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Le Transrun devra
mater la concurrence

TRANSPORTS Le Transrun devra jouer des coudes pour bénéficier d’un appui
financier de la Confédération. Les projets déposés pèsent 17 milliards de francs, alors
que Berne ne dispose que de 2,5 milliards. Mais Neuchâtel y croit. >>> PAGE 3

ARCHIVES DAVID MARCHON

LITTORAL

Convaincre de
nouveaux électeurs

ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

PETITE ENFANCE
Un geste des directrices?

Le dossier des crèches est toujours bloqué dans le
canton de Neuchâtel. Mais les directrices misent sur
un partenariat de confiance avec le Conseil d’Etat.
Quitte à lâcher un peu de lest. >>> PAGE 4

KEYSTONE

Hockey

Surprise pour le HCC
Lausanne a créé la
surprise en choisissant les
GCK Lions lors du premier
tour des play-off de LNB.
Le HCC n’a pas eu d’autre
choix que de se rabattre
sur Langenthal. >>> PAGE 19
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Votation
L’eau fait débat à Fenin-
Vilars-Saules Opposants
et partisans de la mise en
séparatif des eaux claires
et usées de Saules se sont
retrouvés lundi à Vilars
pour débattre. >>> PAGE 13

KE
YS

TO
NE

Certains partis profiteront des prochaines élections
communales pour essayer de s’implanter dans diverses
localités du Littoral neuchâtelois où ils n’ont pas encore
de représentants au sein des autorités. A Saint-Blaise,
un simple citoyen tente de constituer une liste hors parti
pour défendre «l’intérêt général». >>> PAGE 6

SAINT-VALENTIN

Ces chères roses rouges
Elles font le bonheur des

amoureux et le désespoir des
fleuristes. Demain, les roses
rouges se vendront à
nouveau par millions dans le
monde entier lors de la fête
des amoureux. La demande
explose, l’offre ne peut pas
suivre et les prix grimpent.
Les acheteurs réduisent la
taille du bouquet et les
vendeurs y laissent une
bonne partie de leur marge.

>>> PAGE 5

Avant de lancer la construction d’une cin-
quantaine d’habitations aux Chauderons, sur
les hauts de Saint-Blaise, le Conseil commu-
nal a promis aux habitants de réaliser une
nouvelle route d’accès. Mais le canton ne voit

pas le tracé retenu pour cette nouvelle des-
serte d’un bon œil. Il met en cause son pas-
sage à travers un massif boisé et la proximité
d’une prairie maigre. Les acteurs concernés
doivent entamer des pourparlers. >>> PAGE 7
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SAINT-BLAISE

La desserte pointée du doigt

INDE
Adieu Baba
Amte, disciple
de Gandhi

Le célèbre travailleur
social indien Baba Amte
est décédé le week-end
dernier. Il avait créé de
toutes pièces un centre
pour y sauver de la
déchéance des milliers
de malades de la lèpre
rejetés par la société.
Jean Buhler, écrivain
neuchâtelois, y avait
consacré une
biographie. Il rend
hommage à son ami.

>>> PAGE 18

SP

Les comptes
sont bons!

Hans-Rudolf Merz
a annoncé
un bonus

de plus
de 4 milliards

pour la
caisse

fédérale.
>>> PAGE 25

CREDIT SUISSE
La 2e banque du pays – ici le patron Brady
Dougan – a cartonné en 2007. >>>PAGE 27
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?LA QUESTION D’HIER
Etes-vous favorable
à la retraite flexible?

Non
10%

Oui
90%

Le clin d’œil du lecteur
Jeu de pistes hivernal imaginé par Monique Boccard, de Cernier.
Si vous souhaitez nous faire parvenir vos photos, visitez les sites: www.lexpress.ch,
www.limpartial.ch, www.journaldujura.ch. Chaque jour, une image de lecteur est publiée
dans ces colonnes.

Revue
des médias

Couchepin, dans
la ligne de mire
Couchepin-Mörgeli: le duel
autour du lapsus du président
de la Confédération se
poursuivait hier dans la
presse. Extraits.

Un homme prend la
défense de Pascal Couchepin
dans la «Berner Zeitung».
Andreas Gross, conseiller
national socialiste, historien et
politologue, estime carrément
qu’il faut être reconnaissant au
président d’avoir exprimé par
ce lapsus freudien ce qui le
préoccupe et qui correspond,
en partie, à la vérité.
Conclusion: le président n’a
pas besoin de s’excuser. Est-ce
que Mörgeli a une fois
demandé pardon pour les
douzaines de propos injurieux
et diffamants sortis de sa
bouche, demande le socialiste?

«RSR», revue de presse

Pour Pascal Couchepin,
2008 s’annonçait l’année du
triomphe (...) Le tapis rouge
était déroulé. Mais le Valaisan
s’est pris les pieds dedans. (...)
La langue du président a-t-elle
fourché ou l’ours de Martigny
a-t-il asséné un coup de griffe
dont il a le secret? Le doute
doit profiter à «l’accusé». Mais
il demeure. Pascal Couchepin
aurait pu le dissiper en
présentant ses excuses. Au lieu
de cela, il a laissé la polémique
enfler, offrant à l’UDC une
inversion des rôles inespérée.
(...) Pascal Couchepin est sans
conteste une bête politique
d’exception. L’affaire du
lapsus le révèle hélas moins
politique que bête
indomptable, fonçant tête
baissée dans la bagarre.
Animal dominant, insensible à
la meute, mais toujours plus
seul. La horde radicale, une
fois encore, plie l’échine et
rêve en silence de pousser le
vieux mâle vers la sortie.

«24 Heures»

?
LA QUESTION DU JOUR
La Saint-Valentin est-elle
vraiment la fête de l’amour?

COURRIER DES LECTEURS

De la capacité
à dépasser ses actes
Ce lecteur évoque le suicide du curé
d’une paroisse de Neuchâtel et les
affaires de prêtres pédophiles relatées
par les médias.

Un homme qu’on avait
étiqueté de pédophile se
suicide. Je suis triste,
désemparé, honteux aussi de
n’avoir rien tenté avant ce
drame pour contredire cette
vague de prises de positions
simplificatrices, de rumeur
qu’on laisse enfler et qu’on
entretient. Dans ce contexte
dramatique, j’aimerais poser
deux questions qu’on n’a pas
souvent entendues ces
derniers temps.

Premièrement: qu’est-ce
qu’on veut dire en désignant
une personne comme un
«pédophile»? Veut-on signifier
qu’une fois qu’on a commis
ces actes graves dont on a
abondamment parlé, on est
comme marqué dans son être
même et qu’on ne peut plus
jamais éviter de faire cela
(d’autres iront jusqu’à dire
que c’est dans les gènes)? Mais

alors, est-ce que cela ne veut
pas dire qu’on n’a pas
suffisamment foi en l’humain
pour croire qu’il existe des
démarches de guérison
intérieure, de repentance, de
reconstruction même – car si
les victimes sont souvent
détruites, je pense que
l’abuseur lui-même est aussi

déshumanisé –, qu’on n’a pas
suffisamment foi en l’homme
pour penser que personne ne
peut être tombé si bas qu’il ne
puisse se reconstruire?

