 032 863 50 63

Fiduciaire
Sémon Jean-Jacques
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 913 24 90

Fiduciaire Serratus SA
2000 Neuchâtel
Tél. 032 725 88 08

Fiduciaire Soresa SA
2501 Biel/Bienne
Tél. 032 328 89 14

Fiduciaire Vigilis SA
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 924 00 24

Fiduciaire Vincent Deagostini
2013 Colombier
Tél. 032 841 68 03

Fiduciaire Walzer SA
2502 Biel/Bienne
Tél. 032 323 26 46

Fiduciaire Wenger SA
2500 Biel/Bienne 4
Tél. 032 344 85 11

Figestinfo SA
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 913 49 79

FiscaPlus SA
2013 Colombier
Tél. 032 841 08 41

FJ Fiduciaire SA
2606 Corgémont
Tél. 032 488 33 33

Gastroconsult SA
2350 Saignelégier
Tél. 032 951 23 77

Omnitax Junod Luisi + Partners
2500 Biel/Bienne 3
Tél. 032 329 30 88

Fiscosa fiscalité et comptabilité SA
2800 Delémont
Tél. 032 421 40 77

S. Piffaretti SA
2034 Peseux
Tél. 032 731 90 00

SysCo sdc SA
2006 Neuchâtel 6
Tél. 032 730 11 10

Union Suisse des Fiduciaires
Schweizerischer Treuhänder-Verband

Unione Svizzera dei Fiduciari

Section Neuchâtel, Jura et Berne Romand

006-574732



DÉCLARATIONS D'IMPÔTS
Fiduciaire
Charles-A. VOIROL
Chemin de la Carrière 22
2014 BÔLE – Case postale 113 – Tél. 032 842 57 66 – Natel 079 417 07 66

Tous mandats fiduciaires ● Comptabilité
● Gestions d’entreprises et conseils en
organisation ● Déclarations d’impôts.

028-589747

028-589714

dministration & gestion

éclarations fiscales

omptabilité

028-590289

Ch. des Rochettes 40 - CH-2072 Saint-Blaise
Tél. 032 753 51 11 - Fax 032 753 52 87

Succ. Steve Divernois
Déclarations fiscales, comptabilité, PPE

Bureau de conseils & services
Place du Village - CP 116 - 2068 Hauterive
Tél. 032 753 58 91 - Fax 032 753 58 78

Se déplace à domicile 028-589749

028-588957

Ouverture
du Luna Rossa

(anciennement Rosso barique)

Bar à vins de 17h - 1h
Rue des Chavannes 21

2000 Neuchâtel 028-591127

Les clés du décor

Toit9 Sàrl
Rue des Puits 4

2616 Renan
EXPOSITION &

CONSEILS
Peintures

décoratives,
béton ciré,

effet métal, le zinc
dans la maison, 
meubles design

OUVERT LE SAMEDI
de 9h00 à 16h00

www.toit9.ch
Tél. 032 963 12 52

Rue de Neuchâtel 39  -  2034 Peseux - 032 731 62 64
ADAGE-YLANG

L’Institut Professionel Adage
vous propose

La Lampe Flash ou Lumière Pulsée

L600 Yperion:

l’épilation définitive
Toutes zones du corps et du visage

L800 Yperion:

le photo- rajeunissement
Efface les tâches de vieillesse

Efface la couperose
Gomme les rides

Remodèle le visage

Offre exceptionnelle jusqu’au 29 février 2008
Fr. 100.- de réduction sur une scéance ou

un abonnement au choix
(une remise par personne, non cumulable)

GRANDE NOUVEAUTÉ
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AVIS DIVERS

WebPublisher
Vendredi 18h00-22h00 et samedi 08h00-12h00 07.03.08-05.07.08

Supporter réseaux / CompTIA N+

Vendredi 18h00-22h00 et samedi 08h00-12h00 07.03.08-04.07.08

Informations et inscriptions :

Rue du Musée 3 2001 Neuchâtel 058 568 83 50

Profilez votre carrière!

Formations professionnelles

www.ecole-club.ch/business

028-591410

Nouvelle formation commerciale

du 12 avril 2008 au 25 avril 2009

Français Comptabilité

Informatique Droit

Correspondance Technique d’apprentissage

Dactylographie Communication

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

Driving Licence)

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

058 568 84 08 - 079 834 28 18

Profilez votre carrière !

www.ecole-club.ch/business

028-591237

ENSEIGNEMENT / FORMATIONS

FORMATIONS / ENSEIGNEMENT

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

Dos douloureux
En Suisse, 70'000 personnes
souffrent de la spondylarthrite
ankylosante.

Et vous?

Pascale Stalder, Bachelière
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SPECTACLE DE MARIONNETTES
«Jean le chanceux» et son or
Enfin, la montre est terminée, Jean a fini son
apprentissage et le maître lui donne son salaire: un
gros morceau d’or. Mais qu’en fera-t-il?
Théâtre La Turlutaine, La Chaux-de-Fonds sa 15h, 17h; di 11hEN

FA
NT

S

CinéRÉGION
LA CHAUX-DE-FONDS

■ ABC (032 967 90 42)
Bruno Manser-Laki Penan
Ve 18h15. Sa, di 16h. VO. 12 ans. De
C. Kühn
Youth without youth
Ve-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
Ve-ma 20h30. 10 ans. De J. Turteltaub
Alvin et les Chipmunks
Sa, di 14h45. Pour tous. De T. Hill
Into the wild
Ve-ma 17h15. 10 ans. De S. Penn

■ Eden (032 913 13 79)
Astérix aux jeux olympiques

Ve-ma 14h30, 17h15, 20h30. Ve, sa
23h. 7 ans. De. Th.Langmann

■ Plaza (032 916 13 55)
PS. Il love you
Ve-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
Ve-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
Ve-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
Ve-ma 20h30. Ve, sa 23h. 14 ans. De T.
Burton
Enfin veuve
Ve-ma 15h15. Di 10h30. 10 ans. De I.
Mergault
1 journée
Ve-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
Di 17h30. VO. 7 ans. De C. Kühn
Chambre 1408
Ve, sa, di 20h30. 14 ans. De M. Hafstrom

MARIONNETTE
NEUCHÂTEL

«La populace villageoise tremble
d’effroi»
Théâtre de la Poudrière. Réservations: 032
724 65 19. Nouvelle création du théâtre de
la Poudrière. Ve, sa 20h30. Di 17h

THÉÂTRE
NEUCHÂTEL

«Jean la chance»
Théâtre du Passage. Par David Ayala, la
troupe du théâtre des Treize Vents. Ve
20h
LA CHAUX-DE-FONDS

«J’aime beaucoup ce que vous faites!»
Salle des Eplatures. De Carole Greep. Ve,
sa 20h. Di 17h
«Inconnu à cette adresse»
ABC, rue du Coq. Réservations: 032 967
90 43. Par la compagnie «de Notes et de
Mots». Ve, sa 20h30. Di 17h

CONCERTS
NEUCHÂTEL

Caravane musicale
Bar King. Concert par un atelier du dépar-
tement jazz du conservatoire. Ve 20h30

LA CHAUX-DE-FONDS
Soirée du Cifom
Bikini Test. Les Galapias, Pudgey’s,
Nowane, Depth Melody, Inhale. Ve 21h

FESTIVAL
LA CHAUX-DE-FONDS

Festival Médecins du Monde
Petit Paris. Vernissage de l’exposition de
photos animé par Zedrus, The Rambling
Wheels et Guitar Fucker. Ve 20h

VENTE DE PAROISSE
LE LOCLE

Maison de Paroisse. Envers 34. En faveur
des œuvres d’entraide. Ve 15h. Sa 10h

EXPOSITION
LE LOCLE

Céline Bari, peintures-portraits
Le Tabl’art. Vernissage. Ve 18h

SPECTACLES
LA CHAUX-DE-FONDS

«La maîtresse d’école et la bouteille
de rhum»
Zap Théâtre. Ve, sa 20h. Di 15h

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

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

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

ÉTOILES
MALVILLIERS

Astronomie
Observatoire astronomique. A côté de
l’hôtel de la Croisée. Observation du ciel
et des constellations. En cas de ciel déga-
gé. Ve 20h

FANFARE
MÔTIERS

Concert annuel
Salle des conférences. L’Harmonie et ses
p’tits loups. Ve, sa 20h

AGENDA

Huit musiciens
férus
de swing

L’orchestre neuchâtelois
King Size Swing (photo) a été
fondé en 2002 à l’initiative
du trompettiste neuchâtelois
Claude Vuilleumier. Comme
son nom l’indique, la forma-
tion joue dans le style swing,
avec des connotations plus mo-
dernes ou plus anciennes, se-

lon les thèmes arrangés par le
saxophoniste René Borel.

Outre le trompettiste et lea-
der Claude Vuilleumier, les
musiciens suivants sont affi-
chés à la distribution: Ueli
Kuhn au trombone, Roland
Wilhelm au saxophone alto ou
ténor, l’arrangeur René Borel
au saxophone baryton, Ber-
nard Contesse au piano, Jean-

René von Allmen à la guitare,
Paul Mairy à la contrebasse et
Denis Vonlanthen à la batterie.

L’ensemble s’est déjà produit
à maintes reprises. Par exem-
ple sur les plages de Saint-
Blaise ou de Cortaillod, ou en-
core à La Passade à Boudry, au
Bérojazz à Saint-Aubin, ou aux
jeunesses musicales de Mô-
tiers... /comm

jazz, swing

NEUCHÂTEL
Théâtre du Pommier

Concert de l’orchestre neuchâte-
lois King Size Swing.
Di 17h

Florilège de
compositeurs
français

Pour le troisième concert
de la saison, les Amis des con-
certs d’orgue ont privilégié
un programme consacré à la
musique française. Les œu-
vres choisies seront interpré-
tées par Jean-Claude Picard à
la flûte et Antoine Joly à la

clarinette. Ils seront accom-
pagnés à l’orgue par Simon
Peguiron (photo), titulaire du
Temple du Locle.

Les musiciens nous feront
entendre des pièces du 19e au
20e siècle avec Debussy,
Saint-Saëns, Roussel, Vierne
et d’autres, sans oublier Ravel

avec «Ma mère l’Oye». Une
heure musicale riche en sur-
prises par sa diversité sonore
et sa diversité de style que
nous devons également à Si-
mon Peguiron par ses trans-
criptions inédites et donc mé-
connues jusqu’à ce jour.
/comm

classique

LE LOCLE
Temple du Locle

Concert dans le cadre de la saison
des Amis des concerts d’orgue:
musique française pour flûte, cla-
rinette et orgue.
Di 17h

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 VE 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 VE au MA 18h15, 20h45. 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 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 VE au MA 20h15. 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 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 VE 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 VE au MA 14h. VE au MA 17h30, 20h15. 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 VE 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 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 VE au MA 18h. 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 VE 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 VE 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 VE 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 LU 18h. VF 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 VE au MA 15h45, 18h15, 20h30.
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Lundi, Bâle prend feu à 4 heures du matin
Les Bâlois se préparent à vivre leurs «drey scheenschte Dääg», les trois
plus beaux jours de l’année. Lundi 11 février, à quatre heures du matin,
toute la ville sera plongée dans le noir pour le «Morgestraich». /rédSO
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Petite surchauffe sur fond
d’astéroïdes menaçants fin
janvier. Qu’on se rassure, on
reste dans la routine!

JEAN-LUC RENCK

L
e 25 janvier, une météorite
tombait près de Bourges.
Le 30, 2007 WD5 épar-
gnait Mars. Dans la foulée

on a ouï des menaces pour la
Terre pour 2019 puis 2036,
comme si 2002 NT7, un gros
«2000 mètres», et 2004 MNA
alias Apophis, un petit «300», ve-
naient juste de surgir du noir
cosmique. Or, leur nom de code
le montre: ils inquiètent depuis
6 et 4 ans. La routine, donc.

Certes oui, les astéroïdes me-
nacent constamment. Mais cas
de figure habituel: le risque an-
noncé de 1 sur 300 ou 3000 de
collision imminente tombe à
zéro avec des chiffres affinés.
Statistiques à rappeler aussi: un
bloc de 1 km, seuil «officiel» du
cataclysme sérieux, tombe tous
les 100 000 ans. Celui qui au-
rait contribué à la fin des dino-
saures faisait 10 km: pas fré-
quent à l’évidence. C’est un im-
pact tous les 10 000 ans côté
météores plus «anodins», de
l’ordre de 100 m. En deçà, l’ob-
jet, s’il est rocheux, est frag-
menté en traversant l’atmo-
sphère – 100 tonnes sont ainsi
pulvérisées chaque jour! Bref,
un astéroïde gros et menaçant
c’est rare, et quand c’est plus
fréquent, c’est petit et fragile. Et
s’il se trouve de petites météori-
tes résistantes, en fer et nickel,
elles sont très rares.

Mais la tension dramatique,
ça peut s’entretenir! A Caran-
cas, Pérou, au pied des Andes,
le 15 septembre 2007, une mé-
téorite a laissé un cratère de 13
mètres, profond de 2. Mais il y
a des traces plus profondes: se-
lon les calculs, l’objet, rocheux,
mesurait 2 m au plus, il aurait

donc dû se désintégrer avant
impact plutôt que finir en piè-
ces vendues sur eBay!

Les spécialistes en sont très
désécurisés: avant Carancas, un
objet rocheux de moins de

50 m sur la route de la Terre?
Ils répondaient: rien à craindre!
Mais maintenant? Les modèles
révisés chauffent dans les ordi-
nateurs, attendons encore un
peu pour penser plans d’éva-
cuation…

S’il n’y a guère à dramatiser,
un suivi des astéroïdes n’est pas
vain, évidemment. L’associa-
tion anglaise Spaceguard a œu-
vré en pionnière. Il y a deux
ans, le Congrès US a mandaté
la NASA pour surveiller les ob-
jets de plus de 140 m contre
1000 avant – mais l’Agence
traîne un brin les pieds. En

2007, la Fondation B612 – l’as-
téroïde du Petit Prince – de
Rusty Schweickart (Apollo 9) a
interpellé l’ONU à propos
d’Apophis, proposition plus for-
melle à suivre en 2009: pour
dévier s’il est besoin la route du
monstre, la Fondation prône un
gros réacteur, à tester assez tôt
sur un astéroïde inoffensif. Evi-
ter le genre faucon: destruction
nucléaire formant des débris in-
contrôlés… /JLR

Sur internet:
http://neo.jpl.nasa.gov/
www.b612foundation.org/

ÉVITER ÇA? Les imaginations travaillent: accrochage d’un réacteur sur le météore, petites explosions en surface,
attraction par un gros vaisseau, utilisation du vent de particules solaires? Toute déviation infime serait amplifiée
avec le temps.

SCIENCE

Des astéroïdes comme
s’il en pleuvait

«La météorite, rocheuse, aurait dû se fragmenter dans
l’atmosphère, ce qui aurait saupoudré toute une région
de minuscules morceaux, rien d’assez grand pour causer
le moindre trou dans le sol, encore moins un cratère
de 13 mètres! Nous devons revoir tous nos modèles sur
la traversée de l’atmosphère par les météorites fragiles»

Peter Schultz, Brown University, Rhode Island, à propos d’un impact au Pérou le 15.09.2007

Suis-je responsable des dettes
de mon conjoint?
Il vient d’acheter à crédit la voiture de ses rêves, elle a réservé
des vacances aux Maldives, suis-je responsable du paiement?

Selon la loi, les époux sont tous deux responsables des dépenses
faites en relation avec les besoins courants de la famille, même si ces
dépenses ne sont consenties que par un seul époux.

Ces besoins sont ceux qui se renouvellent constamment. Ils
comprennent les frais de nourriture, d’habillement, les primes
d’assurance en particulier maladie, les frais de traitement médical et de
médicaments, le loyer et les charges, les frais de voiture et de transports
publics, les frais d’éducation et de formation des enfants, l’achat de petit
mobilier, éventuellement d’électroménager (réfrigérateur et machine à
laver le linge) ou d’appareils audiovisuels, les abonnements aux
journaux, les livres, CD, DVD, les frais de vacances, voyages,
divertissements et loisirs communs de la famille. Cette liste fluctuera en
fonction de la situation de chaque famille, de sa taille, des salaires et
train de vie des époux.

Si ces objets ont été achetés à crédit, les époux seront en principe
tous deux responsables du remboursement. Les dépenses individuelles
des époux, qu’elles soient de nature privée ou professionnelle, ne seront
par contre supportées que par l’époux qui les a consenties. De même,
les dépenses qui vont au-delà des besoins courants, tels l’aménagement
d’un logement, l’achat de meubles, d’objets ou d’appareils coûteux,
d’une voiture, de tableaux ou la conclusion de contrats d’assurance-vie.

On peut finalement souligner que cette responsabilité n’entre en
ligne de compte que durant la vie commune. En cas de séparation,
chacun des époux est seul responsable des dépenses qu’il consent.

CES CHÈRES ASSURANCES
François Wagner Expert en assurance

Assurance-maladie

Droit aux subsides
Une lectrice, vivant sans être mariée avec son compagnon (qui est rentier
AVS et reçoit des prestations complémentaires), se demande quel est son
droit au subside de réduction de primes dans l’assurance-maladie? Et sur
quelle base est-il calculé?

Comment le droit au subside est-il établi?
Seules les primes de l’assurance obligatoire donnent droit à un
subside. Le droit à la réduction des primes maladies est basé sur la
déclaration fiscale de l’année précédente (déclaration 2007, réduction
en 2008).
La limite du revenu déterminant pour une personne seule est de
29 600 francs, pour un couple de 44 400 francs à Neuchâtel en 2007.
Pour le canton de Berne, le revenu déterminant est fixé à
34 000 francs après déductions.

Subside et prestations complémentaires
Quand une personne est au bénéfice de prestations complémentaires,
elle a un droit automatique à la réduction des primes. C’est la prime
moyenne cantonale qui est prise en compte. En 2008, elle se monte à
4360 francs pour le canton de Neuchâtel et à 4000 francs pour le
canton de Berne. Le fait de vivre avec une personne sans y être mariée
n’a aucune incidence sur la réduction des primes.

Subside et aide sociale
Dans le canton de Berne, les bénéficiaires de prestations de l’aide
sociale se voient rembourser la prime de l’assurance-maladie
obligatoire. Le subside est versé directement à l’assureur par le
service social. Il en va de même dans le canton de Neuchâtel.

Subside et union libre
Pour les personnes ne bénéficiant pas de prestations complémentaires
ou de l’aide sociale, le subside est calculé sur la base de la déclaration
fiscale. Si les concubins sont taxés conjointement, il se peut qu’une
personne n’ait pas droit à la réduction de prime en étant imposée
comme couple et qu’elle y aurait droit en tant que personne seule.
Dans ce cas, la loi neuchâteloise prévoit une dérogation aux critères
fiscaux lorsque ceux-ci sont manifestement inéquitables (article 11,
al.3 LILAMal).

En conclusion
Pour les personnes vivant en concubinage, il est important de bien
faire ses calculs, car on peut gagner des impôts, mais perdre des
subsides et vice versa.

VOS DROITS
Ordre des avocats neuchâtelois

Big bangs sur la taïga
Statistiquement sensé: la vaste Sibérie a subi les deux plus

forts impacts récents: une désintégration en vol à Sikhote-Alin
en 1947, nombreux témoins dont un peintre, et à Tunguska en
1908 une explosion entendue jusqu’en Europe, 1000 bombes H
dont on aurait retrouvé en 2007 (!) un lieu d’impact: un lac,
à l’étude. /jlr
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LAUSANNE Une grande exposition célèbre la Chine au Musée olympique. Il y est bien sûr question de sports mais aussi d’architecture et de design.SÉ
QU
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Avec le deuxième tome du
«cycle d’Ostruce», le
dessinateur chaux-de-fonnier
Christophe Dubois confirme,
sur un scénario plutôt
déroutant, son grand sens de
la mise en scène graphique.

ALAIN CORBELLARI

«L’
Empire a sombré
dans le chaos»,
nous avertit la
quatrième de cou-

verture de «Héria», deuxième
volet du «cycle d’Ostruce»; et le
lecteur ne peut s’empêcher de
penser que ce chaos arrange
bien le scénariste, Nicolas Pona,
qui, comme ses personnages,
semble un peu naviguer à vue
dans un univers d’une telle ri-
chesse qu’on ne sait trop où
donner de la tête.

Déroutante, déjà, cette date
de 1894 donnée au début: c’est
l’année de l’avènement du tsar
Nicolas II, et certes les parallè-
les ne manquent pas entre cet
empire en déroute, autocratique
et septentrional, et la Russie de
1917. Mais que de différences
aussi: ce dragon dictateur dont
l’assassinat déclenche la Révo-
lution, et dont un dernier œuf
survivant est volé par une guer-
rière d’une troupe d’élite, ce di-
rigeable qui fait signe à la fois à
Jules Verne et aux «Cités obscu-
res» de Schuiten et Peeters, ces
êtres étranges et divers qui lor-
gnent du coté de l’heroic fan-
tasy, donnent à cette espèce de
réécriture de la guerre civile
russo-soviétique des couleurs
nettement science-fictionnelles,
comme si le «1894» du millé-
sime se rapportait à une autre

ère et, peut-être, à une autre pla-
nète. Excellente invention que
cette sorte de déesse-figure de
proue à la fois orgueilleuse et
fragile qui gouverne le dirigea-
ble dans lequel se passe presque
tout l’album, mais à force de re-
bondissements, échappées, re-
tours, captures et délivrances
inopinées, on a finalement l’im-
pression de faire un peu du sur-
place.

En fin de compte, ce qui
donne sa cohérence à l’album,
c’est le dessin, nerveux et racé,
de Christophe Dubois. Encore
un peu raide dans les attitudes
des personnages, il sait déjà ma-
gnifiquement architecturer ses
planches et sait créer, avec des

gammes restreintes de rouge et
de gris-verdâtre (il faut saluer
ce soin de la couleur à l’heure
où les dessinateurs confient de
plus en plus le coloriage de
leurs albums à des tiers) des
ambiances à la mesure de l’oni-
risme du monde qu’il met en
scène. Il faut espérer que ce trait
qui déjoue habilement les pon-
cifs du réalisme bédéique con-
ventionnel mènera le jeune
dessinateur suisse, qui joue
d’ores et déjà dans la cour des
grands, vers des réalisations di-
gnes de ce qu’il promet. /ACO

«Le cycle d’Ostruce», t. 2, «Héria»,
Nicolas Pona (scénario), Christophe
Dubois (dessin), éd. du Lombard, 2008

«HÉRIA» Le deuxième tome du «cycle d’Ostruce». (KEYSTONE)

BANDE DESSINÉE

La politique
de l’Ostruce

LES COUPS DE CŒUR DES LIBRAIRES

Thomas Fersen... celui qui a écrit la
musique du film «Le fabuleux destin
d’Amélie Poulain»? NON une bonne
fois pour toutes: NON! Car si Yann Tier-
sen nous offre des albums plutôt instru-
mentaux, Thomas Fersen est quant à lui
un spécialiste du texte.

Enfin, voici un livre sur lui... ou plutôt
sur ses chansons... ou ses costumes... tout
un bric-à-brac mêlant photos personnel-
les, fragments de chansons manuscrites,
anecdotes, costumes de scènes, instru-
ments, petites scénographies de ses con-
certs dessinées par lui, etc.

Un bel ouvrage à l’image du person-
nage et de ses chansons: un peu loufoque,
poétique et parfois aussi humoristique.
Mais attention, tout y est mélangé car

comme il le dit lui-même: «La chronolo-
gie est une idée reçue. Cet éparpillement
me paraît plus conforme à la réalité.»

Même si vous ne le connaissez pas, ve-
nez feuilleter cet album et perdez-vous
dans les textes et l’origine de ses chan-
sons... De quoi vous donner certaine-
ment l’envie d’en écouter quelques mor-
ceaux. Un très joli cadeau...

«Un poil dans la choucroute»
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«Un poil dans la
choucroute»
Thomas Fersen
Ed. Textuel
120 pages

Jonathan Tropper, auteur américain, a
écrit trois romans: «Le livre de Joe», «Tout
peut arriver», et «Perte et fracas», qui ren-
contrent un succès grandissant y compris
à Hollywood où les droits de chacun ont
été achetés.

Il raconte ici la lente reconstruction de
Douglas, un veuf de 29 ans qui essaie
tant bien que mal de remonter la pente
après le décès de sa femme dans un acci-
dent d’avion deux ans auparavant. A part
écrire une chronique dans un journal, les
principales activités de Douglas se limi-
tent à se morfondre et à jeter des projec-
tiles sur les lapins qui squattent sa pe-
louse. En fait, sa spécialité est de se com-
plaire quelque peu dans son chagrin qu’il
noie dans le Jack Daniel’s. Sa vie va se

compliquer lorsque son beau-fils Russ
(adolescent en pleine crise) et sa sœur ju-
melle (en plein chagrin d’amour) s’en
mêlent et s’installent chez lui pour re-
prendre sa vie en main.

On rit beaucoup en lisant ce roman:
humour, émotion et légèreté en sont les
ingrédients principaux. Une seule envie
m’est venue en le refermant: lire les deux
autres.

«Perte et fracas»

«Perte et fracas»
Jonathan Tropper
Ed. Fleuve noir
369 pages

A tous les enfants qui en ont marre
d’être petits, qui voudraient vite être
grands pour faire ce qu’ils veulent, Béa-
trice Masini dit non. Dans le monde des
enfants, il y a ce qu’il faut faire et ce
qu’il ne faut pas faire... les parents sont
là pour édicter les règles. Mais le grand
plaisir de l’enfance, c’est de découvrir le
monde par l’expérience, sans contrainte
ni préjugé.

Ce petit livre est là pour rappeler à
ces petits impatients combien il est
agréable d’attendre le Père Noël, de se
faire câliner quand on a peur de quel-
que chose, de tricher au jeu... bref tou-
tes sortes de combines qu’ils peuvent
faire en toute innocence (ou non) avant
de devenir grand. Et n’oublions pas que

cette liste n’est pas exhaustive et qu’en
y réfléchissant bien, on peut trouver
bien d’autres raisons.

Même s’il s’adresse d’abord aux en-
fants, ce petit ouvrage a sa place dans
les mains des parents qui se retrouve-
ront certainement dans un grand nom-
bre de situations.

«101 bonnes raisons de se réjouir...»

«101 bonnes raisons
de se réjouir d’être un
enfant»
Béatrice Masini
Ed. La joie de lire

«Rien» de Janne Teller est un roman
qui laisse des traces. Il est destiné à des
adolescents mais les questions qu’il sou-
lève se posent tout au long de la vie.

Le jour de la rentrée des classes,
Pierre Anton, élève de quatrième, an-
nonce qu’il a compris que la vie n’a pas
de sens parce que tout commence pour
finir. Il quitte l’école et va se percher
dans un arbre.

Ses camarades, pour l’en faire redes-
cendre, décident d’édifier un mont des
significations afin de lui démontrer
qu’il a tort.

Chacun doit y déposer ce à quoi il
tient le plus. Mais ce n’est pas celui qui
dépose qui choisit, ce sont ses camara-
des qui décident pour lui.

Ça commence par les jolies sandales
vertes qu’Agnès a attendues tout l’été
avant de les obtenir. Ensuite il y a le
hamster de Gerda, les cheveux de
Rikke-Ursula, le cercueil du petit frère
d’Elise, la virginité de Sophie… Mais à
ce petit jeu-là, les enfants ne vont bien-
tôt plus s’amuser car la surenchère va
les pousser jusqu’à l’irréparable…

«Rien»

«Rien»
Janne Teller
Ed. du Panama
A partir de 13 ans

CD DVD

Hot Chip
ALEKSANDRA PLANINIC

Joe, Alexis, Al, Felix et Owen ont plus l’air de
rats de bibliothèque que de musiciens surfant sur
la vague hype actuel. «Made in The Dark» les
propulse carrément à des années lumières de
cette tendance. On est face à un album qui mar-
quera 2008 et surtout nos esprits. Premier mor-
ceau, première claque. On ne sait pas sur quel
pied danser. Electro, rock, dance, pop? Aucun ti-
tre ne se tient à un seul registre même sur trois
minutes. Pendant une minute, nos têtes se se-
couent avant de nous envoyer en apesanteur avec
des rythmes plus romantiques. On emballe l’élu
de son cœur sur «We Are Looking For A Lot Of
Love», on se déhanche sur les explosifs «Ready To
The Floor» ou sur «Bendable Poseable», on pleure
sur «Made In The Dark» et on s’endort sur «In
The Privacy Of Our Love».
«Made In the Dark», un album
imprévisible, fait dans l’obscu-
rité. Merveilleuse muse pour
Hot Chip.
«Made in the Dark» (EMI)

«La Dignitad de...»
RAPHAËL CHEVALLEY

Il était une fois un pays riche. Mais l’Argentine
a été vidée de ses richesses par les politiciens (cor-
rompus), les banques et les multinationales (cra-
puleuses). Après avoir démonté ce saccage dans
«Memoria del saqueo», Fernando Solanas en
donne le contrechamp saisissant dans «La dignité
du peuple». Caméra au poing, le cinéaste rend
hommage à toutes celles et ceux qui luttent con-
tre une adversité épouvantable. Malgré la faim
(350 000 morts par an) et la misère, les ouvriers,
les maîtres d’école ou les femmes d’agriculteurs
reconstruisent tant bien que mal le pays, retrou-
vant ainsi leur dignité. En captant la réalité la
plus large et le plus fidèlement possible, l’indi-
vidu dans son contexte, Solanas
confère un relief formidable à
tous ces antihéros anonymes. En
résulte une œuvre engagée, mais
au-delà de toute récupération
politicienne, surtout aux temps
des milliards volatiles…
Sortie le 12 février
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Centre culturel neuchâtelois
Rue de Pommier 9 à Neuchâtel

Jazzerie
King Size Swing

Le dimanche 10 février 2008
dès 17 heures

Claude Vuilleumier, trompette – Ueli Kuhn, trombone
Roland Wilhelm, saxophone alto et saxophone ténor

René Borel, saxophone ténor et arrangeur
Bernard Contesse, piano – Paul Mairy, contrebasse

Jean-René von Allmen, guitare – Denis Vonlanthen, batterie

Organisation: www.ilovejazz.ch
Réservation: Centre culturel neuchâtelois 032 725 05 05

LEOMEUBLE SA, CORTAILLOD

Route de Boudry 20 - 2016 Cortaillod - Tél. 032 842 10 21

SOLDES SOLDES
que des bonnes affaires

www.leomeuble.ch 028-591448

Vendredi 29 fevrier 2008 à 14h30
Location: Billetterie de Théâtre du Passage Neuchâtel

Tel: 032 717 79 07       Fax: 032 717 82 49

Théâtre du Passage Neuchâtel

AVIS DIVERS

MANIFESTATIONS

Société en pleine expansion, spécialisée dans la fabrication de
cadrans haut de gamme destinés aux marques les plus
prestigieuses, cherche pour renforcer son équipe 

    UN MECANICIEN

titulaire d'un CFC de mécanicien CNC ou titre jugé équivalent, 
maîtrisant le code ISO, pour travaux intéressants de réglage et 
usinage de prototypes et petites séries sur CNC à 3 et 5 axes.

Nous offrons: 

poste intéressant et varié au sein d'une équipe dynamique 

place de travail stable dans un cadre agréable 

l'usine se situe actuellement à Bienne. En juillet nous 
déménagerons à Brügg dans une usine beaucoup plus
spacieuse avec de nouvelles infrastructures 

horaire libre à partir du mois d'août 

conditions d'engagement attractives 

un salaire évolutif adapté aux exigences du poste 

les prestations d'une entreprise moderne. 

Les intéressés sont priés d'adresser leur dossier de postulation 
au Service du Personnel de MERUSA SA, 55, rue des Pianos, 
2500 Bienne 7 ou par e-mail: merusa@merusa.ch

  N.B. Nous ne répondrons pas aux postulations ne correspondant pas
  aux profils de l'annonce. 006-575981

Un collaborateur administratif ou une 
collaboratrice administrative à 60% 

À repourvoir au Service pénitentiaire, à l’office d’application des peines, suite au dé-
part de la titulaire. 
Activités: Vous serez prioritairement chargé-e de planifier et d’organiser l’exécu-
tion des peines sous forme de détention ou de travail d’intérêt général des person-
nes condamnées à des peines de courte durée (secrétariat courant, suivi adminis-
tratif, dactylographie, voire rédaction de décisions et suivi de procédures et de 
délais, classement et archivage), ainsi que de la réception et du tri du courrier, de 
la réception téléphonique et de l’accueil des visiteurs. Vous devrez mener des audi-
tions, dont certaines en établissement carcéral. 
Profil souhaité: CFC d’employé-e de commerce ou formation de secrétaire; une 
formation de secrétaire juridique constituerait un atout; quelques années d’expé-
rience professionnelle, idéalement dans le domaine juridique; excellente maîtrise 
du français et des outils informatiques usuels; dynamisme; engagement face aux 
responsabilités confiées; grande flexibilité; sens de l’organisation; rigueur et discré-
tion; résistance au stress. Vous serez assermenté-e. 
Lieu de travail: Neuchâtel, avec possibilité de déplacement à la Chaux-de-Fonds  
Entrée en fonction: De suite ou à convenir 
Délai de postulation: 22 février 2008 
Renseignements: M. Christian Clerici, chef de l’Office application des peines,  
tél. 032 889 61 15 

Service des ressources humaines de l’Etat, rue du Musée 1, case postale 2316, 
2001 Neuchâtel. 028-591315

Global Call Concept
engage tout de suite pour son CALL CENTER

4 PERSONNES
de langue française et 1 personne maîtrisant
parfaitement le français et l’italien.
Le travail consiste principalement à entretenir le
contact et le service avec nos clients.
Formation pour débutant(e)s.
Excellente rémunération.
Vous êtes à l’aise au téléphone et motivé(e)
alors appelez le tél. 032 911 15 00.

132-207572/DUO

Garde médicale
Cherchons personne expérimentée 
dans les soins aux personnes âgées 
(infirmière, assistante Croix-Rouge, 
assistante EMS ou élève-infirmière) 

pour gardes du week-end 
1 à 2 fois par mois.

Tél. 079 484 24 64 012-700696

Afin de compléter notre équipe,
nous cherchons

UNE MONITRICE
QUALIFIÉE
pour cours collectifs

(step, pump, ...)
Entrée de suite

Tél. 078 886 81 80

Champs-Montants 14A
2074 Marin

02
8-

59
14

47

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL

DÉPARTEMENT DE LA GESTION DU TERRITOIRE

SERVICE DES PONTS ET CHAUSSÉES

Avis de fermeture de chaussée
Les travaux forestiers, exécutés sur un versant très escarpé, aux abords
de la route cantonale n° 168 reliant La Chaux-de-Fonds – Biaufond /
Maîche (France) ainsi que les travaux d'alésage des quatre tunnels situés
sur ce tronçon routier pour une mise au gabarit conforme aux véhicules
actuels, nécessitent, par mesure de sécurité, la fermeture totale au trafic
de la route cantonale entre l’intersection des Planchettes et la douane de
Biaufond

de 08h30 à 11h30, de 13h30 à 16h30 et de 22h00 à 05h30, les
jours ouvrables, du lundi 18 février au vendredi 14 mars 2008.

Nous remercions les usagers de la route et les riverains de leur
compréhension.

L’ingénieur cantonal
Nicolas Merlotti

AVIS OFFICIELS

OFFRES D’EMPLOI

Tu cherches,
 il trouve!

EMPLOI, IMMOBILIER, BONNES AFFAIRES, VÉHICULES

ANNONCES EN LIGNE POUR TOIWWW.PILOTE.CH

Vous déménagez?
Bulletin de changement d’adresse sur 
www.lexpress.ch rubrique abonnés

AVIS DIVERS

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

Appelez-nous au 032 914 10 81

Osez apprendre!
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Des élans de fraternité et
d’amitié traversent le
troisième film du cinéaste
Abdellatif Kechiche. «La
graine et le mulet»
s’additionnent et se révèlent
d’une grande richesse.

FREDDY LANDRY

P
our «La graine et le
mulet», Kechiche a dis-
posé d’excellentes con-
ditions de travail grâce

à Claude Berri, son produc-
teur, sans changer ses exigen-
ces: travailler avec des profes-
sionnels ou des amateurs
d’abord en longues répétitions
de préparation, les uns et les
autres finissant par se confon-
dre avec leurs personnages,
mettre dans leurs bouches des
mots qui reflètent leur culture
et leur personnalité.

Riche titre, comme le film!
La graine, c’est ce qui pousse,
mauvaise comme des ados vo-
leurs de bicyclette à moteur,
ou bonne, comme beaucoup
d’autres, ou un peu les deux,
mais avec une qualité perma-
nente, une splendide vitalité.
Le mulet, c’est un poisson qui
entre dans la composition
d’un fin couscous, mais qui se
bat avec énergie pour n’être

pas pris dans un filet. C’est
aussi Slimane Beeji, la soixan-
taine fatiguée, qui perd son
poste de travail. C’est en par-
tie le portrait du père du réali-
sateur. Quand s’additionnent
graines et mulets, cela devient
l’excellent troisième film d’un
réalisateur qui monte en puis-
sance!

Une première rencontre
avec un guide touristique cou-
reur de jupons donne envie
d’en savoir davantage à son
propos, exemple de la richesse
de personnages secondaires
discrets: le film aurait pu être
plus long! Puis Slimane, qui
travaille sur le port de Sète, est
congédié, non pas pour son
origine maghrébine, lui, le
français parfaitement intégré,
mais simplement à cause de
son rendement devenu insuf-
fisant. Divorcé, il vit avec une
voisine, propriétaire de petit
hôtel, dont la fille Rym est la
copine d’un de ses fils. Il re-
fuse de retourner «au pays»
comme ses enfants le lui im-
poseraient s’ils pouvaient le
faire. Il n’a qu’une idée en tête:
transformer un vieux bateau
en restaurant qui sera amarré
sur le quai. Il y parviendra.

Mais pas seul: c’est Rym
qui va prendre en main les

démarches, auprès des autori-
tés civiles, d’une banque, puis
se transformer en danseuse
traditionnelle pour faire
prendre patience aux invités
du repas inaugural. Savou-
reux! Avec une émouvante
fluidité, Rym est devenu le
personnage principal, pas au

détriment de Slimane, mais
en naturelle complicité avec
lui.

Kechiche passe de scènes
dialoguées en gros plans à des
rencontres à table pour parta-
ger un convivial et frémissant
repas, de moments de conflits
ou de doutes à des émotions

inscrites sur un visage ou par
une main qui se pose sur une
épaule. Il nous séduit par ces
ruptures de ton qui rappellent
l’immense Jean Renoir. Une
force vitale envahit le film à
travers la majorité des person-
nages, avec leurs élans, dans
l’amitié, la fraternité, la com-

plicité, les affrontements. Il
nous offre cent cinquante mi-
nutes de tendresse et de bon-
heur avec des amoureux d’une
vie même socialement rude,
origines multiples mélangées.
/FYL

Neuchâtel, Apollo 3; 2h31

À TABLE Une vie socialement rude, mais avec ses moments de convivialité. (PATHÉ)

«LA GRAINE ET LE MULET»

Tendresse et bonheur partagés
avec des amoureux de la vie

«JUNO»

Une adolescente trop vite grandie
Petit film indépendant,

«Juno» a cassé la baraque aux
Etats-Unis et au Canada. Tout
bien considéré, au-delà de sa
légitimité, ce succès n’a rien de
surprenant, tant le troisième
long métrage de Jason Reit-
man sonne juste…

Sous ses faux airs de «teen-
comedy», ce film capte en effet
de façon étonnante la problé-
matique qui caractérise l’ado-
lescence du jour… Habitant
une petite ville ordinaire du
Middle-West, Juno McGuff
(Ellen Page) s’ennuie ferme, se
refusant à sacrifier aux rites
d’intégration genre «pom-pom
girl». Enfouissant sa beauté na-
turelle dans des pulls trop lar-
ges, Juno constitue l’exemple
même de ce que l’on appelle
dans le langage branché made
in USA une «nerd», une intello
asociale, qui a le don d’énerver
ses pairs avec des réparties cin-
glantes, témoignant d’une ma-
turité précoce.

A seize ans, Juno se décide à
perdre sa virginité, embar-
quant dans l’affaire son petit
ami timide encore puceau.
«Victime» d’une grossesse acci-
dentelle, elle songe d’abord à

avorter, mais y renonce, suite à
l’accueil qu’on lui réserve au
centre de planning familial.
S’estimant trop jeune pour
garder l’enfant, Juno cherche
alors pour sa progéniture des
parents susceptibles de l’adop-
ter. Elle jettera son dévolu sur
un couple de cadres aisés…

Délaissant le cynisme sarcas-
tique qui imprégnait «Thank
You For Smoking», Reitman se
tient à la bonne distance pour
observer le «phénomène».
Avec une acuité remarquable,
laquelle n’exclut pas la ten-
dresse, le cinéaste pointe le di-
lemme qui tarabuste sa prota-

goniste. Grandie trop vite,
Juno veut retrouver l’insou-
ciance de sa jeunesse, entre-
prendre un processus de déres-
ponsabilisation qui la ramène-
rait dans l’ordre des choses,
d’où l’obligation d’«abandon-
ner» son enfant. Cette con-
science aiguë d’une trop
grande avance lui confère une
dimension paradoxale, la ren-
dant bien plus adulte que tous
les adultes qui l’entourent et se
bercent encore d’illusions rê-
veuses.

Né de l’imagination de la ro-
mancière Diablo Cody, une ex-
strip-teaseuse trentenaire, ce
personnage est bien dans l’air
de ce temps où les ados font
souvent l’expérience amère
d’une autonomie prématurée
qui, plus tard, précipitera leur
retour dans la norme. Dans le
rôle-titre, l’actrice canadienne
Ellen Page, de cinq ans plus
âgée que son personnage, réus-
sit une prestation qui pourrait
bien lui valoir un oscar le
24 février prochain!

VINCENT ADATTE

Neuchâtel, Studio; La Chaux-de-
Fonds, Scala 2; 1h36

ENCEINTE À 16 ANS Plus mature que bien des adultes, Juno (Ellen Page,
à gauche) irrite ses camarades. (FOX)

«P.S. I LOVE YOU»

Un mélo lacrymo
et très macho

Scénariste réputé, Richard La-
gravenese a écrit pour des gros-
ses pointures comme Clint
Eastwood, Robert Redford ou
Steven Soderbergh. Passé à la
réalisation, il se révèle hélas
moins convaincant, ainsi qu’en
témoigne «P.S. I Love You», un
mélo un peu douteux…

Habitant Manhattan, Holly
(Hilary Swank) et Gerry
(Gerard Leonidas Butler) for-
ment un jeune couple qui con-
naît ses premiers désaccords.
Mais, patatras, atteint d’une tu-
meur au cerveau, voilà que
Gerry trépasse! Le malheureux
laisse derrière lui dix lettres
«bouleversantes» qui permet-
tront à Holly de faire le travail
du deuil, voire de recouvrer le
bonheur.

Alternant des retours en ar-
rière qui illustrent la vie conju-
gale des deux protagonistes et les
scènes où la veuve éplorée s’ef-
force de se reconstruire en sui-
vant le «mode d’emploi» délivré
par son défunt mari, le film fait
très peu de cas du droit à dispo-
ser librement de son existence.

Holly suit en effet à la lettre ou
presque les conseils de feu Gerry,
révélant le caractère profondé-
ment machiste du propos…
Irradiant dans ce rôle de femme
soumise, Hilary Swank, que La-
gravenese avait déjà dirigée dans
«Ecrire pour exister» (2006), met
néanmoins un peu de baume sur
le cœur brisé du spectateur. /vad

Neuchâtel, Apollo 1; La Chaux-de-
Fonds, Plaza; 2h05

HILARY SWANK Une veuve
«pilotée» depuis l’au-delà. (ELITE)

KECHICHE
Une percée fulgurante avec «L’esquive»
Abdellatif Kechiche s’est fait connaître en 2001 avec «La faute à Voltaire», film
discret qui attira près de cent mille spectateurs en France, puis «L’esquive»
(2005), à budget encore modeste (un demi-million d’euros) qui frôla le demi-
million de spectateurs et récolta d’inattendus et mérités césars. /fyl
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Slimane
n’a qu’une idée
en tête:
transformer
un vieux bateau
en restaurant
qui sera amarré
sur le quai.
Il y parviendra

Sagesse orientale et quête
du bonheur à La Havane
Dans le cadre de son cycle Trigon, l’ABC, à La Chaux-de-
Fonds, nous emmène aux confins de la spiritualité orientale
avec «Bodhi Dharma» (demain à 18h15), puis à La Havane
avec «La vida es silbar» (dimanche à 18h15). /réd
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Le tabac tuera un milliard
de personnes au 21e siècle.
Tous les pays doivent faire
davantage pour combattre
cette épidémie, estime
l’Organisation mondiale de la
santé. Et la Suisse n’échappe
pas à la critique.

L
e tabagisme est à l’origine
du décès de 5,4 millions
de personnes chaque an-
née dans le monde, une

toutes les six secondes en
moyenne. Si l’épidémie se pour-
suit, elle fera un milliard de
morts jusqu’à la fin du siècle, a
affirmé hier l’Organisation
mondiale de la santé (OMS).

Elle demande à tous les pays
de faire davantage. Aucun gou-
vernement n’a adopté l’ensem-
ble des mesures recommandées
pour combattre ce fléau et 80%
des pays n’appliquent pas au
moins une des six mesures de
base, constate l’agence de
l’ONU dans le premier rapport
publié sur la consommation du
tabac et les efforts de lutte dans
le monde.

«Combattre cette épidémie
doit maintenant être la pre-
mière priorité des responsables
de la santé publique et des diri-
geants politiques de tous les
pays afin de sauver des mil-
lions de vie», affirme la direc-
trice générale de l’OMS Mar-
garet Chan dans l’introduction
au rapport de 330 pages.

Le tabac est un facteur de ris-
que pour six des huit principa-
les causes de décès dans le
monde: maladies cardiaques,
attaques cérébrales, infections
respiratoires, tuberculose, can-
cers du poumon, des bronches
et de la trachée.

Parce qu’il y a un décalage
entre le moment où une per-
sonne a commencé à fumer et
les conséquences pour sa santé,
l’épidémie ne fait que com-
mencer. Elle pourrait provo-
quer la mort de huit millions
de personnes d’ici 2030, dont
80% dans les pays en dévelop-
pement, prévient l’OMS.

L’agence de l’ONU estime

que le tabac a provoqué le dé-
cès de cent millions de person-
nes le siècle dernier. Au
21e siècle, si la tendance ac-
tuelle se poursuit, les experts
prévoient que le tabagisme
tuera jusqu’à un milliard de
personnes, dix fois plus.

Un milliard de personnes fu-
ment actuellement dans le
monde. La consommation con-
tinue d’augmenter au niveau
mondial, même si elle a com-
mencé à baisser dans les pays
industrialisés. Les efforts de
lutte restent très insuffisants.
Seulement 5% de la population
mondiale est protégée par une
législation antitabac au niveau
national. Seulement 15 pays
imposent des avertissements
graphiques sur les paquets de
cigarettes (au moins 30% de la
surface). Neuf pays sur 179
ont des services complets pour
traiter la dépendance au tabac.

Dans 74 pays, il est encore
possible de fumer dans les hô-
pitaux et dans les écoles. La
moitié des pays, représentant

les deux tiers de la population
mondiale, autorisent la fumée
dans les bâtiments publics et
sur les lieux de travail.

Seulement 24 pays protè-
gent les employés des restau-
rants de la fumée et douze des
41 pays les plus riches ont des
lois sur l’interdiction de fumer
dans les cafés-restaurants. Seu-
lement 20 pays (5% de la po-
pulation mondiale) interdisent
complètement la publicité et la
promotion du tabac.

L’OMS recommande
comme mesure la plus efficace
la hausse des taxes sur le tabac.
Selon le rapport, les gouverne-
ments récoltent au moins 500
fois plus d’argent (240 mil-
liards de dollars par an) par ce
moyen qu’ils ne dépensent
pour combattre l’épidémie.

Les investissements sont in-
suffisants. Dans 89 pays ayant
pu fournir des données, le bud-
get annuel atteint 343 millions
de dollars en moyenne, dont
95% dépensés par les pays ri-
ches. /ats

FUMÉE Selon le rapport de l’Organisation mondiale de la santé, le tabac tuera un milliard de personnes jusqu’à
la fin du siècle. Dès lundi, les représentants de 150 pays se réunissent à Genève pour entamer la négociation
d’un protocole à la Convention antitabac, entrée en vigueur en février 2005. (DAVID MARCHON)

TABAGISME

Toutes les six secondes
meurt un fumeur

L’OMS
recommande
comme mesure
la plus efficace
la hausse
des taxes
sur le tabac

La Suisse n’est pas parmi les meilleurs élèves
La Suisse n’est pas parmi les meilleurs élèves pour la lutte

antitabac au niveau mondial. Elle n’applique qu’une partie des
mesures recommandées par l’OMS afin de combattre l’épidémie, a
indiqué hier l’agence de l’ONU.

Le pourcentage de la population suisse adulte qui fume est
relativement bas: 20,7%, ce qui, en Europe, place la Suisse en
meilleure position par rapport à des pays comme la Grèce (48,2%),
la Russie (43,4%), l’Autriche (40,7%), le Portugal (31,7%),
l’Espagne (29,9%), les Pays-Bas (29,6%), la France (27,1%),
l’Allemagne (26,7%), la Norvège (24,9% de fumeurs).

Mais la Suisse n’a pas de législation sur le plan national pour
interdire le tabac dans les lieux publics. Elle n’interdit pas au niveau
national la publicité et la promotion du tabac, sauf à la radio et à la

télévision, à la différence de beaucoup d’autres pays européens,
plus avancés.

Selon le rapport de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), les
taxes prélevées par la Confédération représentent 55% du prix du
paquet de cigarettes, moins qu’en France (64%), Espagne (64%),
Grande-Bretagne (63%), Allemagne (62%), Autriche (59%) ou
encore en Italie (58%).

L’OMS estime que ces taxes peuvent représenter 75% du prix du
paquet pour être dissuasives. La Suisse prévoit une information sur
les dangers de la cigarette couvrant 35% de la surface du paquet,
des mesures de soutien pour traiter la dépendance à la nicotine,
mais n’a pas pu indiquer de budget pour la lutte antitabac. Elle n’a
pas ratifié la Convention antitabac, signée par 150 pays. /ats

BERLIN

Les Rolling Stones
font leur cinéma

Le festival international du
film à Berlin s’est ouvert hier
avec les Rolling Stones, invités
d’honneur. Le film que leur a
consacré Martin Scorsese,
«Shine a light», a été dévoilé en
prologue à la compétition pour
l’Ours d’or.

Vingt et un films du monde
entier se disputent le presti-
gieux prix remis la veille de la
clôture du festival (7-17 fé-
vrier).

Mais la présence de Mick
Jagger, Keith Richards, Charlie
Watts et Ron Wood à la pro-
jection de gala de «Shine a
light» en avant-première mon-
diale et hors compétition pro-
voquait une véritable fièvre
dans la capitale allemande.

Ce documentaire de deux
heures mêle interviews, ima-
ges d’archives et captation,
avec un vaste dispositif de ca-
méras, d’un concert donné à
New York à l’automne 2006.

«Plus musicale que politi-
que» cette année selon son di-
recteur artistique Dieter
Kosslick, cette 58e édition ac-
cueille en outre un documen-
taire sur la rockeuse Patti
Smith et un autre sur le
groupe Crosby, Stills, Nash &
Young.

Elle s’ouvre aussi aux popu-
laires productions chantées de

Bollywood en programmant le
film indien «Om Shanti Om»
et son bel acteur Shah Rukh
Khan, devenu une star mon-
diale avec le succès de
«Devdas».

Après le rock et les paillettes,
la compétition démarrera au-
jourd’hui avec les deux pre-
miers films dévoilés au public:
«In Love We Trust» du Chi-
nois Wang Xiaoshuai, qui re-
late la lutte d’une mère pour
sauver son enfant atteint de
cancer, et surtout «There Will
be Blood» de l’Américain Paul
Thomas Anderson.

Inspiré par le roman homo-
nyme d’Upton Sinclair, ce pas-
sionnant cinquième film d’An-
derson – après «Boogie
nights», «Magnolia»... – est une
fresque épique sur les débuts
de l’industrie pétrolière en Ca-
lifornie à la fin du 19e siècle.

Comme Cannes et Venise, la
Berlinale mise sur le glamour,
en accueillant des vedettes.
Cette année sont attendues Ju-
lia Roberts, à l’affiche de «Fire-
flies in the Garden», ainsi que
Scarlett Johansson et Natalie
Portman, deux sœurs dans
«The Other Boleyn Girl». Pe-
nelope Cruz vient avec
«Elegy» d’Isabel Coixet, film
tiré d’une nouvelle de Philip
Roth. /ats-afp

BERLINALE Keith Richards et Mick Jagger entourent le réalisateur Martin
Scorsese, auteur du documentaire «Shine a light». (KEYSTONE)

GLACIERS
La tendance au recul se poursuit
Les trois glaciers suisses de Basòdino (TI), Gries (VS) et Silvretta (GR) ont
à nouveau perdu de leur masse l’an dernier. Ces quinze dernières années,
le recul des glaciers n’a été plus important qu’à trois reprises: en 1998,
2003 et 2006. /ats
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En bref
■ GENÈVE

La ville deviendra capitale mondiale des arts du
cirque en 2010 en accueillant plus de 180 spectacles

Genève se transformera en capitale mondiale des arts du cirque en 2010.
Une multitude de spectacles et d’événements autour de ce thème auront
lieu tout au long de l’année sous l’égide de la manifestation «Monde du
Cirque Genève 2010». «Des artistes et des cirques du monde entier feront
escale à Genève pour présenter des spectacles inédits», dont 40% seront
gratuits, ont annoncé les organisateurs en présentant le projet. Plus de
180 spectacles en plein air, une centaine de chapiteaux, 15 expositions
ainsi que des spectacles de théâtre et de danse sont annoncés. /ats

■ PFÄFFIKON
Deux œuvres de Picasso ont été volées
dans le canton de Schwyz

Deux toiles de Picasso – «Tête de cheval» (1962) et «Verre et pichet» –
(1944) ont été volées mercredi dans une exposition à Pfäffikon (SZ). La
valeur des deux œuvres s’élève à plusieurs millions de francs. Les
voleurs sont toujours en fuite. Les cambrioleurs ont réussi à s’introduire
d’une façon encore mystérieuse dans le centre culturel de Pfäffikon où
étaient exposées les toiles. /ats

■ PARKINSON
Les traitements contre l’hypertension
réduisent les risques

Certains traitements contre l’hypertension peuvent également réduire les
risques de la maladie de Parkinson, selon des chercheurs de l’Université
de Bâle. Ils ont publié leurs résultats dans le dernier numéro de la revue
médicale américaine «Neurology». Selon eux, les patients qui prennent
durant une longue période des agents bloquants des canaux calciques
présentent un risque de 23% moins important de développer la maladie
de Parkison que ceux qui ne sont pas sous traitement contre
l’hypertension. Pour cette recherche, l’équipe a effectué des tests sur plus
de 7000 hommes et femmes de plus de 40 ans en Grande-Bretagne. La
maladie de Parkinson entraîne la destruction de certaines cellules du
cerveau, productrices de dopamine. /ats-afp
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SAUT À SKIS
Chômage technique
En raison des rafales de vent, l’entraînement
et les qualifications en vue du concours de
Coupe du monde de saut à Liberec (Tch) ont
été repoussés à vendredi matin. /si

Sandro Tschuor passe
de Bâle à Rapperswil
L’attaquant de 28 ans, formé à Coire, aura
joué trois ans et demi au HC Bâle. Il compte
8 buts et 8 assists cette saison. Son
nouveau contrat court sur deux exercices. /si

Pascal Zuberbühler a redit, hier,
sa déception consécutive au
choix opéré par Köbi Kuhn. Il
reste toujours évasif quant à son
avenir en équipe nationale.
Désormais, il se focalise sur les
échéances importantes
attendant son club.

LONDRES
FRÉDÉRIC LOVIS

Tout le monde était una-
nime au moment d’évo-
quer la prestation de
Diego Benaglio, mercredi

à Wembley: le gardien de
Wolfsburg, promu titulaire en
Angleterre, a réalisé un nombre
important d’arrêts aussi déter-
minants que difficiles. Après les
éloges de Köbi Kuhn, il a reçu
ceux de Fabio Capello, sans que
personne ne demande directe-
ment l’avis du nouveau sélec-
tionneur britannique. «Il a fait
un grand match et je lui ai dit
immédiatement après le coup
de sifflet final, convient égale-
ment Pascal Zuberbühler. Mais
à la fin, on a quand même
perdu»...

Au moment de prendre
l’avion du retour, hier à Lon-
dres, «Zubi» n’avait toujours pas
digéré le coup de massue qu’il
s’est pris en pleine figure le jour
précédant le match, dans l’inti-
mité de la chambre du sélection-
neur. «Franchement, j’étais très
positif sur mes chances de figu-
rer dans les buts à Wembley.
Mais Köbi a décidé de laisser
jouer Diego. J’accepte ce choix,
comme un professionnel doit
savoir le faire. Mais...»

Le gardien de Neuchâtel Xa-
max ne se gêne pas de brandir
l’ultime argument plaidant en-
core en sa faveur: celui de l’ex-
périence. «Il ne faut jamais ou-
blier que, pour un tournoi
comme l’Euro ou la Coupe du
monde, une équipe nationale

doit pouvoir s’appuyer sur des
routiniers. En juin, nous n’au-
rons plus l’expérience que l’on
possédait encore en Allemagne
avec des joueurs comme Alex
Frei, Johann Vogel, Patrick
Müller et moi. Nous formions la
colonne vertébrale de la «Nati».

Pour l’Euro, il risque de n’y
avoir plus que Frei, pour autant
qu’il revienne, et moi, peut-être.
Je sais que Köbi est conscient de
cette situation. Et je sais aussi
que je suis encore capable
d’amener tout mon vécu aux
plus jeunes dans cette sélection.»

Quand on lui demande s’il ap-
portera ce bagage aussi bien en
tant que titulaire que sur le
banc, il marque un temps d’ar-
rêt. Après quelques secondes de
réflexion prises le regard dans le
vide, il esquive. «C’est une
bonne question», se contente-t-il
de répondre, comme pour entre-
tenir le mystère entourant dé-
sormais son avenir en équipe de
Suisse. «Je ne souhaite pas pren-
dre une décision maintenant. Je
vais, dès à présent, me concen-
trer à 100% sur Neuchâtel Xa-
max. Il y a une période très im-
portante à aborder, avec les mat-
ches de championnat contre
Bâle, YB, GC et ensuite la demi-
finale de Coupe à Bellinzone. Je
veux montrer, à ces occasions, la
forme qui est la mienne et ce
dont je suis encore capable.
Vous savez, je suis d’un naturel
travailleur et positif», conclut un
homme tout de même ébranlé
dans ses convictions.

Même si une blessure où une
série de contre-performances
peuvent frapper Diego Benaglio
avant le 7 juin, un tournant clair
et net a été vécu au pays de la
perfide Albion. A la lumière de
ce qui est en train de se passer, il
est permis de se demander pour-
quoi «Zubi» n’a pas tiré sa révé-
rence au moment le plus oppor-
tun, soit juste après un Mondial
allemand où il fut invaincu.

Pour ne pas rater sa sortie, il
est désormais quasi contraint et
forcé de rester fidèle à l’équipe
nationale jusqu’à l’Euro. A 37
ans, en aura-t-il la force dans le
rôle de No 2 qui sera désormais
le sien? /FLO

ZUBI Pour oublier le banc de Wembley, Pascal Zuberbühler compte sur la Maladière. (KEYSTONE)
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FRONDE La Lampre est du nombre
des contestataires. (KEYSTONE)

Neuf équipes du
ProTour au front
Ces formations ont demandé
une réunion immédiate avec
les organisateurs des trois
grands tours. Elles
s’inquiètent des critères de
sélection après que
plusieurs équipes aient été
écartées du prochain Tour
d’Italie. Quatre équipes
ProTour, dont Astana, n’ont
pas été retenues par les
organisateurs du Giro 2008.
Les autres groupes de l’élite
craignent de subir le même
traitement au Tour de
France et au Tour
d’Espagne. Les neuf équipes
en question menacent les
organisateurs des grands
tours d’un boycott collectif.
Plusieurs groupements de
premier plan font partie des
protestataires, tels que
Quick Step, Lampre,
Rabobank et CSC. /si Au surlendemain d’un revers contre l’Angleterre

(2-1) qui aurait pu prendre des proportions
énormes sans un gardien brillantissime, Köbi
Kuhn demeure confronté à une vraie misère
offensive. Avant d’aborder cette année 2008 de la
plus haute importance, la Suisse restait sur 12
mois difficiles, jalonnés par des prestations
parfois honteuses, telles celles livrées contre le
Japon, les Etats-Unis ou le Nigéria. «Il est
désormais possible de travailler à nouveau sur
une base solide», soufflait mercredi soir un
sélectionneur satisfait de la prestation de son
équipe, malgré la défaite.

Le point le plus positif? La manière. Elle était au
rendez-vous à Wembley. Tout le monde s’y est
battu. Encore heureux que cela ait été le cas dans
cette enceinte mythique et contre un adversaire de
classe mondiale! Cette évidence, seule Blaise
Nkufo, d’une suffisance irritante, ne l’a pas
comprise. La déception No 1? L’offensive. Quelle
misère! Hakan Yakin n’a pas le niveau requis pour
l’animer sur le plan international. Xavier Margairaz
non plus, lui qui se morfond sur le banc des
remplaçants à Osasuna. Seul Tranquillo Barnetta
peut, actuellement, endosser ce rôle de 9,5. Il lui
irait même comme un gant. Si Eren Derdiyok s’est
joliment profilé à Wembley, il manque toutefois LA
pièce maîtresse sans laquelle cette «Nati» est
aussi dangereuse qu’un chaton: Alex Frei.

Fabio Capello le soulignait d’ailleurs: «La Suisse,

très bien organisée, causera des soucis à ses
adversaires durant l’Euro. Il n’y a qu’une chose
qu’on peut lui reprocher: la concrétisation de ses
mouvements offensifs.» Et pourquoi ne pas
revenir à un système de 4-4-2 si personne n’est
capable de jouer en soutien d’un attaquant unique?

Défensivement, la Suisse n’a pas donné tous les
signes d’intransigeance qui avaient fait sa force en
Allemagne. Le plus gros point noir, mais ce n’est
pas nouveau, a été le flanc droit. Stephan
Lichtsteiner et Daniel Gygax (pourquoi Kuhn
continue-t-il à le titulariser?) ont éprouvé
énormément de peine pour contenir Joe Cole.
«J’aurais aimé que Gelson Fernandes se décale
plus sur ce côté pour venir soutenir ses
camarades dans la difficulté», dira Kuhn. Question:
pourquoi voit-on si peu un Valon Behrami, brillant
en Italie, à ce poste de demi-droit, voir un Stephan
Lichtsteiner, dont c’est la place de prédilection en
France? Si, dans l’ensemble, les absences de
Ludovic Magnin et Patrick Müller ne se sont pas
trop fait ressentir, il n’en va pas de même de celle
de Philipp Degen. C’est triste à écrire, mais le
latéral droit de Dortmund paraît être le seul
capable à tenir cette place...

La Suisse a disputé, à Wembley, son ultime
match à l’extérieur avant le 6 septembre, premier
match qualificatif en Israël pour le Mondial 2010.
Désormais, place aux trois derniers duels
amicaux et à l’Euro. /flo

Un seul attaquant vous manque, et... «Zubi saura rebondir»
Erich Burgener, entraîneur des gardiens de l’équipe nationale, a

beau affirmer à l’agence Sportinformation que «ne pas désigner
Zubi comme deuxième gardien lors d’Angleterre - Suisse aurait
peut-être été le coup de grâce pour lui», Gérard Castella est
convaincu que le géant thurgovien saura réagir. Le coach de
Neuchâtel Xamax a parlé mercredi avec son portier. «C’est un
grand professionnel qui a déjà connu des situations difficiles dans
sa carrière. Il saura rebondir. Zubi est un vrai compétiteur, il ne va
rien lâcher. De plus, il n’aura pas le temps de gamberger puisque
samedi on va au-devant d’un grand match à Bâle.» L’entraîneur de
Neuchâtel Xamax ne conteste pas le choix de Köbi Kuhn: «Cela ne
me regarde pas. Simplement, je n’aurais pas laissé gamberger
trois personnes pendant un an et demi. Surtout un homme de 36
ans. Zubi a mis la barre très haut à la Coupe du monde», rappelle
par ailleurs l’entraîneur des «rouge et noir» qui déplore également
le «lynchage» dont a été victime Zuberbühler de la part de la
presse de boulevard alémanique.

Florent Delay, entraîneur des gardiens à Xamax est, lui, surpris par
la décision du sélectionneur national: «Je pensais qu’il aurait
privilégié l’expérience pour l’Euro. Maintenant, Benaglio a sorti un
très bon match à Wembley. Mais Zubi a un charisme inégalable, une
belle présence dans les buts et il va rapidement à terre.» Selon
Florent Delay, les jeux ne sont pas encore définitivement faits: «Je
connais le professionnalisme extrême de Pascal. Il travaillera
d’arrache-pied aussi en vue de l’Euro.» En attendant, Xamax pourrait
tirer quelques bénéfices de la désillusion de son gardien. «Il sera
libéré d’une certaine pression. Tous ses gestes étaient disséqués et
les médias se focalisaient sur la moindre erreur de Zubi. Or, tous les
derniers défenseurs en commettent!»

EMANUELE SARACENO
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ICI...
BADMINTON

La Chaux-de-Fonds - Uni Bâle
LNB, samedi 9 février, à 16h30 aux Crêtets.
La Chaux-de-Fonds - Tavel-Fribourg
LNA, dimanche 10 février, à 14h aux Crêtets.

BASKETBALL
La Chaux-de-Fonds - Brigue
Première ligue, tour intermédiaire, groupe B samedi 9 février, à 17h30 au Pavillon
des sports.

HOCKEY SUR GLACE
La Chaux-de-Fonds - Langenthal
LNB, vendredi 8 février, à 20h aux Mélèzes.
YS Neuchâtel - Ajoie
LNB, dimanche 10 février, à 17h aux Patinoires du Littoral.

PATINAGE SYNCHRONISÉ
Neuchâtel Trophy
Du jeudi 14 au samedi 16 février, aux Patinoires du Littoral.
Journée «découverte»
L’équipe neuchâteloise «Les Mirages» se présentera au public le samedi 9 février
à Neuchâtel (11h15-13h15: entraînement sur glace à la patinoire; 13h45-14h30:
entraînement sur sol à Maladière Centre).

STREET-HOCKEY
La Chaux-de-Fonds - Alchenflüh-Berthoud
LNB, dimanche 10 février, à 14h au terrain de Bellevue.

VOLLEYBALL
Val-de-Travers - GE Elite
LNB féminine, tour contre la relégation, samedi 9 février, à 17h à Couvet
(centre sportif).
Colombier - Belfaux
Première ligue masculine, samedi 9 février, à 17h à Planeyse.

...AILLEURS
ATHLÉTISME

Meeting en salle de Macolin
Meeting du LAC Bienne, samedi 9 février, à la salle du Bout-du-Monde.

AUTOMOBILISME
Rallye de Suède
Deuxième manche du championnat du monde, du jeudi 7 au dimanche 10 février.

BASKETBALL
Pully - Université
LNA féminine, samedi 9 février, à 15h à la salle Arnold-Reymond.
STV Lucerne - Union Neuchâtel
LNB masculine, samedi 9 février, à 18h au Wartegg.
Université - Opfikon (LNB)
Coupe de Suisse féminine, demi-finale, jeudi 14 février, à 20h30 à la Riveraine.

FOOTBALL
Bâle - Neuchâtel Xamax
Super League, samedi 9 février, à 17h45 au Parc Saint-Jacques.
Ghana - Côte d’Ivoire/Egypte
Coupe d’Afrique des nations au Ghana, petite finale, samedi 9 février, à 18h.
Ghana - Côte d’Ivoire/Egypte
Coupe d’Afrique des nations au Ghana, finale, dimanche 10 février, à 18h.
Sporting Lisbonne - Bâle
Coupe de l’UEFA, seizièmes de finale, mardi 13 février, à 21h45.
Zurich - Hambourg
Coupe de l’UEFA, seizièmes de finale, mercredi 14 février, à 20h30.

HOCKEY SUR GLACE
GCK Lions - YS Neuchâtel
LNB, vendredi 8 février, à 20h à Küsnacht (KEK).
Suisse - Allemagne
Skoda Cup, vendredi 8 février, à 20h10 à Lausanne (Malley).
Suisse - Slovaquie
Skoda Cup, samedi 9 février, à 20h à Lausanne (Malley).
Suisse - France
Skoda Cup, dimanche 10 février, à 16h à Lausanne (Malley).
Viège - La Chaux-de-Fonds
LNB, dimanche 10 février, à 17h à la Litterna.

SAUT À SKIS
Coupe du monde à Liberec
Concours individuels, vendredi 8 février (16h30) et samedi 9 février (16h).

SKI ALPIN
Coupe du monde masculine Garmisch
Slalom, samedi 9 février, première manche à 10h, deuxième manche à 13h.
Coupe du monde féminine à Sestrières
Descente, samedi 9 février, à 11h30; super-G, dimanche 10 février, à 11h.

SNOWBOARD
Champs Open
Ticket to Ride Tour, du vendredi 1er au dimanche 10 février, à Crans-Montana.

TENNIS
Suisse - Pologne
Coupe Davis, zone continentale, premier tour, du vendredi 8 au dimanche 10 février,
à Kreuzlingen.

VOLLEYBALL
FC Lucerne - NUC
LNB féminine, tour final, samedi 9 février, à 16h (Bahnhofhalle).
Schaffhouse - Franches-Montagnes
LNA féminine, quart de finale des play-off (au meilleur de trois matches),
premier match, samedi 9 février, à 17h30.

L’Italie fera assurément partie
des favoris du prochain Euro. Si
besoin était, le probant succès
face au Portugal (3-1), malgré
de très nombreux absents
démontre que «la faim de
victoire» est toujours présente.

ZURICH
EMANUELE SARACENO

C
ristiano Ronaldo avait
beau estimer que le «Por-
tugal aurait mérité de ga-
gner», lui-même ne sem-

blait pas convaincu. Les Lusita-
niens n’ont pas pesé lourd face à
l’organisation italienne mercredi
à Zurich. Incapables (ou pres-
que) de porter le danger devant
Amelia autrement que par des
tirs de loin, ils ont été trahis par
une défense qui a montré toutes
ses lacunes face au tranchant des
attaques adverses.

L’Italie, habituellement avare
de ses efforts hors compétition
officielle, a vaincu et convaincu,
présentant de surcroît une orga-
nisation tactique – un 4-2-3-1
qui se transformait aisément en
4-5-1 ou en 4-3-3 selon les pha-
ses de la partie – parfaite. Une
grande partie du mérite en re-
vient au sélectionneur Roberto
Donadoni. Nommé après le
Mondial victorieux – en plein
scandale du Calcio – alors que
son expérience d’entraîneur
était mince, il a su imposer son
style. «J’aime l’idée de jouer bien
au football», lançait-il presque
naïvement après le succès face
aux hommes de Scolari. Sa sim-
plicité, une certaine timidité
tranchent avec les forts caractè-
res de ses glorieux prédécesseurs
Marcello Lippi et Giovanni Tra-
pattoni. Il manque parfois de di-

plomatie. Ainsi, lors d’une visite
à une école primaire, à la ques-
tion d’un élève: «Pourquoi Totti
et Nesta ne jouent pas en équipe
nationale?», il gaffait. «Tu vois,
c’est comme un enfant qui af-
firme avoir mal au ventre pour
ne pas se rendre à une interroga-
tion», répondait-il. Levée de
boucliers générale. On ne tou-
che pas impunément aux dieux
du Calcio, même s’ils ne dai-
gnent plus porter le maillot na-
tional.

Mais de cela, Roberto Dona-
doni n’en a cure. Il sait qu’il dis-
pose d’un grand réservoir et se
permet sans broncher de laisser
à la maison Cassano, Gilardino,
Del Piero et Inzaghi alors qu’il
doit déjà se passer de quatre titu-
laires indiscutables comme Buf-
fon, Camoranesi, Gattuso et
Materazzi.