Il faut alors bien réfléchir à
la manière que nous avons de
désigner les gens. Dire de
quelqu’un qu’il est un
pédophile, c’est dire qu’il ne

peut pas être autre chose, qu’il
ne peut pas faire autre chose.
C’est lui dire qu’on est sûr
qu’il va continuer
indéfiniment d’agir comme
un pédophile.

Au contraire, dire de
quelqu’un qu’il a commis des
actes pédophiles, c’est postuler
que ces actes peuvent être
dépassés et que leur auteur
peut agir autrement. Je dis
cela en tant que médecin qui
croit à la guérison possible, je
le dis aussi en tant que
théologien moraliste qui croit
qu’il n’y a pas d’homme qui
soit si mauvais qu’il ne puisse
rompre les déterminismes qui
le poussent au mal pour se
tourner vers le bien.

Ma deuxième question a
trait à la place que l’Eglise
peut faire à ces personnes. On
a lu ou entendu dire qu’il
fallait les exclure des postes à
responsabilité, que les prêtres
devaient être «sans tache», que
l’Eglise ne pouvait pas
s’encombrer de «casseroles» de
ce type.

Si je suis bien d’accord qu’il
faut veiller à ne pas mettre ces

personnes en situation où elles
peuvent être tentées, comme
on ne confierait pas la
responsabilité d’un bar à un
alcoolique, je pense par contre
que, après avoir fait un
chemin de réconciliation, ils
peuvent tout à fait continuer à
exercer des responsabilités
dans l’Eglise. Si cela semble
choquant, je rappellerai que
saint Pierre, le premier
responsable de la jeune
communauté chrétienne, avait
trahi son maître au moment
critique de son arrestation en
prétendant ne pas le
connaître.

L’Eglise primitive, en ne
cachant pas ce fait, mais en le
laissant bien en évidence dans
l’évangile, voulait peut-être
montrer qu’il n’y a pas de
faute si grave qu’elle ne puisse
être dépassée, et encore qu’il
n’y a pas d’un côté les bons
qui n’auraient rien à se
reprocher et de l’autre les
mauvais que l’on devrait tenir
à l’écart. Mais bien plutôt que
tous, tant que nous sommes,
nous ferions bien de regarder
au fond de nos placards pour

voir s’il ne s’y cache pas
quelques cadavres.

Ce que nous rappelle un
autre passage bien connu de
l’évangile où la foule des gens
bien pensants se déchaînait
contre une femme coupable
elle aussi d’un dérapage dans
sa sexualité.

On connaît la réponse de
Jésus qui ne minimise pas la
faute commise, mais fait
redescendre les accusateurs de
leur mépris hautain et les
pousse à reconnaître qu’eux
aussi font partie de cette
humanité si prompte à
déraper: «Que celui qui n’a
jamais péché lui jette la
première pierre!»

C’est cette prise de
conscience, si dérangeante
soit-elle, que le «méchant» a
malgré tout sa place au milieu
de nous parce que finalement
nous ne sommes pas si
différents de lui, qui devrait
guider nos regards sur ces
tristes affaires et nous retenir
de porter des jugements
mortifères.

DR THIERRY COLLAUD

PESEUX

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

ÉGLISE Au-delà de la tourmente médiatique, les affaires actuelles soulèvent
des questions fondamentales pour tout croyant. (KEYSTONE)

Nicole Rochat
/Pasteure,
initiatrice d’ateliers
pour couples,
organisatrice d’une
fête de la Saint-
Valentin pour
célibataires et
couples (jeudi,
chapelle des
Charmettes à
Neuchâtel, dès
19h)

Dans notre société, la Saint-
Valentin n’est pas vraiment la
fête de l’amour, en tout cas
pas pour une majorité de
personnes. Cette fête a
pourtant sa raison d’être. Elle
est là pour rappeler qu’aimer
n’est pas évident, pas banal, et
qu’exprimer son amour est
une nécessité. Ce rendez-vous
nous aide à formuler nos
sentiments, à les manifester
par un mot gentil, une lettre,
une petite attention. Avec de

tels mots, de tels geste, on
valorise non seulement notre
amour, mais aussi la personne
aimée et nous-même. Dans ce
sens, je pense que la Saint-
Valentin peut aussi raviver la
flamme. Personnellement,
j’aimerais aussi en faire la fête
de tous ceux qui s’aiment, pas
seulement les amoureux.
C’est l’occasion de dire nos
sentiments à tous ceux et
celles qui nous sont chers.
/cfa
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Votre soutien et vos commentaires
sont toujours les bienvenus
Vous pouvez toujours, à l’instar des quelque 3000 lecteurs qui l’ont déjà fait,
signer notre pétition de soutien au Transrun. Soit par courrier, via les bulletins
publiés dans nos colonnes, soit par internet, sur www.lexpress.ch et www.
limpartial.ch. Vous pouvez aussi apporter vos commentaires, pour ou contre. /sdx
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La Confédération n’a que la
moitié de la somme
nécessaire au cofinancement
des 30 projets d’agglomération
qui lui ont été adressés. Le
Transrun devra défendre
chèrement ses chances.

BERNE
FRANÇOIS NUSSBAUM

L
a bonne nouvelle, c’est
que trente projets d’ag-
glomération «transports
et urbanisation» ont été

remis dans les temps à l’Office
fédéral du développement ter-
ritorial (OFDT), qui s’ajoutent
à ceux déjà en cours et aux
treize autres annoncés. Ils por-
tent sur 37 des 55 aggloméra-
tions nouvellement définies,
où vivent 90% de la popula-
tion urbaine.

De fait, les projets déposés
émaillent la carte de la Suisse
de Genève à Romanshorn et
de Bâle à Chiasso. Certains
s’étendent au-delà des frontiè-
res, comme dans les régions du
lac de Constance, de Bâle, du
sud du Tessin, de Genève, ainsi
que du Jura neuchâtelois (de
Neuchâtel à Morteau). Ce qui
témoigne d’un «long et ambi-
tieux processus de collabora-
tion intercommunale, voire in-
tercantonale», note l’OFDT.

La mauvaise nouvelle, c’est
qu’il n’y aura jamais assez de
subventions fédérales pour co-
financer tout cela. Les trente
projets envoyés avant la fin
2007, pour réalisation en-
tre 2011 et 2018, totalisent un
volume d’investissements de
17 milliards de francs. La Con-
fédération peut s’engager dans
un cofinancement à hauteur
de 30 à 50%, soit 8,5 milliards
au maximum.

Mais la part du Fonds d’in-
frastructure pour l’ensemble
du programme n’est que de
6 milliards. Sur cette somme,
2,5 milliards sont déjà engagés
pour plusieurs projets en
cours, comme le métro lausan-
nois M2 ou la ligne Genève-
Annemasse, et un milliard doit
rester en réserve pour la pé-
riode 2018-2022. Il ne reste
ainsi que 2,5 milliards pour les
trente projets déposés.

«Toutes les demandes ne
pourront être satisfaites», an-
nonce l’OFDT. Il est en outre
certain que les agglomérations
doivent tabler sur des contri-
butions fédérales bien plus
basses que prévu, poursuit-il.
Et précise que «l’écart considé-
rable contraint la Confédéra-
tion à ne soutenir que des pro-
jets de très haute qualité et
présentant un rapport coûts-
bénéfices optimal».