Face au Portugal, ses «seconds
couteaux» ont donné plus que
satisfaction. A l’image de Fabio
Quagliarella, buteur 40 secon-
des après son entrée en jeu:
«J’espérais apporter quelque
chose mais le résultat a dépassé
mes plus folles espérances», lan-
çait le Napolitain. Son conci-
toyen, capitaine et homonyme,
Cannavaro auquel on a attribué
le premier but (déviation invo-
lontaire sur un tir de Pirlo) en
profitait pour cligner de d’œil en
direction de l’actualité: «Nos
réussites, à Quagliarella et à moi,
prouvent qu’à Naples on est ca-
pable de produire autre chose
que des détritus!» La victoire en
souriant... Le gardien Marco
Amelia, dont la convocation
avait été critiquée pouvait, lui,
bomber le torse: «Je joue dans
un petit club (réd: Livourne) et

cela ne m’avantage pas. Mais je
crois avoir prouvé que je mérite
d’être la doublure de Buffon.»

L’Italie est donc confrontée à
un excès de biens. Un problème
à l’heure du choix. Mais Dona-
doni pense toujours de manière
positive: «J’ai de nombreux
joueurs d’excellent niveau. Il ne
faut en aucun cas voir cela
comme un facteur négatif.»

Et Luca Toni, juste avant d’en-
jamber la barrière de la «zone
mixte» du Letzigrund pour s’en-
gouffrer dans une berline noire
qui allait l’amener pendant la
nuit à Munich, ajoutait: «Nous
sommes champions du monde
et cela engendre de la pression,
c’est vrai. Et bien, j’espère que
fin juin la pression aura doublé
après notre titre de champion
d’Europe.» Confiance, quand tu
nous tiens.... /ESA

ITALIE Un groupe uni qu’il sera difficile de déstabiliser à l’Euro. (KEYSTONE)

FOOTBALL

Les champions du monde
ont un sacré réservoir!

COUPE D’AFRIQUE DES NATIONS

Le Cameroun brise le rêve du Ghana
Le Cameroun, plus malin, a

créé la surprise en battant le
Ghana chez lui en demi-finale
de la Coupe d’Afrique des na-
tions, à Accra. Les «Lions In-
domptables» ont marqué sur
une contre-attaque éclair et
s’offrent une sixième finale.
Leur adversaire sera l’Egypte,
tenante du titre, ou la Côte
d’Ivoire, opposées hier en fin
de soirée et dont le résultat
sera communiqué dans notre
édition de demain.

Compétiteurs sans égal en
Afrique, les «Lions Indompta-
bles» ont marqué au plus fort
de la domination ghanéenne,
rentabilisant parfaitement leur
meilleure balle de contre, une
action à trois Epalle-Eto’o-
Nkong conclue par le dernier

devant un Kingston impuis-
sant (71e). Cette action doit
sans doute beaucoup à la stra-
tégie du doyen des sélection-
neurs, Otto Pfister. L’Alle-
mand avait choisi d’aligner
trois attaquants d’entrée (Idris-
sou et Job autour d’Eto’o, rem-
placés entre-temps), et son tri-
dent offensif a signé la vic-
toire. Dans une fin de partie
houleuse, le Camerounais
Bickey était exclu pour avoir
bousculé... un soigneur!

Par ailleurs, le sélectionneur
du Maroc, le Français Henri
Michel, a été limogé après l’éli-
mination dans la phase de
groupes des «Lions de l’Atlas».

■ La CAF avoue
La Confédération africaine

(CAF) a admis avoir privé
l’Ivoirien Didier Drogba du
titre de meilleur joueur afri-
cain (Ballon d’Or) 2007 qu’il
avait remporté. Elle a expli-
qué que le joueur avait été
sanctionné pour ne pas s’être
présenté à la cérémonie. La
remise du trophée devait
avoir lieu à Lomé, vendredi
1er février, soit deux jours
avant le quart de finale de la
CAN entre la Côte d’Ivoire
et la Guinée (5-0). Drogba
avait expliqué ne pas vouloir
quitter le stage de sa sélection
à 48 heures d’un match im-
portant et proposé d’envoyer
son épouse à la cérémonie. Fi-
nalement le titre avait été re-
mis au Malien Frédéric Ka-
nouté. /si

BONHEUR Samuel Eto’o et
le Cameroun en liesse. (KEYSTONE)

FOOTBALL
La cheville de Chihab, le genou de Brown
Xamax a digéré sa déconvenue face à Lucerne. Szlykowicz et Rak sont rétablis.
Chihab en revanche, souffre à nouveau de sa cheville et a été dispensé
d’entraînement hier. Quant à Brown, il s’est tordu un genou. «Ce n’est pas grave
mais cela va retarder d’autant son intégration», constate Gérard Castella. /esa
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LA CHAUX-DE-FONDS - LANGENTHAL

TAC-TIC avec

Remue-ménage hier dans les vestiaires du HCC. Le
conseil d’administration in corpore et Pierre-André Bozzo,
le directeur sportif, ont partagé et offert une agape avec
leurs joueurs. «Pour leur témoigner notre confiance avant
les play-off», souligne Marius Meijer. «Nous leur avons
demandé de tout faire pour terminer troisième.» Une
mission difficile, mais pas impossible. Histoire de s’éviter
un déplacement très périlleux dimanche à Viège, le HCC
ferait bien de disposer de Langenthal ce soir tout en
espérant qu’Ajoie va continuer sur sa série victorieuse
(sept) face aux Haut-Valaisans. En cas de double défaite
et de double succès ajoulot, les Chaux-de-Fonniers
pourraient même terminer cinquièmes. «De toute façon,
nous ne pouvons plus calculer», martèle Gary Sheehan.
«Les gars le savent et feront tout pour gagner. D’ailleurs,
je suis content de la manière. Il manque juste la
concrétisation et là nous sommes beaucoup moins
efficaces ces derniers temps.» Pourtant, avec 226 buts, le

HCC possède la meilleure attaque de la catégorie. «Nous
n’avons donc pas de raisons de nourrir des complexes»,
relève Gary Sheehan. «Mais il est clair que tout le monde
attend beaucoup plus de notre part. Il ne faut pas oublier
que nous sommes en fin de championnat et que la
fatigue se fait sentir. Simplement, les joueurs doivent
fournir un dernier effort. Jouer plus avec l’énergie du
désespoir et vouloir plus marquer. Il faut une réaction par
rapport à la situation, nous voulons finir troisièmes. Le
manque de chance est une excuse qui fonctionne un
moment. Maintenant, il s’agit de trouver la solution. Peut-
être que nous devons jouer plus simplement, tirer plus
souvent et éviter de faire la passe trop.» L’objectif est
évidemment de renouer avec le succès et de se mettre en
bonne position avant les play-off. Aucun retour pour cette
dernière partie à domicile dans le tour qualificatif: Roman
Botta, Alexis Vacheron, Laurent Emery et Sébastien
Hostettler sont toujours blessés. /jce

GCK LIONS - YS NEUCHÂTEL

YS Neuchâtel va jouer ses deux dernières rencontres de la saison avec
une équipe diminuée. Surtout ce soir à Küsnacht, car il manquera encore
tous les joueurs engagés en sélections nationales. Adam Hasani, Damiano
Ciaccio, Lars Hezel, Pascal Berger, Alain Berger et Etienne Froidevaux
(auteur d’un but contre la Tchéquie hier) pourraient faire leur retour pour
le match contre Ajoie dimanche. Sinon, Victor Pivron (15 ans) et Arnaud
Montandon (16 ans) seront de nouveau de la partie ce soir. «Mais pas
contre Ajoie car cette équipe est très forte physiquement», prévient Mirek
Hybler. «En tous les cas, nos deux derniers matches ne seront pas
gratuits. Nous n’allons rien donner. Nous avons bien joué contre Coire.
Hélas, deux erreurs stupides ont facilité les réussites grisonnes. Je sais
qu’il n’y pas de suite logique dans notre saison, mais cela va changer.
Maintenant, je ne peux rien faire, nous allons finir ainsi. Ce qui est triste,
c’est de voir que ni Berne ni FR Gottéron ne jouent et que nous n’avons
pas plus de joueurs. Où sont-ils?» Les Fribourgeois sont en camp
d’entraînement à Loèche-les-Bains avec leur équipe. Pour l’avenir, Battiste
Personeni a bel et bien donné son accord de principe hier et il devrait
jouer la saison prochaine au Littoral. De son côté, Mirek Hybler a pris
contact avec deux joueurs tchèques de valeur qui pourraient porter le
maillot «orange et noir» lors de la saison 2008-2009. /jce

TAC-TIC avec

Masseur d’une équipe de
hockey sur glace n’est pas une
tâche de tout repos. Nicolas
Jubin est aux petits soins avec
les joueurs du HCC et le Chaux-
de-Fonnier ne compte pas ses
heures.

JULIAN CERVIÑO

U
ne saison de hockey est
longue et chargée pour
tout le monde. Pour les
joueurs, les entraîneurs,

mais aussi pour les membres du
staff médical et les responsables
du matériel. Nicolas Jubin (37
ans) masseur-soigneur du HCC
en sait quelque chose. «Avec ce
calendrier démentiel, je travaille
sept jours sur sept», souligne-t-il.
«C’est vraiment astreignant. En-
tre mon cabinet et l’équipe, je
suis vraiment occupé.» Surtout
que les hockeyeurs des Mélèzes
sollicitent ses services même en
dehors de ses heures de présence
à la patinoire.

Mais Nicolas Jubin n’a pas
peur de se retrousser les manches
et il savoure son expérience au
sein du HCC. «J’apprécie beau-
coup de vivre dans une am-
biance sportive», livre-t-il. «C’est
très riche en émotions. Il y a de
jolies montées d’adrénaline.» Et
le masseur les partage souvent
avec les joueurs. «J’entretiens
avec eux des rapports privilé-
giés», admet-il. «Mon rôle est un
peu celui de tampon. Je me situe
entre l’équipe et le staff techni-
que. Le tout est de parvenir à
avoir la confiance des deux par-
ties.»

Mais Nicolas Jubin sait rester à
sa place. Et il ne manque pas de
travail. «Je masse les joueurs
avant chaque match et après», in-
dique-t-il. «Mon rôle est de préve-
nir les lésions au maximum. Je
fais surtout des massages de pré-

vention et de récupération en pri-
vilégiant le drainage musculaire.
Lors d’une rencontre à domicile,
j’en ai pour cinq heures de bou-
lot.» Il faut ajouter la durée des
déplacements pour les parties à
l’extérieur. En plus des massages,
Nicolas Jubin donne aussi un
coup de main à Michel Gigon,
chef du matériel, pour le trans-
port de l’équipage et il se charge
du remplissage des gourdes avec
l’aide de Claude Sterchi et Amir
Meyer.

Il pare aussi au plus pressé en
cas de blessure. «Je prodigue les
premiers soins, mais mon rôle
s’arrête là au niveau médical»,
précise-t-il. «Pour tout ce qui est
du diagnostic, les médecins atti-
trés Giovanni Spoletini et
Claude-André Moser sont les res-
ponsables. Je suis aussi en liaison

ave le physiothérapeute Didier
Simon.» Et personne n’a manqué
de travail ces derniers temps.

«Il est clair que plus la saison
avance, plus il y a des blessures»,
constate-t-il. «On sent l’accumu-
lation de la fatigue. A mon avis,
le calendrier ne respecte pas les

joueurs. Il ne faut pas oublier,
qu’en LNB, ils sont pour la plu-
part semi-professionnels.»

Ce qui ne fait qu’augmenter
l’admiration de Nicolas Jubin
pour les hockeyeurs. «Par rap-
port aux footballeurs, dont je me
suis occupé avec le FCC pendant

deux saisons et demies, ils serrent
beaucoup plus les dents», estime-
t-il. «Ils sont beaucoup plus habi-
tués à recevoir des coups. Le
hockey est un sport de contacts, il
y a plus de têtes brûlées.» Ce qui
n’empêche pas les blessures. On a
dit masseur, pas magicien. /JCE

SUR LA TABLE Nicolas Jubin, qui s’occupe ici des jambes de Danick Daucourt, a un contact privilégié avec les
joueurs. (DAVID MARCHON)

«Le calendrier ne
respecte pas les
joueurs. Il ne faut
pas oublier, qu’en
LNB, ils sont pour
la plupart semi-
professionnels»

Nicolas Jubin

HOCKEY SUR GLACE

Le masseur-soigneur du HCC
ne compte pas ses heures

Compléments et compléments...
En plus du massage et des premiers soins,

Nicolas Jubin s’occupe de commander des
compléments alimentaires pour les joueurs du HCC.
«Il s’agit surtout de protéines et d’acides aminés»,
explique-t-il. «Le but est de limiter les effets de la
fatigue et la perte de masse musculaire durant la
saison. Certains en perdent entre cinq et dix kilos.
C’est énorme.»

Et la créatine, si souvent utilisée et prisée par
les hockeyeurs pour augmenter leur volume

musculaire? «Nous en avons utilisé la saison
passée, mais nous avons arrêté», admet Nicolas
Jubin. «Ce produit fait partie de la zone grise.
Pour moi, il est à bannir. Ses propriétés ne sont
d’ailleurs pas si bénéfiques que cela. A mon avis,
la créatine dessèche le muscle, ce qui peut
provoquer pas mal de lésions et de blessures
musculaires. Je ne recommande surtout pas son
utilisation.» Eh oui, en matière d’apport vitaminé,
il y a compléments et compléments... /jce

HOCKEY SUR GLACE
Jour de fête pour le HCC
La journée s’annonce festive pour le club des Mélèzes. C’est aujourd’hui que se déroule
son repas de gala («L’âge de glace») qui sera suivi par une soirée disco à Polyexpo. Toutes
les personnes titulaires d’un abonnement ou en possession d’un billet de match pourront
entrer gratuitement à cette soirée. Une raison de plus pour aller à la patinoire. /jce
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Hockey
LNB
Ce soir
20h00 La Chaux-de-Fonds - Langenthal

GCK Lions - YS Neuchâtel
Sierre - Thurgovie
Olten - Martigny
Coire - Bienne
Ajoie - Viège

Dimanche
17h00 Viège - La Chaux-de-Fonds

YS Neuchâtel - Ajoie
Bienne - Sierre
Langenthal - GCK Lions
Martigny - Lausanne
Thurgovie - Coire

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.

Première ligue, groupe 3
PLAY-OFF, QUARTS DE FINALE,
(AU MEILLEUR DE SEPT MATCHES)
Demain
18h00 Yverdon - Franches-Montagnes

(1-1 dans la série)
20h00 Verbier - Tramelan (2-0)
Mardi
20h00 Tramelan - Verbier
20h15 Franches-Montagnes - Yverdon
Jeudi
20h00 Verbier - Tramelan (éventuellement)
20h15 Yverdon - Franches-Montagnes

Deuxième ligue, groupe 5
Demain
17h15 Université - Prilly
20h15 Le Locle - Sarine
20h15 Star Chaux-de-Fonds - Fleurier
Mardi
20h30 Université - Star Chaux-de-Fonds
Mercredi
20h30 Franches-Montagnes - St-Imier

Troisième ligue, groupe 9
Ce soir
20h15 Ponts-de-Martel - Reconvilier
Samedi
18h15 Corgémont - Tramelan
19h30 Moutier II - Reuchenette
Dimanche
17h30 Courrendlin - Star Chx-de-Fds II
18h15 Les Enfers - Saint-Imier

Groupe 11
Samedi
17h00 Les Brenets - Yverdon
17h15 La Glâne - Serrières-Peseux

Quatrième ligue, groupe 9b
Samedi
19h00 Val-de-Ruz - Anet
Dimanche
18h15 Plateau Diesse -Ponts-de-Martel

LNC féminine
Samedi
17h30 Université - Martigny

Alexander Ovechkin mène le bal
des gâchettes en NHL (46 buts)
Lors de la victoire 4-3 des Washington Capitals sur
la glace des Flyers de Philadelphie, Alexander Ovechkin
a réussi son 46e but de la saison. Aucun autre joueur de
NHL ne s’est montré aussi prolifique cette saison. /si

En bref
■ HOCKEY SUR GLACE

Annen signe à Olten
Olten a engagé l’attaquant Pascal
Annen (22 ans, Thurgovie, 16
points en 46 matches) pour la
saison prochaine. /si

■ AUTOMOBILISME
La justice italienne
convoque McLaren

Le parquet de Modène a invité
Ron Dennis et d’autres
responsables de McLaren à se
rendre en Italie pour répondre à
des questions dans le cadre de
l’enquête sur les soupçons
d’espionnage pesant sur l’écurie
britannique. McLaren a confirmé
que ses avocats «avaient reçu des
documents du parquet de Modène
qui sont examinés». L’écurie de F1
n’a fourni aucun autre détail et le
parquet de Modène n’a pas
confirmé l’information. /si
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Quatre mois et demi après un
échec mortifiant à Prague qui
lui a coûté sa place dans le
Groupe mondial, l’équipe de
Suisse de Coupe Davis repart
en campagne à Kreuzlingen.
Elle affronte la Pologne dès ce
vendredi dans une rencontre
qui semble gagnée d’avance.

LAURENT DUCRET

M algré l’absence de Ro-
ger Federer, la Suisse
n’a rien à craindre
d’un adversaire dont

les deux joueurs de simple sont
classés au-delà de la 300e place
mondiale. En l’absence de leur
No 1 Lukasz Kubot (ATP 229)
blessé, les Polonais alignent Da-
wid Olejniczak (ATP 306) et
Blazej Koniusz (ATP 524).
Stanislas Wawrinka (ATP 32) et
Stéphane Bohli (ATP 143) ne
devraient rencontrer aucune dif-
ficulté majeure pour gagner
leurs deux simples.

Une année après avoir été au
massacre devant David Ferrer
et Fernando Verdasco, Stéphane
Bohli ouvrira le bal vendredi
contre le No 1 polonais Olejnic-
zak. Cette partie sera décisive
quant à l’issue de la rencontre.
Si Bohli la gagne, la qualifica-
tion de la Suisse pour le
deuxième tour en avril pro-
chain en Biélorussie ne fera plus
aucun doute.

Finaliste à Nouméa et à Dal-
las et demi-finaliste à Hawaï,
Bohli vient de briller sur le front
des Challengers. Le Genevois
n’est plus le joueur qui n’avait
pas été à la hauteur de l’événe-
ment 12 mois plus tôt face à
l’Espagne. Depuis qu’il s’est
placé sous la férule de son coach
jurassien Olivier Bourquin, Sté-
phane Bohli a gagné 120 rangs
à l’ATP. Il peut désormais nour-

rir l’ambition de figurer parmi
les 100 meilleurs mondiaux.
«J’ai beaucoup travaillé ma con-
dition physique. Cela me per-
met de jouer de manière plus re-
lâchée», explique Bohli. Il ne
formule qu’un seul souhait pour
ces prochains mois: rester tou-
jours aussi fort sur le plan athlé-
tique.

Stanislas Wawrinka offre, lui
aussi, toutes les garanties. Blessé
aux abdominaux à l’Open
d’Australie, le Vaudois a repris
l’entraînement depuis dix jours.
Il affirme ne plus ressentir la
moindre gêne. «Je me suis en-
traîné deux heures et demie
mercredi. Tout s’est passé à
merveille», confie-t-il.

La partie la plus dure pour
«Stan» sera le double de samedi.
Yves Allegro et lui affronteront
deux véritables spécialistes, Ma-
riusz Fyrstenberg et Marcin
Matkowski. Victorieux de six
tournois et qualifiés pour le
Masters en 2007, Fyrstenberg
/Matkowski sont les premiers
joueurs polonais en mesure de
briller au plus haut niveau de-
puis l’ancien champion de
Gstaad Wojtek Fibak. Mais
Wawrinka reste sur deux vic-
toires contre ce duo, l’an dernier
à Bâle, où il avait évolué au côté
de Marcos Baghdatis, et cette
année à Doha où il faisait
équipe avec Fabrice Santoro. A
Allegro de se montrer aussi per-

cutant que le Chypriote et le
Français.

Battre la Pologne ne sera que
l’une des trois étapes qui con-
duisent au Groupe mondial. En
cas de succès au 2e tour en Bié-

lorussie, la Suisse disputera à
nouveau les barrages de promo-
tion /relégation en septembre.
Roger Federer a déjà annoncé sa
présence pour ce troisième
match éventuel. /si

REMIS Blessé aux abdominaux depuis l’Open d’Australie, Stanislas Wawrinka s’est voulu rassurant. Le Vaudois
se sent bien. Ouf... (KEYSTONE)

«Je me suis
entraîné deux
heures et demie
mercredi.
Tout s’est passé
à merveille»

Stanislas Wawrinka

HOCKEY SUR GLACE

L’équipe de Suisse attaque la dernière ligne droite

TENNIS

La Pologne, simple formalité

L’équipe de Suisse disputera à Lau-
sanne son dernier tournoi de prépara-
tion avant les Mondiaux de Québec et
Halifax. Lors de la Skoda Cup, elle af-
frontera aujourd’hui la Slovaquie
(20h10), l’Allemagne demain (20h) et,
enfin, la France dimanche (16h). A
Malley, Ivo Rüthemann devrait dispu-
ter son 200e match sous le maillot à
croix blanche. Pour sa part, Adrian
Wichser compte 98 sélections et de-
vrait atteindre la centaine demain.

Ralph Krueger a convoqué une
équipe très expérimentée, notamment
à l’arrière. «Tous les défenseurs ont déjà
disputé passablement de matches inter-
nationaux et nous pourrons ainsi
compter sur un bloc défensif particu-
lièrement homogène, note Goran Be-
zina. J’attends beaucoup du match face
à la France dans l’optique du tournoi
québécois.» Cette dernière rencontre
face aux Tricolores sera la plus instruc-
tive en vue de la confrontation qui at-

tend les deux équipes aux Mondiaux.
Ce week-end, les «Bleus» se présente-
ront à Lausanne avec un contingent qui
ressemblera très fortement à celui pré-
sent à Québec. Contrairement à la Slo-
vaquie, les Français ne possèdent pas de
joueurs estampillés NHL qui modifie-
ront la physionomie de l’équipe d’ici
mai. Sous la direction de Dave Hender-
son, Laurent Meunier, l’homme à tout
faire de GE Servette, sera un des piliers
de l’équipe hexagonale avec ses 161 sé-
lections. Outre Meunier, un autre
«Suisse» sera de la partie. Anthoine
Lussier (La Chaux-de-Fonds) a égale-
ment été sélectionné malgré sa saison
mitigée à Malley, puis aux Mélèzes.

Le Slovaquie aura un visage résolu-
ment jeune. Aucun élément sélec-
tionné par Julius Supler ne possède
plus de 72 capes et sept joueurs n’ont
pas encore atteint la dizaine de matches
internationaux. Dans les buts, les Slo-
vaques pourront compter sur Ivan La-

sak, excellent lors de la Coupe Spen-
gler avec Pardubice, ainsi que Juraj
Kolnik (GE Servette), Stanislav Hudec
(Bâle) et Peter Sejna (ZSC Lions).

Deux mois après la rencontre de Nu-
remberg, la Suisse croisera une nouvelle
fois l’Allemagne. En décembre, elle
s’était imposée 2-1 après prolongation
face à la «Mannschaft» grâce à une réus-

site de Martin Plüss. Par rapport à cette
dernière confrontation, le visage de
l’équipe germanique n’a guère changé.
En vue des Mondiaux, les Allemands ne
prendront pas ce tournoi à la légère.
Dans le groupe C, ils croiseront la Fin-
lande, la Norvège et... la Slovaquie. Le
match de dimanche (12h) aura valeur
de test pour les deux formations. /si

Suisse - Pologne en résumé
● Où A Kreuzlingen, Bodensee-Arena, sur Rebound Ace.
● Qui et quand Vendredi dès 14h: Stéphane Bohli - Dawid Olejniczak

suivi de Stanislas Wawrinka - Blazej Koniusz. Samedi dès 14h: Yves
Allegro/Wawrinka - Mariusz Fyrstenberg/Marcin Matkowski.
Dimanche dès 13: Wawrinka - Olejniczak suivi de Bohli - Koniusz.

● Les Suisses Stanislas Wawrinka (simple ATP 32/double ATP 316),
Stéphane Bohli (143/654), Michael Lammer (217/356), Yves Allegro
(812/46). Capitaine: Severin Lüthi.

● Les Polonais Dawid Olejniczak (306/311), Blazej Koniusz (524/559),
Marcin Matkowski (-/22), Mariusz Fyrstenberg (-/23). Capitaine:
Radoslaw Szymanik. /si

La sélection de Ralph Krueger pour la Skoda Cup
● Gardiens Thomas Bäumle (Ambri), Ronnie Rüeger (Kloten).
● Défenseurs Goran Bezina (GE Servette), Severin Blindenbacher (ZSC Lions), Félicien

Du Bois (Ambri), Patrick Fischer (Rapperswil), Beat Forster (ZSC Lions), Steve Hirschi
(Lugano), Michael Ngoy (FR Gottéron), Julien Vauclair (Lugano).

● Attaquants Andres Ambühl (Davos), Duri Camichel (Zoug), Björn Christen (Zoug), Patric
Della Rossa (Bâle), Peter Guggisberg (Davos), Sandy Jeannin (Lugano), Romano Lemm
(Kloten), Thibaut Monnet (ZSC Lions), Thierry Paterlini (Lugano), Marc Reichert (Berne),
Ivo Rüthemann (Berne), Raffaele Sannitz (Lugano), Julien Sprunger (FR Gottéron), Adrian
Wichser (ZSC Lions), Roman Wick (Kloten).

● Le programme Vendredi 8 février: France - Slovaquie (16h), Suisse - Allemagne
(20h10). Samedi 9 février: Allemagne - France (16h), Suisse - Slovaquie (20h).
Dimanche 10 février: Slovaquie - Allemagne (12h), Suisse - France (16h). /si

Didier Cuche sera le grand invité
de la TSR dans «Sport Dimanche»
Leader de la Coupe du monde de descente et de super-G,
Didier Cuche sera l’invité de l’émission «Sport Dimanche»
le 10 février à 18h30 sur TSR1. Il évoquera sa fantastique
saison (neuf podiums) et les raisons de ses succès. /réd

SKI ALPIN
Fränzi Aufdenblatten confirme à Sestrières
Fränzi Aufdenblatten s’est classée troisième du deuxième entraînement en vue
de la descente de samedi à Sestrières, remporté par Renate Götschl devant Julia
Mancuso. Götschl est descendue à 106,26 km/h de moyenne, soit 25 km/h de
plus que les messieurs le week-end dernier à l’entraînement à Val d’Isère! /si
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Di Luca
privé
de Giro?

L’Italien Danilo Di Luca, an-
cien vainqueur de l’épreuve,
pourrait être exclu du prochain
Giro. Sa nouvelle équipe Team
LPR, qui émarge à la division
inférieure Continental-Pro, n’a
pas demandé de wild-card à
l’UCI, préalable à l’acceptation
des nouvelles règles antidopage.

Le dépôt d’une requête à
l’UCI va de pair avec l’accepta-
tion des règles antidopage qui
prévoient l’établissement d’un
passeport sanguin et d’un profil
hormonal. Toutes les forma-
tions professionnelles se sont
engagées à ne pas participer à
des courses si l’une ou plusieurs
des équipes participantes n’a pas
souscrit à ces nouvelles règles.

Suspendu trois mois en raison
de ses liens avec le sulfureux
médecin Carlo Santuccione, Di
Luca a différé d’une semaine
son retour à la compétition,
prévu initialement la semaine
prochaine au Tour de Calabre
(It). /si

MAL BARRÉ Danilo Di Luca
sera-t-il «pénalisé» par la faute
de son équipe? (KEYSTONE)

EN VRAC
Football
Coupe d’Afrique
Coupe d’Afrique des nations au Ghana.
Demi-finales: Ghana - Cameroun 0-1 (0-0).
But: 71e Nkong 0-1.
Le match entre la Côte d’Ivoire et l’Egypte
n’était pas terminé à l’heure où nous
mettions sous presse. /si

Hockey sur glace
NHL
Mercredi: Buffalo Sabres - New Jersey
Devils 3-2 tab. Philadelphia Flyers -
Washington Capitals 3-4. Edmonton Oilers -
Chicago Blackhawks 4-1. San Jose Sharks -
Colorado Avalanche 1-3. /si

Ski alpin
Entraînements dames
Sestrières. Deuxième entraînement avant
la descente de Coupe du monde de
samedi: 1. Renate Götschl (Aut) 1’40’’45. 2.
Julia Mancuso (EU) à 0’’04. 3. Fränzi
Aufdenblatten (S) à 0’’17. 4. Ingrid
Jacquemod (Fr) à 0’’48. 5. Nadia Styger (S) à
0’’54. 6. Britt Janyk (Can) à 0’’55. 7. Emily
Brydon (Can) à 0’’57. 8. Monika Dumermuth
(S) à 0’’62. 9. Elisabeth Görgl (Aut) à 0’’65.
10. Martina Schild (S) à 0’’72. Puis: 12.
Dominique Gisin (S) à 1’’01. 15. Lindsey
Vonn (EU) à 1’’18. 21. Catherine Borghi (S) à
1’’50. 25. Anja Pärson (Su) à 1’’65. 28. Tina
Maze (Sln) à 2’’02. 36. Sylviane Berthod (S)
à 2’’86. 43. Carmen Casanova (S) à 3’’39. 45.
Fabienne Suter (S) à 3’’60. /si
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Ça y est, Université tient sa
première finale. Hier soir,
en demi-finale de la Coupe de
la Ligue, les filles de Thibaut
Petit ont facilement pris la
mesure de Martigny (67-48). Au
terme d’une prestation solide,
elles ont gagné le droit
d’affronter Troistorrents le 23
février.

FRANÇOIS TREUTHARDT

A
ccroché il y a presque
deux semaines par Marti-
gny, Université a balayé
le même adversaire hier

soir en demi-finale de la Coupe
de la Ligue. Mais le plus impor-
tant, c’est que les Neuchâteloises
se sont qualifiées pour leur pre-
mière finale. «C’est une récom-
pense pour le staff et les joueu-
ses», savourait le président Jean-
Philippe Jelmi. «Un des objectifs
est de remporter un titre pour
jouer en Coupe d’Europe.»

On le sait, Université peut très
bien serrer la vis en défense.
Mais en première mi-temps,
hier, ce fut flagrant. Les Valai-
sannes ont souvent dû bosser
dur pour trouver une position
de tir. Et quand c’était le cas, les
secondes venaient à manquer.
«Nous avons souvent poussé no-
tre adversaire au bout des 24 se-
condes», relevait Nina Crelot.

«Cela prouve que nous avons
pris le match très au sérieux. Si
Martigny nous a accrochées ré-
cemment en championnat, ce
ne fut pas le même match ce
soir.»

En même temps, Université a
fait preuve de pas mal d’adresse à
trois points. Charlier (trois pa-
niers), Bovykina (deux), Rol, Tu-
rin et Raboud ont fait mouche à
longue distance.

Déjà essoufflées à la mi-temps,
les Valaisannes ont fini sur les
rotules. Déjà privées de deux
joueuses pour blessure, elles ont
encore perdu Laurence Martin,
grippée au dernier moment.
Martigny a donc fait le déplace-
ment à sept, en comptant l’assis-
tante du coach. Pourtant, em-
menées par une Marielle Gi-
roud en verve (12 points, dont la
plupart avant la pause), les Va-
laisannes ont tenu la route
jusqu’à la 25e, alors que la mar-
que était de 38-28. Trois minu-
tes plus tard, l’écart avait grimpé
de onze unités.

Pourtant, Thibaut Petit le per-
fectionniste n’était pas complè-
tement satisfait. «Nous avons
parfois manqué de concentra-
tion lors de phases offensives fa-
ciles. Mais je retiendrai, ce soir,
le fait que nous avons maîtrisé le
match. Et défensivement, nous
avons été très bons.» /FTR

SHOOT Marielle Schmied tente sa chance devant Visnja Despinic. (DAVID MARCHON)

BASKETBALL

Université s’offre assez
facilement sa première finale

UNIVERSITÉ - MARTIGNY 67-48 (16-13 16-9 24-9 11-17)

RIVERAINE: 100 spectateurs. ARBITRES: MM. Mazzoni et Besic.
UNIVERSITÉ: Charlier (13), Slaviero (0), Rol (7), Bovykina (14), Hicks (13); Turin (9),
Crelot (2), Schmied (2), Raboud (7).
MARTIGNY: Cochand (6), Perry (13), M. Giroud (12), Michaux (9), Despinic (6); N.
Giroud (2).
NOTES: Université sans Eppner et Kurtosi (blessées). Martigny sans Martin (malade),
Camesi et Cleusix (blessées). A la 39e, Shannon Perry sort sur blessure.
AU TABLEAU: 5e: 7-8; 10e: 16-13; 15e: 26-18; 20e: 32-22; 25e: 38-28; 30e: 56-31;
35e: 61-41.

NBA

22, voilà Thabo Sefolosha
Thabo Sefolosha a inscrit 22

points lors de la défaite des Chi-
cago Bulls 100-97 contre les Por-
tland Trail Blazers. Le Vaudois,
auteur de six passes décisives,
n’avait jamais marqué autant de
points en NBA. Son précédent re-
cord (19) datait du 28 février
2007 contre Golden State. Contre
Portland, l’ailier suisse a joué pen-
dant 42 minutes et tiré 17 fois au
panier (9 réussis). Il a profité des
absences des blessés Luol Deng,
Ben Gordon et Kirk Hinrich pour
bénéficier de ce temps de jeu.

Lors des cinq dernières semai-
nes, les Bulls – rebaptisés «Misera-
Bulls» par les médias locaux –
n’ont enregistré que huit victoi-
res en 19 matches.

A noter encore le premier tri-
ple-double en NBA de Dirk No-

witzki. L’Allemand (29 points, 10
rebonds, 12 assists) a emmené les
Dallas Mavericks à la victoire con-
tre les Milwaukee Bucks (107-
96).

■ Le «Shaq» à Phœnix
Shaquille O’Neal a rejoint les

Phœnix Suns pour ce qui pour-
rait être le dernier sursaut de l’un
des plus grands joueurs de l’his-
toire de la NBA. L’arrière Shawn
Marion et le meneur Marcus
Banks ont fait le chemin inverse
dans le cadre de cet échange.

Vieillissant et souvent blessé,
O’Neal, qui fêtera ses 36 ans le 6
mars, est touché à une hanche et a
disputé seulement quatre rencon-
tres depuis le 27 décembre avec
Miami, où il ne semblait plus en
odeur de sainteté. Cette saison, ses

statistiques (14,2 points et 7,8 re-
bonds par match) sont les plus
mauvaises de sa carrière, débutée
en 1992.

Malgré cela, les Suns, leaders de
la conférence Ouest, se renforcent
avec l’une des plus grands stars de
la NBA. Quatre fois champion
NBA et trois fois nommé MVP
(meilleur joueur), O’Neal possède
une moyenne de 25,6 points et
11,5 rebonds par match depuis
son arrivée en NBA, à Orlando
en 1992.

Débarqué à Miami en 2004 en
provenance des Lakers de Los
Angeles, où il a remporté trois ti-
tres (2000, 2001 et 2002), l’impo-
sant O’Neal (2m17, 150 kg) a
également mené au titre NBA en
2006 le Heat, qui vit une saison
désastreuse cette année. /si

EN VRAC
Basketball
NBA
Mercredi: Portland Trail Blazers - Chicago
Bulls (avec Sefolosha, 22 points) 100-97.
Washington Wizards - San Antonio Spurs
77-85. Orlando Magic - New Jersey Nets
100-84. New York Knicks - Indiana
Pacers 100-103. Atlanta Hawks - Los
Angeles Lakers 98-95. Boston Celtics -
Los Angeles Clippers 111-100. Detroit
Pistons - Miami Heat 100-95. Dallas
Mavericks - Milwaukee Bucks 107-96.
Denver Nuggets - Utah Jazz 115-118 ap.
Phœnix Suns - New Orleans Hornets 130-
132 ap. Sacramento Kings - Seattle
Supersonics 92-105. /si

Coupe de la Ligue
Demi-finales dames. Mercredi: Nyon
(LNB) - Troistorrents 58-60. Hier:
Université - Martigny 67-48
Finales. Samedi 23 février à Genève
(Champel). Dames: Troistorrents -
Université. Messieurs: FR Olympic -
Birstal Starwings. /réd

BIATHLON
Bjoerndalen pour un neuvième sacre
La Suisse compte sur le Valaisan Simon Hallenbarter et l’Uranais Matthias
Simmen pour s’illustrer lors des Mondiaux qui débutent demain
à Östersund. En Suède, la star risque d’être une nouvelle fois le Norvégien
Ole Einar Bjoerndalen, déjà huit fois titrés lors de Mondiaux. /si
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FOOTBALL

Test intéressant pour le FCC
Le FCC a livré un match

amical intéressant à plus d’un
titre hier à Terni (Italie). Si
l’équipe de la Charrière a
perdu 2-1 contre la phalange
locale, Ternara (serie C1), elle
a livré un match que son en-
traîneur juge plein. «L’équipe
était fatiguée par tous les en-
traînements effectués ici, mais
elle a bien joué. Surtout en
première mi-temps, nous
avons développé du beau jeu»,
raconte Vittorio Bevilacqua.
«Ensuite, j’ai dû faire beau-
coup de changements et c’était
moins bon. L’arbitre a sifflé un
pénatly litigieux contre nous
et a oublié un hors-jeu sur leur
deuxième but. C’est anecdoti-
que, même s’il y a eu quelques
frictions en fin de partie.»

Privés de leurs deux Brési-
liens De Souza et Everton
(blessés), tout comme de
Schneider et Jaksic (raisons
professionnelles), les «jaune et
bleu» ont en plus dû composer
sans Valente pendant près de
60 minutes. D’abord touché à
une cheville puis à un genou,
l’attaquant n’a pas été épargné
par les défenseurs italiens.

«De Azevedo a très bien
joué et a marqué un très joli
but sur coup-franc», souligne
Vittorio Bevilacqua. «Mais
tous les gars ont livré un bon
match. Je suis trés content de
notre camp d’entraînement
qui se terminera samedi.»
Hier, après-midi suite à ce
match amical, les joueurs ont
eu quartiers libres.

Chapitre essai, le milieu de
terrain français Julien Perney
(20 ans) a convaincu le techni-
cien de la Charrière, beaucoup
moins le Slovène Bedreti. Si
tout va bien, le gaucher trico-
lore pourrait faire l’objet d’un
prêt au FCC. Une entente
pourrait être conclue au-
jourd’hui encore. /jce

TERNARA - LA CHAUX-DE-FONDS 2-1 (0-1)
BUT POUR LE FCC: 20e De Azevedo
(coup franc) 0-1.
LA CHAUX-DE-FONDS: Ferro; Barroso,
Witschi, Kébé (46e Deschenaux), Riva
(46e Senaya); Fermino, Oppliger, De
Azevedo, Perney (46e Bedreti); Touré
(46e Valente; 65e Ben Brahim), Valente
(28e Selimi).
NOTES: terrain synthétique, fort vent. La
Chaux-de-Fonds joue sans De Souza,
Everton, Dujmovic (blessés), Jaksic ni
Schneider (raisons professionnelles). /réd.

Alessandro Gaffuri claque la porte
du centre national de Tenero
En raison de tensions avec l’entraîneur Guennadi Touretzki,
le nageur Alessandro Gaffuri a décidé de quitter le centre
national de Tenero et de revenir au Red-Fish pour préparer
les Européens et les championnats de Suisse. /réd

En bref
■ RALLYE

Peter Solberg premier
leader en Suède

Le Norvégien Peter Solberg (Subaru
Impreza) a pris la tête du rallye de
Suède, deuxième manche du
championnat du monde WRC, à
l’occasion de la superspéciale
d’ouverture (ES1) disputée à
l’hippodrome de Karlstad, courue
sur une piste en terre gelée de 1,9
km. Le Français Sébastien Loeb
(Citroën C4), vainqueur fin janvier
du rallye Monte-Carlo et leader du
Mondial, s’est contenté d’une
quatrième place sans conséquence
pour la suite du rallye. /si

■ HOCKEY SUR GLACE
Tobias Stephan
de retour à Dallas

Tobias Stephan a réintégré le
contingent des Dallas Stars dans le
championnat de NHL. Le portier
zurichois des Iowa Stars a été
rappelé en urgence en raison de la
blessure du titulaire Marty Turco. Il a
rejoint ses partenaires à Minnesota,
où la franchise texane affrontait le
Wild la nuit dernière. Pour l’heure,
l’ancien gardien des Kloten Flyers a
disputé une rencontre de NHL avec
Dallas à Chicago le 13 octobre lors
d’une défaite 2-1 après
prolongation. Au United Center, il
avait arrêté 38 des 40 tirs qui lui
avaient été adressés. /si
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Pascal Couchepin tente de
calmer le jeu après la
polémique autour de son
lapsus. Il évoque son respect
pour la personne humaine et
affirme avoir cru que le
médecin nazi d’Auschwitz
s’appelait Mörgele.

BERNE
CHRISTIANE IMSAND

J
usqu’ici, on se demandait
si Pascal Couchepin avait
commis un lapsus ou s’il
s’était permis une plaisan-

terie de mauvais goût en parlant
de Mörgele pour Mengele lors
de la dernière séance de la com-
mission de la science, de l’éduca-
tion et de la culture du Natio-
nal. Il a livré hier sa version des
faits.

«Je n’ai jamais voulu établir
un lien entre le conseiller natio-
nal UDC Christoph Mörgeli et
le médecin nazi Josef Mengele»,
affirme-t-il. «Je voulais parler
du monstre qui a sévi à
Auschwitz mais ne je ne me
souvenais plus de son nom. Je
me suis adressé à mon voisin
pour qu’il me rafraîchisse la mé-
moire en lui demandant s’il
s’appelait bien Mörgele. Il m’a
répondu: non c’est Mengele».

Certains parlementaires y ont
vu un jeu de mots délibérés.
L’UDC valaisan Oskar Freysin-
ger, présent lors de l’incident, af-
firme que le conseiller fédéral
était très en verve lorsqu’il a dé-
claré qu’il avait failli dire «doc-
teur Mörgele». A son avis, il
s’agit d’un dérapage, même s’il
n’était pas prémédité. Réponse
de Pascal Couchepin: «Ce

n’était pas une plaisanterie. Cer-
tains pensent savoir mieux que
moi ce que j’avais en tête.»

L’incident a eu lieu vendredi
et il a été rendu public mer-
credi suite à une indiscrétion
d’un membre de la commis-
sion. Le chef du Département
de l’intérieur s’exprimait à l’oc-
casion d’une discussion sur la
recherche sur l’être humain. Il
plaidait pour un cadre légal
strict et détaillé de façon à évi-
ter les dérives du Troisième
Reich. «Je venais de participer à
une cérémonie très émouvante
en l’honneur des Justes qui ont
sauvé des juifs pendant la Se-

conde Guerre mondiale. Je
n’aurais sans doute pas pensé à
évoquer un monstre comme
Mengele sans cette cérémonie».

Josef Mengele s’est rendu tris-
tement célèbre à Auschwitz avec
ses expériences pseudo-médica-
les sur des prisonniers. Des mil-
liers de morts lui sont attribués,
voir des centaines de milliers
dans la mesure où, à l’arrivée des
trains, il sélectionnait les prison-
niers retenus pour le travail ou
des expériences médicales et
ceux envoyés à la chambre à gaz.

Pour l’UDC, les déclarations
de Pascal Couchepin sont indi-
gnes d’un président de la Con-

fédération et elle a exigé des
excuses. Le conseiller fédéral
n’a pas l’intention de lui don-
ner satisfaction: «Je ne peux
pas m’excuser car il n’y avait
aucun rapport avec Christoph
Mörgeli. Par contre, je suis dé-
solé qu’il se sente blessé. Cela
ne me viendrait pas à l’idée de
comparer un parlementaire dé-
mocratiquement élu à Men-
gele.» La polémique menaçait
d’enfler en Suisse alémanique,
notamment à la suite d’une
réaction de Christoph Mörgeli
opportunément filmée devant
l’ancien camp de concentration
de Buchenwald: «C’est une at-

teinte aux victimes de l’Holo-
causte.». Des critiques sont éga-
lement venues des rangs radi-
caux. Le président de la section
de Schwyz estime l’incident in-
admissible.

Pascal Couchepin se dit tou-
ché par les réactions. «Le noyau
central de mes convictions est le
respect de la personne humaine
ainsi que la lutte contre le ra-
cisme, l’antisémitisme, la xéno-
phobie et l’intolérance. Je re-
grette cette polémique qui
donne l’impression qu’on traite
avec légèreté un drame sans pa-
reil alors que c’est exactement
le contraire.» /CIM

LE LAPSUS DE COUCHEPIN

«Ce n’était pas une plaisanterie
à l’adresse de l’UDC Mörgeli»

En bref
■ BÂLE-CAMPAGNE

Nouveau vol de
chapeaux de cheminées

Les voleurs de chapeaux de
cheminées ont frappé à
Birsfelden. Au cours de ces
derniers jours, ils ont emporté
«une grande quantité» de
chapeaux en cuivre dans plusieurs
jardins familiaux. Des vols
similaires s’étaient produits en
janvier à deux reprises à Bienne,
puis à Zuchwil (SO). /ats

■ ARGOVIE
Un couple de seniors
attaqué dans sa villa

Un couple d’octogénaires a été
attaqué dans sa maison mercredi
soir à Lenzburg. Trois inconnus
masqués ont sonné à leur porte à
22h, les ont menacés avec des
matraques et des couteaux, puis
ont fouillé la maison. La femme,
82 ans, en a profité pour fuir par la
cave. Pieds nus, elle a arrêté une
automobiliste, qui a alerté la police.
Lorsque les agents sont arrivés sur
place, les voleurs étaient partis
sans emporter de butin. /ats

■ CHABLAIS VAUDOIS
La police ferme
un salon de massage

La police vaudoise a fermé un
salon de massage à Roche, dans
le Chablais vaudois. Un contrôle
effectué mercredi a permis de
constater que douze des quatorze
prostituées présentes étaient en
situation irrégulière. Ce club était
géré par un Suisse de 59 ans
domicilié à Aigle. Il avait déjà été
inculpé en mai 2007. /ats

RECKENHOLZ

Feu vert partiel aux disséminations d’OGM
L’Université et l’Ecole poly-

technique fédérale (EPFZ) de
Zurich pourront entamer ce
printemps une partie de leurs
disséminations expérimentales
d’OGM à Reckenholz. L’Office
fédéral de l’environnement
(Ofev) a donné hier son feu
vert pour certaines lignées.

L’Ofev avait déjà autorisé en
septembre les demandes de dis-
sémination expérimentale d’or-
ganismes génétiquement modi-
fiés (OGM) en ville de Zurich.
Des conditions très strictes
avaient toutefois été posées.

L’Université de Zurich et
l’EPFZ devaient encore fournir
des informations complémen-
taires: absence de gènes résis-
tant aux antibiotiques, plans
d’urgence, procédés expérimen-
taux détaillés. Toutes les lignées
de blé proposées ne remplissent

pas les conditions posées, a
constaté l’Ofev sur la base des
documents remis.

L’EPFZ était tenue d’appor-
ter la preuve expérimentale que
ses lignées ne contiennent pas
de gènes résistant aux antibioti-
ques. Seules deux lignées – l’A9
et l’A13 – répondent à cette exi-
gence et pourront être ense-
mencées au printemps. L’EPFZ
a en revanche retiré la lignée
A5, faute de pouvoir apporter
la preuve demandée dans les
délais. Et l’Ofev a révoqué son
autorisation de disséminer pour
ce dernier cas.

Concernant l’essai de dissé-
mination de blé transgénique
prévu par l’Université de Zu-
rich, les documents demandés
n’ont été fournis à ce jour que
pour trois lignées, qui pourront
être ensemencées comme

prévu en 2008. La dissémina-
tion des quatre autres lignées
étant prévue pour 2009 ou
2010, l’Ofev a prolongé le délai

de remise des données complé-
mentaires au 31 décembre
2008. Greenpeace Suisse s’est
dit indigné hier par le feu vert

de l’Ofev. L’organisation écolo-
giste fera recours dans un délai
de trente jours. Des Zurichois
avaient déjà déposé mercredi
une pétition contre les essais de
blé transgénique à Reckenholz

Par ailleurs, l’EPFZ prévoit
aussi une dissémination expéri-
mentale à Pully (VD). Cette
dernière fait l’objet d’un re-
cours au Tribunal administratif
fédéral.

Toutes ces expériences s’ins-
crivent dans un programme de
recherche national lancé après
l’acceptation, en 2005, du mo-
ratoire de cinq ans sur les pro-
duits agricoles génétiquement
modifiés. Elles visent à étudier
la résistance du blé transgéni-
que aux champignons, la biosé-
curité et les conséquences d’une
transmission d’OGM aux plan-
tes sauvages. /ats

RECKENHOLZ L’Université et l’Ecole polytechnique fédérale de Zurich
pourront entamer ce printemps une partie de leurs expérimentations
dans la station de recherche. (KEYSTONE)

CANCER
Une nouvelle brochure de prévention
Certaines habitudes de vie favorisent l’apparition du cancer. Pour limiter les risques, la Ligue suisse contre le cancer
a publié une nouvelle brochure. Si on ne fume pas, si on mange équilibré, si on bouge suffisamment et qu’on boit
peu d’alcool, les risques sont déjà réduits. La brochure peut être commandée gratuitement au 0848 85 00 00
ou par courrier électronique à l’adresse shop@liguecancer.ch /ats
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PRISON DE PÖSCHWIES

Directeur
en congé
maladie

Le meurtre d’un détenu par
un autre prisonnier au péniten-
cier de Pöschwies, à Regensdorf
(ZH), continue de susciter la po-
lémique. Conséquence proba-
ble des critiques répétées à l’en-
contre des autorités zurichoises:
le directeur de la prison est en
congé maladie. Ueli Graf a en
effet obtenu la semaine der-
nière un congé d’une durée in-
déterminée pour des raisons
médicales.

Par ailleurs, le «Blick» titrait
hier «Scandale étouffé à la pri-
son». Le journal de boulevard
zurichois affirmait que les auto-
rités zurichoises tentaient de dis-
simuler certains faits, en particu-
lier que le meurtrier, un violeur
d’adolescents et de jeunes hom-
mes, avait harcelé sexuellement
sa victime à plusieurs reprises
avant le drame du 27 janvier.

Les reproches émanent de la
famille du jeune abusé et tué ce
jour-là et d’un autre détenu.
Une organisation d’aide aux dé-
tenus, «Reform 01», a pour
cette raison déposé plainte con-
tre les responsables de la justice
zurichoise, notamment contre
Ueli Graf. /ats

REGENSDORF Le meurtre perpétré
dans la prison de Pöschwies
continue de susciter la polémique.

(KEYSTONE)

BERNE «Je n’ai jamais eu l’intention d’établir un lien entre le conseiller national UDC Christoph Mörgeli
et le médecin nazi Josef Mengele», a déclaré hier à Berne le conseiller fédéral Pascal Couchepin. (KEYSTONE)

«Le noyau central
de mes
convictions est
le respect
de la personne
humaine»

Pascal Couchepin
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Pain pour le prochain et
Action de carême lancent
une campagne sur le droit à
l’alimentation. Et dénoncent
les réserves suisses à en
faire un droit «justiciable»
au plan international.

BERNE
FRANÇOIS NUSSBAUM

L
a campagne 2008 de
Pain pour le prochain et
d’Action de carême est
placée sous le signe du

droit à l’alimentation comme
étant «avant tout une ques-
tion de volonté politique».
Plus de 850 millions de per-
sonnes sont touchées, alors
que la production alimentaire
mondiale permet de nourrir
12 milliards d’être humains,
affirment-elles.

Les catastrophes naturelles
et les guerres y sont également
pour quelque chose. Mais, di-
sent les deux organisations,
l’ampleur et la constance du
problème tiennent surtout à
«l’inégalité dans l’accès aux
ressources et à l’exclusion so-
ciale». Les victimes se trou-
vent d’ailleurs à 97% dans les
pays en développement.

C’est donc au niveau politi-
que que le problème doit être
affronté. Le droit à l’alimenta-
tion a été reconnu dans la Dé-
claration universelle des
droits de l’homme (1948) et
précisé dans le Pacte relatif
aux droits économiques, so-
ciaux et culturels (1966).
L’étape suivante serait un ins-
trument permettant aux indi-
vidus de porter au tribunal les

cas de non-respect de ce droit
dans leur pays.

Un groupe de travail est
précisément réuni à Genève
pour discuter d’un tel instru-
ment, conçu comme protocole
additionnel au Pacte de 1966.
Les pays signataires seraient
tenus de respecter, protéger et
faciliter la sécurité alimentaire
de leurs concitoyens. Chasser
un paysan de sa terre, polluer
une source d’eau potable ou
laisser quelqu’un mourir de
faim constituerait des infrac-

tions. A terme, ces infractions
donneraient lieu à des plaintes
au plan international.

Pain pour le prochain et Ac-
tion de carême dénoncent le
fait que, dans ces négociations,
la Suisse défende une position
trop peu contraignante: les
pays pourraient choisir quels
droits seraient soumis ou ex-
clus de la procédure de
plainte. Une sorte de «proto-
cole à la carte» qui établirait
une hiérarchie des droits hu-
mains, en principe indivisi-

bles. Cette attitude affaiblit
d’avance le texte en prépara-
tion, disent les organisations,
du fait que le droit à l’alimen-
tation, par exemple, pourrait
être exclu par certains pays.

A Berne, on explique qu’à
ce stade de la négociation, la
Suisse ne peut pas s’engager à
inscrire dans sa législation un
droit de plainte pour l’ensem-
ble des droits sociaux, écono-
miques et culturels. D’autant
qu’on n’a pas défini la procé-
dure qui serait déclenchée en

cas de non-respect. Comme à
son habitude, souligne-t-on,
la Suisse ne s’engage que sur
ce qu’elle est sûre de pouvoir
appliquer.

La campagne des œuvres
d’entraide s’étend jusqu’au
23 mars. Une pétition, déjà
signée par 120 000 person-
nes, sera remise au Conseil
fédéral fin mai, demandant
que l’aide au développement
atteigne réellement 0,7% du
produit intérieur brut en
2015. /FNU

CHAMP DE CANNES À SUCRE Pain pour le prochain et Action de carême souhaitent un instrument permettant
de porter au tribunal les cas de non-respect du droit à l’alimentation. Les pays signataires de ce texte seraient tenus
de respecter et faciliter la sécurité alimentaire de leurs concitoyens – ici un travailleur brésilien. (KEYSTONE)

Pus de
850 millions
de personnes
sont touchées
par la faim
alors que
la production
alimentaire
mondiale permet
de nourrir
12 milliards
d’êtres humains

ŒUVRES D’ENTRAIDE

Pour un droit à l’alimentation
reconnu devant les tribunaux

CRISE DE L’UBS

Merz exclut toute garantie étatique
Même si l’UBS devait davan-

tage s’enfoncer dans la crise, il
est exclu que la Confédération
lui accorde une garantie d’Etat,
affirme Hans-Rudolf Merz. Se-
lon le grand argentier, elle n’en
a pas les moyens et, de surcroît,
les contribuables n’apprécie-
raient que peu une telle opéra-
tion.

La crise qui touche l’UBS ne
peut pas être comparée avec
celle de Swissair, a expliqué le
conseiller fédéral hier dans les
colonnes du «Tages-Anzeiger».
«Le problème – celui des crédits
hypothécaires aux Etats-Unis
– est connu». Hans-Rudolf
Merz s’attend en outre à ce que
la grande banque colmate les
pertes subies.

Le ministre des Finances a
également salué l’augmenta-
tion du capital de l’UBS, sur la-

quelle une assemblée générale
extraordinaire devra se pro-
noncer le 27 février. «L’UBS
pourrait aussi survivre sans ces

13 milliards», a-t-il affirmé,
tout en soulignant que cette
augmentation du capital pro-
pre sera néanmoins bonne

pour la solidité du groupe.
A ce propos, Hans-Rudolf

Merz a indiqué qu’il avait pu éta-
blir que le fonds souverain sin-
gapourien GIC, qui veut partici-
per à la recapitalisation de la
banque, est un investisseur sé-
rieux. Ce fonds cherche à obte-
nir des rendements et non pas à
modifier une stratégie ou une
structure, a-t-il affirmé. Quant à
l’investisseur arabe intéressé,
Hans-Rudolf Merz ignore son
nom.

Le ministre a également ex-
pliqué que le président du con-
seil d’administration de l’UBS,
Marcel Ospel, le tenait cons-
tamment informé de la situa-
tion. Marcel Ospel lui aurait
également certifié qu’il n’y au-
rait pas en Suisse de «substan-
tielles suppressions d’emplois».
/ats

SIÈGE ZURICHOIS DE L’UBS La banque avait annoncé le 30 janvier
une perte de 4,4 milliards de francs pour l’exercice 2007. (KEYSTONE)

TRANSIT ALPIN

L’Initiative
des Alpes
se mobilise

L’Initiative des Alpes main-
tient la pression pour la créa-
tion d’ici à 2010 d’une bourse
de transit alpin. Elle a exhorté
hier à Berne la commission pré-
paratoire du National, qui se
saisira du dossier prochaine-
ment, à corriger les décisions
du Conseil des Etats.

La Chambre des cantons avait
freiné en octobre le projet de
bourse de transit pour les ca-
mions qui traversent les Alpes.
Elle s’était contentée de donner
au Conseil fédéral un mandat de
négociation avec l’étranger. Dans
la foulée, le but de 650 000 cour-
ses par an en 2009 avait été re-
poussé à deux ans après l’ouver-
ture du tunnel de base du Go-
thard, soit vers 2019. Le Natio-
nal devrait se prononcer dès la
session de juin.

L’Initiative des Alpes ne l’en-
tend pas de cette oreille. Sans
bourse de transit, le transfert de
la route au rail restera un vœu
pieux, juge-t-elle. Et d’expli-
quer qu’une telle bourse est un
moyen efficace, économique et
réalisable rapidement. Certes, il
serait sage de l’introduire en
concertation avec les pays voi-
sins, mais leur aval ne doit pas
être une condition absolue, a
souligné le vice-président de
l’association, Andreas Weissen.

L’Initiative des Alpes conteste
toutefois le mode d’attribution
prévu par le gouvernement. La
vente aux enchères des droits
de passage par l’Etat reviendrait
à taxer davantage le transit al-
pin, ce qui serait contraire à l’ac-
cord sur les transports terrestres
avec l’Union européenne, selon
Andreas Weissen. /ats

CHIASSO Sans bourse de transit, le
transfert de la route au rail restera
un vœu pieux, estime l’Initiative
des Alpes. (KEYSTONE)

En bref
■ VAUD

L’office postal de Chavannes-de-Bogis braqué
Deux inconnus ont braqué hier matin la poste de Chavannes-de-Bogis.
Ils ont pris la fuite à bord d’une voiture qu’ils ont incendiée dans
un champ. Ils ont probablement poursuivi leur périple à bord
d’un véhicule noir. Les deux hommes armés ont menacé une employée
qui arrivait sur son lieu de travail. A l’entrée de service, ils l’ont
bousculée et ont pénétré avec elle dans l’office. Une fois à l’intérieur,
ils ont menacé les quatre autres employés présents et se sont fait
remettre l’argent, a annoncé hier la police vaudoise. /ats

■ CHANTIERS DES NLFA
Les patrons rappelés à l’ordre en matière de pause

Les entrepreneurs sont appelés à mieux respecter la loi en matière de
pauses sur les chantiers des Nouvelles lignes ferroviaires alpines (NLFA).
La délégation parlementaire de surveillance des NLFA souhaite que des
mesures soient prises. Il en va d’une prévention efficace des accidents.
La délégation s’est dit étonnée qu’après dix ans, les instances compétentes
n’ont toujours pas pu imposer le respect de la législation sur le travail. /ats

SYSTÈME JUDICIAIRE
Le canton de Vaud lance une «réforme révolutionnaire»
Le canton de Vaud lance une réforme sans précédent de son système judiciaire pour l’adapter au nouveau droit
fédéral. Le premier volet, présenté hier, concerne le droit administratif. Les procédures pénales et civiles suivront,
puis le droit des tutelles. Cette réforme constitue une «véritable révolution», a expliqué Philippe Leuba, chef
du Département de l’intérieur. Près de 130 lois cantonales devront être adaptées au nouveau cadre légal fédéral. /ats
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■ FRAUDE BANCAIRE
Un couple tchèque dans les filets de la police

Un couple tchèque a été arrêté par la police après avoir tenté
d’extorquer un prêt de 3,5 milliards de dollars à une banque
helvétique. Le couple assurait vouloir créer une compagnie aérienne
internationale. Âgés de 54 et 43 ans, les deux Tchèques ont été
inculpés de tentative de fraude bancaire. L’escroquerie a été
découverte juste avant la signature d’un accord préliminaire de prêt
dans une banque suisse «renommée». /ats
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Le Parlement turc a adopté à
l’issue d’un vote final une
révision constitutionnelle
controversée qui légalise le
port du voile dans les
universités, réforme à
laquelle s’opposaient les
élites laïques du pays. Un
deuxième tour de vote est
prévu demain.

L
ors du scrutin à bulletin
secret, 404 ont voté pour
et 92 contre, ce qui dé-
passe les deux tiers des

voix nécessaires (367 sur 550)
pour une modification de la
Constitution, a annoncé le
vice-président de l’assemblée
Nevzat Pakdil. Le débat mara-
thon et particulièrement hou-
leux aura duré plus de treize
heures. L’amendement clé du
projet déclare notamment que
«personne ne peut être privé
de son droit à l’éducation supé-
rieure», allusion aux jeunes
femmes voilées.

Le projet a soulevé une levée
de boucliers des milieux laïcs
et de l’opposition social-démo-
crate. Ceux-ci affirment que ce
texte érode les principes laïcs
de la Turquie majoritairement
musulmane et qu’il risque
d’entraîner l’accès des femmes
voilées à la fonction publique
et aux écoles, strictement inter-
dit actuellement.

Samedi dernier, des dizaines
de milliers de personnes
s’étaient rassemblées à Ankara
pour manifester contre le pro-
jet gouvernemental. «La Tur-
quie est laïque et doit rester laï-
que», scandaient les manifes-
tants en brandissant des dra-

peaux turcs et des portraits
d’Atatürk.

La veille, les recteurs des uni-
versités turques avaient aussi
dénoncé le texte du gouverne-
ment. «Avec de tels change-
ments de la Constitution et de
la loi, la République de Tur-
quie se dirigerait inévitable-
ment vers un Etat religieux»,
avait déclaré Mustafa Akaydin,
président du Conseil des uni-
versités de Turquie.

Le texte autorise pour les
étudiantes le foulard tradition-
nel noué sous le menton et non
le voile dissimulant le cou,

considéré comme un symbole
de l’islam politique et qui con-
tinuera d’être interdit sur les
campus. Selon un sondage,
65% des Turcs sont favorables
à la levée de l’interdiction du
foulard sur les campus.

Les deux tiers environ des
Turques portent le voile. Nom-
bre d’entre elles ont cessé de
fréquenter les universités après
l’extension aux facultés, en
1989, de cette interdiction qui
s’appliquait auparavant aux
seules institutions publiques.

A Bruxelles, la Commission
européenne a souligné hier

n’avoir aucune objection à
l’adoption de cet amendement,
l’Union européenne n’ayant
aucune législation en la ma-
tière. «C’est un dossier qui doit
être débattu par la société tur-
que», a déclaré la porte-parole
du commissaire européen à
l’Elargissement, Olli Rehn.

Elle a toutefois contesté la
version du gouvernement turc
selon lequel il s’agirait d’une
réforme demandée par l’UE
dans le cadre du processus
d’adhésion pour assurer la li-
berté de religion. /ats-afp-reu-
ters

ANKARA Lors du scrutin à bulletin secret au Parlement turc, 404 députés ont voté pour le port du voile
à l’université et 92 contre. (KEYSTONE)

RÉFORME

La Turquie légalise
le voile à l’université

ASSASSINAT BHUTTO

Le Pakistan interpelle deux suspects
Au terme d’un deuil de 40

jours, des milliers de personnes
se sont rassemblées hier pour
rendre un ultime hommage à
Benazir Bhutto, assassinée le 27
décembre. Le même jour, la
police a annoncé l’arrestation
de deux suspects de «premier
plan». Les services de sécurité
ont confirmé l’arrestation des
deux «terroristes» et assuré qu’ils
étaient liés au clan de Baïtullah
Mehsud, un chef de tribu lié à
al-Qaïda, qui sévit dans le nord-
ouest du pays.

Baïtullah Mehsud, qui a nié
être impliqué dans le meurtre,
est également soupçonné par
Islamabad, mais aussi Wa-
shington, d’être à l’origine de la
vague d’attentats qui ensan-
glante le Pakistan depuis des
mois (plus de 860 morts en
moins d’un an).

Benazir Bhutto, ex-premier
ministre (1988-1990 et 1993-
1996), a été tuée dans un atten-
tat suicide le 27 décembre à Ra-
walpindi, en pleine campagne
électorale pour les législatives.

Un inconnu avait d’abord ou-
vert le feu dans sa direction
avant que cet homme, ou un
complice, ne fasse exploser une
puissante bombe, tuant 23 au-
tres personnes.

La controverse fait toujours
rage sur les causes du décès de
l’opposante. On ignore si elle a
été tuée par une arme à feu ou
dans sa chute provoquée par
l’explosion de la bombe.

Hier, d’immenses portraits
de Benazir Bhutto et des dra-
peaux aux couleurs de son
parti le Parti du peuple pakista-
nais (PPP) ornaient les alen-
tours du mausolée qu’elle avait
fait construire pour son père
Zulfikar Ali Bhutto à Garhi
Khuda Bakhsh, le berceau de la
famille Bhutto.

Après la mort de l’ex-pre-
mier ministre, le PPP a dési-
gné son fils de 19 ans, Bilawal
Bhutto Zardari, à la prési-
dence, son père étant nommé
lui coprésident. Les législati-
ves ont été repoussées au 18
février. /ats-afp-reuters

GARHI KHUDA BAKHSH Des portraits de Benazir ornaient hier
les alentours du mausolée de la famille Bhutto. (KEYSTONE)

En bref
■ AFGHANISTAN

Condoleezza Rice tente de rassurer
La secrétaire d’Etat américaine Condoleezza Rice a démenti hier à
Kaboul que la stratégie des alliés pour stabiliser l’Afghanistan soit en
train d’échouer. Elle a estimé qu’elle était seulement incomplète et avait
besoin d’innovation pour écraser les insurgés. Elle a exposé sa position
lors d’un point de presse avec le président afghan Hamid Karzaï et
le chef de la diplomatie britannique David Miliband, qui l’accompagnait
dans une visite surprise en Afghanistan. /ats-afp

■ PRÉSIDENTIELLE RUSSE
L’OSCE annule sa mission d’observation

L’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE)
a annulé hier sa mission d’observation de l’élection présidentielle russe
du 2 mars. Elle invoque des entraves de la part des autorités russes. La
démarche a été immédiatement qualifiée «d’inacceptable» par Moscou.
L’OSCE, qui compte 56 Etats membres, avait déjà boycotté les
législatives russes de décembre pour les mêmes raisons. /ats-afp

■ BANDE DE GAZA
Des raids israéliens font six nouvelles victimes

Israël poursuit ses opérations militaires en représailles aux tirs de
roquettes palestiniennes. Sept Palestiniens, dont six activistes, ont été
tués hier lors de nouvelles attaques de l’armée israélienne dans la
bande de Gaza. Un drone a lancé un premier raid près de Jabaliyah,
dans le nord de la bande de Gaza, au cours duquel quatre activistes ont
été tués. Un second appareil sans pilote a mené une attaque dans le
quartier de Touffah, au nord de la ville de Gaza, faisant deux tués et
quatre blessés. /ats-afp

■ «LE NOUVEL OBSERVATEUR»
Sarkozy dépose plainte contre le site web

Le président français Nicolas Sarkozy a déposé hier une plainte contre
le site internet de l’hebdomadaire «Le Nouvel Observateur», ont révélé
une source judiciaire et son avocat. Le titre français a fait état d’un SMS
adressé, selon son site web, à son ex-femme Cécilia. L’avocat du
président, Me Thierry Herzog, a déposé plainte pour «faux, usage de
faux et recel», selon une source judiciaire. /ats-afp

MAFIAS
Vaste opération américano-italienne
Les Italiens et les Américains ont arrêté hier 74 personnes dans le cadre d’une
opération conjointe contre des mafieux en Sicile et la famille Gambino aux Etats-Unis.
A Naples, la police a aussi interpellé l’un des chefs de la camorra, Vincenzo Licciardi
(photo), qui figurait sur la liste des 30 criminels les plus recherchés du pays. /ats-afp
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■ ARCHE DE ZOÉ
Le président tchadien est prêt à accorder sa grâce

La France transmettrait «immédiatement» une demande de grâce
au Tchad si les membres de l’Arche de Zoé qui purgent une peine
de huit ans de prison en France pour tentative d’enlèvement d’enfants
le souhaitent, a déclaré hier l’Elysée.Le président tchadien Idriss Déby
s’est dit prêt à gracier les six membres de l’association, à condition
toutefois que Paris le lui demande.«Je suis prêt à les pardonner»,
a-t-il déclaré sur Europe 1. Prié de dire si cette grâce pourrait intervenir
rapidement, le président tchadien a répondu: «Absolument». /ats-afp

PRÉSIDENTIELLE AMÉRICAINE

Le républicain
Romney renonce

L’ex-gouverneur du Massa-
chusetts, Mitt Romney, a an-
noncé hier qu’il renonçait à l’in-
vestiture républicaine pour la
présidentielle de novembre. Il
laisse les coudées franches au
favori John McCain.

«Je sens que je dois quitter»
cette campagne», a-t-il déclaré
lors d’un discours, hier à Wa-
shington, lors d’une conven-
tion réunissant des organisa-
tions conservatrices, en expli-
quant qu’il ne voulait pas de di-
vision au sein du Parti républi-
cain.

Mitt Romney accusait un
large retard dans le nombre de
délégués acquis en vue de la
convention républicaine qui dé-
signera formellement, début
septembre, le candidat du parti.
Il affichait 244 délégués contre

697 pour John McCain, son
principal rival. Homme d’affai-
res aguerri, Mitt Romney avait
dépensé sans compter pour as-
souvir son ambition présiden-
tielle. «Je suis le seul en mesure
de battre John McCain», disait-
il encore lundi, reprochant à
son rival de ne rien compren-
dre à l’économie et surtout de
prendre des libertés avec le
dogme conservateur.

Père de cinq garçons avec sa
femme Ann rencontrée au ly-
cée, le milliardaire Mitt Rom-
ney ne fume pas, ne boit pas
d’alcool, de café ou de thé, en
conformité avec l’Eglise de Jé-
sus-Christ des Saints des der-
niers jours – les mormons –
considérée comme hérétique
par une majorité de chrétiens
évangéliques. /ats-afp-reuters

WASHINGTON «Je sens que je dois quitter cette campagne», a déclaré
hier le mormon Mitt Romney. (KEYSTONE)
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Les surprises provoquées par
les subprimes américains ont
dépassé les attentes les plus
pessimistes. Nombre
d’institutions bancaires sont
contraintes de reconsidérer
leurs politiques de crédit
nationales et internationales
ainsi que leurs relations
mutuelles. Analyse.

JEAN-LOUIS JUVET*

D
epuis plusieurs années,
les Etats-Unis présen-
tent une épargne des
ménages voisine de

zéro, l’épargne nationale brute
la plus faible des pays de
l’OCDE et un endettement ex-
térieur de près de 12 000 mil-
liards de dollars à fin 2007
(90% du PNB). L’endettement
des ménages, qui s’est accru
d’un tiers entre 2005 à 2007,
aurait dû attirer l’attention de
ceux qui finançaient les
subprimes. Il n’en fut rien. Les
agences spécialisées attri-
buaient à ce produit une note
solide de confiance et les insti-
tutions financières pensaient
avoir trouvé un marché pré-
sentant une sécurité absolue.

Tous les intervenants dans ce

marché frelaté étaient bénéfi-
ciaires. Le débiteur auquel était
offert un crédit couvrant l’inté-
gralité du prix d’achat d’un
bien immobilier. L’intermé-
diaire qui encaissait une prime
allant jusqu’à 5% du crédit. Les
institutions bancaires qui béné-
ficiaient de garanties leur assu-
rant un revenu sûr. Enfin, les
autorités économiques et fi-
nancières qui ne se sont pas
préoccupées des déséquilibres

qu’elles créaient par une fuite
en avant. Un tel modèle ne
pouvait fonctionner que sur
une augmentation continue
des plus-values et dans un mar-
ché étroit.

Mais à l’échelle macroécono-
mique du pays, il ne pouvait
que s’effondrer. L’augmenta-
tion des taux d’intérêt dès
2005 a été la cause de la chute
catastrophique à laquelle nous
assistons.

Dès 2007, on constate que
les institutions financières les
plus puissantes de la planète
étaient impliquées dans le
marché des subprimes pour
des montants mettant en pé-
ril leurs liquidités. L’inter-
vention massive de la Fed et
de la Banque centrale euro-
péenne – des institutions éta-
tiques – a permis d’éviter une
crise financière majeure et
mis en évidence le caractère
volatile de l’abondance de li-
quidités du marché améri-
cain.