Les meilleurs dossiers seront
donc ceux qui rempliront le

mieux les critères imposés et
dont la priorité sera solidement
établie. Il faudra ensuite sélec-
tionner ceux qui seront cofi-
nancés à 50%, contre 30 à 45%
aux autres, et rejeter les moins
bons. Les responsables de pro-
jets seront contactés cet été de
manière informelle.

Une analyse des dossiers sera
présentée cet automne par le
Département des transports au
Conseil fédéral qui, après une
consultation des milieux con-
cernés, adressera un message
au Parlement fin 2009. C’est
ce dernier qui votera les crédits
pour 2011-2014 et leur affecta-
tion. Le financement effectif
doit débuter en 2011. /FNU

TRANSPORTS Pour les concepteurs des projets d’agglomération, il ne suffira pas juste d’attendre que tombe
la manne fédérale. (KEYSTONE)

PROJETS D’AGGLOMÉRATION

Le Transrun aura affaire
à forte concurrence

Tous concernés
Quel Neuchâtelois n’est jamais sorti de ses

gonds lorsqu’un petit malin lui balance à la
figure que son pays est au bout de tout et que les
hivers y sont interminables? «Surtout dans le
Haut, qué», se croit parfois obligé d’ajouter
l’interlocuteur, aussi sarcastique que
condescendant...

Des réponses, il en a toujours eu à la pelle.
Quand on est périphérique, on sait se défendre et
donner de la voix. Or, aujourd’hui, ce n’est pas
juste pour prouver à ses voisins qu’il existe que
Neuchâtel doit prendre la parole. Quitte à forcer
sa nature et sa propension à la modestie.

Oui, le canton de Neuchâtel, souvent montré
du doigt pour son incapacité à juguler ses
déficits et à maîtriser ses rivalités locales, a repris
son destin en main. Plutôt que d’opposer ses
villes et sa verte campagne, il a choisi la carte de
la complémentarité. Il a choisi de relier. Son
réseau urbain enjambant La Vue-des-Alpes est
ambitieux. Son projet de liaison ferroviaire
rapide a certes quelque chose d’audacieux, mais
il n’est pas utopique.

Désormais, c’est cette image renouvelée qu’il
doit apprendre à vendre. Mais «il», c’est «nous».
Le Transrun, ce n’est pas l’affaire du seul
Château. C’est celle de toutes les forces réunies,
des parlementaires fédéraux aux élus
communaux, des patrons d’entreprises aux
étudiants qui se rêvent un avenir dans l’Arc
jurassien. De toutes celles et tous ceux qui sont
intimement convaincus que Neuchâtel est un
label pour demain.
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«Il faudra se placer»
Pour Pascal Vuilleumier, chef de l’Office neuchâtelois des

transports, l’information transmise hier par l’Office fédéral de
l’aménagement territorial n’est pas une surprise: «Nous le
savions déjà, il y a beaucoup trop de projets par rapport à
l’offre de la Confédération.» Il est donc conscient, et l’autorité
cantonale avec lui, que «Neuchâtel devra se placer et vendre
les qualités de son projet.»

Justement, quelles sont-elles, ces qualités, qui font du
Transrun un dossier à part? «Il faut voir le projet dans sa
globalité. Dans sa dimension de réseau (réd: le Réseau urbain
neuchâtelois). Notre projet de transports, et pas seulement
l’axe vertical entre Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds, va
permettre de relier tous les Neuchâtelois. Il donnera un cœur
au RUN. C’est un ensemble de choses, qui a par ailleurs
l’avantage d’être modulable, comme les pièces d’un puzzle. On
peut très bien, par exemple, dissocier le fameux barreau
vertical du reste, qui peut se réaliser étape par étape.»

Autre atout, selon Pascal Vuilleumier, la dimension
transfrontalière, d’autant plus pertinente qu’en matière de
transports, l’axe Morteau-La Chaux-de-Fonds est appelé à se
développer. Surtout avec l’apport des travailleurs frontaliers.

L’OFDT parle d’un «rapport coûts-bénéfices optimal». Là
aussi, le Transrun joue placé, prétend notre homme. Même
dans le cas d’un «scénario pessimiste-réaliste» qui ne verrait
qu’une partie des nouveaux pendulaires adopter le transport
public. «Lorsque le client réalise un gain de temps de 20 à
30%, il a tendance à faire l’essai du nouveau mode de
transports.» Or, avec le Transrun, le gain serait pratiquement
de 50%: 13 à 14 minutes, contre 29 minutes aujourd’hui. «Les
concepteurs de la nouvelle ligne de tram de Lyon s’étaient fixé
un objectif sur quatre ans, ils l’ont atteint en six mois...»

Financièrement, on sait déjà que le Conseil d’Etat
neuchâtelois étudie les possibilités d’un financement en PPP
(partenariat public-privé), pour la partie non prise en compte
par Berne. Mais pour obtenir de la Confédération qu’elle
ouvre ses caisses, il a un autre argument: les tunnels actuels,
qui ne répondent plus aux normes de sécurité. Les assainir
coûterait environ 150 millions. Or, le Transrun est estimé à
450 millions. Investir sur une ligne de toute façon vétuste ou
sur un axe résolument nouveau? Si elles étaient seules à
décider, les autorités neuchâteloises n’hésiteraient pas
longtemps. /sdx

PASCAL VUILLEUMIER Le chef de l’Office des transports rappelle que
les tunnels actuels ne répondent plus aux normes. (CHRISTIAN GALLEY)

Un tiers de projets romands
● Neuchâtel Transrun (pour la région Neuchâtel – La Chaux-

de-Fonds – Le Locle – Morteau)

● Jura Delémont

● Vaud Lausanne-Morges, Vevey-Montreux, Yverdon

● Fribourg Bulle, Fribourg-ville

● Valais Brigue-Viège-Naters, Martigny, Monthey-Aigle,
Sierre-Montana

● Genève agglomération Genève-Vaud-France

● Berne Bienne, ainsi que Berthoud, Interlaken, Thoune,
Berne-ville

● Suisse alémanique et au Tessin A relever plusieurs projets
transfrontaliers: Kreuzlingen-Constance, Rheintal saint-gallois
(avec l’Autriche) et Chiasso-Mendrisio-Côme. /fnu-sdx
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LATÉNIUM
Michel Egloff raconte «son» musée sur CD
Fondateur du Laténium, Michel Egloff est au centre d’un CD édité par
le Musée d’archéologie de Neuchâtel. Un journaliste neuchâtelois a suivi
le professeur Egloff à travers les salles du musée pour réaliser cette galette
de 68 minutes. Le CD est en vente à la boutique du Laténium. /comm-réd

SP L’assurance invalidité
sous la loupe de l’Université
La faculté de droit de l’Université de Neuchâtel et les
Juristes progressistes neuchâtelois organisent un
colloque sur la 5e révision de l’AI, aujourd’hui dès 16h45
au bâtiment principal de l’Université. /comm-réd

Le dossier des structures
d’accueil de la petite enfance
est toujours bloqué dans le
canton de Neuchâtel. Mais les
directrices de crèche misent
sur un partenariat de
confiance avec le Conseil
d’Etat. Quitte à lâcher un peu
de lest.

SANTI TEROL

T
rois mètres carrés nets
d’espace vital par enfant
en lieu et place des qua-
tre mètres que l’Etat ga-

rantissait à chaque bambin...
les directrices de crèche pour-
raient transiger. «Pour autant
que toutes nos autres revendi-
cations soient entendues», ex-
plique Esther Balz. La respon-
sable de l’Association neuchâ-
teloise des directrices d’institu-
tion pour la petite enfance

(Andipe) joue désormais la
carte de l’apaisement dans le
délicat et contesté dossier des
crèches. Pour autant, aucun
compromis n’a encore été
trouvé entre les partenaires.
Partenaires et non rivaux puis-
que, intégrée au groupe de tra-
vail, l’Andipe affirme résolu-
ment vouloir jouer la carte du
partenariat à ce stade des négo-
ciations. Pourtant, l’issue de la
dernière rencontre avec le con-
seiller d’Etat Roland Debély
n’a pas permis à l’Andipe d’en-
trevoir le bout du conflit.
«Nous attendons que l’Etat
nous invite à une nouvelle ren-
contre», pondère Esther Balz.
Qui continue d’espérer que les
doléances de l’Andipe seront
entendues par le chef du Dé-
partement de la santé et des af-
faires sociales. «On nous dit
que le projet de loi n’est pas

encore signé, alors nous vou-
lons continuer d’y croire»,
poursuit la directrice de crè-
che.

Pour rappel, l’Andipe con-
teste les principales réformes
sur l’accueil extrafamilial. Elle
demande que le canton recon-
sidère le calcul du prix de pen-
sion, l’intégration du person-
nel au bénéfice d’un CFC dans
le quota du personnel formé
ainsi que l’augmentation du
nombre d’enfants par respon-
sable. «Si l’Etat de Neuchâtel
s’aligne sur ce que font les au-
tres cantons, alors nous pour-
rions accepter les trois mètres
carrés par enfant», insiste Es-
ther Balz, tout en s’interro-
geant sur le statut des nouvel-
les crèches qui pourraient ou-
vrir ces prochains temps. «Tout
n’est pas clair. On ne sait pas ce
qui se passe.» /STE

PATIENCE Le mode de fonctionnement des institutions pour la petite
enfance n’est toujours pas défini. En attendant que la loi y relative soit
promulguée, les directrices de crèche veulent croire au dialogue.

(GUILLAUME PERRET)

«On nous dit que
le projet de loi
n’est pas encore
signé, alors nous
voulons continuer
d’y croire»

Esther Balz

PETITE ENFANCE

Les directrices pourraient lâcher
un mètre carré, mais sous condition

Manifestation d’amour pour le dire
Le chef de la Santé Roland Debély a également

reçu le comité d’initiative «un enfant - une place»
pour essayer d’aplanir les obstacles qui se dressent
contre la future loi sur la petite enfance. Ici, point
de compromis à l’horizon. «En l’état, il n’est pas
possible d’envisager un consensus. Si un contre-
projet venait garantir la qualité de l’accueil, la
formation du personnel et des tarifs raisonnables,
nous pourrions y souscrire. Mais les arrêtés pris
par le canton ne sont toujours pas remis en
cause», regrette Martine Kurth. Cette maman en
révolte contre la politique neuchâteloise sur les
crèches ne doute pas que le comité d’initiative ira
jusqu’au bout de sa démarche. «La recherche de
fonds pour une campagne de votation a déjà

débuté», met-elle en garde. Une manière
d’anticiper sur le lancement éventuel d’un
référendum lorsque la loi sur la petite enfance sera
soumise pour approbation au Grand Conseil. Mais
à ce jour personne ne peut dire quand elle lui sera
présentée. «J’espère simplement qu’elle ne sera
pas discutée en catimini juste avant les vacances»,
se fâche Benoît Couchepin. Le porte-parole du
comité d‘initiative relève qu’en pareil cas, la récolte
de signatures deviendrait bien plus aléatoire. «Cela
reviendrait à spolier le débat populaire», assène-t-il.

Demain, jour de la Saint-Valentin, le comité
d’initiative se déplacera sous les fenêtres du
Château pour adresser un message d’amour au
gouvernement neuchâtelois... /ste

ÉTUDE ZOOLOGIQUE

Besoin d’informations sur le rat noir devenu rare
Le rat noir est devenu rare, probable-

ment très dispersé sur l’Arc jurassien.
Pour mieux connaître sa répartition,
des zoologues appellent la population à
collaborer à une étude dans les cantons
de Neuchâtel et du Jura.

«Le fait que cela coïncide avec l’an-
née du rat dans l’horoscope chinois est
bien sûr un pur hasard», rigole le biolo-
giste Michel Blant, partenaire du Mo-
nitoring suisse de la biodiversité. «Dans
le cadre du suivi des mammifères, nous
souhaitons resserrer l’inventaire du rat
noir, car voici près de dix ans que nous
n’avons plus d’informations dans l’Arc
jurassien. La dernière donnée sûre re-
monte à 1999, avec un spécimen écrasé
à Boudevilliers.»

Appelé aussi rat des greniers, le rat
noir vit principalement dans les gran-
ges, étables, porcheries et autres bâti-
ments agricoles, où il se nourrit. Son
pelage est gris foncé à noir, parfois un
peu plus brunâtre, il a une longue
queue très annelée et de longues
oreilles. Venu d’Asie en Europe il y a

3000 ans, il s’est surtout fait connaître,
en mal, lors des grandes épidémies du
Moyen-Age.

«Aujourd’hui, le rat noir ne pose plus
de problèmes sanitaires. Et les stocks de
denrées dans les fermes sont mieux

protégés qu’il y a 30 ans», souligne Mi-
chel Blant. A-t-il pour autant une uti-
lité? «Les rats ont un rôle de nettoyeur
de l’environnement. Dans la chaîne ali-
mentaire, ils sont des proies, pour les
chouettes effraies notamment.»

Des recherches intensives auront lieu
dans la Béroche, l’Entre-deux-Lacs, le
Val-de-Ruz, l’Ajoie et la vallée de Delé-
mont. Mais la population neuchâteloise
et bernoise, les agriculteurs surtout, est
aussi invitée à transmettre des informa-
tions. Il peut s’agir d’observations éven-
tuelles, mais aussi de cadavres, de dé-
gâts dans les aliments ou d’excréments
découverts sur des poutres ou dans des
greniers et granges. Ses crottes noirâ-
tres, plus allongées et plus épaisses que
celles d’une souris, peuvent faire un
centimètre de long sur trois millimètres
de diamètre.

Le rat noir était le rat des champs que
La Fontaine opposait au rat des villes,
ou surmulot, plus grand, qui squatte
surtout les égouts et les berges de lacs et
rivières. /axb

Informations à transmettre aux musées
d’histoire naturelle de Neuchâtel, La Chaux-de-
Fonds, et Porrentruy, ou directement
à Michel Blant: 032 721 21 17 - 079 228 11 85
mblant@vtx.ch

RAT NOIR Il vit essentiellement dans les bâtiments agricoles. (SP-DAVID MARCHESI)

FEUILLE OFFICIELLE

Une seule
FO par
semaine

Dès la semaine prochaine, la
«Feuille officielle neuchâteloise»
ne paraîtra qu’une fois par se-
maine, en principe le vendredi.
La chancellerie d’Etat explique
l’abandon de l’édition du mer-
credi par le fait que les organes
étatiques ne bénéficient plus de
l’aide fédérale à la presse. D’où
un triplement des frais de port.