Pour le grand public, il a pu
paraître incompréhensible que
les banques centrales viennent
en aide à des institutions pri-
vées. Leur intervention n’a pas
eu pour but de sauver telle ou
telle institution mais d’éviter
une crise économique et finan-
cière majeure.

Les autorités financières
vont-elles prendre conscience
qu’elles ne peuvent plus se
contenter de jouer le rôle de
pompier de service, alors que
les flux financiers représentant
90% des flux internationaux
peuvent devenir une arme de
destruction massive de l’écono-
mie occidentale?

La réduction de la dette ex-
térieure des Etats-Unis sup-
pose un relèvement sérieux
du niveau de l’épargne natio-
nale, donc un recul de la con-
sommation. Cet ajustement
passe par une récession an-
noncée en Occident, pas né-
cessairement en Orient. Une
collaboration entre banques
centrales sera difficile à mettre
en place au vu de leurs objec-
tifs contradictoires: maintien
de la croissance aux Etats-
Unis ou contrôle de l’inflation
en Europe.

Les subprimes ont mis en
évidence les faiblesses du sys-
tème financier international.
Les pays occidentaux seront-ils
capables d’établir un diagnos-
tic des réformes à un rétablis-
sement des équilibres interna-
tionaux? Si l’Occident n’est
pas à même de reconstruire un
monde financier cohérent, les
autorités asiatiques et moyen-
orientales ont sans doute des
idées claires à cet égard, qui ne
coïncideront pas nécessaire-
ment avec celles de l’Europe et
des Etats-Unis. /JLJ

* Professeur honoraire à l’Université
de Neuchâtel
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Les plus grandes variations sur le marché suisse

Euro (1) 1.5808 1.6188 1.577 1.637 0.61 EUR 
Dollar US (1) 1.0904 1.116 1.064 1.132 0.88 USD 
Livre sterling (1) 2.1169 2.1671 2.075 2.235 0.44 GBP 
Dollar canadien (1) 1.0765 1.1021 1.052 1.132 0.88 CAD 
Yens (100) 1.0259 1.0497 0.988 1.0835 92.29 JPY 
Cour. suédoises (100) 16.756 17.16 16.25 17.85 5.60 SEK 

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

j’achète

Change

ABB Ltd N . . . . . . . . . . . . . . 26.04 27.00 36.76 19.45
Adecco N. . . . . . . . . . . . . . . 52.95 54.65 98.40 52.35
Bâloise N . . . . . . . . . . . . . . . 92.95 94.15 135.90 91.55
Clariant N . . . . . . . . . . . . . . . 8.22 8.75 21.92 7.12
CS Group N . . . . . . . . . . . . . 56.60 57.80 95.51 48.88
Holcim N . . . . . . . . . . . . . . 102.30 106.30 139.50 95.40
Julius Baer N . . . . . . . . . . . . 72.10 75.80 102.40 69.30
Nestlé N . . . . . . . . . . . . . . 468.75 476.00 553.50 442.75
Nobel Biocare P . . . . . . . . . 261.75 258.25 453.55 230.20
Novartis N . . . . . . . . . . . . . . 53.85 53.95 74.65 52.80
Richemont P . . . . . . . . . . . . 59.15 61.75 83.00 55.75
Roche BJ. . . . . . . . . . . . . . 193.10 196.10 241.40 183.50
Swatch Group P. . . . . . . . . 286.25 298.00 397.00 254.25
Swiss Life N . . . . . . . . . . . 253.75 257.00 328.00 250.25
Swiss Re N . . . . . . . . . . . . . 75.20 77.00 119.40 63.75
Swisscom N. . . . . . . . . . . . 410.00 416.50 477.50 393.75
Syngenta N . . . . . . . . . . . . 271.25 279.00 315.00 207.80
Synthes N . . . . . . . . . . . . . 135.00 132.80 160.20 125.00
UBS N . . . . . . . . . . . . . . . . . 41.28 42.42 80.90 37.84
Zurich FS N . . . . . . . . . . . . 297.00 304.00 396.50 260.00

Actelion N . . . . . . . . . . . . . . 52.90 51.80 74.40 45.34
Addex Pharma N . . . . . . . . . 35.00 34.50 75.00 30.65
Advanced Digital N. . . . . . . . 25.50 26.55 87.00 20.60
Affichage N . . . . . . . . . . . . 235.00 235.00 280.00 205.01
AGEN Holding N. . . . . . . . . . 26.95 25.10 41.50 19.50
Ascom N . . . . . . . . . . . . . . . 12.45 12.45 26.40 8.90
ATEL N . . . . . . . . . . . . . . 4920.00 4925.00 5600.00 3109.00
Banque Coop P . . . . . . . . . . 79.00 79.90 84.05 70.20
Baumgartner N . . . . . . . . . 405.00d 405.00 439.50 358.08
BC Bernoise N . . . . . . . . . . 226.00 225.00 226.60 203.29
BC de Genève P . . . . . . . . . 275.00 281.00 300.00 255.00
BC du Jura P . . . . . . . . . . . . 61.50d 64.00 65.00 48.00
BCV N . . . . . . . . . . . . . . . . 482.00 470.50 658.00 404.00
BKW FMB Ener. . . . . . . . . . 138.70 139.30 159.50 114.00
Bobst Group N . . . . . . . . . . . 69.50 70.00 88.00 56.90
Bondpartners P . . . . . . . . . 965.00d 1000.00 1200.00 1000.00
Ciba SC N . . . . . . . . . . . . . . 42.76 43.54 84.20 41.54

Plage Or 31750.00 32200.00
Base Argent 0.00 630.00

Calida N. . . . . . . . . . . . . . . 513.00 520.00 710.00 499.25
Charles Voegele P . . . . . . . . 78.20 78.60 149.82 68.50
Cicor Tech N . . . . . . . . . . . . 61.00 61.00 122.70 58.00
Cie Fin. Trad. P. . . . . . . . . . 188.00 190.00 228.00 166.00
Edipresse N . . . . . . . . . . . . . 81.30d 81.00 124.90 81.00
EMS Chemie N. . . . . . . . . . 145.30 145.50 170.60 135.50
Feintool N . . . . . . . . . . . . . 328.00 324.00 490.00 317.00
Galenica N . . . . . . . . . . . . . 419.00 420.00 625.00 325.00
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 148.10 152.90 222.10 127.80
Georg Fischer N . . . . . . . . . 475.00 488.00 1040.00 455.00
Givaudan N . . . . . . . . . . . . 984.50 1042.00 1264.00 942.00
Golay P . . . . . . . . . . . . . . 2300.00 2370.00 2950.002175.00
Gurit P. . . . . . . . . . . . . . . . 780.00 770.00 1705.00 692.50
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 373.00 385.00 540.00 340.00
Henniez N . . . . . . . . . . . . 5100.00d 5000.00 6000.004850.00
Implenia N . . . . . . . . . . . . . . 33.25 33.45 44.53 28.00
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . . 15.63 16.91 49.69 14.02
Kühne & Nagel N . . . . . . . . . 96.10 98.30 131.40 86.00
Kuoni N . . . . . . . . . . . . . . . 495.00 490.75 784.00 438.00
Lem Holding N . . . . . . . . . . 294.00 275.00 373.75 219.00
LO Holding N . . . . . . . . . . 1185.00d 1200.00 1320.00 1110.00
Logitech N . . . . . . . . . . . . . . 30.14 30.84 42.40 26.04
Lonza N . . . . . . . . . . . . . . . 135.80 137.80 140.30 103.50
Métraux Services N . . . . . . 180.00 180.00 240.00 175.00
Meyer Burger N . . . . . . . . . 278.00 287.00 424.50 58.00
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . . 11.50 11.40 17.75 9.00
Micronas N . . . . . . . . . . . . . . 8.80 8.41 29.30 6.90
Nationale Ass. N . . . . . . . . 817.00 823.50 1095.00 760.00
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . 380.25 394.50 794.50 336.50
Panalpina N . . . . . . . . . . . . 161.20 163.20 267.00 140.00
Petroplus N . . . . . . . . . . . . . 70.30 69.50 134.00 54.50
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 61.00 61.95 73.61 54.55
PubliGroupe N . . . . . . . . . . 306.50 308.75 495.00 266.50
Rieter N. . . . . . . . . . . . . . . 379.50 397.25 712.00 370.25
Romande Energie N . . . . . 2400.00 2420.00 2480.001522.00
Schindler N . . . . . . . . . . . . . 62.95 65.20 84.50 54.00
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 325.00 316.00 474.00 275.00
Scor N . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.00 16.10 23.25 13.80
SGS N . . . . . . . . . . . . . . . 1354.00 1369.00 1628.00 1199.00
Sonova N . . . . . . . . . . . . . . . 92.75 92.00 130.70 85.10
Spirit Avert P . . . . . . . . . . . . 11.95 11.95 15.20 8.50
Straumann N . . . . . . . . . . . 291.00 284.00 372.75 242.00
Sulzer N. . . . . . . . . . . . . . .1100.00 1135.00 1924.00 1065.00
Swatch Group N . . . . . . . . . 55.70 57.10 76.50 50.95
Swissmetal P. . . . . . . . . . . . 24.50 24.50 31.00 18.70
Swissquote N . . . . . . . . . . . 54.75 54.20 78.95 37.90
Temenos N. . . . . . . . . . . . . . 23.10 24.50 36.75 18.60
Tornos Holding N . . . . . . . . . 14.15 14.60 26.70 12.40
Unilabs P . . . . . . . . . . . . . . . 57.50d 57.50 58.50 38.50
Valora N. . . . . . . . . . . . . . . 244.30 245.00 413.00 206.10
Vaudoise Ass. N . . . . . . . . . 170.00 170.00 219.90 154.00
Vetropack P . . . . . . . . . . . 1826.00 1870.00 2439.001350.00

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . . 37.60 37.80 38.00 24.61
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . . 47.51 48.77 65.56 40.79
Alcatel-Lucent . . . . . . . . . . . . 4.13 4.31 10.73 3.83
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . 116.50 116.36 180.14 109.03
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22.05 22.60 34.88 20.41
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . . 45.27 45.87 58.46 43.52
Daimler . . . . . . . . . . . . . . . . 51.50 51.15 78.69 46.80
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 52.39 53.12 64.17 51.30
Deutsche Telekom . . . . . . . . 13.41 13.29 15.86 12.15
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . 128.70 129.08 154.02 94.40
Ericsson LM (en SEK) . . . . . . 12.74 13.19 15.78 13.09
France Telecom . . . . . . . . . . 23.42 22.60 27.33 18.88
Heineken . . . . . . . . . . . . . . . 35.70 36.30 48.98 35.82

L’Oréal. . . . . . . . . . . . . . . . . 80.85 82.70 99.97 74.25
Lufthansa. . . . . . . . . . . . . . . 15.36 15.26 22.69 14.70
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 68.95 69.71 89.36 61.95
Nokia. . . . . . . . . . . . . . . . . . 23.62 24.16 26.49 19.77
Royal Dutch Shell A . . . . . . . 23.09 23.69 31.35 23.19
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . . 52.19 52.77 71.95 50.73
Siemens. . . . . . . . . . . . . . . . 85.70 86.45 112.01 75.78
Société Générale . . . . . . . . . 80.51 81.75 162.00 66.80
Telefónica . . . . . . . . . . . . . . 19.30 19.33 23.48 15.19
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47.71 48.70 63.40 46.41
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . . 21.03 21.66 25.72 18.89
Vivendi Universal . . . . . . . . . 26.55 26.65 33.04 25.01
Vodafone (en GBp) . . . . . . . 170.00 174.20 197.50 133.70

Cont. Equity Asia . . . . . 93.40 -8.7
Cont. Eq. Europe . . . . 142.85 -13.5
Cont. Eq. N-Amer. . . . 229.95 -10.0
Cont. Eq. Tiger. . . . . . .100.65 -11.7
Count. Eq. Austria . . . 196.65 -13.4
Count. Eq. Euroland . . 133.85 -14.2
Count. Eq. GB . . . . . . 190.75 -8.8
Count. Eq. Japan . . . 6857.00 -11.7
Switzerland . . . . . . . . 308.95 -11.0
Sm&M. Caps Eur. . . . 142.11 -15.3
Sm&M. Caps NAm. . . 143.10 -7.9
Sm&M. Caps Jap. . 15344.00 -11.1
Sm&M. Caps Sw. . . . 389.00 -11.7
Eq. Value Switzer. . . . .141.05 -9.9
Sector Communic. . . . 196.75 -11.9
Sector Energy . . . . . . 660.74 -14.9
Sect. Health Care. . . . .361.30 -7.7
Sector Technology . . . .141.44 -17.9
Eq. Top Div Europe . . . .108.24 -13.1
Listed Priv Equity. . . . . 85.37 -9.4
Equity Intl . . . . . . . . . 163.90 -13.3
Emerging Markets . . . 259.40 -10.5
Gold. . . . . . . . . . . . . . 1116.60 2.7
Eq Sel Intl B. . . . . . . . .100.83 -13.4
Eq Sel N-America B . . .107.32 -9.5
Eq Sel Europe B . . . . . .100.57 -14.0

Climate Invest B . . . . .102.59 -14.2
Commodity Sel A . . . . 125.90 -2.6
Bond Corp H CHF. . . . .100.10 1.2
Bond Corp EUR . . . . . . 99.70 2.3
Bond Corp USD . . . . . .104.55 2.6
Bond Conver. Intl . . . . . 114.40 -6.1
Bond Sfr . . . . . . . . . . . 90.50 -0.7
Bond Intl . . . . . . . . . . . 90.50 -0.7
Med-Ter Bd CHF B . . . .107.59 0.8
Med-Ter Bd EUR B . . . . 116.45 2.0
Med-Ter Bd USD B . . . 128.64 2.5
Bond Inv. AUD B . . . . 140.26 1.2
Bond Inv. CAD B . . . . 150.34 1.2
Bond Inv. CHF B. . . . . . 112.73 0.9
Bond Inv. EUR B. . . . . . 74.33 3.0
Bond Inv. GBP B. . . . . . 76.38 0.4
Bond Inv. JPY B . . . .11732.00 0.3
Bond Inv. USD B . . . . 134.92 3.0
Bond Inv. Intl B . . . . . . 112.25 -0.3
MM Fund AUD . . . . . . 195.38 0.6
MM Fund CAD . . . . . . 182.77 0.4
MM Fund CHF . . . . . . 146.10 0.2
MM Fund EUR . . . . . . .100.77 0.4
MM Fund GBP . . . . . . 123.83 0.5
MM Fund USD . . . . . . 190.40 0.4
Ifca . . . . . . . . . . . . . . .291.00 1.3

Green Invest . . . . . . . 134.55 -17.0
Ptf Income A . . . . . . . . 112.44 0.5
Ptf Income B . . . . . . . 124.60 0.5
Ptf Yield A . . . . . . . . . .141.80 -2.3
Ptf Yield B . . . . . . . . . 153.35 -2.3
Ptf Yield EUR A . . . . . . 98.44 -0.4
Ptf Yield EUR B . . . . . . 111.58 -0.4
Ptf Balanced A. . . . . . 173.21 -5.1
Ptf Balanced B. . . . . . 183.55 -5.1
Ptf Bal. EUR A . . . . . . . 101.14 -3.2
Ptf Bal. EUR B . . . . . . .109.93 -3.2
Ptf GI Bal. A . . . . . . . . 88.67 -6.4
Ptf GI Bal. B . . . . . . . . 90.32 -6.4
Ptf Growth A . . . . . . . 226.58 -7.9
Ptf Growth B . . . . . . . 234.55 -7.9
Ptf Growth A EUR . . . . 97.10 -5.9
Ptf Growth B EUR . . . .102.94 -5.9
Ptf Equity A. . . . . . . . 278.31 -13.1
Ptf Equity B. . . . . . . . .281.76 -13.1
Ptf GI Eq. A EUR . . . . .109.48 -13.8
Ptf GI Eq. B EUR . . . . .109.48 -13.8
Valca . . . . . . . . . . . . . .312.45 -8.4
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 . . . . . . . . . . . . 79.12 79.18 97.00 72.05
Altria Group . . . . . . . . . . . . . 74.10 72.76 79.59 60.91
Am. Express Co . . . . . . . . . . 46.45 45.87 65.89 41.32
AT & T. . . . . . . . . . . . . . . . . 37.00 36.40 42.97 33.32
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . . 60.72 59.92 65.20 48.10
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . . 79.75 79.91 107.80 74.12
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . . 68.32 67.98 87.00 60.01
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . . 78.74 77.51 95.50 65.00
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . . 26.69 26.92 55.53 22.47
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . . . 58.45 57.71 65.59 45.56
Dell Computer . . . . . . . . . . . 19.43 19.07 30.75 18.87
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 45.18 44.74 53.67 41.26
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . . 81.89 81.44 95.27 69.02

Ford Motor. . . . . . . . . . . . . . . 6.17 6.31 9.70 5.53
General Electric . . . . . . . . . . 34.23 34.20 42.15 32.92
General Motors . . . . . . . . . . 26.30 25.71 43.02 21.34
Goodyear Co . . . . . . . . . . . . 24.21 23.97 36.90 22.36
Hewlett-Packard . . . . . . . . . 40.50 42.16 53.48 38.15
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 102.34 103.59 121.45 88.77
Intel Corp. . . . . . . . . . . . . . . 20.05 19.90 27.99 18.05
Johnson & Johnson . . . . . . . 62.81 63.05 68.85 59.72
McDonald’s Corp . . . . . . . . . 54.46 53.73 63.69 42.31
Microsoft Corp. . . . . . . . . . . 28.12 28.52 37.49 26.71
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . . 70.41 66.73 79.79 61.89
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . . 22.67 22.59 27.73 21.56
Procter & Gamble . . . . . . . . 65.77 65.31 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)

7/2 7/2

7/2

7/2 7/2

7/2 7/2LA BOURSE
Cours sans garantie
P =  action au porteur

N = action nominative

BJ = bon de jouissance

d = cours demandé

o = cours offert

Once/USD 905.2 909.2 16.68 16.93 1833 1853

Kg/CHF 32090 32390 589.8 604.8 65122 65872

Vreneli 20.- 183 203 - - - -

OR  ARGENT PLATINE

 achat vente achat vente achat vente

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.76 2.75
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.41 4.37
Rdt oblig. All 10 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.87 3.89
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.47 4.50
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.42 1.43

dernier préc.

Taux de référence (en %)

Matières premières

Prix du brut (NYME $ par baril) 87.97 87.14
Huile de chauffage par 100 litres 96.00 96.70

dernier précédent

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)

En bref
■ INFORMATIQUE

Le marché suisse
a progressé en 2007

Après s’être replié en 2006, le
marché suisse du matériel
informatique s’est repris l’an
passé. Le chiffre d’affaires du
secteur a progressé dans son
ensemble de 4,2%. Reste que la
branche doit faire face à des prix
en baisse. /ats

■ SYNGENTA
Le bénéfice du groupe
s’envole en 2007

Syngenta affiche une solide
performance au titre de 2007.
Le groupe agrochimique bâlois,
numéro un mondial des agents
de protection des cultures et 3e
fournisseur de semences au
monde, a vu son bénéfice net
s’envoler de 75% à un record de
1,1 milliard de dollars. /ats

■ INSTITUT D’ÉMISSION
La Banque d’Angleterre
baisse son taux directeur

La banque d’Angleterre (BoE)
a confirmé les attentes hier en
baissant son principal taux
directeur de 0,25% à 5,25%.
L’institut d’émission du
Royaume-Uni met en évidence
la détérioration des perspectives
économiques mondiales.
/ats-afp

WALL STREET La crise des crédits américains a affolé les marchés
boursiers ces dernières semaines. (KEYSTONE)

SUBPRIMES

La crise américaine révèle
un système financier faible

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 110.00 -3.8

PLANIFIER POUR
MIEUX VIVRE

Margot Mazout
Huile de chauffage

Numéro unique: 0844 844 644
E-Mail: info@margotmazout.ch

Internet: www.margotmazout.ch



Le rendez-vous des amateurs 

9e édition 
du Neuchâtel Trophy

Du 14 au 16 février

aux Patinoires du Littoral
Neuchâtel

Code SMS: EXP CLUB 11
Code téléphone: 11

Fin du délai de participation: 
8 février à minuit

5x2
invitations

Le patinage synchronisé: 
mélange de précision, d'élégance 
et de performance, à découvrir à
l'occasion de la 9ème édition 
du Neuchâtel Trophy 
du 14 au 16 février 2008.

Rabais
Fr. 5.–

VBC COLOMBIER                          

VBC Colombier - VBC Belfaux   
Volleyball - 1LN masculine saison 2007-2008.  
Halle de Planeyse à Colombier
Sa 9 février à 17h00
Prix d’entrée: Fr. 8.-; gratuit jusqu’à 16 ans.

THÉÂTRE ATELIER DE MARIONNETTES                         

Jean le Chanceux   
Par Kurt Frölich, Figurentheater Fährbetrieb 
de Herisau.  
La Turlutaine, Nord 67 à La Chaux-de-Fonds.
Sa 9 février à 15h00 et 17h00; di 10 à 11h00. 
Public: dès 4 ans. Durée: 50 min.
Prix d’entrée: Fr. 10.-
Réservations: 032 964 18 36 ou info@laturlutaine.ch

CENTRE CULTUREL NEUCHÂTELOIS - CULTURE NOMADE

Stockholm Lisboa Project   
Dans le cadre du Café de l’Europe.  
Théâtre du Pommier, 
Rue du Pommier 9 à Neuchâtel
Ma 12 février à 20h00
Prix d’entrée: Fr. 25.-
Réservations: 032 725 05 05 
ou www.ccn-pommier.ch.

CENTRE CULTUREL NEUCHÂTELOIS                          

Café Ukraine-Portugal   
Conférence de Denis Dafflon.  
Théâtre du Pommier, 
Rue du Pommier 9 à Neuchâtel
Ma 12 février à 18h00.
Prix d’entrée: Fr. 25.-
Réservations et renseignements: 032 725 05 05 
ou www.ccn-pommier.ch.

THÉÂTRE DU PASSAGE                          

Le lac des cygnes   
Evénement!  
Théâtre du Passage,
Passage Max-de-Meuron 4 à Neuchâtel
Me 13, ve 15, sa 16 février à 20h00; di 17 à 14h00 
et 18h00; ma 19 à 15h00; me 20 à 15h00 et 20h00;
je 21 à 18h00
Prix d’entrée : Fr. 55.-
Réservations et renseignements: 
Théâtre du Passage, 032 717 79 07.

CLUB DES PATINEURS DE NEUCHÂTEL-SPORTS             

Neuchâtel Trophy 2008   
Compétition internationale 
de patinage synchronisé  
Patinoires du Littoral, Jeunes Rives à Neuchâtel
Du je 14 au sa 16 février 2008. 
Horaire détaillé sur www.neuchatel-trophy.
Prix d’entrée: 2 jours: Fr. 39.-; ve: Fr. 20.-; sa: Fr. 25.-
Location: Patinoires du Littoral
Renseignements: www.neuchatel-trophy.ch.

CENTRE CULTUREL NEUCHÂTELOIS                          

Stéphanie Palazzo  
Soirée St-Valentine!  
Théâtre du Pommier, Rue du Pommier 9 à Neuchâtel
Je 14 février à 20h00
Prix d’entrée: Fr. 25.-
Réservations: 032 725 05 05 
ou www.ccn-pommier.ch.

CONSERVATOIRE NEUCHATELOIS-RÉCITALS DU JEUDI  

André Fischer, guitare
et Raphaël Favre, ténor
Oeuvres de: Brahms, Britten et Schubert.  
Salle de concert, Fbg de l’Hôpital 24 à Neuchâtel
Je 14 février à 20h15
Prix d’entrée : Fr. 15.-
Réservations: 032 725 20 53.

Unique dans le canton!

Anne a 20 ans
Vendredi 7 mars à 20h30
L’heure bleue

Code SMS: DUO CLUB 12
Code téléphone: 12

Fin du délai de participation: 
8 février minuit

5x2
invitations

Anne Roumanoff revient
en force avec un tout 
nouveau spectacle pour
célébrer ses 20 ans de 
carrière! 

Une grande soirée 
d'humour avec de gros 
rires en perspective!
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N° 1 mondial
de l’écologie

Autotechnique Centre Toyota Neuchâtel - 2074 Marin
www.autotechnique.ch

Séries spéciales avec filtre à particules

AurisCorolla Verso

PUBLICITÉ

La marque japonaise lance le
premier boxer diesel de
l’histoire. Une réussite!

MALAGA
DENIS ROBERT /ROC

Pour défendre ses parts
de marché en Europe, il
faut avoir des modèles
diesel à son actif. Tous

les constructeurs automobiles
ont admis cette évidence. Japo-
nais inclus. Seul Subaru est
resté à la traîne. Mais plus pour
longtemps. A partir de la mi-
mars, le spécialiste de la voiture
à quatre roues motrices propo-
sera les breaks Legacy et Out-
back en version diesel. L’essen-
tiel de ce développement – qui
a duré quatre ans – s’est fait au
Japon, mais toute la mise au
point a eu lieu en Allemagne,
vu que l’Europe est – pour l’ins-
tant – le seul marché de destina-
tion de ces premières Subaru
diesel.

Ce moteur est une authenti-
que réussite. Certes, il n’est pas
le plus puissant des turbodiesels

de 2 litres actuels. Ses 150 che-
vaux n’ont rien de décoiffant et
permettent simplement de rou-
ler en toute sérénité. Disponible
à 1800 tr/mn déjà, son couple
maximal de 350 Nm assure
bien des reprises généreuses dès
les plus bas régimes, mais cer-
tains produits concurrents ne
craignent pas la comparaison à
cet égard. Non, les principales
qualités du diesel Subaru, ce
sont l’absence quasi totale de vi-
brations et le silence. Difficile à
objectiver par des chiffres, mais
il arrive que les sensations ne
mentent pas. Au ralenti, quand
les portes sont fermées, il faut
être attentif pour réaliser que ce
diesel tourne. Et le plus bluf-
fant, c’est qu’il n’émet qu’un
doux murmure sur toute la
plage de régimes.

Cette qualité acoustique est
sans doute due à une bonne in-
sonorisation, mais pas seule-
ment. Les moteurs Subaru pré-
sentent une particularité: ils
sont de type «boxer», les cylin-
dres étant opposés deux par
deux, à plat, et non disposés en

ligne comme ceux de la concur-
rence. Or la marque japonaise
est restée fidèle à cette architec-
ture peu conventionnelle pour
son premier diesel. Une telle
disposition présente notam-
ment l’avantage d’un meilleur
équilibrage et se traduit par une
sonorité un peu particulière.
Dans le cas du diesel, les quali-
tés acoustiques et vibratoires se
sont avérées encore plus con-
vaincantes. Dommage que la
boîte de vitesses associée à ce fa-
buleux moteur n’ait que cinq
rapports. Mais une boîte six est
en cours de développement.

Ce qui fait le succès des die-
sels en Europe, c’est évidem-
ment leur frugalité. Nous
n’avons pas mesuré la consom-
mation des Legacy et Outback
diesel essayées lors de cette
première prise de contact, mais
la moyenne pondérée de 5,7 à
5,9 l /100 km (151 à 156
grammes de CO² par km) in-
diquée par l’usine est un résul-
tat remarquable pour une voi-
ture de classe moyenne à trac-
tion intégrale. Ce chiffre n’est

pas forcément représentatif –
il faut compter généralement
un litre de plus en utilisation
réelle –, mais il a au moins le
mérite de permettre des com-
paraisons avec les produits
concurrents.

Les Subaru diesel coûtent
entre 1500 et 2500 francs de
plus que les versions essence
correspondantes. Le break Le-
gacy AWD 2.0D est facturé

36 500 francs en version Swiss
et 44 000 francs en finition Li-
mited, dont le très luxueux
équipement de série comprend
non seulement l’intérieur cuir,
mais aussi des phares bi-xénon,
un très ingénieux toit ouvrant
panoramique et un système de
navigation DVD avec interface
Bluetooth. Les modèles Out-
back (garde au sol augmentée)
coûtent 3800 francs de plus
que les breaks Legacy. La ber-
line à moteur diesel ne sera pas
importée. /DRO

VOLKSWAGEN
En Suisse depuis soixante ans
Amag est toujours leader en Suisse, avec 22,6% du
marché automobile. Le groupe dirigé par Morten
Hannesbo a de surcroît l’ambition d’atteindre 25% du
marché suisse d’ici à quelques années. /ama

SUBARU Le premier diesel «boxer»
de l’histoire de l’automobile se
distingue par un silence de marche
exceptionnel.

(SPD)

SUBARU

Terriblement bien
dressé, le boxer!

SUBARU Dès mi-mars, le break Legacy et le modèle Outback (photo)
seront disponibles avec un moteur diesel. Mais pas la berline. (SP)

BMW SÉRIE 1 CABRIOLET

Cheveux au vent, façon BMW
Contrairement à ce qui s’est

passé pour la Série 3 – toit mé-
tallique –, BMW a doté sa der-
nière-née d’une capote souple
avec lunette en verre, solution
qui séduira les inconditionnels
de la conduite ouverte. Cette
capote est également proposée
dans une version fil-à-fil d’as-
pect métallisé, particulière-
ment seyante. L’ouverture
électrique s’opère en 22 secon-
des, opération réalisable
jusqu’à 50 km/h. En position
décapotée, le coffre se réduit à
260 litres, contre 305 l avec ca-
pote fermée – c’est toutefois
suffisant.

Comme sur les autres ca-
briolets de la marque, cette
125i – moteur six cylindres de
218 ch – impressionne par la
rigidité de l’ensemble, le par-
fait assemblage et la qualité

élevée des matériaux contri-
buant à l’absence totale de
bruits et craquements, même
sur mauvaise chaussée. La
boîte manuelle est d’une préci-
sion exemplaire et le bruit du
moteur toujours aussi agréable
à l’oreille. Au volant, la préci-
sion de conduite et l’équilibre

d’ensemble impressionnent,
tout comme l’absence de tur-
bulences désagréables – le plai-
sir de conduire cheveux au
vent est omniprésent. Autre
plus: ce cabriolet semble profi-
ter de suspensions encore plus
affinées. BMW présente sa
dernière création comme étant

une 4 places: 2 +2 serait plus
juste, l’arrière du véhicule en
queue de canard réduisant
quelque peu la largeur. Cela
dit, le sac à skis est large et peut
même recevoir des snow-
boards hors taille…

A partir du 29 mars, BMW
commercialisera en Suisse ce
ravissant cabriolet Série 1 avec
un choix de quatre moteurs à
essence et un diesel FAP, dont
les puissances s’échelonnent de
143 à 306 ch. Mentionnons
que toutes les Série 1 bénéfi-
cient du BMW Efficient Dyna-
mics qui propose, selon les ver-
sions choisies, tout un arsenal
de mesures techniques propres
à réduire la consommation et
les émissions nocives. Quant
aux prix, ils s’échelonnent de
42 200 à 64 500 francs.

AXEL BÉGUIN /ROC

BMW Superbe et luxueux, le Cabriolet série 1 reçoit un équipement
sommital. (SP)

En bref
■ PEUGEOT-CITROËN

Un ludospace encore plus futé
Peugeot et Citroën lancent ce printemps leurs nouveaux Partner et
Berlingo, respectivement. Allongé de 24 cm, élargi de 8, ce ludospace
repose désormais sur le train roulant du Picasso, pour plus de confort
et de dynamisme. Son volume utile est encore plus généreux (de 675 à
3000 litres), et la modularité de l’habitacle plus poussée grâce aux trois
sièges arrière séparés. Quant au hayon, il étrenne une lunette ouvrante
fort pratique. De nouveaux rangements rendent cette familiale encore
plus conviviale, et l’équipement peut atteindre des sommets. /jpr

■ FIAT CROMA
Une cure de séduction

Agée de 3 ans seulement,
la Croma n’a pas répondu
à tous les espoirs que
Fiat avait mis en elle. La
faute sans doute a un
style fade et impersonnel,
sans rapport avec les
qualités intrinsèques de
ce break original. Le
Centro Stile Fiat a donc
remis l’ouvrage sur le
métier et resculpté la
Croma dans l’esprit maison actuel, personnifié par la Bravo en
particulier. Résultat: un visage resplendissant, avec des yeux en forme
de gouttes. A l’intérieur, revêtement inédit et nouveaux équipements.
Quant aux prix, ils oscillent entre 32 950 et 49 050 francs. /jpr

Au ralenti, quand
les portes sont
fermées, il faut
être attentif pour
réaliser que
ce diesel tourne

Plus de 372 000 lecteurs
de L’Express, de L’Impartial,

du Journal du Jura,
de La Liberté, du Nouvelliste,

du Quotidien Jurassien

lisent cette page commune!

SP



IMMOBILIER - À VENDRE

À REMETTRE
selon entente

Superbe
bar-restaurant

à La Chaux-de-Fonds.
Grosse possibilité.

Prix à discuter.
Tél. 079 240 68 35 13
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75
19

/A
R
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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

Entreprise générale
T 032 312 80 60
info@nerinvest.ch
www.nerinvest.ch

Disponible dès printemps 2008

2552 Orpund

villas jumelées
de 5½- pièces

Prix à partir de Fr. 535 000.–

Constructions avec des matériaux
traditionnels

Entièrement excavée
Finition au gré du preneur
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A saisir Crans-Montana, Vermala
Superbe terrain à construire 988 m2

pour chalet ou résidence
Fr. 800.-/m2

Indice de construction: 0.4
079 330 66 82 036-443350

À VENDRE 
à Chabrey

Villa
de 4 pièces
628 m3, 1834 m2

Fr. 625’000.-
Renseignements

PRS
1787 Mur

Tél. 026 673 00 93
Natel 079 253 80 79

A voir sous:
www.immoprs.ch
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À VENDRE 
A Avenches

Villa
de 7 pièces
1028 m3, 1084 m2

Fr. 800’000.-
Renseignements

PRS
1787 Mur

Tél. 026 673 00 93
Natel 079 253 80 79

A voir sous:
www.immoprs.ch

19
6-

20
72

49

À VENDRE 
A Constantine
Terrains à bâtir

928 et 998 m2

Fr. 250.-/m2

Renseignements

PRS
1787 Mur

Tél. 026 673 00 93
Natel 079 253 80 79

A voir sous:
www.immoprs.ch
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À VENDRE
Ancienne ferme

A Salavaux
Fr. 500’000.-

2947 m2

en zone village
Renseignements

PRS
1787 Mur

Tél. 026 673 00 93
Natel 079 253 80 79

A voir sous:
www.immoprs.ch
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IMMOBILIER - À LOUER

Recherche

local
commercial

(bijouterie) au centre ville
076 377 19 61 012-700980

DEMANDE
À LOUER

02
8-

59
10

05

A Peseux
01.04.2008

3 pièces
en excellent état
Cuisine agencée

Fr. 1020.-
+ charges
+ Garage
Fr. 130.-

A louer à Marin

local
commercial
avec bureau

120 ou 240 m2

Places de parc.
Tél. 032 753 81 81 028-591128

A louer BOUDRY
dès le 01.03.2008 ou date à convenir

beau 3 pièces
en duplex

avec cachet, quartier tranquille, 
cuisine agencée ouverte, 

bain/WC lavabo, douche/WC lavabo, 
terrasse, jardin d’agrément avec barbecue, 

place de parc.
Fr. 1490.- charges comprises.

Tél. 079 447 32 71 028-591443

Peseux
01.04.2008

Joli
2 pièces
Entièrement refait.
Cuisine agencée,
chambres
mansardées,
salle de bains,
baignoire.

Fr. 890.-
+ charges

02
8-

59
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04

A Corcelles
dans immeuble au
label Minergie

Libre de suite ou pour
date à convenir

Beau
5½ pièces
en duplex
Balcon, cuisine
entièrement équipée,
carrelage et parquet,
chauffage au sol.

Fr. 2390.-
+ charges

Places de parc
intérieures
Fr. 100.-

028-591015

Boudry
Rue Louis-Favre
Pour le 01.04.2008

4 pièces
avec cachet 
Cuisine agencée
ouverte,
parquet.