«Cela ne va pas diminuer le
contenu, l’édition hebdoma-
daire sera plus fournie», garantit
Séverine Despland, secrétaire
générale de la chancellerie
d’Etat. Et une version sur inter-
net? Le Château y réfléchit,
mais comme solution complé-
mentaire. La loi cantonale pré-
voit qu’il y ait obligatoirement
une version papier de la FO.
/comm-réd
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Elle fait le bonheur des
amoureux, mais pas celui des
fleuristes. La rose rouge va à
nouveau se vendre par millions
demain sur la planète entière.
La demande explose, l’offre
stagne, le marché est très
tendu et les vendeurs y laissent
une bonne partie de leur marge
au passage.

PATRICK DI LENARDO

E
lle est symbole d’amour
torride. Et ces jours, elle
est la favorite des mâles
sans imagination. La rose

rouge cartonnera de nouveau
demain à l’occasion de la Saint-
Valentin. Cette fleur est en effet
le best-seller incontesté de la
fête des amoureux.

Au grand bonheur des fleu-
ristes? Sûrement pas! «On de-
vrait les boycotter ces roses rou-
ges! Elles sont tellement chères.
C’est de la folie», tonne Geor-
gette Wasser, de chez Florès à
La Chaux-de-Fonds. «Le gros
problème, c’est qu’il n’y en a pas
assez. La Saint-Valentin a lieu
en même temps partout dans le
monde. Et certains marchés qui
se sont ouverts, comme la Rus-
sie et la Chine, sont très friands
de ces roses», explique Ma-

rianne Martin, présidente de
l’Association romande des fleu-
ristes.

Si la demande explose, pour-
quoi ne pas étendre l’offre?
Parce que les lieux de culture
industrielle ne sont pas extensi-
bles. Les pays producteurs sont
avant tout la Hollande, l’Equa-
teur et la Colombie. Viennent
ensuite le Maroc, le Kenya (les
récents troubles politiques n’ont
semble-t-il guère eu d’effets sur
la production), la France et l’Ita-
lie. Et aussi la Suisse.

Tous ces producteurs font
face à la difficulté fondamen-
tale de mettre suffisamment de
roses sur le marché au moment
unique et précis du 14 février.
Impossible, même si la science a
sélectionné des variétés qui peu-
vent rester fraîches parfois en-
core plusieurs semaines après la
coupe.

Forte demande, offre qui pla-
fonne, la pénurie menace et les
prix grimpent. Certaines roses
sont achetées aux grossistes
4 francs pièce par les vendeurs
de fleurs, plus du double qu’en
temps normal. Résultat, les fleu-
ristes ne peuvent répercuter la
hausse qu’en partie, réduisant
leur propre marge à peau de
chagrin. «Parfois, on prend

même le risque d’y laisser la
marge pour contenter notre
clientèle d’habitués. Pour ga-
gner quelque chose à la Saint-
Valentin, il faut absolument
réussir à commander l’exacte
quantité de roses qu’on pourra
vendre», indique Pedro Boldt,
fleuriste au Landeron.

L’effet visible de l’escalade des
prix, c’est que les mâles ache-
teurs ont depuis quelques an-
nées restreint la taille des bou-
quets de roses qu’ils offrent.
Georgette Wasser s’en désole.
«C’est fini les gros bouquets. Vu
le prix, les gens achètent une ou
trois roses. C’est tout». Et la ten-
dance n’est pas prête de s’inver-
ser. «Ça augmente de plus en
plus et ce n’est pas fini. Il fau-
drait que les mentalités chan-
gent. Que les hommes choisis-
sent d’autres fleurs pour expri-
mer leur amour», estime Ma-
rianne Martin.

Dès demain soir, les fleuristes
vont se dépêcher d’oublier cette
Saint-Valentin pour attendre la
Fête des mères, bien plus inté-
ressante pour eux. Car en mai,
aux mamans, on offre des fleurs
plus variées, de saison et produi-
tes localement. Ce qui promet-
tra cette fois-ci aux fleuristes des
marges intéressantes. /PDL

ROUGES COMME L’AMOOOOUR Les roses sont désormais prisées sur de nouveaux marchés, comme la Chine
ou la Russie, ce qui fait grimper les prix plus que de raison. (KEYSTONE)

CONSOMMATION

Star de la Saint-Valentin, la rose
rouge fait le désespoir des fleuristes

Chaque fleuriste a ses propres combines
pour se fournir en fleurs. «Moi, je travaille
avec la Bourse de Lausanne, pour faire
marcher le commerce suisse», souligne
Georgette Wasser. Il existe dans notre pays
une demi-douzaine de bourses aux fleurs, qui
proposent aux fleuristes un assortiment
complet, en centralisant les productions
indigènes ou en achetant à des grossistes
étrangers.

Autre manière de s’achalander, le marché
local. «J’ai pour ma part de la chance d’avoir
un producteur de roses non loin d’ici»,
souligne la présidente des fleuristes romands,

qui habite Montreux. Cette solution reste
toutefois plus rare, et plutôt cantonnée à des
espèces de fleurs locales et saisonnières.

Finalement, certains fleuristes ne jurent que
par l’achat direct aux producteurs étrangers.
Comme Pedro Boldt au Landeron, qui
commande directement et depuis des années à
un fournisseur hollandais qui livre deux fois
par semaine au moyen de gros camions
frigorifiques. «Je connais bien ce cultivateur et
suis confiant dans sa qualité.» Mais la
volatilité des taxes douanières, routières et du
prix du diesel influencent parfois négativement
le prix des fleurs. /pdl

A chacun sa source d’approvisionnement

ARC JURASSIEN

Un conseiller pour soutenir l’innovation des PME
«Mon rôle est de visiter les en-

treprises, connaître leurs besoins
et trouver les compétences et le
savoir-faire en adéquation dans
les laboratoires des hautes éco-
les.» Ingénieur HES en micro-
technique, Jean-Marc Hoesli est
le nouveau «conseiller technolo-
gique régional» de Neode et Al-
liance. La pépinière neuchâte-
loise de start-ups s’est associée
dans ce projet pilote au consor-
tium de transfert de savoir et de
technologies Alliance, le pro-
gramme de la Confédération
qui vise à renforcer la capacité

d’innovation de l’économie
suisse.

La mission d’un conseiller
technologique régional? «Don-
ner aux PMI /PME l’accès aux
6000 chercheurs qui composent
le réseau Alliance.» Soit les uni-
versités et hôpitaux universitai-
res romands, les sites de la
Haute Ecole spécialisée de
Suisse occidentale, avec des ra-
mifications jusqu’au Tessin. La
décentralisation du conseiller
technologique favorise la proxi-
mité avec le tissu industriel ré-
gional.

Encore faut-il que ce dernier
fasse le pas. «Il est vrai que dans
le milieu horloger notamment,
il y a une culture du secret. Mais
en signant des contrats de confi-
dentialité, nous nous engageons
à ne pas divulguer le contenu
des projets lorsque les partenai-
res en font la demande», note
Jean-Marc Hoesli.