Fr. 1350.-
+ charges

02
8-

59
10

31

Neuchâtel
A louer dans des immeubles commerciaux

jouissant d’une excellente situation 

(centre ville)

surfaces bureaux
52, 89  ou 184  m2

Magasin avec vitrines
168 m2

Date d’entrée à convenir

Conditions à discuter

Pour tous renseignements :
Allianz Suisse Immobilier SA
Rte de Chavannes 33 - 1007  Lausanne
Tél. 021 623 30 37

022-778748

« 1 mois de loyer gratuit »

Colombier
Ch. des Uttins

Appartement 5 pièces
dans petit immeuble entouré de verdure

Libre de suite ou à convenir

Dès CHF 1’455.– + 210.– charges

Pour tout complément d’information :
Allianz Suisse Immobilier SA
Rte de Chavannes 33 - 1007  Lausanne
Tél. : 021 623 30 33

022-778749

Entrée de suite 
ou à convenir

Renseignements auprès de la

Fiduciaire
D. Jaggi S.A.

Neuchâtel
tél. 032 724 40 88

bel
appartement

en duplex
de quatre pièces

et demi

1. rue de Neuchâtel 6,
Peseux

cuisine agencée, 
salle de bains, WC, 

Fr. 1250.– + charges Fr. 275.–
place de parc Fr. 150.-

appartement
de deux pièces

Entrée le 1er avril 2008
2. Castel 3, Saint-Aubin

rénové, cuisine agencée,
hall, salle de bains/WC, 
Fr. 750.– + charges Fr. 35.–

+ parking

02
8-

59
14
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À LOUER
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Face au dernier 
espoir, donner 
les premiers soins.

Case postale 116
1211 Genève 21 
Tél 022 849 84 84
Fax 022 849 84 88 
donateurs@geneva.msf.org
www.msf.ch
CCP 12-100-2

Andi Jacomet, Web publisher

Dos douloureux
En Suisse, 70'000 
personnes souffrent
de la spondylarthrite
ankylosante.

Et vous?

Répondez
s.v.p. aux
offres sous
chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des
annonces sous
chiffres de
répondre
promptement aux
auteurs des
offres qu’elles
reçoivent.
C’est un devoir
de courtoisie et
c’est l’intérêt de
chacun que ce
service
fonctionne
normalement.
On répondra
donc même si
l’offre ne peut
être prise en
considération et
on retournera le
plus tôt possible
les copies de
certificats,
photographies et
autres
documents joints
à ces offres.
Les intéressés
leur
en seront
reconnaissants,
car ces pièces
leur seront
absolument
nécessaires pour
répondre à
d’autres
demandes. 
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Horizontalement: 1. Faire plus de dépenses que de
coutume. Nom de deux hommes d’Etat britanniques.
2. Formation militaire. Met en désordre. Frapper de
stupeur. 3. Figé. Ville d’Italie. Se dit d’un lieu où règne
une activité intense. 4. Pièce de vêtement. Remise. Il
roule sur l’or. 5. Entortillé. Désavantage. Sa baie est
célèbre. S’oppose à l’abondance. 6. Le plus grand des
tatous. Content. Exclamation. 7. Qui se fait de jus-
tesse. Dont on a retiré les meilleurs éléments.
Cordage. 8. En combustion. Trajet. Partie de la méde-
cine. 9. Regarde, bouche ouverte. Sœur d’Antigone.
Acquis. Sport motocycliste. 10. Qui a donc perdu de
sa hauteur. Epreuve. Sorte de sac compartimenté. 11.
Préfixe. Dit en termes nets. Vaporeuse. 12. Ce qui
complète la pièce principale d’un plat. Période géolo-
gique. Pronom. 13. Mammifère de Madagascar. Qui
descend. Rivière d’Afrique. Brave. 14. Affluent de la
Seine. Ville de Roumanie. Elément de conservation.
Est. 15. Papiers. Sa cure est célèbre. 16. Suffixe. Petit
avion. Punaise d’eau. Pays ancien de Mésopotamie.
Ton de do. 17. Sans en avoir l’air. Fleuve du
Roussillon. Petite pièce pour violon. 18. Pierre homo-
nyme d’une sainte. Ultra-conservateur. Fleuve des
Flandres. Amas vaporeux.
19. Boisson anglaise. Possessif. Wagner en a beau-
coup usé. 20. Sa baie est célèbre. Blotti. Piliers de
renforcement. Favorisé. 21. Préparation alcoolisée
employée contre les vertiges. Pronom. Tom-pouce.
22. Rengaine. Oiseau homonyme d’une divinité.
Variété de cerise. 23. Etre trop confiant en soi-même.
Que l’on ne peut pas diviser. 24. Article étranger.
Drogue laxative. Mis sur la paille. Maudit. 25. Affluent
de l’Aar. Précision. Tranquille et silencieux.
Préposition. 26. Résidence d’un ministre du culte.
Refuge. Religieuse. 27. Célèbre trilogie antique.
Anneau en cordage. Qui n’a rien. Prise de lutte. 28.
Bœuf sauvage. Fleuve de Pologne. Arbres à caout-
chouc. Saint. 29. Note. Poisson à grosse tête. D’un
emploi courant. Ainsi acquiesçait le troubadour. 30.
Pièce de harnais. Piège utilisé pour la capture du
gibier. Maudit.

Verticalement: 1. Chatouilleux. D’accord. S’arrêter de
parler, ne sachant que dire. 2. Porte à agir. Ancienne
cité phénicienne. Arbre à bois dur. Abusée. 3. Nom de
deux philosophes britanniques. Que l’on a dans le
sang. Modèle de beauté. Duguay-Trouin l’était,
Surcouf aussi. Il y en a dans le sang. 4. Période de
chaleurs. Petite pièce de théâtre. Céramique. Il y en a
trois dans l’histoire du Jugement de Pâris. Symbole.
5. Ocre brune. Ville du Roussillon. Pronom. On s’en
sert au zanzi. Cabane. 6. Individu très crédule.
Fermeté d’âme. Gros bouchon. Assister. 7. Forme
d’animosité. Préfixe. Signe de deuil public. 8.
Formule. Place de chef. Préparée selon l’art culinaire.
Peut être un écueil. Fin de verbe. Pige. 9. Forme de
préfixe. Grande sotte. Situé entre les astres. Apathie.
Privatif. 10. Théodoros en fut un grand. Personnage

de la légende des origines de Rome. Préposition.
Résineux. Période de chaleurs. Epouse de Cronos. 11.
Crin très résistant. Possessif. Genre de lichen. Qui
constitue un piège. 12. A parfois de mauvais calculs.
Prise. Conjonction. Sparterie grossière. Celle d’Erfurt
est célèbre. 13. Engrais naturel. Une des causes du
mal de mer. Fait la vie. Nom d’une partie des Alpes. A
la vie. 14. Préfixe. Arrêt dans la campagne. Cela.
Epoux d’Isis. Variété de paresseux. 15. Note. Tirer du
néant. En fait. Ce qu’il y a de plus mauvais. Ville de
Savoie. 16. Ville d’Allemagne. Surprise. Sortes
d’enveloppes. Forme une ligne sinueuse. Article. 17.
Petite balance de précision. Caractère d’un alphabet
autrefois en usage dans les contrées scandinaves.
Fleuve de Provence. Période de l’année liturgique.
Affluent du Rhône. Troupe de jadis. 18. Tel le miroite-
ment de la nacre. Regarde avec hauteur et dédain.
Unité de pression. Plante à fleurs bleues. Etait porté à
la guerre. 19. Très fin. On y élève des chevaux. Miné.
Affluent de la Loire. Région de Bretagne. 20. Sursaut.
Région des Alpes suisses. Décision de justice.

LES MOTS CROISÉS DU VENDREDI

Solution du problème de la semaine précédente
Horizontalement: 1. Machine infernale. Ile.- 2.
Atlas. Scorpion. Limon.- 3. Crabes. A bâtons rom-
pus.- 4. Ravioli. Lied. Eau. Oie.- 5. Obit. Onces. Eu.
Réussi.- 6. Cicérone. Icosaèdre.- 7. Elu. A peu de
frais. Iran.- 8. Pâles. Star. Onc. Ansée.- 9. Hiémal.
An. Tabloïd.- 10. Arsenic. Sauter. Pilet.- 11. Le.
Utricules. Doire.- 12. Otée. Ingrat. In. Noé.- 13. Prés.
Démarrage. Ecus.- 14. Bons. Coloré. Cabinets.- 15.
Oie. Mot. Massillon. Ré.- 16. Ut. Set. Veda. Tea.
Etés.- 17. Crêt de la Neige. Nomes.- 18. Hic. Orant.
Nô. Ecrit.- 19. Enraciné. Etanche. Rat.- 20. Reus.
Ecrite. Ouessant.- 21. Etc. Enna. Amr. Tasse.- 22.
Ne. Rouf. Fiel. Iseut.- 23. Trier sur le volet. Type.- 24.
Régis. Sue. Eue. Adèle.- 25. Oing. Æschne. Uri. Erg.-
26. Unanime. Hottentots.- 27. Travestir. Trière. Bi.-
28. Jaen. Renier. Rangés.- 29. Un. Tesla. Erses.
Moine.- 30. Steen. Amuse. Repartie.
Verticalement: 1. Macrocéphale. Boucher un trou.
Jus.- 2. Atrabilaire. Poitrine. Ereintant.- 3.
Clavicules. Orne. Ecrue. Ignare.- 4. Habite. Emeutes.
St. Astreignante.- 5. Iseo. Rasantes. Médoc. Cors.
IV. En.- 6. Sloop. Lire. Coterie. Us. Amers.- 7. Es.
Innés. Ci. Dot. Lance-fusées. La.- 8. Ica. Ceuta. Ciel.
Vänern. Rus. Tram.- 9. Noble. Dans un moment.
Infléchie.- 10. Fraisier. Algarade. Etaie. Hornes.- 11.
Epte. Cf. Guerre sainte. Event. Ire.- 12. Rio de Oro.
Tsar. Goa. Alouettes.- 13. Non. Usante. Tacite. Nom.
Le. Errer.- 14. Anse. Aicard. Gale. Ecurie. Uni. SE.-
15. Rares. Oie blanche. Starter.- 16. El-Oued. Alpin.
Io. Oreste. Diorama.- 17. Im. Urinoir. Ennemi. Saute.
Ténor.- 18. Imposer silence. Tétrastyles. Gît.- 19.
Louis. Aède. Outres. Ans. Per. Béni.- 20. Enseigne.
Tresses. Attelé. Grisée.

District de Neuchâtel
RÉFORMÉS

CULTES DU DIMANCHE 10 FÉVRIER
La Coudre

Di 10h, culte paroissial, sainte cène,
dans le cadre de l’exposition paroissiale
sur le thème du Mouvement. Ouverture
du temps de carême, Mmes N. Rochat
et E. Reichen, Prof. B. Buerki

Sud/Collégiale
Di 10h, culte, sainte cène, M. Th.
Perregaux. Me 12h15-12h30, temps de
prière à la Chapelle

Sud/Temple du Bas
Jeudi 10h, recueillement. Jeudi 14h30,
rencontre des aînés

Pourtalès
Di 10h, culte célébré alternativement
par les aumôneries catholique et pro-
testante.

Deutschsprachige reformiete
Kirchgemeinde

Sonntag, um 9 Uhr, Gottesdienst in
Neuchâtel, Temple du Bas, Pfrn E.
Müller, Abendmahl

English Church of Neuchâtel
(Chapel of The Charmettes, rue Varnoz
1). 2nd sunday, at 5 p.m., family ser-
vice. Last sunday, at 5 p. m., family
communion service

CATHOL. ROMAINS

Notre-Dame
Sa 17h, messe en portugais. Di 10h,
messe intercommunautaire d’entrée en
Carême; 18h, messe. Sa 11h-12h,
sacrement du pardon à Notre-Dame

Vauseyon, église Saint-Nicolas
Di 16h, messe en espagnol

Serrières, église Saint-Marc
Sa 17h30, messe.

La Coudre, Saint-Norbert
Sa 18h, Saint-Norbert, messe. Di 17h,
messe selon le rite Saint-Pie V

Hôpital Pourtalès
(Chapelle, 6e étage). Di 10h, célébra-
tion dominicale (aumônerie protestante
1er et 3e dim; catholique 2e et 4e dim)

Mission italienne
Di, pas de messe

Mission espagnole
Di 16h, messe à Saint-Nicolas

Mission portugaise
Sa 17h, messe à Notre-Dame

Mission polonaise
Messe: 10h à la chapelle de la
Providence, le 2e et le 4e dimanche de
chaque mois

Communauté croate
Eucharistie à 18h à la Chapelle de la
Providence, le 1er et 3e samedi du
mois.

CATH. CHRÉTIENS

Saint-Jean-Baptiste
(Emer-de-Vattel). Di, Eucharistie à
Montmirail, Thielle. Pas de messe à
Saint-Jean-Baptiste

ÉVANGÉLIQUES

Eglise évangélique du teen
Culte chaque dimanche à 17h au Centre
du Chanet

Eglise évangélique apostolique
(Rue des Mille-Boilles 4). Di 9h30,
culte, programme pour enfants. Ve
19h30, groupe de jeunes PAP sauf le
2e vendredi du mois

Eglise évangélique de la fraternité
chrétienne

(Rue Saint-Nicolas 8). Di 9h45, culte,
sainte cène (école du dimanche).

La Rochette. Eglise évangélique libre.
(Av. Gare 18). Di 10h, culte

Eglise ouverte - La Croisée
Anciennement Stadtmission. Di 10h,
culte. Lundi 20h, étude biblique et
prière. Pasteurs Delisle et Moreau, tél.
032 724 90 10 ou 724 90 19

Eglise évangélique chapelle de l’Espoir
(Evole 59). Di 9h45, culte, sainte cène.
Me 14h30, prière

Armée du Salut
Ve 17h45, KT; 19h, ados. Sa 19h, culte
Latinos. Di 9h15, prière; 9h45, culte.
Ma 14h30, club de l’amitié; 18h30,
louange. Me 9h15, baby song. Je
11h15, prière; 12h15, soupe

Littoral Est
RÉFORMÉS

Cornaux-Cressier-Enges-Thielle-Wavre
Di 10h, culte, sainte cène, à Cressier

Le Landeron
Di 10h, culte, sainte cène, à Cressier

Lignières
Di 10h15, culte, sainte cène et assem-
blée cultuelle

Hauterive
Di 10h, culte à Saint-Blaise

Saint-Blaise
Di 10h, culte avec la participation de
Terre Nouvelle

Marin-Epagnier
Di 10h, culte, sainte cène

Préfargier
Di 10h, célébration œcuménique avec
communion à la chapelle (bâtiment D)

CATHOLIQUES ROMAINS
Cressier-Enges-Cornaux

Di 10h, messe au Chalet St-Martin
Le Landeron

Sa 17h30, messe à la chapelle des Dix
Mille Martyrs

Hauterive
Messe chaque 1er dimanche du mois à
9h

Marin-Epagnier - Thielle-Wavre
Messe chaque dimanche à 9h, sauf le
1er dimanche du mois à Hauterive.

Préfargier
Di 10h, célébration œcuménique avec
communion, à la chapelle, bâtiment D

Saint-Blaise
Sa 18h, messe. Di 10h15, messe

ÉVANGÉLIQUES

Cressier.Communauté chrétienne de la
grâce

Chem. des Devins 26. Di 10h, culte,
école du dimanche, pasteur Jacques
Beauverd. Me 19h, cours Beta; 20h,
prière

Saint-Blaise, Eglise évangélique de la
dîme

Di 10h, louange, sainte cène, culte.
Garderie pour les enfants

Littoral Ouest
RÉFORMÉS

PAROISSE DE LA BARC
(Bôle, Auvernier, Rochefort/Brot-
Dessous, Colombier)
Colombier

Di 10h, culte, baptêmes, M. S. Rouèche
Rochefort

Di 10h, culte, sainte cène, participation
du Chœur d’hommes, Mme S. Auvinet

PAROISSE DE LA CÔTE
(Peseux, Corcelles-Cormondrèche)
Corcelles, Temple

Di 10h, culte, sainte cène, Mme
Delphine Collaud

PAROISSES DU JORAN
Saint-Aubin

Di 10h, culte, J.-P. Roth
Cortaillod

Di 10h, culte, Isabelle Ott-Baechler
Perreux

Di 9h45, culte, Fred Vernet, aumônier
Vaumarcus (La Rochelle).

Méditations matinales, mardi et jeudi
à 9h

CATHOLIQUES ROMAINS

Colombier
Sa 17h30, messe (1er du Carême)

Gorgier
Sa 18h, messe

Boudry
Di 10h, messe

Cortaillod
Sa 18h, messe

Peseux
Di 10h, messe

ÉVANGÉLIQUES

Boudry, Evangélique libre.
Di 10h, culte, garderie et école du
dimanche. Lu 12h, club des enfants,
repas et animation biblique

Eglise évangélique de La Béroche
(Combamare 19, Chez-le-Bart). Di
9h45, culte avec Michel Ruchti.
Garderie, culte de l’enfance. En
semaine groupe de maison; rens. 032
835 13 43

District du Val-de-Ruz
RÉFORMÉS

Chézard-Saint-Martin
Di 10h, culte ouverture de Carême,
Adrienne Magnin

Dombresson
Di 10h, culte, Corinne Mariani-Méan

Les Geneveys-sur-Coffrane
Di 10h, culte

CATHOLIQUES
Cernier

Sa 18h, messe.
Les Geneveys-sur-Coffrane

Di 10h, messeV

EVANGÉLIQUE
Cernier, Eglise du plein évangile

Di 9h45, culte, enfance

District du Val-de-Travers
RÉFORMÉS

Travers
Di 10h30, culte régional, célébration
œcuménique à l’église catholique
«Entrons dans le Carême ensemble»,
Séverine Schlüter

Communauté de la Fontaine-Dieu
La Côte-aux-Fées: Tous les soirs, 19h,
prière. Je 18h, repas offert; 19h, culte
et communion. Messe le 4e jeudi du
mois.

CATHOLIQUES ROMAINS

Fleurier
Di 9h, messe. Sa 17h30, messe des
familles. Ma 9h, messe

Les Verrières
Di 9h, messe

Travers
Di 10h30, messe et célébration œcu-
ménique

Couvet
Me 15h, messe

ÉVANGÉLIQUES
Couvet. Saint-Gervais

Eglise évangélique libre. Sa 17h30,
culte, sainte cène, garderie. Ma 19h30,
étude biblique

Le Phare, centre évangélique
Di dès 9h30, accueil café, culte. Ve
19h30, groupe de jeunes PAP, sauf le
2e vendredi du mois

District de La Neuveville
RÉFORMÉS

Nods
Cultes célébrés les 1er et 3e dimanche
du mois

La Neuveville
Di 10h, culte à la Blanche Église, en

langue allemande à 9h le 3e dimanche
du mois

CATHOLIQUES ROMAINS

La Neuveville
Di 10h, messe



Immobilier
à vendre
A VENDRE A LOUER, DE PARTICULIER - Avenue
Léopold-Robert, à La Chaux-de-Fonds, petit
immeuble commercial et garage/entrepôt. Pos-
sibilité d’aménager 1 appartement en duplex.
Renseignements et visites: tél. 079 240 22 87.

012-700997

DE PARTICULIER, VILLA INDIVIDUELLE à
Colombier, parcelle de 865 m2. 079 681 14 68 ou
079 240 66 51. 012-701002

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

132-207426

ST-AUBIN, proche du village et transports
publics, lumineux 31/2 pièces, 88 m2, cuisine
agencée ouverte sur salon, terrasse, petit jardin,
vue sur le lac. Place de parc extérieure.
Tél. 076 544 32 02 ou 032 843 56 10. 028-591311

VEND À LA CHAUX-DE-FONDS, appartement de
31/2 pièces, prix: Fr. 210 000.–. www.laface.ch
tél. 079 240 24 60. 132-207535

VEND À LA CHAUX-DE-FONDS, bel apparte-
ment-terrasse duplex de 41/2 pièces (année
2006) avec garage double, libre de suite.
www.laface.ch tél. 079 240 24 60. 132-207372

VEND À CORNAUX, grand 41/2 pièces, surface
habitable 136 m2, véranda, jardin privé 150 m2,
place de parc dans garage collectif. Prix:
Fr. 450 000.–, disponible février 2008.
www.laface.ch tél. 079 240 24 60. 028-590747

VEND À DOMBRESSON villa de 61/2 pièces, prix:
Fr. 670 000.–. www.laface.ch tél. 079 240 24 60.

132-207533

VEND AU CENTRE DU VILLAGE du Landeron,
petit immeuble de 3 appartements, idéal pour
particulier ou investissement, prix demandé:
Fr. 620 000.–. www.laface.ch tél. 079 240 24 60.

028-590749

Immobilier
à louer
LE LANDERON, appartement de 5 pièces, grand
balcon, jardin, 1 place de parc éventuellement 2.
Libre dès le 1er mars 2008. Renseignement: F.
Thorens S.A. Route de Soleure 12, 2072 St-
Blaise. Tél. 032 756 00 56 Fax 032 756 00 59.

028-591356

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

CERNIER 5 PIÈCES, cuisine salle de bains/WC,
balcon réduit cave galetas. Libre 1er avril. Loyer
Fr. 1340.– charges comprises. Tél. 079 4155588.

028-591200

LA CHAUX-DE-FONDS. Immeuble avec ascen-
seur, charmant appartement de 3 pièces entière-
ment rénové avec cuisine agencée. Loyer
charges comprises: Fr. 910.–. Foncia Geco Pod
SA, tél. 032 911 15 20. 022-769664

LA CHAUX-DE-FONDS, à louer tout de suite:
51/2 pièces Cernil-Antoine 5, entièrement rénové,
Fr. 1500.– + Fr. 300.– de charges, cuisine entiè-
rement agencée, ascenseur, parquets, buande-
rie, cave et galetas, garage Fr. 130.–. 2 pièces
Numa-Droz 16 à Fr. 650.– + Fr. 120.– de charges,
cave, buanderie, place de parc Fr. 30.–. Rendez-
vous au tél. 079 633 67 53. 132-207500

CORTAILLOD centre du village 3 pièces avec
cachet. Grand séjour cuisine agencée cheminée
Fr. 1 540.– + charges. Tél. 032 842 64 22.

012-700913

FLEURIER, Rue Jean-Richard 16, local com-
mercial pour atelier, commerce ou artisanat,
150 m2, rez-de-chaussée. Libre de suite.
Tél. 079 605 81 13. 028-591235

FLEURIER, 4 pièces, cuisine agencée, balcon,
place de parc et garage. Fr. 1 200.– et Fr. 250.–
de charges. Libre de suite ou à convenir.
Tél. 079 825 61 64. 028-591371

LA CHAUX-DE-FONDS, 3 pièces bel appartement
lumineux, cuisine agencée, salle de bains et bal-
con loyer Fr. 890.– + Fr. 180.– charges.
Tél. 079 252 31 01. 132-207550

LA CHAUX-DE-FONDS: rue du Progrès, local à
usage de petit atelier et bureau, comprenant 1
atelier, 1 local, WC avec lavabos. Galetas et 2
places de parc extérieures à bien plaire. Pour tout
renseignement: tél. 032 910 92 20. 132-207584

LE LANDERON, Ch. de Bellerive 11 (2e), appar-
tement de 31/2 pièces, 75 m2, terrasse plein sud
12.3 m2 (face au lac), immeuble à caractère rési-
dentiel, Fr. 1100.– + charges & place de parc.
Tél. 032 751 13 65. 028-591399

LE LOCLE, Primevères 6, 4e étage, ascenseur, 4
pièces, rénové, cuisine agencée vitro et frigo
neuf, lave-vaisselle, congélateur, grand balcon,
vue, bains + WC séparé. Fr. 970.– tout compris.
Libre. Tél. 032 857 19 59. 132-207548

LE LOCLE, Jaluse 7, 2 pièces. Fr. 530.– charges
comprises. Tél. 032 931 10 79. 132-207573

LES HAUTS-GENEVEYS 41/2 PIÈCES, 1er avril,
salle de bains, WC séparé, balcon, cave, magni-
fique vue sur les Alpes. Fr. 1670.– charges com-
prises avec place de parc. Tél. 079 252 15 87.

012-700994

PESEUX, rue de Neuchâtel 6, entrée de suite ou
à convenir, bel appartement en duplex de 41/2
pièces, cuisine agencée, salle de bains, WC,
Fr. 1 250.– + charges Fr. 275.–, place de parc
Fr. 150.–. Tél. 032 724 40 88. 028-591431

SAINT-AUBIN, Castel 3, entrée le 1er avril 2008,
appartement de 2 pièces rénové, cuisine
agencée, hall, salle de bains/WC, Fr. 750.– +
charges Fr. 135.– + parking. Tél. 032 724 40 88.

028-591436

A ST-BLAISE, dans quartier tranquille, petit stu-
dio meublé, très bien agencé. De suite ou à
convenir. Tél. 079 306 51 01. 038-213072

Immobilier
demandes
d’achat
DE PARTICULIER À PARTICULIER, recherchons
villas, appartements, terrains, commerces.
Tél. 032 724 24 25. 022-763379

Immobilier
demandes
de location
POUR UN DE NOS CLIENTS nous cherchons
attique ou appartement de haut standing, min.
41/2 pièces, avec grand balcon ou terrasse,
garage ou place de parc. Situation privilégiée
avec si possible vue sur le lac. Entre Cormon-
drèche et St-Blaise. Tél. 032 853 66 19 Merci
beaucoup d’avance. 028-590412

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

ACHAT BIJOUX CASH, à domicile ou sur rendez-
vous. Or, diamants, tout or pour la fonte,
montres, argenterie, tapis, tableaux. Bon prix,
discrétion. Bijouterie Gobet SA , CP 2157, 1630
Bulle, tél. 079 729 28 45. 130-215686

A vendre
LIQUIDATION MATELAS 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

2 MATELAS DE MARQUE TEMPUR 80 cm x
200 cm, garantis 10 ans. Fr. 1200.- à discuter.
Tél. 079 298 49 15.

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. 130-215852

Perdu
Trouvé
SAUGES-ST-AUBIN perdu chat noir tacheté
blanc. Signe distinctif : plus de queue. Merci de
me contacter au Tél. 076 374 75 82. 028-591396

Rencontres
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
CHAUX-DE-FONDS. Julia, belle étoile, rousse
(28), charmante, T.36, pour un moment
agréable. 7h à 22h. Privée. Tél. 078 864 49 29.

132-207568

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

132-207468

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

132-207402

DESSOUS DE CHARME pour Saint-Valentin
coquine? www.LingerieGlamour.ch 012-701008

CHX-DE-FDS. Jolie, sensuelle, seins XXXL,
rasée, 69, plaisir assuré. 7/7. Tél. 079 454 09 85.

132-207564

NEUCHÂTEL Massage relaxant, experte de plai-
sirs, tout pour fantasmer. Tél. 079 682 69 10.

028-591400

Vacances
OVRONNAZ, semaine du 16.02 au 23.02, à louer
chalet jouxtant les bains, 51/2, 8 places, Fr.
1500.–. http://homepage.mac.com/jmcheseaux
pac64@bluewin.ch 079 276 00 77 (Pâques
encore libre!). 012-700960

Demandes
d’emploi
DAME PORTUGAISE CHERCHE nettoyages de
bureau ou divers travaux. Région Boudry - Neu-
châtel. Tél. 032 841 33 26. 028-591318

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

028-590224

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

JEUNE HOMME, 19 ans, aimant le contact et la
mode, cherche place d’apprenant vendeur.
Tél. 078 730 69 76. 028-591280

PETITE ENTREPRISE de maçonnerie, cherche
travail. Tél. 079 758 31 02. 132-206059

TRAVAIL, RÉNOVATIONS des maisons, jardi-
nage et nettoyage des appartements
Tél. 079 603 58 70. 028-590798

2000 Neuchâtel - Rue des Sablons 38-40
Tél. 032 725 84 85

Visite et devis gratuit - www.pacificdecor.ch

RIDEAUX - STORES - PANNEAUX JAPONAIS -
COUVERTURES DE MEUBLE

La jeune équipe du
Grand Pin s’ouvre

sur l’année 2008 avec
Brasserie

Menu à Fr.21.-
(entrée, plat, dessert et

nos nombreuses suggestions)
Restaurant

Menu Affaire de midi Fr. 48.-

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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Arnica
Arrêt
Arroyo
Béat
Caviar
Centurie
Civet
Clerc
Condenser
Conidie
Corbeau
Cymaise
Défier
Echine
Effet
Epice

Ligament
Limbes
Loup
Marge
Méduse
Métier
Moelle
Niche
Nièce
Nouvel
Navet
Néon
Obole
Offre
Ovipare
Paon

Pâture
Piranha
Poste
Prière
Prix
Recette
Récuré
Rigide
Ronce
Secte
Tiaffe
Tort
Ululer

Etendue
Etoffe
Etude
Fard
Fédéral
Fjord
Foire
Grattage
Immonde
Jarre
Jaunet
Jean
Jersey
Jonc
Jota
Juste
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L R E I R U T N E C E U E E A
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E N O A P E E A A I I E N U Y

B Y N N J T M R P G C M A O C

O E C H I N E P I A E U B N C

N O E A L D A R V M A F O E Y

T E F F E C I I O E M J T E S

F F O F I T A E B N P O S T E

E A I N R R T R O T F R N U C

T E R R A E O E L F E D E D T

R A E D E C I P E J O T A E E

Cherchez le mot caché!
Qui manifeste une attitude volontaire, 

modeste, un mot de 6 lettres
La solution de la grille se trouve en page 37

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Offres
d’emploi
CHERCHONS DE SUITE ou à convenir un bou-
langer-pâtissier. Tél. 032 753 16 55 028-591413

FAMILLE À BÔLE cherche au pair de suite, pour
la garde de deux enfants, du lundi au jeudi,
Fr. 600.– par mois. Tél. 076 322 43 40 et
032 835 43 40. 028-591364

RESTAURANT BAR SUR LE LITTORAL cherche
sommelière expérimentée, poste de 40 à 60%,
dès le 1er mars. Tél. 079 259 99 27. 028-591395

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

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.– 028-590978

ACTIF SERVICE EXPRESS; déménagements,
débarras, nettoyages, devis gratuit, prix acces-
sible. Consulter M.Beuchat, tél. 078 893 77 53.

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

LIQUIDATION APPARTEMENT le 09.02.2008 de
14h-18h, Rue Jean de la Grange 10 à Neuchâtel
(Serrières) (meubles, vaisselle, écran plat, etc).

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

Lire, c’est comprendre.
Ecrire, c’est être libre.

Osez apprendre!

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

Appelez-nous au  032 914 10 81
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Premier vol commercial Paris-Londres
Le premier vol commercial international régulier est né le
8 février 1919. Reliant Paris à Londres, il peut transporter
jusqu’à dix passagers. C’est un Farman Goliath qui assure
cette liaison. Les vols commerciaux se multiplieront par
la suite, favorisant le tourisme international

Solutions du n° 1082

Horizontalement

1. Proportion. 2. Ravir. Erse.
3. Opérette. 4. Ci. Eire. Na.
5. ENA. Listes. 6. Seigle. Hot.
7. Lierre. 8. Il. Traite. 9. Oita.
Spire. 10. Néant. Esso.

Verticalement

1. Procession. 2. Rapine. Lie.
3. Ove. Ail. Ta. 4. Pire. Gitan.
5. Oreiller. 6. Trieras. 7. Têtes.
Ripe. 8. Ire. Thétis. 9. Os.
Néo. Ers. 10. Néfaste. EO.

Horizontalement

1. Figure de haute école. 2. Propre à vous envoyer retrouver vos ancêtres. Un
beau brun. 3. Pointe de la langue. Copie conforme. 4. Poème arabe classique. Fait
très bien l’article. 5. Sur les voitures uranaises. Femelles à la démarche planti-
grade. 6. Surprises. 7. A moitié seulement. A du flair. Mammifère arboricole.
8. Prendra la route. Coupes de cheveux à l’iroquoise. 9. Dans le décor, côté jardin.
Propre en ordre. 10. Crochets au-dessus de l’étal. Chaleureusement accueillis.

Verticalement

1. Le kaki, autrement dit. 2. Répliqueras promptement. 3. Choisis parmi les
autres. Planchette utilisée en reliure. 4. Envoyions un document rapidement.
Accueilli dans la joie. 5. Le marocain. Blonds mamelons. 6. Manque de vitamines,
par exemple. 7. Pas la, juste un peu plus bas. En forme de soie de porc.
8. Maisons de maîtres. Enduit résistant. 9. Les mousses en possèdent.
Désagréable. 10. Lances un appel dans la forêt. Sommes engagées.

Amour : la journée s’annonce sereine, mais il y
aura une belle passion constructive dans l’air.
Travail-Argent : vous mettez une énergie du diable
à régler pour le mieux une affaire de carrière, de
statut social. SantŽ : maîtrisez vos élans d’énergie
et tout sera parfait.

Amour : superbe journée au cours de laquelle
votre forme va être payante dans le domaine sen-
timental. Travail-Argent : le secteur profession-
nel est calme, mais vous pourriez régler avec
rapidité une affaire. Santé : vous retrouvez toute
votre énergie en fin de journée.

Amour : un bon moment pour se déclarer et pour
séduire. Un attachement durable
est possible. Travail-Argent : la
carrière, les projets sont toujours
animés. Jouez gagnant, la chance
est avec vous. Santé : ne maltrai-
tez pas votre organisme, faites un
effort, écoutez-le.

Amour : c’est en famille que
seront vécus les moments
les plus tendres. La vie
affective devient plus calme.
Travail-Argent : des discussion financières
seront bénéfiques, mais ne comptez pas sur
l’aide de vos amis. Santé : protégez-vous du
froid.

Amour : un fort élan de passion
se manifeste, mais d’une façon
ou d’une autre vos amours res-
tent cachées. Travail-Argent :

des projets immobiliers ou d’amélioration du
lieu de vie se concrétisent. Un problème récur-
rent est sur le point d’être réglé. Santé : tou-
jours un peu stressé.

Amour : les relations avec le conjoint ont pris
un tour moins agressif et votre
vie sentimentale est plus
sereine. Travail-Argent : des
discussions concernant votre
avenir, votre carrière sont pos-
sibles. Santé : la forme
revient.

Amour : le climat sentimental se calme après les
tempêtes passées. La communication est au beau
fixe. Travail-Argent : rien à signaler financière-
ment mais professionnellement, les partenaires
vous donneront sans doute du fil à retordre.
Santé : bonne.

Amour : certains natifs concrétiseront un projet
de cohabitation ou même de mariage. Les cou-
ples vivent une très belle période. Travail-Argent
: un succès, une réalisation se préparent en cou-
lisses. Santé : restez vigilant, nez et gorge fragi-
les.

Amour : vous ne donnerez pas la priorité à votre
cœur. Vous avez envie de contacts, d’échanges.
Travail-Argent : vous êtes très dynamique dans
ces secteurs et les résultats de vos efforts seront
payants au sens propre. Santé : n’en faites pas
trop.

Amour : la vie sentimentale devient plus calme
mais des événements importants sont possibles.
Travail-Argent : le domaine des finances est favo-
risé. Mais réfléchissez bien avant de prendre une
décision dans ce domaine. Santé : le dynamisme
est toujours présent.

Amour : l’animation de votre vie personnelle s’atté-
nue quelque peu mais vous pouvez vous attendre
encore à des événements d'importance. Travail-
Argent : la vie professionnelle est toujours animée,
des propositions sont possibles. Ne vous engagez
pas à la légère. Santé : la fatigue devrait s’atténuer.

Amour : les liens sentimentaux sont épanouis
grâce à une communication idyllique. Mais les
relations en famille pourraient poser problème.
Travail-Argent : le climat professionnel est propice
aux malentendus. Santé : détente et grand bol d’air
sont conseillés.

BÉLIER (21.3 - 20.4)

TAUREAU (21.4 - 21.5)

POISSONS (20.2 - 20.3)

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

CANCER (22.6 - 22.7)

LION (23.7 - 22.8)

VIERGE (23.8 - 22.9)

BALANCE (23.9 - 22.10)

SCORPION (23.10 - 22.11)

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Réclame
40 x 40 mm

LOTERIES

Solution de la grille n° 306

5 6 9

7 4 1

2 3 8

8 2 1

6 3 9

7 4 5

3 4 7

8 2 5

9 6 1

7 8 2

4 1 3

5 9 6

4 9 3

5 6 7

2 1 8

1 5 6

8 9 2

4 7 3

9 8 7

6 2 5

3 1 4

1 5 2

3 8 4

9 7 6

6 3 4

1 7 9

2 5 8

5 6

3 9

5 1

1 8

4 7

7

8

3

1 2

9 5

3

5

6

1 3

9 5

4 9

2 4

7 3

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 307 Difficulté moyenne

MOTS CROISÉS No 1083

L’alignement des mots, l’état du papier, l’aspect de
l’enveloppe dévoilaient son humeur et la situation au-
tour de lui, s’il avait écrit durant le jour ou à la clarté
vacillante d’une lampe de casemate. Louison touchait
ces lettres avec respect. Elles avaient franchi tant d’obs-
tacles, elles apportaient la preuve de la vie de James, un
bonheur suprême pour Louison. James gardait sur lui
les lettres de Louison. Dans sa poche, près de son cœur.
Les mots de Louison lui insufflaient la force de durer,
de survivre, de penser à la beauté du bref passé com-
mun, d’entrevoir des jours meilleurs. Sa raison de vi-
vre logeait dans ces quelques feuillets pliés.