Les partenaires cibles? «Nous
recherchons des entreprises de
tous les secteurs industriels qui
possèdent un potentiel d’absorp-
tion technologique, notamment
l’horlogerie, le domaine médi-

cal, l’automation, la machine-
outils, l’électronique, etc. Il peut
également s’agir de sociétés qui
ont de très bonnes connaissan-
ces en recherche et développe-
ment, mais qui peuvent rencon-
trer des limites technologiques
dans des secteurs spécifiques.
Nous leur apportons un com-
plément pour passer ce seuil.»

Une démarche qui n’est pas à
sens unique. «Les laboratoires
de recherche sont très deman-
deurs de cette collaboration
avec le milieu économique.»
/djy

ROLEX LEARNING CENTER
Les premières pierres posées hier
L´EPFL a célébré hier la pose des premières pierres du «Learning Center», future
bibliothèque et cœur du campus d´Ecublens (VD). Ce projet de 100 millions de francs
est financé pour moitié par des sponsors, dont Rolex, Credit Suisse, Nestlé, Logitech,
Losinger, la Fondation Schnitzler ainsi que Daniel Borel, président de Logitech. /ats-comm

KE
YS

TO
NE Jaeger-LeCoultre

s’agrandit dans la Vallée de Joux
Le site du Sentier, qui s’étend actuellement sur 16 000 m2,
comptera en 2010 9000 m2 supplémentaires. Cette
extension souligne le désir d’intégration de la manufacture
dans son environnement géographique et social. /comm

JEAN-MARC HOESLI Attaché
à l’innovation régionale. (SP)

En bref
■ LAMRESEARCH

Rachat d’un fabricant
autrichien

L’offre publique d’achat de Lam
Research Corporation sur SEZ est
un succès. Le groupe américain,
qui dispose d’une unité à La
Chaux-de-Fonds, détient d’ores et
déjà près de 76% du fabricant
autrichien de semi-conducteurs
coté à la Bourse suisse, au terme
du délai ordinaire. La condition
de réussite de l´OPA fixée par
Lam Research consistait à détenir
au moins les deux tiers du
capital-actions. Lam est l’un des
principaux fournisseurs
mondiaux en plaquettes de
silicium («wafers»). /ats
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Séjour de bien-être 
à Crans-Montana

dès CHF 580.–
 p.p. en mars

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

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

144-218898

PUBLICITÉ

«Le Tibet: une culture
qui perdure envers et contre tout»
Une conférence-débat sur le thème du Tibet, organisée
par Bibliomonde, aura lieu vendredi, à 19h30, à la salle
du Faubourg, faubourg de l’Hôpital 65, à Neuchâtel.
Armelle et Patrick Roy animeront la soirée. /réd

En bref
■ PESEUX

Il avait racheté
la société anonyme

Une précision semble s’imposer
au sujet de l’histoire de la SA Cave
du château de Peseux, mise en
faillite en novembre dernier (notre
édition de samedi). Cette société
anonyme avait été créée en 1991
par Jean Fallet, qui exploitait
auparavant ce commerce sous
une raison individuelle portant
son nom. Mais un autre
administrateur la dirigeait depuis
1997, après l’avoir rachetée à
Jean Fallet. C’est donc après dix
ans d’exploitation sous la
direction de ce nouveau
propriétaire que la société a été
déclarée en faillite. /jmp

■ SIS
Accident de circulation
sur l’autoroute A5

Entre lundi à 17h et hier à la même
heure, le Service d’incendie et de
secours de Neuchâtel est intervenu
à dix reprises.
– Les véhicules du feu ont été

appelés deux fois pour: un accident
de la circulation, autoroute A5,
hauteur Marin, direction Lausanne,
hier à 6h50; une inondation, rue du
Bassin, à Neuchâtel, hier à 15h15.
– Les ambulances ont été

sollicitées à huit reprises,
notamment pour: un accident de
la circulation, autoroute A5, hauteur
Marin, direction Lausanne, hier à
6h50; une urgence médicale,
Avenue des Alpes, à Neuchâtel, hier
à 10h00; une urgence médicale
avec intervention du Smur, route
des Gouttes d’Or, à Neuchâtel, hier
à 11h15. /comm-réd

Des partis constitués et un
citoyen hors parti veulent
jouer les nouveaux venus
aux prochaines élections
communales, et ce dans
d’autres localités du Littoral
que Neuchâtel.

JEAN-MICHEL PAUCHARD

L
es prochaines élections
communales ne se prépa-
rent pas qu’à Neuchâtel
(notre édition d’hier).

Dans d’autres communes du
Littoral, des citoyens, déjà en-
gagés ou non en politique, ten-
tent même de faire émerger
des forces nouvelles, la plupart
du temps sous des enseignes
visibles aux niveaux fédéral et
cantonal. Quelques exemples.

■ PDC
Le Parti démocrate-chrétien

dispose à Cressier d’un con-
seiller communal, l’ex-radical
Mauro Nanini, qui compte bien
briguer sa réélection à l’exécu-
tif. «Mais nous voulons», indi-
que-t-il, «également présenter
une liste pour le Conseil géné-
ral.» Trois noms suffiraient,
mais Mauro Nanini reconnaît
que «si beaucoup de gens nous
manifestent leur sympathie,
peu veulent s’investir».

Même constat à Peseux, où
le conseiller général Nicolas
Zutter, qui a quitté le Parti ra-
dical le mois dernier, tente de
construire une liste PDC pour
le Conseil général. A Bôle, en
revanche, la conseillère com-
munale Laure Rickenmann
Pellet vivra une situation assez

différente, puisqu’elle se pré-
sentera aux électeurs sous les
couleurs de l’Entente.

■ UDC
L’Union démocratique du

centre s’alignera évidemment à
Corcelles-Cormondrèche et à
Colombier, où elle a déjà des
élus. «Il y a en outre 99% de
chances que nous nous présen-
tions à Cressier et au Landeron»
(où l’UDC avait raté le quorum
de peu il y a quatre ans), an-
nonce Maria-Angela Guyot,
première vice-présidente de
l’UDC neuchâteloise. «Dans
quatre-cinq autres communes,
la situation est plus incertaine.»

■ Parti évangélique
Sur le Littoral, on ne devrait

pas voir le PEV se lancer sous
ses propres couleurs ailleurs
qu’à Neuchâtel. «Mais nous de-
vrions voir certains de nos
sympathisants dans la liste
d’entente villageoise qui se
présentera à Fresens. Les élec-
tions fédérales ont montré que
nous avions dans cette com-
mune un important potentiel»,
indique Daniel Delisle, coprési-
dent du PEV neuchâtelois.

■ Les Verts
Déjà représenté dans les au-

torités de Rochefort, le parti
écologiste est «quasi sûr» de
pouvoir s’aligner à Bevaix et
espère bien le faire à Cornaux,
Cressier, Marin-Epagnier,
Saint-Blaise et Hauterive. Sa
présence à Boudry et Corcel-
les-Cormondrèche semble plus
incertaine.

■ Hors parti
Un citoyen de Saint-Blaise,

Michel Raemy, qu’aucun
parti ne convainc entière-
ment, voulait se présenter
seul aux suffrages de ses con-
citoyens. Mais il s’est fait ex-
pliquer que, dans cette com-
mune, il faut aligner au
moins quatre noms pour
constituer une liste valable.

Michel Raemy a donc passé
tout récemment, dans le «Bul-

letin des communes du district
de Neuchâtel», une annonce
informant qu’il constituait une
liste intitulée «Groupe indé-
pendant de défense de l’intérêt
général, de la classe moyenne,
des familles et des contribua-
bles». S’il n’y dit pas explicite-
ment chercher des colistiers,
telle est bien son intention.

De l’aveu même de son au-
teur, l’annonce n’a rencontré,
pour l’instant, que «très peu
d’écho». /JMP

ÉLECTION Si des partis constitués cherchent à se faire représenter
dans de nouveaux conseils généraux et communaux, au moins un simple
citoyen tente, à Saint-Blaise, d’en faire autant. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

ÉLECTIONS COMMUNALES

Tentatives de percées
sur des terres nouvelles

«Si beaucoup de gens nous
manifestent leur sympathie,
peu veulent s’investir»

Mauro Nanini

TRIBUNAL DE POLICE

Seul
contre
six cents

Une personne contre six
cents, difficile de faire le poids.
C’est le constat qu’a fait elle-
même la juge du Tribunal de
police de la ville de Neuchâtel,
hier matin.

Un secrétaire syndical
d’Unia Neuchâtel était accusé
d’insoumission à l’autorité.
Raison de l’infraction: Fabien
Vuillème n’aurait pas su tenir
600 manifestants lors du cor-
tège Unia, le 15 octobre passé.
Les grévistes avaient ce jour-là
manifesté leur colère sur la
place publique, en raison de la
suppression de toute conven-
tion collective de travail. Dans
leur enthousiasme, les tra-
vailleurs n’avaient pas suivi le
parcours déterminé à l’avance
entre la police locale neuchâte-
loise et le syndicat. Et Fabien
Vuillème d’estimer: «Les ma-
çons ont pris les grandes artè-
res pour montrer que leur
combat était digne.»

Malgré ce changement de
programme, aucune dépréda-
tion n’avait été constatée. Ex-
cepté un ralentissement cer-
tain du trafic. La police locale
avait pourtant estimé qu’il y
avait violation de la loi.

Le syndicaliste s’est ainsi re-
trouvé devant la justice pour
cette déviation intempestive de
parcours, en tant que coordina-
teur de la manifestation. Il lui
était également reproché
d’avoir démarré le cortège près
de 15 minutes avant l’heure ré-
glementaire. Une épée de Da-
moclès de 200 francs était sus-
pendue au-dessus de sa tête en
cas de condamnation.

La juge a considéré que «les
responsables étaient ceux qui
avaient dévié de leur route et
qu’une personne seule n’aurait
pu les retenir». Elle a donc ac-
quitté le prévenu, tout en
s’étonnant qu’une telle affaire
soit parvenue jusqu’à elle. /cbx

GRÈVE Le cortège d’Unia avait
dévié de sa route, le 15 octobre
dernier à Neuchâtel.

(ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

BEVAIX

Un Conseil général des plus animés
La dernière séance du Con-

seil général bevaisan, lundi
soir, a été riche en rebondisse-
ments. «Ça n’a pas été tout
simple», résume l’administra-
teur communal Nicolas Pfund
au lendemain de la séance.

Le législatif s’est tout d’abord
penché sur une demande de
crédit de 600 000 francs, des-
tiné à rénover la maison Barret.
Ce bâtiment, érigé avant 1820
et racheté par la commune en
1998, présente, selon l’exécutif,
«une valeur historique et archi-
tecturale indéniable».

La droite, tout en reconnais-
sant la nécessité d’entrepren-
dre des travaux, s’est opposée
au projet de l’exécutif. «Le be-
soin de rénovation est évident.
Mais le projet du Conseil com-
munal était précipité, sans ré-
ponse claire pour la destina-
tion du bâtiment», affirme le
libéral Claude Ribaux.

Les opposants ont notam-
ment regretté que le projet ne
présente pas d’affectation pré-
cise pour la grange, qui consti-
tue les deux tiers du volume
du bâtiment. «L’investissement

ne peut pas être rentabilisé par
la seule location des deux ap-
partements. Combien faudra-
t-il encore investir pour tirer
parti de ce bâtiment?», s’inter-
roge Claude Ribaux.

Une petite majorité du légis-
latif a cependant suivi le Con-
seil communal: le crédit a été
accepté par 15 voix contre 14.

Deuxième objet marquant
de la soirée, une demande de
crédit de 21 000 francs destiné
à financer une étude de zone
piétonne rue de la Gare. Le
coût engloberait une étude de

réfection des canalisations
d’égouts.

Là encore, les groupes radi-
cal et libéral se sont opposés au
projet. «On peut résoudre le
problème avec le bon sens»,
clame Claude Ribaux. «Dans
une autre rue du village, nous
avons posé deux panneaux «ri-
verains autorisés», et ça fonc-
tionne très bien», affirme-t-il.

L’étude en vue d’une zone
piétonne a finalement été votée
à 15 voix contre 13, tandis que
l’examen des égouts a passé par
13 voix contre 12. /nhe

AUVERNIER
Solo Voce chante Dvorak au temple
Le chœur Solo Voce, sous la direction de Georges-Alain Schertenleib,
se produira en concert ce dimanche à 17h au temple d’Auvernier. Les seize
jeunes chanteurs et chanteuses neuchâtelois interpréteront la messe en ré
majeur de Dvorak, accompagnés de Claude Pahud, organiste. /réd

SP

NODS

Succès des
Amis de
la musique

Les habitués de la musique
populaire ont apprécié comme
il se doit cette 15e Stubete, qui
s’est déroulée à la halle de
gymnastique de Nods. Placée
sous l’égide de l’Association
suisse des amis de la musique
populaire, section Neuchâtel,
Jura et Jura bernois, elle a
connu un véritable succès.

Sur le coup de 12h30, la salle
était déjà archicomble, chose
qui ne s’était jamais vu durant
les précédentes rencontres.
Plus d’une trentaine de musi-
ciens ont joué sans disconti-
nuer pendant toute la journée.
La formation de base, «Les
amies du lac Léman» a fait
forte impression. La prochaine
rencontre de Stubete au Pla-
teau de Diesse, est d’ors et déjà
fixée au deuxième dimanche
de février 2009. /jc

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

ASPERGES
vertes du Mexique, botte 1 kg 7.80
JAMBON de PARME 100 g 6.90
FROMAGE d’ALPAGE FRIBOURGEOIS

100 g 2.25

028-592014

AVIS TARDIFS
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BOUDRY
«La violence des jeunes: mythe ou réalité?»
Le chef de la police de sûreté neuchâteloise tient conférence, ce soir:
«La violence des jeunes: mythe ou réalité?». Olivier Guéniat dédicacera
son livre après son intervention. Une verrée suivra. Rendez-vous à Boudry,
ferme Bellevue, chemin des Repaires 3, à 20 heures. /comm

KE
YS

TO
NE

Le canton ne voit pas d’un bon
œil le tracé de la route d’accès
au futur quartier des
Chauderons, à Saint-Blaise.
Il l’a fait savoir à la commune
et la prie de faire valoir
ses arguments.

FLORENCE VEYA

F
ormel, le président de
commune de Saint-
Blaise le fut lors de la
séance d’information pu-

blique du 31 janvier dernier re-
lative au futur quartier des
Chauderons (notre édition du
2 février). «Le Conseil commu-
nal vous donne la garantie qu’il
ne délivrera pas d’autorisation
de construire avant d’avoir celle
de réaliser la route d’accès», a af-
firmé Pierre Contesse aux quel-
que 150 habitants présents.
C’était sans compter un bémol
de taille: le préavis de synthèse
négatif émis par le Service can-
tonal de l’aménagement du ter-
ritoire (SAT), plus spécifique-
ment par le Service des forêts,
de la faune et de la nature
(SFFN).