Dès qu’ils le pouvaient, James et Louison se répon-
daient aussitôt, sachant que rien n’est pire que le si-
lence, porteur d’angoisses. Lorsque le courrier arrivait
dans la tranchée, chaque fantassin écoutait attentive-
ment l’appel du vaguemestre. On s’avançait vers la
précieuse enveloppe, comme un fidèle vers l’hostie de

la communion. Il y avait les amoureux qui recevaient
chaque fois une ou deux lettres, et ceux qui n’atten-
daient plus rien, ceux dont l’amour s’était brisé et qui
vous regardaient tristement. Si, par hasard, leur nom
était prononcé, incrédules ils tendaient la main, cela
ne pouvait être que de mauvaises nouvelles: la mala-
die des enfants ou de l’épouse, la mort d’un parent. Le
soldat s’asseyait en retrait, examinait l’enveloppe,
l’ouvrait craintivement et, les lèvres formant les mots,
lisait lentement la feuille venue d’un village où d’ha-
bitude l’on n’écrit pas. Certains restaient assis, le dos
voûté, la tête entre les épaules, les larmes coulant sur
leurs joues rugueuses. Une lettre, c’était le rappel de
la vie ailleurs, la confirmation que l’on stagnait dans
des tranchées, que l’on n’était plus que des instru-
ments entourés de violence et de souffrance. Une let-
tre enflammait l’esprit, elle conduisait directement
aux images du passé, aux lieux d’avant. Pour James et

Louison, ces liens devenaient l’énergie indispensable.
Si les lettres tardaient, leurs visages se fermaient, leur
esprit appelait inlassablement l’autre. Alors s’établis-
sait une autre forme de communication, celle de l’in-
visible, cette distance et cette proximité que l’on a par-
fois avec des êtres lointains, disparus ou en partance.

Que devenait l’autre, souffrait-il, où était-il? Loui-
son et James pensaient être dans la même zone géo-
graphique, mais ni l’un ni l’autre ne pouvait préciser
où il se trouvait.

Si l’arrivée du courrier était un moment privilégié
pour les soldats, parfois même redouté par certains,
c’était aussi un instant de guerre parmi d’autres. On
évitait de trop exprimer sa joie de peur d’attrister
ceux qui n’avaient aucune nouvelle des leurs. On ten-
tait de partager les peines et les chagrins que le cour-
rier apportait aussi avec lui.

(A suivre)

HO
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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 / 77

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 – Quel animal symbolise le bonheur en amour

dans la mythologie chinoise ?

A. L’oie B. Le canard C. Le papillon D. Le paon

2 – Comment s’appelle l’acte de mariage juif ?

A. Le shekel B. Le chofar

C. La ketouba D. La kashrout

3 – Qui a écrit Le mariage ?

A. Éliette Abecassis B. Marc Lévy

C. Alexandre Jardin D. Danielle Steel

Réponses
1. A:L’oie symbolise un mariage
heureux dans la mythologie chinoise
2. C :La ketouba est le contrat de
mariage par lequel le mari s’engage a
subvenir aux besoins de sa femme durant
leur union 
3. D:Le mariageest un roman écrit par
Danielle Steel en 2001. 
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

ISRAËL

Le Viagra
au secours
des pilotes
militaires

L’armée de l’air israélienne
envisage de fournir un dérivé
du Viagra à ses pilotes pour
améliorer leurs performances
en vol, a révélé l’hebdoma-
daire de l’armée «Ba Ma-
hahné». Cette substance per-
mettrait de mieux respirer en
haute altitude. Ce projet est
examiné à la suite de recher-
ches qui ont permis de mettre
en évidence que des alpinistes
consommant un dérivé du
Viagra font preuve d’une
meilleure résistance en haute
altitude. Ils sont notamment
moins sujets à la fatigue et
moins affectés par la diminu-
tion de l’oxygène. L’étude a été
dirigée par le docteur et colo-
nel de réserve Yéhezkiel Ken,
directeur de l’hôpital Herzog à
Jérusalem. /ats-afp

PMU_Cadre annonces_texte.indd 1 6.2.2008 13:56:26

Aujourd’hui à Cagnes-sur-Mer, Prix Idéal du Gazeau
(trot attelé, réunion I, course 1, 2800 mètres, départ à 13h50)

No Cheval Dist Driver Entraîneur Cote Perf.

1. Manon De Godrel 2800 B. Bourneil B. Bourneil 47/1 9a0a8a
2. L’Eté D’Enfer 2800 J. VEeckhaute J. VEeckhaute 6/1 5a5a5a
3. Lasparkino 2800 JC Feron JC Feron 4/1 2a5a0a
4. Kimono Fleuri 2800 RW Dénéchère F. Jeanneau 21/1 Dm2a8a
5. Newton De Nay 2800 N. Ensch N. Ensch 3/1 4a1a9a
6. Keos Du Touquet 2800 L. Verva YA Briand 17/1 0a8a7a
7. Mac Arthur 2800 C. Thouroude L. Haret 29/1 0a0aDa
8. Kuriace Du Hard 2800 S. Cingland R. Jaffrelot 13/1 DaDa5a
9. L’Alpha De Cossé 2800 C. Martens P. Weehaeghe 16/1 9a0a0a

10. Lister Kin 2800 F. Lecarpentier R. Jaffrelot 7/1 0a9a0a
11. Kid De Guéron 2800 R. Jaffrelot R. Jaffrelot 20/1 0a7a0a
12. Kanter Speed 2800 L. Fresneau YA Briand 32/1 7a0a0a
13. Maya D’Ostal 2800 YA Briand YA Briand 10/1 0a0a5a
14. Mark De Chamant 2800 E.Gout E. Gout 14/1 3aDa4a

Notre jeu:
5*- 3*- 14*- 10 - 13 - 2 - 11 - 8 (*Bases)
Coup de poker: 8
Au 2/4: 5 - 3
Au tiercé pour 12 fr.: 5 - X - 3
Le gros lot: 5 - 3 - 4 - 9 - 11 - 8 - 14 - 10
Les rapports
Hier à Vincennes
Prix de la Nièvre
Tiercé: 16 - 9 - 7
Quarté+: 16 - 9 - 7 - 6
Quinté+: 16 - 9 - 7 - 6 - 18
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 186.–
Dans un ordre différent: Fr. 37.20
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 760.80
Dans un ordre différent: Fr. 95.10
Trio /Bonus: Fr. 14.30
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 10 412.50
Dans un ordre différent: Fr. 208.25
Bonus 4: Fr. 26.25
Bonus 4 sur 5: Fr. 13.10
Bonus 3: Fr. 8.75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 21.50

Notre opinion: 5 – Il s’impose à la logique. 3 – Sa forme est engageante. 14 – Au plafond
des gains. 10 – On le dit ambitieux. 13 – Ses moyens sont évidents. 2 – Il pourrait bien se
distinguer. 11 – Un Jaffrelot dans son jardin. 8 – Un immense coup de poker.
Remplaçants: 4 – Il aime la ceinture cagnoise. 9 – Il n’est pas interdit d’y croire.
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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 pri-
vés: 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 mercre-
di 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 défi-
cit 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, perma-
nence: 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 con-
flits, 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 et je 10h-19h, ve 13h-19h,
sa 10h-16h

■ Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h, sa 10h-
12h

■ Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson.Lu-ve 13h45-18h,
sa 10h-12h

■ Ludothèque
lu /je 15h30-18h; ma 15h30-19h

■ «Le Papyrus»
Bibliothèque chrétienne. Jardinière
90, ma, je 16h-18h30.

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
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Adresses NEUCHÂTEL
■ Accompagnement

des personnes en fin de vie. Service béné-
vole: 079 483 73 93

■ Accueil familial de jour
District de Neuchâtel et de Boudry. Tivoli 28,
Neuchâtel, 032 717 74 56. Permance tél. lu 9-
11h30/14-18h, ma 14-18h, je 8h30-11h30

■ ADCN (chômage)
Association pour la défense des chômeurs de
Neuchâtel. Passage Max-Meuron 6, tél. et fax
032 725 99 89

■ Entraide ADRA
Fbg. de l’Hôpital 39. Vestiaire: ma 13h30-
17h30. Repas de midi, ma/je, du 23.1 au
5.4.07. tél. 032 751 31 62

■ Alcoolisme
CENEA (Centre neuchâtelois d’alcoologie) 032
889 62 10. Alcooliques anonymes: 0848 848
846. SOS Alcoolisme: 0848 805 005

■ Al-Anon
Aide aux familles d’alcooliques: 0848 848 833,
(24h/24h)

■ Apen
Association des parents d’élèves de la ville de
Neuchâtel. CP 1625, 2000 Neuchâtel.
apen@bluemail.ch

■ Avivo
Association de défense et de détente des retrai-
tés et préretraités, Seyon 2, tél. répondeur 032
725 78 60. Permanence hebdomadaire: mardi
de 9h à 11h.

■ BastA
Bureau d’aide pour Auteur-e-s de violences. 032
863 30 60, association.basta@gmail.com

■ Boutique d’information sociale
Rue St-Maurice 4, lu-ve 9h30-11h30/14h-16h.
Tél. 032 717 74 12

■ Caritas Neuchâtel
Service social et administration. Vieux-Châtel 4,
Neuchâtel. 032 886 80 70

■ Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions, rue J.-L.
Pourtalès 1, 032 889 66 49 ou La main tendue
(143) ou la police (117)

■ Centre d’orthophonie
Rue St-Maurice 4. Le centre répond du lu au ve
8h30 à 11h30 et de 14h à 17h au 032 717 78 20

■ Centre de santé
Neuchâtel, Peseux, Corcelles. Aide familiale,
soins infirmiers, 032 886 85 00

■ Centre social protestant
Parcs 11, lu-ve, 032 722 19 60

■ Consultations conjugales
032 886 80 10

■ Consultations juridiques
Ordre des avocats, Beaux-Arts 11, me 16-19h,
sans rendez-vous

■ La Courte échelle
Lieu d’accueil enfants-parents, Fausses-Brayes 3.
Lu, ma 14h30 -17h30; me, je 9h-11h30. Tél.
032 724 45 15.

■ Croix-Rouge Suisse
Transport pour malades: 032 886 886 0. Garde
de malades à domicile: 032 886 886 3. Garde
d’enfants malades à domicile: 032 886 886 5.
Consultations pour nourrissons et futurs

parents: Centre de puériculture, av. du 1er-Mars
2a , lu et ve 14-17h, me 10-11h30 et 18-20h.
Permanence tél. lu au ve 8-9h30 tél. 032 886
886 6. Bénévoles et aides aux proches: 032 886
886 0

■ Diabète
Secrétariat lu-ve 14h-17h, 032 913 13 55, Paix
75, 2301 La Chaux-de-Fonds.

■ Dispensaire des rues
Soins médicaux, infirmiers et paramédicaux;
douche et buanderie, écoute. Rue Fleury 22, lu-
me 14-18h, ve 14-16h, 721 10 25. (répondeur)

■ Drop-in
Toxicomanie/drogue: Fausses-Brayes 5, lu-ve
8h30-12h/14h30-19h, 032 724 60 10, fax 032
729 98 58

■ Femmes
Information et consultations juridiques.
Permanence téléphonique, 032 753 08 76

■ FRC
Conseil Fédération romande des consomma-
teurs, fbg de l’Hôpital 1, ma 14-17h, 724 40 55

■ Groupe d’entraide (schizophrénie)
Pour proches des malades souffrant de schizo-
phrénie. 032 753 63 20

■ Information allaitement
032 753 53 95 et 032 757 20 26

■ Intégration des migrants
Conseils et informations. Bureau du délégué aux
étrangers. Beaux-Arts 13. 032 889 48 50 pour
rdv. Ma, me, je 14h-17h30 sans rdv

■ Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma (8-11h) 032 725 52
06; me-ve (9-11h) 032 835 14 55; je (14-17h)
032 926 85 60

■ La Margelle
Lieu d’écoute pour tous. Ancien Hôtel-de-Ville 7,
032 724 59 59

■ Médiations familiale
Association neuchâteloise. Fbg de l’Hôpital 23,
2000 Neuchâtel, 032 886 80 15

■ Mouvement des aînés
Rue de l’Hôpital 19, 8-11h30, 721 44 44

■ Planing familial
Rue St-Maurice 4, lu/ma/ve 14-18h, me 13-19h,
ou sur rendez-vous, 717 74 35

■ Rateau-ivre
Bistro-ados, destiné aux adolescents de 12 à 18
ans: rue du Râteau, ma-ve 15h30-18h30, tél.
725 26 65 ou 724 60 10

■ Recif
Lieu de rencontres et d’échanges interculturels
pour femmes réfugiées, immigrées et suisses
(rue Coquemène 1, 730 33 50). Ma-je 14-17h.
Cours de français et de couture

■ Sclérose en plaques
Groupe régional neuchâtelois. 032 753 35 13

■ Sida
Groupe sida Neuchâtel: tests anonymes: Grand-
Rue 18, Peseux, 032 737 73 37

■ SOS futures mamans
032 842 62 52

■ Volontariat en vielle de Neuchâtel
Entraide bénévole, ruelle Fleury22.
Permanences téléphoniques lu-ve 9-
10h30, 032 724 68 00

Adresses LITTORAL-EST
■ Aide familiale

Soins infirmiers à domicile. 753 09 09
■ Centre de rencontres

Marin-Epagnier, Espace-Perrier, salle
Epagnier, me 20h15

■ Infirmières indépendantes à domicile
7/7. 078 824 46 72

■ Maison des jeunes
Marin-Epagnier. Me 13h30-21h30, je
15h30-21h30, ve 15h30-22h30, sa

13h30-21h30, di 13h30-18h30. Rens.
079 658 13 14

■ Services bénévoles
Cornaux, Cressier, 079 822 71 06, heu-
res de repas. Marin-Epagnier, 032 756
02 80, 8h30 à 10h. Le Landeron,
Lignières, 079 379 52 39, lu/me 8-12h.
Saint-Blaise, Hauterive, 079 374 77 66,
9-11h.

Adresses LITTORAL-OUEST
■ Accueil et placement d’animaux

Colombier, Cottendart, refuge de la fondation
neuchâteloise d’accueil pour animaux, 841 38
31 ou 861 46 35. Société protectrice des ani-
maux de Neuchâtel, 841 44 29 ou 753 45 38

■ Centre de santé Basse-Areuse
Cortaillod, Boudry, Bôle, Areuse, Colombier,
Auvernier. Aides familiales et infirmières à
domicile, permanence lu-ve 8-12h/13h30-
17h30; répondeur 032 841 14 24

■ Centre de santé César
De Bevaix à Vaumarcus. Aides-familiales et

infirmières à domicile, 032 836 26 60, lu-ve
7h30-11h30/14-16h, répondeur

■ Infirmières indépendantes
A domicile et soins palliatifs. 7/7, 079 33 22
600

■ Service de transports bénévoles
Colombier et Bôle, 079 415 13 49. Peseux,
Corcelles, Cormondrèche, 079 735 32 08, lu,
me, ve 9-11h. Auvernier, 032 731 56 73.
Bevaix, 076 610 62 60.Rochefort et
Montmollin, 032 855 10 87

Adresses VAL-DE-TRAVERS
■ Aide familiale et soins infirmiers

A domicile, tél. 032 864 66 22, fax 032
864 66 23. Aide familiale, jours ouvra-
bles 8-10h. Soins ifirmiers 16-17h,
répondeur

■ Baby-sitting
Môtiers, tél. 032 861 29 80 ou 861 33
94

■ CAPTT
Centre d’aide et de prévention du traitement
de la toxicomanie. Fleurier, rue du Guilleri 8,
032 860 12 12, lu-ve 8-12h/14-18h30

■ Cora
Centre œcuménique de rencontre et d’anima-
tion. Fleurier, Grand-rue 7, lu-je 8-12h/13h30-
17h, ve 8-12h, tél. 032 861 35 05, fax 032
861 43 36

■ Croix-Rouge Suisse
Consultation de puériculture au Cora. Grand-
rue 7, Fleurier, je 14-19h. Permanence télé-
phonique, lu au ve 8-9h30, 032 886 886 6

■ Mamans de jour
tél. 032 866 13 30

Adresses VAL-DE-RUZ
■ Accueil familial de jour

032 853 31 90
■ Aide familiale et soins infirmiers

à domicile. 7/7, 24h/24, 032 853 15 31
■ Croix-Rouge

Consultation de puériculture. Rue Henri-
Calame 8, Cernier. Tous les jeudis 10h-
11h30/14-17h

■ Infirmières indépendantes à domicile
et soins palliatifs. 7/7, 24h/24, 079 417 33 41

■ Information allaitement
032 853 44 15

■ Services bénévoles
Transports-achats-visites. Lu-ve 8-12h. 079
798 13 22
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Le mot caché
SOLUTION
Le mot caché à former de la grille
avec les lettres inutilisées est:

HUMBLE

Noé a la grande joie
d’annoncer la naissance

de son petit frère

Elias
le 5 février 2008

Fabienne Delperié
Bernard Amstutz

Chemin des Tires 10
2034 Peseux

028-591660

REMERCIEMENTS

AVIS MORTUAIRES

AVIS DE NAISSANCES

Les collaboratrices d’Azimut SA,
Violaine, Vanessa et Michèle

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Madame

Goya GONZALEZ-TORRESSANO
maman et belle-maman de nos chers patrons

Nous présentons nos sincères condoléances à toute la famille.
028-591618

Le comité, les entraîneurs et les joueurs
du FC Béroche-Gorgier

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

René KUMMER
papa de François, président

et beau-père de Jean-Daniel Pittet, secrétaire

Ils expriment à toute leur famille leur plus profonde sympathie.
028-591578

La Société Aquariophile
de Neuchâtel et environs

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Michel MULLER
membre d’honneur et ancien président de la société

Nous présentons à sa famille notre plus profonde sympathie.
028-591521

L’Association des commerçants et artisans
de Boudry ACAB

a la très grande tristesse d’annoncer le décès de

Monsieur

Hervé CARCANI
membre fondateur et ami fidèle

Nous présentons à son épouse et à sa famille, nos sincères
condoléances et toute notre sympathie. 028-591534

Profondément touchée par votre témoignage de sympathie
reçu lors du décès de

Madame

Liane FRASSE
sa famille remercie du fond du cœur tous ceux qui

de près ou de loin ont pris part à son deuil. 028-591633

Les autorités de la commune d’Enges
ont la tristesse d’annoncer le décès de

Monsieur

François JUNOD
frère de notre administratrice, Madame Francine Zaugg

Elles lui expriment ainsi qu’à sa famille, sa profonde sympathie.
028-591627

La commission scolaire, le corps enseignant
des écoles primaires et enfantines,
le personnel des collèges, ainsi que

la Commune de Corcelles-Cormondrèche
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

André BORNOZ
papa de Monsieur Daniel Bornoz, maître principal au collège

Ils lui adressent, ainsi qu’à sa famille, leurs sincères condoléances.
028-591656

Nathalie NICOLET
née Bouvier

GRAND MERCI

à tous ceux qui ont côtoyé et aimé Nathalie
à tous ceux qui ont œuvré à la cérémonie d’adieu,

digne et très touchante
à tous ceux qui nous ont soutenu, soit par des messages,

des pensées, des fleurs ou des dons
à tous ceux qui nous ont soutenu aux premières heures du drame

Cet avis tient lieu de remerciements personnels.

Fenin en février 2008 La famille

La direction et les collaborateurs
de la Maison Robert Voegeli SA à Peseux

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

François JUNOD
frère de Madame Danielle Junod, dévouée collaboratrice

Les choses les plus belles
et les plus importantes
ne se disent pas avec des mots.
Elles sont là soudain, un regard,
un sourire, un silence.
Un rien qui veut tout dire.

Sont dans la peine:

Sylvia Hasler, ses enfants et famille,

Laurent et Fabienne Linder-Simonet
et leurs enfants à Villars-sur-Glâne,

Thierry et Monique Linder-Bulliard
et leurs enfants à Lugnorre

Marie-France Linder à Corcelles,

Odette Linder-Prêtre à Fribourg,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la tristesse de
faire part du décès de

Daniel LINDER
leur très cher compagnon, papa, beau-père, grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, parrain, cousin, parent et ami qui s’est endormi
paisiblement, le 6 février 2008, dans sa 64e année après une
courte et pénible maladie.

Selon le désir du défunt, la cérémonie d’adieu aura lieu après
l’incinération, le lundi 11 février à 13h30 en l’Eglise protestante
de Sonceboz-Sombeval.

Daniel repose dans la chambre mortuaire du cimetière de
Sombeval jusqu’à samedi 12 heures.

En sa mémoire, on peut penser au Centre de Pédagogie curative
du Jura bernois à Tavannes, CCP 25-10537-7.

Adresse de la famille: Sylvia Hasler,
Pourpoint 8, 2605 Sonceboz-Sombeval

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Les anciens élèves 1944-1945
du collège de La Coudre

ont la profonde tristesse d’annoncer le décès
de leur cher camarade et ami

Daniel LINDER
membre très actif et rayonnant de leur amicale

et dont ils conserveront toujours un lumineux souvenir

Ils présentent à sa compagne et à sa famille
leurs plus sincères condoléances.

Claude, Claudette, Edith, Francis, François, Gilbert, Jean-Max,
Jean-Michel, Jean-Pierre, Marcel, Marcelle, Marie-Louise, Monette,

Monique, Nicole, Pierre, Pierrette, Rosemarie, Valentin, Werner, Yvette

En bref
■ LA NEUVEVILLE

Automobiliste
grièvement blessée

Hier peu après 13h30, une
automobiliste circulait de Prêles
en direction de La Neuveville.
Alors qu’elle se trouvait à 200
mètres de l’intersection avec la
route menant à Lignières, elle a
perdu la maîtrise de son véhicule.
Ce dernier s’est déporté sur la
gauche en zigzaguant puis est
entré en collision frontale avec un
véhicule militaire léger arrivant en
sens inverse. Sous la violence du
choc, le véhicule militaire a été
propulsé hors de la route, a
dévalé un talus boisé et s’est
immobilisé une dizaine de mètres
en contrebas, contre des cailloux.
Son conducteur est sorti indemne
de la collision mais s’est tout de
même rendu à l’hôpital pour y
subir un contrôle. Grièvement
blessée, la conductrice de la
voiture a été transportée en
ambulance à l’hôpital. Le montant
des dégâts matériels est estimé à
plus de 30 000 francs. A la suite
de cette collision, la route a dû
être longuement fermée au trafic
et une déviation a été mise en
place. /comm

■ COUVET
Locataires évacués
suite à un incendie

Hier à 10h45, un incendie s’est
déclaré à Couvet, au 2e étage de
l’immeuble locatif situé rue Jean-
Jacques-Rousseau 2. Le centre de
secours de Couvet est intervenu
avec 12 hommes pour circonscrire
ce sinistre. Les habitants de
l’immeuble, principalement des
personnes âgées, ont été évacués
préventivement. Ils ont pu
regagner leur domicile après
l’intervention des hommes du feu,
vers 13h15, exception faite des
locataires du logement sinistré,
qui seront relogés dans leur
famille. Cet appartement a été
fortement endommagé par la
fumée. Les causes sont
probablement d’ordre technique.
Une enquête est en cours. /comm

■ NEUCHÂTEL
Appel aux témoins
suite à une collision

Hier entre 17h30 et 18h, un
motocycle, conduit par un habitant
de Montmollin âgé de 18 ans,
circulait sur la place de la Gare, à
Neuchâtel. Au niveau du passage
pour piétons, une collision se
produisit avec une automobile,
conduite par une habitante de
Neuchâtel âgée de 31 ans, qui
s’était arrêtée pour les besoins de
la circulation. Sans se soucier des
dégâts, le motocycliste quitta les
lieux et put être contacté. Les
témoins de cet accident sont priés
de prendre contact avec la police
cantonale à Neuchâtel, tél. 032
888 90 00. /comm

LES ÉTATS CIVILS

Neuchâtel
Naissances. – 21.01. Abdoulaye,
Soufiane Mahamat, fils de
Abdelkerim, Mahamat et de
Abdoulaye, Housna Ali. 29. da
Costa Rodrigues, Cindi, fille de
da Costa Rodrigues, Joaquim et
de Dias da Costa Rodrigues,
Emilia. 30. Loda, Baptiste
Auguste, fils de Ferraro, Julien
Lionel et de Loda, Jeanne
Emmanuelle; Amine, Lydia
Lewam, fille de Amine, Mehratab
et de Haile Amine, Tigist; Fleuret,
Marie Elise Aurore, fille de
Fleuret, François Jean et de
Fleuret, Dominique Michèle
Marguerite Marie. 31. Bourquin,
Julia, fille de Bourquin, José
Manuel et de Bourquin, Silvia;
Schwab, Joëlle, fille de Schwab,
Pascal et de Schwab, Laurence
Lucette; Hügli, Léa Camille, fille
de Hügli, Daniel Yvan et de Hügli,
Catherine Liliane. 01.02. Mileti,
Matilda, fille de Mileti, Gaetano et
de Poglia Mileti, Francesca
Chiara; Glassey, Nohan, fils de
Glassey, Christophe et de
Glassey, Marie. 02. Loosli, Leny,
fils de Loosli, Fabien Claude et de
Loosli, Cindy; Klassen, Sophie-
Florence, fille de Klassen,
Andreas et de Klassen, Esther
Dorothea; Toffolon, Elvia, fille de
Breschan, Matthias Viktor et de
Toffolon, Laure; Devaux, Nora,
fille de Devaux, Cédric et de
Bärtschi Devaux, Eléonore Claire
Lina. 03. Didier, Charlie André,
fils de Studer, Stéphane Pierre et
de Didier, Séverine Janine. 04.
Yeshaw, Mina, fille de Yeshaw,
Abdurhmann et de Abdurhmann,
Misky; Clark, Thomas, fils de
Clark, Grégory et de Steinweg
Clark, Sarah Karine. 05. Lamard,
Clément Iandry, fils de Lamard,
Didier et de Lamard, Marie
Raymondine; Décoppet, Loïc, fils
de Décoppet, Olivier François et
de Décoppet, Françoise Isabelle;
Storrer, Théo, fils de Storrer,
Philippe Michel et de Storrer,
Géraldine Emilie; Richner, Alix
Marine, fille de Richner, Dastier
Pierre-Antoine et de Richner,
Anne; Delperié, Elias Gabin, fils
de Amstutz, Bernard et de
Delperié, Fabienne Isabelle.
Décès. – 31.01. Küffer, Amélie
Olga, 1913, veuve, domiciliée à
Corcelles-Cormondrèche. 02.02.
Humbert-Droz, Denise
Maeguerite, 1922, veuve,
domiciliée à Colombier; Musaro,
Pietro, 1936, veuf, domicilié à
Neuchâtel. 03. Piller, Paul-André
Modeste Marie, 1962, célibataire,
domicilié à Neuchâtel; Carcani,
Hervé, 1925, marié, domicilié à
Boudry. 04. Müller, Michel
Bernard, 1938, marié, domicilié à
Neuchâtel. 05. Junod, François
Rémy, 1958, célibataire, domicilié
à Neuchâtel. 06. Bourquin, Ernest
Jules, 1929, marié, domicilié à
Neuchâtel.

Montagnes
neuchâteloises
Décès. – 24.01. Richard,
Georges Aimé, 1919. 25. Alves,
Patrocinia, 1918; Rochat, Daniel
Pierre Antoine, 1940. 26.
Thomen, Edmée Susanne, 1920.
29. Vogel, Marialuisa, 1929; Sala,
Roger Marcel, 1927, époux de
Sala, Anne Marie. 31. Gutknecht,
Marie-Louise, 1937, épouse de
Gutknecht, Maurice.

AVIS MORTUAIRES

Délai jusqu’à 21 heures
Remise des textes:

jusqu’à 17 heures
du lundi au vendredi:

PUBLICITAS
tél. 032 729 42 42
fax 032 729 42 43

dès 17 heures, week-end
et les jours fériés:

L’EXPRESS
tél. 032 723 53 00
fax 032 723 53 09

e-mail: redaction@lexpress.ch

QUE NOTRE SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST
ET DIEU NOTRE PÈRE QUI NOUS A DONNÉ,
PAR GRÂCE, UNE CONSOLATION ÉTERNELLE
ET UNE BONNE ESPÉRANCE, VOUS CONSOLENT
ET VOUS AFFERMISSENT.

2 THESS. 2 : 16
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TSR1

20.35
Julie Lescaut

7.00 Le journal
7.05 Dolce vita
7.35 EuroNews
7.50 Secrets de famille
8.50 Top Models�

9.10 Inga Lindström
Film TV. Sentimental. All. 2005.
Réal.: Karola Meeder. 1 h 30.  

10.40 EuroNews
11.10 Les Feux de l'amour
11.50 Le Destin de Bruno
12.15 Ma sorcière bien-aimée

Le double de Samantha. 
12.45 Le journal
13.20 Toute une histoire
14.20 La Vie avant tout

Coma dépassé. 
15.05 Tout le monde déteste Chris
15.35 7 à la maison
16.20 Boston Legal
17.05 Le Destin de Bruno
17.30 Dolce vita
18.00 Le court du jour
18.10 Top Models�

18.35 Grand Angle
18.55 Le journal
19.25 La minute Nouvo
19.30 Le journal�
20.05 La Minute kiosque

Le furet. 

20.35 Julie Lescaut
Film TV. Policier. Fra. 2006. Réal.:
Daniel Janneau. 1 h 30.  Le droit
de tuer. Avec : Véronique Genest,
Julien Cigana, Nadège Beausson-
Diagne, Alexis Desseaux. Une
mère et sa fille ont été tuées. Julie
Lescaut cherche le mobile du
meurtrier. C'est alors que l'ex-
mari de la victime lui met des bâ-
tons dans les roues.

22.05 R.I.S.�
Série. Policière. Fra. 2007. 6 et
8/10. Inédits.   Avec : Philippe Ca-
roit, Stéphane Metzger, Pierre-
Loup Rajot, Aurélie Bargème. «Tirs
croisés». Les agents enquêtent sur
un crime passionnel mais pensent
qu'il pourrait s'agir d'une mise en
scène: une femme a été tuée et
son amant retrouvé pendu. -
«Eaux profondes».

23.55 Le journal
0.05 Predator���

Film. Fantastique. EU. 1987. Réal.:
John McTiernan. 1 h 45.   Avec :
Arnold Schwarzenegger, Carl
Weathers, Elpidia Carrillo, Bill
Duke. 

TSR2

20.05
Suisse/Allemagne

6.45 Zavévu
8.00 Les Zozios
8.25 Quel temps fait-il?
9.15 tsrinfo
10.00 Quel temps fait-il?
10.30 Infrarouge

Pédophilie: l'Eglise catholique en
accusation. Invités: Bernard Ge-
noud, évêque de Lausanne,
Genève et Fribourg; Charles Pon-
cet, avocat; Françoise Morvant;
Pierre-Yves Maillard; Pierre Bor-
card; Corinne Schutz, psychothé-
rapeute; Marielle Chabloz.

11.30 Les Zozios
11.55 Zavévu
12.20 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il?
13.20 Le journal
13.55 tsrinfo
14.55 Infrarouge
16.00 Zavévu
16.55 Adrenaline

L'actualité des sports extrêmes. 
17.15 Dawson

Cuisine et interdépendances. 
18.00 Malcolm

Joyeux anniversaire Lois. 
18.25 Grey's Anatomy
19.30 Le journal�

20.05 Suisse/Allemagne
Sport. Hockey sur glace. Tournoi
des 4 Nations 2008. En direct. A
Lausanne (Suisse). Commentaires:
Christophe Cerf et Gil Montan-
don.  Les joueurs suisses de Ralph
Krueger disputent ce tournoi tra-
ditionnel qui se tient pour la pre-
mière fois à Lausanne. Cette sai-
son, le sélectionneur a choisi de
jouer la carte de la concurrence.

22.35 Euro Millions
22.38 Banco Jass
22.40 Sport dernière
22.55 Exit

Film. Court métrage. Sui. 2002.
Réal.: Benjamin Kempf. 10 mi-
nutes.   Avec : Walo Lüönd, Ste-
phanie Glaser. Erika est atteinte
d'un cancer et désire mourir dans
la dignité. Ruedi ne veut pas vivre
sans elle. C'est décidé, ils vont en
finir. Mais soudain, le doute enva-
hit Ruedi.

23.05 Trouville
Film.

23.10 Goliath
Film. Court métrage. Sui. Réal.: Ta-
req Daoud. 20 minutes.

TF1

20.50
Star Academy

6.50 TFou�

Inédit. 
8.30 Téléshopping
9.20 Elisa�

Inédit. Double jeu. 
10.15 Beverly Hills, 90210�

Héros malgré lui. 
11.10 Star Academy
11.55 Julie chez vous
12.05 Attention à la marche!�
13.00 Journal�
13.50 Trafic info�

13.55 Les Feux de l'amour�

Inédit. 
14.40 Une baby-sitter 

trop parfaite��

Film TV. Suspense. EU. 2000. Réal.:
Robert Malenfant. 1 h 55.   Avec :
Tracy Nelson, Bruce Boxleitner,
Katherine Helmond, Susan Bla-
kely. 

16.35 Que du bonheur�

16.45 Las Vegas�

Coup de poker. 
17.35 La Cauetidienne�

18.20 Star Academy
19.05 La roue de la fortune�

19.50 Que du bonheur�

20.00 Journal�
20.45 Trafic info�

20.50 Star Academy
Variétés. Prés.: Nikos Aliagas. En
direct. 2 h 25.  Seconde demi-fi-
nale. Après l'élimination de Ber-
trand vendredi dernier, Mathieu
est le premier candidat qualifié
pour la finale. Ce soir, la pression
sera sur les épaules de Claire-Ma-
rie et de Quentin, qui s'affrontent
dans cette seconde demi-finale.
Le vainqueur de ce duel sera donc
opposé à Mathieu.

23.15 Euro millions
23.25 C'est quoi l'amour?

Magazine. Société. Prés.: Carole
Rousseau. 1 h 30.  Les uns ren-
contrent des difficultés atypiques,
les autres sont plus simplement à
un tournant de leur vie, les autres
enfin doivent faire un choix déli-
cat. Toutes et tous acceptent de
témoigner face aux caméras du
magazine. Suivis par une équipe
de journalistes, ils se laissent fil-
mer dans leur quotidien.

0.55 50mn Inside
1.35 Watcast
1.55 Pascal, le grand frère
3.15 Sur les routes d'Ushuaïa�

Inédit. 

France 2

20.55
Boulevard du palais

6.25 Sudokooo
6.30 Télématin
8.48 Point route
8.50 Des jours et des vies�

Inédit. 
9.15 Amour, gloire et beauté�

Inédit. 
9.40 C'est au programme
10.50 Motus�

11.20 Sudokooo
11.25 Les z'amours�

12.05 Tout le monde veut 
prendre sa place�

13.00 Journal�
13.50 Météo 2
14.00 Toute une histoire�

15.00 Le Renard�

Ce qu'il en coûte. - Un silence
mortel.

17.20 Rex�

Retour à Vienne. 
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�
20.40 La minute polaire
20.45 Se voir et recevoir

20.55 Boulevard du palais��

Film TV. Policier. Fra. 1999. Réal.:
Jacques Malaterre. 1 h 40.  La
jeune morte. Avec : Anne Richard,
Jean-François Balmer, Marion
Game, Philippe Ambrosini. Le ca-
davre d'une jeune fille de 17 ans,
Isabelle Cauvier, est retrouvé dans
le canal de l'Ourcq. La malheu-
reuse, totalement défigurée, a été
agressée avec la plus vive sauva-
gerie.

22.35 Esprits libres
Magazine. Culturel. Prés.:
Guillaume Durand. 2 heures.  Tout
au long de son rendez-vous cultu-
rel, Guillaume Durand offre la
possibilité aux artistes, aux écri-
vains, et à leurs oeuvres, de ren-
contrer leur public. L'artiste invité
en fil rouge est notamment sou-
mis au feu des questions d'un au-
ditoire diversifié, composé de huit
téléspectateurs amateurs de cul-
ture.

0.45 Journal de la nuit
1.00 Météo 2
1.05 Pour vos yeux
1.35 Envoyé spécial
3.35 24 heures d'info

France 3

20.50
Thalassa

6.00 EuroNews
6.50 Toowam�

8.45 Plus belle la vie�

9.10 C'est arrivé près 
de chez vous�

9.35 La Famille Serrano�

Inédit. 
10.25 C'est mieux le matin
11.15 Côté cuisine
11.40 12/13
12.55 Bon appétit, bien sûr�

13.05 30 millions d'amis collector�

13.45 Inspecteur Derrick�

Justice aveugle. 
14.50 Asphalte���

Film. Drame. Fra. 1959. Réal.:
Hervé Bromberger. 1 h 35. NB.
Inédit.  

16.25 Les nouvelles aventures 
de Lucky Luke�

Liki Liki. 
17.00 C'est pas sorcier�

La France souterraine. 
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 Thalassa
Magazine. Mer. Prés.: Georges
Pernoud. 1 h 55.  Dans le sillage
des grands explorateurs, au Brésil.
Au sommaire: «Le tribunal de
l'Amazone». Un tribunal flottant
descend régulièrement l'Ama-
zone. - «Bahia, ville africaine». -
«Carnet de route: le Rio des Cario-
cas». - «Les cargos de Manaus». -
«Le Don Quichotte d'Itaparica».

23.00 Soir 3
23.20 Pièces à conviction

Magazine. Reportage. Prés.: Elise
Lucet. 1 h 50.  Irradiés d'Epinal:
enquête sur un scandale. A tra-
vers les cas des irradiés d'Epinal et
ceux du CHU de Rangueil, «Pièces
à conviction» tente de com-
prendre pourquoi des milliers de
patients ont été blessés par les
soins qui devaient les soulager.
Comment ces victimes, face aux
silences du monde médical, se
sont battus pour obtenir des ré-
parations?

1.10 Plus belle la vie�

1.40 Soir 3
2.05 Enfants bananes�

M6

20.50
NCIS : enquêtes spéciales

6.00 M6 Music�

6.30 Drôle de réveil!
7.05 Drôle de réveil! Ça continue...
8.05 Le Morning
9.00 Météo
9.10 M6 boutique
10.05 Star6 music
10.55 Ally McBeal�

Branle-bas de combat. 
11.50 Une nounou d'enfer�

Les enfants de Fran. 
12.20 Une nounou d'enfer�

12.50 Le 12.50/Météo�

13.10 Une nounou d'enfer�

Les symptômes de l'amour. 
13.35 Après la pluie...�

Film TV. Drame. EU. 1997. Réal.:
Shawn Levy. 1 h 55.  

15.30 Seuls dans le noir��

Film TV. Drame. EU. 2001. Réal.:
James Keach. 1 h 35.  

17.05 Smallville��

Confrontations.
18.00 N.I.H. : alertes médicales�

Le grand tremblement de terre. (1
et 2/2). 

19.50 Six'/Météo�

20.05 Ma famille d'abord�

Punition au citron. 
20.40 Six'infos locales/Kaamelott

20.50 NCIS : enquêtes spéciales�

Série. Policière. EU. 2007. Avec :
Mark Harmon, Michael Wea-
therly, Scottie Thompson, Su-
sanna Thompson, Pauley Perrette.
«Dans l'obscurité». (Inédit) Un
marine a été retrouvé mort dans
d'étranges circonstances. Curieu-
sement, un photographe aveugle
a pris un cliché de la scène du
crime. - «En eaux troubles». - «Al-
ter ego».

23.20 Sex and the City��

Série. Comédie. EU. 2000. 14 et
15/18.   Avec : Hugh Hefner, Vince
Vaughn, Carrie Fisher, Sarah Jes-
sica Parker. «Contrefaçons». Car-
rie, Samantha et Miranda sont à
Los Angeles. Charlotte, dont les
problèmes avec Trey ne s'arran-
gent pas, décide de venir les re-
joindre. La jeune mariée déprime
un peu sous le ciel bleu de Califor-
nie. Bien qu'élevées dans le mé-
pris de Los Angeles, les quatre
amies apprécient les charmes de
la ville. - «La relève».

0.20 Earl�
Inédit. Mauvais karma. - Fumer
nuit gravement à la santé. 

TV5MONDE
17.00 Les sauveteurs de l'extrême.
18.00 TV5MONDE, le journal.
18.25 Entretien avec la matière.
18.40 Rumeurs. 19.00 Une brique
dans le ventre.  19.35 Tout le monde
veut prendre sa place.  20.25 La
25ème image. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 La carte aux tré-
sors. 23.00 TV5MONDE, le journal.
23.10 Journal (TSR).  23.40 Le jour-
nal de l'éco.  23.45 On n'est pas cou-
ché.  Invités: Christine Angot, Arno
Klarsfeld, Charles Berling... 

EUROSPORT
14.00 Open WTA Gaz de France.
Sport. Tennis. Quarts de finale. En
direct. Au stade Pierre-de-Couber-
tin, à Paris.  19.15 République
tchèque/Pologne.  Sport. Football.
Match amical. 20.00 Open WTA
Gaz de France.  Sport. Tennis. Quarts
de finale. En direct. Au stade Pierre-
de-Coubertin, à Paris.  22.15 Euro-
goals week-end.  22.30 22:30, C
l'heure du foot.  Le talk-show heb-
domadaire du football. 23.30 Euro-
goals week-end.  23.45 YOZ.  

CANAL+
16.20 La caméra planquée. 16.40
Robin des Bois�.  Question de
loyauté. - La paix? que nenni! 18.10
Album de la semaine(C). Cat Power -
«Jukebox» (5e extrait). 18.20 Old
Christine(C). Crise de foi. 18.45 Le JT
de Canal+(C). 19.10 Le grand jour-
nal de Canal+(C). Invités: Daniel Au-
teuil, Virginie Efira. 19.55 Les Gui-
gnols(C). 20.10 Le grand journal, la
suite(C). 20.55 Truands� ��.  Film.
Policier. Inédit. 22.35 Le Serpent�

���.  Film. Thriller. 

PLANETE
16.40 Palais d'Orient.  17.10 Hanni-
bal le conquérant.  18.00 Les bâtis-
seurs d'empires.  Grandeur et déca-
dence de Carthage. 18.50 Loups
d'Abyssinie.  19.45 Jardins d'artistes.
Les jardins méditerranéens de Breit-
mann et Bruun. 20.15 Sa majesté le
crocodile. 20.45 Vu du ciel.  La Terre
n'appartient pas à l'homme, c'est
l'homme qui appartient à la Terre.
22.35 Dinolab.  23.20 Le sacre de
l'homme ���.  Homo sapiens in-
vente les civilisations. 

TCMS
15.00 Camp Lazlo.  15.35 Un écu-
reuil chez moi. 16.00 Les supers na-
nas. 16.35 Foster, la maison des
amis imaginaires. 17.00 Mon co-
pain de classe est un singe. 17.25
Ben 10. 17.50 Ben 10. 18.15 Teen
Titans.  18.40 Camp Lazlo.  19.00
Classe 3000. 19.30 Basil Brush.
20.00 Les supers nanas. 20.25 Na-
ruto.  20.45 Oscars : Des films de
genre. 20.50 Serpico ���.  Film. Po-
licier. 23.05 When We Were Kings
���.  Film. Documentaire. 

TSI1
17.10 I Cucinatori. 18.00 Telegior-
nale flash.  18.10 Zerovero.  19.00 Il
Quotidiano.  19.40 Buonasera.
20.00 Telegiornale�. 20.30 Meteo.
20.40 Attenti a quei due. 21.00
Patti chiari.  Magazine. Consomma-
tion. 22.05 Micromacro.  Magazine.
Société. 22.40 CSI : Miami�.  Il nu-
mero sbagliato. 23.25 Telegiornale
notte. 23.35 Meteo.  23.40 Guida
galattica per autostoppisti� ��.
Film. Comédie. EU - GB. 2005. Réal.:
Garth Jennings. 1 h 45.  

SF1
16.05 Der Bergdoktor.  Gefährlicher
Ehrgeiz. 16.55 Wege zum Glück�.
17.45 Telesguard�. 18.00 Tages-
schau. 18.10 Meteo.  18.15 5 Ge-
gen 5.  Die tägliche Spiel-Show mit
Sven Epiney. 18.40 Glanz & Gloria.
18.59 Tagesschau-Schlagzeilen.
19.00 Schweiz aktuell�. 19.25 SF
Börse. 19.30 Tagesschau�. 19.55
Meteo.  20.05 SF bi de Lüt.  Heim-
spiel (n°18). 20.50 Leben live.
21.50 10 vor 10.  22.15 Meteo.
22.20 Arena. 23.45 Tagesschau.  

ARD
16.00 Tagesschau�. 16.10 Coupe
du monde�.  Sport. Saut à skis. HS
134. 1re et 2e manches. En direct. A
Liberec (République tchèque). Com-
mentaires: Tom Bartels.  18.55 Das
Beste aus «Verstehen Sie Spass? ».
Invitée: Mariella Ahrens. 19.20 Das
Quiz mit Jörg Pilawa. 19.55 Börse
im Ersten. 20.00 Tagesschau�.
20.15 Familie Sonnenfeld�.  Verän-
derungen. 21.45 Tatort�.  Tiefer Fall.
23.15 Tagesthemen.  23.30 Ein lan-
ger Abschied�.  Film TV. Drame. 

ZDF
13.00 ARD-Mittagsmagazin. 14.00
Heute, in Deutschland. 14.15 Die
Küchenschlacht.  15.00
Heute/Sport.  15.15 Nürnberger
Schnauzen.  16.00 Heute, in Europa.
16.15 Wege zum Glück�. 17.00
Heute�. 17.15 Hallo Deutschland.
17.45 Leute heute. 18.00 SOKO
Kitzbühel�. 19.00 Heute�. 19.25
Forsthaus Falkenau.  20.15 Kom-
missar Stolberg�.  Inédit. 21.15 Die
Goldene Kamera. 23.15 Leute
heute spezial. 23.45 Heute nacht.  

TSI2
17.35 Freddo da morire. 18.20 Un
caso per due.  Il figlio di papà. 19.20
Le sorelle McLeod.  Nel bene e nel
male. 20.05 Suisse/Allemagne.
Sport. Hockey sur glace. Tournoi des
4 Nations 2008. A Lausanne
(Suisse). 22.15 My Name Is Earl.
Randy nel paese delle meraviglie.
22.40 A mezzanotte circa ����.
Film. Comédie dramatique. EU - Fra.
1986. Réal.: Bertrand Tavernier.
2 h 5.  Avec : Dexter Gordon,
François Cluzet, Gabrielle Haker. 

SF2
16.10 LazyTown : Los geht's.  16.35
Franklin. 16.45 Füürwehrmaa
Sämi. 17.00 Die Simpsons�. 17.25
Die Simpsons�. 17.50 Familiens-
treit de luxe.  18.15 Mein cooler On-
kel Charlie.  18.40 Grey's Anatomy.
19.25 King of Queens�. 20.00
Suisse/Allemagne.  Sport. Hockey
sur glace. Tournoi des 4 Nations
2008. En direct. A Lausanne (Suisse).
Commentaires: Jann Billeter et Ma-
rio Rottaris.  22.50 House of Flying
Daggers ���.  Film. Action. 

TVE I
11.30 Por la mañana.  13.00 Noti-
cias 24H Telediario internacional.
13.35 Europa 2008.  14.00 Saber y
ganar.  14.30 Corazón de invierno.
15.00 Telediario 1a Edicion.  15.45
El tiempo.  15.50 La viuda de
Blanco.  16.40 Bloque infantil.
17.30 Hijos de Babel. 18.00 Noti-
cias 24H Telediario internacional.
18.35 España directo.  20.00 Gente.
21.00 Telediario 2a Edicion.  21.45
El tiempo.  21.50 Noche de series.
Emission spéciale. 

PUBLICITÉ

www.garagedesmontagnes.ch

Le Toyota RAV4 Cross Sport.
Pour des promenades au pied
levé en ville et à la campagne. 

Garage et Carrosserie 
des Montagnes SA

LA CHAUX-DE-FONDS

Léopold-Robert 117
Tél. 032 910 53 12 - www.garagedesmontagnes.ch

Le plus apprécié:
RAV4 2.0 Cross Sport,
152ch, 5 portes,
à partir de Fr. 39'800.- 

t,

Sport Hockeysurglace,20.05

LesjoueursdelaNatiaffrontentl’Allemagne
Après avoir souvent œuvré

ces dernières années
devant des banquettes
clairsemées et silencieuses
lors de la Skoda Cup à Bâle,
les joueurs de Ralph Krueger
bénéficieront cette fois d’un
soutien bien supérieur
durant ce traditionnel
rendez-vous de février qui se
tiendra pour la première fois
de son histoire à Lausanne.
Face à l’Allemagne, à la
Slovaquie du Servettien Juraj
Kolnik et à la France de
Laurent Meunier, nos
internationaux abattront une
carte importante, puisqu’il
s’agit du dernier tournoi
avant les Mondiaux.
Cette saison, le sélectionneur
a choisi de jouer la carte de la
concurrence. Les places ne
sont assurées pour personne
et les joueurs sont nombreux

à rêver d’un ticket pour les
Championnats du monde
qui se tiendront en mai
prochain à Halifax et à
Québec. Ces trois rencontres
de préparation sur la glace de
Malley marqueront aussi le
retour de Gil Montandon,
mais dans un rôle qu’on ne

lui connaît pas encore.
Le plus capé des joueurs
fribourgeois devrait en effet
officier pour la première fois
en tant que consultant pour
la TSR, pour autant que ses
échéances d’entraînement
avec son club le lui
permettent.
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PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

www.optic2000.ch
*Selon conditions en magasin.

VON GUNTEN

HOULMANN

LA CHAUX-DE-FONDS
Av. Léopold-Robert 23

Tél. 032 913 50 44

MARIN-CENTRE
Tél. 032 753 33 50

CERNIER
Tél. 032 853 16 16

NEUCHÂTEL
Rue de l’Hôpital 15
Tél. 032 721 31 31

B
us

in
es

s

CHF 290.-CHF 290.-

La 1ère paire avec verres Essilor®

Bulle
La Chaux-de-Fonds
Fribourg 
Genève* 
Lausanne
Martigny* 
Morges
Neuchâtel
Nyon
Orbe
Payerne
Sierre
Sion
Yverdon-les-Bains
*agréé spécialiste 
de l’appareillage enfant

Neuchâtel
Rue St-Honoré 2
032 724 10 20
la Chaux-de-Fonds
Pl. du Marché 8a et
Hôpital, rue de Chasseral 20
032 968 85 05

Votre centrale 
près de chez vous

0840 000 777 
tarif local

Centrale d’appareillage acoustique
Fournisseur agréé AI-AVS-AMF-SUVA + toutes assurances
Audioprothésistes diplômés

www.centrales-srls.ch

28003

Test
de l’audition offert

comprendre
écouter

percevoir

Film Predator,0.05

Expéditionàtraverslajungle

Série R.I.S.22.05

Mise en scène au sein d’un club de tir

Téléfilm JulieLescaut,20.35

Double meurtre au sein d’une famille

France 5

21.00
Accord parfait

8.55 Les maternelles�

Inédit. 
10.15 On n'est pas 

que des parents�

Inédit. 
11.00 Aventures de suricates�

12.00 Midi les zouzous�

13.35 Le magazine de la santé
Inédit. 

14.30 Allô, docteurs !
Inédit. 

15.00 Empreintes
Inédit. 

15.05 Pingouins, vivre 
au-dessous de zéro�

Inédit. 
15.35 Felix Kersten,

le médecin du diable�

16.30 Jours de soldes 
à Roubaix

17.30 C à dire
Inédit. 

17.45 C dans l'air
Inédit. 

19.00 Zoom Europa
19.45 Arte info
20.00 Le journal de la culture

Spécial Berlinale. 
20.15 L'anaconda, un géant 

mis à prix

21.00 Accord parfait
Film TV. Sentimental. All. 2003.
Réal.: Torsten C Fischer. 1 h 25.
Avec : Maria Furtwängler, Mat-
thias Brandt, Udo Wachtveitl,
Bernhard Schir. A Munich. Louise
et Felix sont amis «à la vie, à la
mort». Louise gère une petite en-
treprise de traiteur qui tourne très
bien, Felix est journaliste sportif.
Entre eux, aucune place pour
l'ambiguïté.

22.25 Tracks
Spécial Pete Doherty. Au som-
maire: «Pete Doherty». Un entre-
tien avec Pete Doherty, leader des
Babyshambles et idole trash du
rock anglais, autant connu des ta-
bloïds et des services de police
que de ses fans. - «Seen». - «Les
têtes cramées». - «Happy Mon-
days». - «J.T. Leroy».

23.20 Egomania, l'île sans espoir�

Film.
0.45 Le Journal d'une femme 

de chambre���

Film. Drame. Fra. 1964. Réal.: Luis
Buñuel. 2 h 15. NB.  

3.00 Les 9 Vies de Tomas Katz�

Film.

RTL9

20.45
Un shérif à New York

12.00 Cas de divorce
Grenelle contre Grenelle. - Belfort
contre Belfort. 

13.00 La Loi du fugitif
Une ville sous influence. 

13.50 Le Saint�

Film. Aventure. GB. 1968. Réal.:
Roy Ward Baker. 1 h 50.   Avec :
Roger Moore, Sylvia Syms, Justine
Lord, Kenneth J. Warren. The Fic-
tion Makers. Simon Templar doit
protéger Amos Klein, un auteur de
romans policiers à succès qui a
reçu lettre étrange, écrite par un
de ses personnages. Pour ce faire,
le Saint se fait passer pour le ro-
mancier.

15.40 Stars boulevard
L'essentiel de l'actualité des stars.

15.45 Wycliffe
Le trésor maudit. 

16.45 Judge Judy
17.10 Adrénaline

Euthanasie.
18.05 Top Models
18.30 Fréquence crime

Une voix d'outre-tombe. 
19.20 La Loi du fugitif

Laissé pour compte. 
20.10 Papa Schultz

20.45 Un shérif à New York��

Film. Policier. EU. 1968. Réal.: Don
Siegel. 1 h 45.  Avec : Clint East-
wood, Don Stroud, Tisha Sterling,
Lee J. Cobb. Un shérif aux mé-
thodes expéditives se lance à la
poursuite d'un truand en cavale
qu'il était chargé de transférer
sans heurts de New York en Ari-
zona.

22.30 Tout est permis�

Film.
0.05 Poker After Dark
1.00 Série rose�

1.30 L'Enquêteur
Les filles du Brésil. A la recherche
de sa soeur Euredyce, la jeune
Brésilienne Paola rencontre un vi-
deur de bar qui joue les média-
teurs entre des filles brésiliennes
et des Allemands. Le videur refuse
de donner des informations. Une
dispute éclate et celui-ci meurt
accidentellement.

2.20 L'Invincible
Une école d'enfer. - Conspiration
démoniaque.

3.55 Les Routiers

TMC

20.45
Les Cordier, juge et flic

6.20 Les Filles d'à côté
La stratégie de Mac Mahon. 

6.50 Télé-achat
10.00 Caméra sur cour�

Film TV. Suspense. EU. 1993. Réal.:
John McPherson. 1 h 40.   Avec :
Timothy Busfield, Heather Lock-
lear, Michael Beck, Cloris Leach-
man. Après avoir filmé le meurtre
d'une jeune femme, un professeur
d'anthropologie à l'université, Del
Calvin est surpris de l'apercevoir,
bel et bien vivante, en compagnie
de son meurtrier présumé.

11.40 Alerte Cobra
Des vacances perturbées. - A cha-
cun sa loi. 

13.35 Hercule Poirot
La maison du péril (1 et 2/2). -
Christmas Pudding. 

16.20 Rick Hunter
Une ville en état de siège (3/3). -
Le meurtre était écrit. 

18.05 Pacific Blue
Sous le signe de Satan. 

19.00 Monk
Monk pète les plombs. 

19.50 Le mur infernal
20.30 TMC infos 

tout en images

20.45 Les Cordier, juge et flic�

Film TV. Policier. Fra. 2003. Réal.:
Bertrand Van Effenterre. 1 h 40.
Liens de sang. Avec : Pierre
Mondy, Bruno Madinier, Charlotte
Valandrey, Antonella Lualdi. Les
Cordier père et fils enquêtent sur
le meurtre d'un modeste employé
de banque. La petite amie de la
victime fait figure de principal
suspect.

22.25 Cold Squad, 
brigade spéciale�

Série. Policière. Can. 2001. 45 mi-
nutes. 8/13.   Avec : Julie Stewart,
Richard Stroh, Laura Mennell, Ta-
mara Craig Thomas. La seringue
et le pinceau. Une affaire non
classée a provisoirement été mise
de côté. Mais l'équipe spécialisée
est chargée de rouvrir ce dossier,
impliquant une personne connue
pour son talent de peintre. Les
agents essaient de partir d'un oeil
neuf afin de comprendre ce qui,
initialement, semble n'avoir été
qu'une overdose de plus...

23.10 Preuve à l'appui
3 épisodes. 

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 Programa
da Maria.  Divertissement. 22.45 In-
iciativa.  Magazine. Emploi. 23.15
Cantares do Mondego.  Magazine.
Musique.

RAI 1
12.00 La prova del cuoco.  13.30 Te-
legiornale. 14.00 TG1 Economia.
14.10 Festa italiana Storie. 14.45
Incantesimo 10. 15.50 Festa ita-
liana.  Emission spéciale. 16.15 La
vita in diretta.  En intermède, à
16:50 TG parlamento; 17:00 TG1 et
17:10 Che tempo fa. 18.50 L'ere-
dità.  Variétés. 20.00 Telegiornale.
Information. Journal. 20.30 Soliti
ignoti.  Jeu. 21.10 Uomo e genti-
luomo.  Divertissement. 23.40 TG1.
Information. Journal. 23.45 TV 7.

RAI 2
13.00 TG2-Giorno.  13.30 TG2-Cos-
tume e Società. 13.50 TG2-Si viag-
giare. 14.00 L'Italia sul Due. 15.50
Ricomincio da qui. 17.20 Streghe.
Gli angeli custodi. 18.00 Meteo.
18.05 TG2 Flash.  18.10 Rai TG
Sport.  18.30 TG2.  19.00 Squadra
Speciale Cobra 11. 19.50 Warner
Show.  20.20 Classici Disney.  20.30
TG2.  21.05 ER, medici in prima li-
nea.  Città della misericordia. 22.40
Medical Investigation.  23.25 TG2.
23.40 Crime Stories.

MEZZO
17.00 Les Ballets Trockadero.  Ballet.
18.35 La Dame de pique et Passa-
caille.  Ballet. 20.15 «Job» de Gia-
como Carissimi.  Concert. Classique.
20.30 Varduhi Khachatryan.
Concert. Classique. 1 h 5.  21.35 Ré-
cital Laure Favre-Kahn.  Concert.
Classique. 58 minutes. 22.35 Réci-
tal Tatiana Vassilieva.  Concert. Clas-
sique. 59 minutes. 23.30 Sympho-
nie n°25 de Mozart.  Concert. Clas-
sique. 29 minutes. Direction musi-
cale: Franz Brüggen.

SAT1
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 Alles
typisch !. 21.15 3 ein Viertel. 21.45
Hausmeister Krause, Ordnung muss
sein. 22.15 Die dreisten Drei, die
Comedy-WG.  22.45 Two Funny :
Die Sketch Comedy.  23.15 Zack !
Comedy nach Mass. 23.45 Pas-
tewka.  Der Personalausweis. 

MTV
13.05 Parental Control.  13.30
Made. 14.15 MTV Crispy News.
14.25 Hitlist Yo !.  15.35 Ma life pré-
sente. 16.25 Mon incroyable anni-
versaire.  17.15 Dismissed. 17.40
Kiffe ma mère.  18.30 Parental
Control. 19.15 Pimp My Ride.
19.35 Pimp My Ride British. 20.00
Dismissed. 20.50 Pimp My Ride.
21.40 Dismissed. 22.30 Tila, celib
et bi.  Divertissement. 22.55 Bienve-
nue à Whistler.  23.45 Shake ton
Booty.  

BBC PRIME
15.00 Ballykissangel.  The Recko-
ning. 16.00 Garden Invaders.  16.30
House Invaders.  17.00 Changing
Rooms.  Addlestone. 17.30 Master-
chef Goes Large. 18.00 My Family.
Going Dental. 18.30 As Time Goes
By.  19.00 Living in the Sun. 20.00
Hustle.  Après avoir tenté d'arna-
quer un promoteur immobilier sans
scrupule, l'escroc Harry Holmes est
arrêté. 21.00 Waking the Dead.  Un-
dertow. 22.00 Red Dwarf.  Kryten. -
Better Than Life. 23.00 Hustle.

TVM3
6.00 TVM3 Hits. 7.05 TVM3 Hits.
8.05 TVM3 Tubes.  10.00 TVM3 Mu-
sic + M3 Pulse en direct.  10.30
DVDWOOD.  11.00 TVM3 Music +
M3 Pulse en direct.  14.00 TVM3
Hits. 15.00 TVM3 Tubes.  16.00
TVM3 Music. 17.05 Génération
TVM3. 18.00 Tribbu.  Spécial
groupes suisses. 19.30 Hit One FM-
TVM3 + M3 Pulse en direct.  21.00
Gwen Stefani dans Best of.  21.30
TVM3 Music. 22.00 TVM3 Cool +
M3 Love en direct.  23.00 Clubbing.

ARTE

SWR
18.00 Aktuell. 18.10 Wirtschaftsin-
formationen von der Stuttgarter
Börse. 18.15 Essen und Trinken.
Krautröllchen und Kohlrouladen:
Von der Hausmannskost zur orien-
talischen Spezialität. 18.45 Landes-
schau. 19.45 Aktuell. 20.00 Tages-
schau�. 20.15 Fröhlicher Feiera-
bend.  Ein dreifach Hoch auf Gotthilf
Fischer und Tony Marshall. 21.45
Aktuell. 22.00 Nachtcafé.  Der
Kampf ums Idealgewicht. 23.30
Nachtkultur.  

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.  20.15 Wer wird Millionär ?.
21.15 Angie. 21.45 Herzog.  22.15
Böse Mädchen. 22.45 Geile Zeit.
23.15 Achtung ! Hartwich.

Focus

Julie doit résoudre un
double homicide: une fille

et sa mère, Mélanie
et Patricia Derhuns.
Cette dernière a désigné
comme coupable son
compagnon (Larcher), avant
d’être tuée. Le père et ex-
mari est un homme
d’affaires richissime.
Tout en faisant mine
de collaborer avec Julie, il
propose à Motta un million
d’euros pour tuer Larcher
lors de son interpellation
prochaine, soi-disant en état
de légitime défense.
Mais Motta refuse.

Malik et Julie sont au
milieu d’une fusillade

dans un grand entrepôt.
Trois jours plus tôt, ils
commençaient une
enquête sur un
cambriolage dans un club
de tir. La victime, la fille
du propriétaire, s’avérait
finalement être complice
du vol...

20.50-22.50
Magazine
Thalassa

22.35-0.45
Magazine
Espritslibre

23.20-0.20
Série
SexandtheCity

L e Major Dutch, baroudeur connu pour ses opérations
commandos, est chargé d’une mission en Amérique

centrale. Rapidement, Dutch et ses hommes comprennent
que l’ennemi qu’ils traquent n’est pas humain...

Sélection

TSR2 

20h05 Hockey sur glace. Tournoi de
Lausanne. Suisse - Allemagne
22h40 Sport dernière

Eurosport 

14h00 Tennis. Tournoi dames de Paris.
Quarts de finale.
22h30 C L’heure du foot

Zapping Sport
8.00 Journal régional du lundi, mardi,
mercredi et jeudi en boucle 12.00 Journal
à l’écran: pages d’informations régiona-
les et associatives diffusées en boucle
19.00 Journal régional: un suivi quoti-
dien de l’actualité neuchâteloise 19.20 
Météo régionale 19.22 Baby agenda
19.24 Clin d’œil: images fortes de rencon-
tres à travers le pays neuchâtelois 19.25 
Magazine Antipasto 19.40 Rediffusion en
boucle de la tranche 19h/19h40

Canal Alpha
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Chez Isabelle, les témoignages d’amitié sont légion
Carla par-ci, Cécilia par-là, et blablabli et blablabla. Et si,
pour changer, je vous parlais d’une Isabelle. Non, pas
Adjani... pas Alonso... pas Mergault non plus. Isabelle
Balkany! Qui ça?
Ladite est premier adjoint au maire de la ville de Levallois
– qui n’est autre que son mari Patrick – et vice-présidente
du Conseil général du département des Hauts-de-Seine.
Bref, c’est un personnage politique comme vous et moi.
Enfin... comme il y en a des milliers d’autres en France.

Sauf que. En 1999, Isabelle et son mari ont été
condamnés pour avoir employé pendant plusieurs années
trois fonctionnaires de Levallois à leur usage personnel.
Aux frais des contribuables, ils s’occupaient de leur
appartement et de leur résidence.
Sauf que. Isabelle est une amie proche de Nicolas
Sarkozy. Et de Cécilia. Et du couple quand c’était encore
un couple (moi qui ne voulais pas en parler, c’est réussi!).
La presque mairesse de Lavallois a donc couru les

plateaux de télévision pour défendre Sarko au moment où
des livres portant sur Cécilia malmenaient l’omniprésident.
Emouvant témoignage d’amitié.
La semaine dernière, sur proposition d’un certain
président de la république, Isabelle Balkany a été fait
chevalier de la Légion d’honneur. Cette décoration, la plus
haute dans le genre bleu-blanc-rouge, récompense les
mérites éminents rendus à la nation.
Brave Isabelle. Pauvre France.
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(500 m)
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Retrouvez la météo sur internet
www.lexpress.ch ou www.limpartial.ch

rubrique météo

Lac de Bienne:
température de l'eau: 5°
vent: bise, 2 à 4 Beaufort
niveau du lac: 429,08 m

Lac de Neuchâtel:
température de l'eau: 5°
vent: bise, 2 à 4 Beaufort
niveau du lac: 429,07 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 751,51 m

-5 6

0 6

-1 6

-1 6

-6 7

-1 6

-1 6

-6 7

0 6

-5 6

-5 6

-1 6

Favorable

Défavorable

Qualité
de l'air

Lever: 7 h 49
Coucher: 17 h 45

Lever: 8 h 24
Coucher: 19 h 31

Ils sont nés à cette date:
Jules Verne, écrivain
Mathilda May, actrice

Vendredi
8 février 2008
Sainte Jacqueline Pleine lune: 21.02.

ANGELINA JOLIE

Elle plaide pour les Irakiens
L’actrice américaine Angelina Jolie a effectué
une visite à Bagdad hier comme ambassadrice
de bonne volonté des Nations Unies pour
promouvoir l’aide aux déplacées irakiens.
«Il y a plus de deux millions de personnes
déplacées et il ne semble pas qu’il y ait un
véritable plan cohérent pour les aider», a
expliqué l’actrice sur la chaîne américaine CNN.
«Il y a beaucoup de bonne volonté, et beaucoup
de discussions, mais il semble qu’il y ait
beaucoup de discours et beaucoup d’éléments
qui ont besoin d’être rassemblés», a-t-elle
ajouté.
«Elle est à Bagdad dans son rôle officiel
d’ambassadeur de bonne volonté de l’ONU
pour rencontrer des responsables
américains, irakiens, et des
responsables d’organisations
non gouvernementales», a
indiqué une source
diplomatique américaine.
Elle a déjeuné avec des
troupes américaines et
rencontré le plus haut
gradé américain, le
général David
Petraeus, dans la
«zone verte», le
secteur protégé
qui abrite
notamment les
institutions
irakiennes et les
diplomates
américains.
L’actrice a
également
rencontré Staffan di
Mistura, le
représentant spécial

du secrétaire général de l’ONU en Irak et le
ministre irakien chargé des personnes
déplacées, Abdelsamad Rahman Sultan.
«Parmi les deux millions de personnes
déplacées dans le pays, 58% ont moins de 12
ans selon les estimations», a-t-elle encore
expliqué sur CNN. «C’est un très grand nombre
de personnes et c’est une situation de grande
vulnérabilité pour beaucoup de jeunes enfants»,
a dit l’actrice, qui collabore avec l’agence de
l’ONU pour les réfugiés (UNHCR) depuis 2001.
«Jusqu’à présent, les responsables américains
que j’ai rencontrés et les responsables locaux

ont exprimé leur inquiétude de
façon très, très claire. Ils ont

parlé de crise humanitaire
mais il semble que rien ne
bouge», a ajouté Angelina
Jolie.
Il s’agit de la deuxième
visite de la vedette
américaine en Irak. En

août 2007, elle avait
rencontré à la
frontière avec la
Syrie des personnes
déplacées bloquées
à la frontière, et
avait plaidé pour
plus de soutien aux
Irakiens affectés
par la guerre. /ats-

afp

INSOLITE

Le droit de ne pas chanter
Un tribunal a dédommagé hier des professeurs
retraités d’une école de Tokyo qui avaient été
sanctionnés pour avoir refusé de chanter l’hymne
national. Le tribunal a reconnu que les autorités
de la ville avaient outrepassé leurs pouvoirs.
Douze ex-enseignants et employés d’une école
portaient plainte contre la ville de Tokyo dont le
maire de droite Shintaro Ishihara a ordonné
l’interprétation de l’hymne national lors des
cérémonies de rentrée et de remise des
diplômes des écoles publiques. Ces retraités
avaient refusé de chanter l’hymne national lors
de telles cérémonies. L’école les avait ensuite
écartés de la liste des anciens personnels
pouvant être réembauchés. L’emploi de retraités
à temps partiel est une pratique courante dans

les écoles japonaises. S’estimant discriminés,
les retraités avaient porté plainte contre la ville
et le tribunal de Tokyo leur a donné raison.
L’obligation de chanter l’hymne national et de
rendre hommage au drapeau japonais, instaurée
en 2003 à Tokyo, a été reconnue comme
conforme à la Constitution par la Cour suprême
du pays en février 2007.
Mais selon le juge du tribunal de Tokyo en
charge de l’affaire, «le conseil municipal
d’Education a donné trop d’importance à leur
refus (...) et a outrepassé son pouvoir», a-t-il
déclaré selon l’agence Jiji. Il a condamné la ville
de Tokyo à verser 27,6 millions de yens
(286 000 francs) à l’ensemble des plaignants.
/ats-afp

CHILLON Des touristes asiatiques hier devant le château. Plus de 320 000 visiteurs ont afflué en 2007
dans la forteresse médiévale. (KEYSTONE)

LA PHOTO DU JOUR

MÉTÉO

Aux petits oignons
et sans glaçons
par Jean-François Rumley

Situation générale. Un vrai brise-
glace cet anticyclone car après
avoir libéré le continent du pack
nébuleux, il montre son savoir-
faire du côté des températures.
Ne pensez pas qu’il va faire trois

petits tours et s’en aller, le roi des pressions
est solidement ancré.
Prévisions pour la journée. Le réveil est givré
et c’est normal en hiver, avec des brouillards
qui se prélassent ici ou là. La force tranquille
d’Apollon fait des merveilles sans ces
fainéants de service, il réunit tous ses
scintillants et ils s’ébattent comme des petits
fous sur le terrain de jeu bleu. Le mercure ne
vous fait pas visiter le palais des glaces, il
atteint 7 degrés malgré la bise.
Les prochains jours. Du même moule,
ensoleillé et assez doux.

Les seules
résistances
à votre confort
se rencontrent
à l’aube. Des
brouillards en
plaine et le froid
ailleurs.

HIER À 14 HEURES
En Suisse
Bâle beau 90

Berne beau 80

Genève beau 90

Locarno beau 120

Nyon beau 90

Sion beau 100

Zurich beau 80

En Europe
Berlin peu nuageux 70

Lisbonne beau 180

Londres trèsu nuageux 100

Madrid beau 160

Moscou pluie 30

Nice beau 160

Paris beau 120

Rome beau 150

Dans le monde
Alger beau 180

Le Caire peu nuageux 180

Palmas beau 220

Nairobi peu nuageux 260

Tunis très nuageux 160

New Delhi très nuageux 180

Hongkong très nuageux 100

Sydney pluie 180

Pékin beau 00

Tel Aviv peu nuageux 180

Tokyo beau 50

Atlanta beau 130

Chicago très nuageux -30

Miami peu nuageux 220

Montréal neige -100

New York très nuageux 50

Toronto neige -70

ANGELINA JOLIE A Bagdad, l’actrice a rencontré
des responsables américain et irakiens. (KEYSTONE)