Ayant pris connaissance de
cette notification voici une se-
maine, l’exécutif saint-blaisois a
décidé d’annuler la prochaine
séance du Conseil général.
Initialement prévue le 21 fé-
vrier, elle devait principalement
porter sur l’adoption du plan
spécial Les Chauderons et du
plan d’alignement Les Râpes-
Les Chauderons. Ce dernier

concerne justement la route de
desserte devant permettre aux
hauts de Saint-Blaise de voir
s’ériger une cinquantaine d’ha-
bitations.

Mais voilà, le SFFN a jugé
«incomplet» le dossier présenté
et a demandé aux autorités
communales de Saint-Blaise si
ce n’est de revoir leur copie, du
moins de faire valoir des argu-
ments d’envergure pour avoir
privilégié cette variante plutôt
qu’une autre.

«Le tracé actuel nécessite de
passer à travers un massif boisé
de quelque 1000 m2 soumis au
droit forestier», explique Phi-
lippe Jacot-Descombes, conser-
vateur de la nature. «De plus, le
plan d’alignement touche une
prairie maigre qui mérite d’être
préservée.»

Pierre Contesse ne cache pas
avoir été quelque peu surpris
par cette prise de position. «Ce
tracé a été mûrement réfléchi
puis adopté, parmi d’autres va-

riantes, par notre exécutif.» Phi-
losophe, il ajoute. «Mais bon, on
ne réalise pas un projet de cette
envergure en deux coups de
cuillère à pot. Nous allons faire
valoir nos arguments.»

Pour sa part, Philippe Jacot-
Descombes n’exclut pas l’éven-
tualité d’un défrichement.
Même si la loi sur les forêts est
stricte. «Pour peu que les autori-
tés de Saint-Blaise nous con-
vainquent du bien fondé de ce
tracé en nous démontrant, par

exemple, qu’il ne peut être envi-
sagé ailleurs, nous sommes
prêts à réévaluer ce dossier.»

Les acteurs concernés vont
donc très prochainement se
rencontrer pour essayer de
trouver un terrain d’entente.
L’exécutif de Saint-Blaise es-
père ainsi pouvoir présenter le
plan spécial et le plan d’aligne-
ment au Conseil général lors de
sa séance d’avril prochain. «Es-
père!», insiste le président de
commune. /FLV

MASSIF BOISÉ Il devrait être défriché pour permettre la construction de la desserte menant au quartier
des Chauderons. Du moins selon la variante retenue par les autorités de Saint-Blaise. (GUILLAUME PERRET)

«Le tracé actuel
nécessite de
passer à travers
un massif boisé
de quelque
1000 m2 et touche
une prairie maigre
qui mérite d’être
préservée»

Philippe Jacot-Descombes

SAINT-BLAISE

La route d’accès à un futur
quartier mal notée par l’Etat

CORCELLES-CORMONDRÈCHE

Baisse de 3 points des impôts
Coup de théâtre lundi soir à

Corcelles-Cormondrèche.
Après avoir accepté le budget
sans modification, le Conseil
général a voté par 19 voix con-
tre 17 une baisse de l’impôt
communal sur le revenu et la
fortune de trois points. Contre
l’avis du Conseil communal, le
coefficient fiscal de la com-
mune passera donc de 72 à
69%. «Nous sommes déçus que
le Conseil général vote un bud-
get sans sourciller, mais qu’au
dernier moment il nous prive
des moyens de le réaliser», ex-
plique Blaise Perret au nom du
Conseil communal. En effet, si
le budget 2008 prévoit un léger
bénéfice de 45 000 francs, un
seul point d’impôt représente
plus de 200 000 fr. par an pour
la commune. Si bien que l’exer-
cice 2008 pourrait se clôturer
sur un déficit de près de
600 000 francs.

«Les impôts ont augmenté de
sept points il y a quatre ans.

C’est énorme. Il était temps de
soulager le contribuable», af-
firme quant à lui le radical Ro-
land Hofmann. Il ajoute que les
importants investissements vo-
tés pour 2008 ont «attisé le mé-
contentement». «La construc-
tion du centre médical de la
Côte en particulier est totale-
ment déraisonnable.»

Un avis que ne partage pas le
socialiste Silvio Da Pare, qui se
dit «extrêmement déçu» par le
vote de samedi. «Le centre mé-
dical est autoporteur. C’est cer-
tes un gros investissement,
mais qui va nous rapporter de
l’argent sur le long terme. Si
l’on veut une communauté at-
trayante, il faut y mettre le
prix», clame-t-il. Il dénonce
«l’incohérence» des partis bour-
geois: «On arrive à peine à con-
solider les finances communa-
les que la droite mine le projet.»

Roland Hofman n’a, lui, pas
de crainte pour les finances
communales. «Cette baisse du

coefficient fiscal n’est valable
qu’une année», rappelle-t-il. «Le
cas échéant on pourra en redis-
cuter à ce moment-là.» Silvio
Da Pare rétorque: «C’est la poli-
tique du yoyo. Il est plus facile
d’obtenir une baisse d’impôts
qu’une hausse.» Et de conclure:
«Le Parti socialiste espère main-
tenant que les coupes budgétai-
res ne se feront pas dans le do-
maine social, ni au détriment
des petits et moyens revenus.»

Lundi, le Conseil général a
également accepté le projet de
l’exécutif visant à interdire la
fumée dans les bâtiments com-
munaux. Le législatif est même
allé plus loin que le Conseil
communal: à 19 voix contre 15,
il a retiré à l’exécutif la possibi-
lité d’accorder des dérogations.
«Ça ne va pas rendre service
aux sociétés locales qui organi-
sent des matchs au loto. Nous
aurions pu être un peu plus lar-
ges d’esprit», déplore le socia-
liste Christian Schaffter. /nhe

HAUTERIVE

Emulation
pour
le village

«Notre but est d’apporter un
soutien à la commune d’Hau-
terive et d’animer la vie du vil-
lage en y organisant, tout au
long de l’année, des manifesta-
tions ouvertes à tous les habi-
tants», explique Jacques
Gertsch, vice-président de la
Société d’émulation, forte
d’une centaine de membres.

La prochaine manifestation,
organisée par l’Emulation,
aura lieu le 24 avril au centre
sportif d’Hauterive où une
chasse aux œufs sera organisée.
Durant le courant de l’année
2008, les habituelles manifes-
tations de la société seront au
rendez-vous: soupe aux pois,
risotto et concert d’une fanfare
de la Fête des vendanges ani-
meront la place du village.

Parmi les temps forts de l’an-
née 2007, la société a participé
à la Fête des vendanges de
Neuchâtel, dont Hauterive
était l’invitée. A cette occasion,
l’Emulation a octroyé un don
en faveur des enfants partici-
pant aux festivités. Quant à
l’apéritif du premier jour de
l’an, il a attiré un nombre re-
cord de personnes venues par-
tager un verre de vin chaud
sur la place du village. /mto

ÉMULATION En 2007, Hauterive
était l’invitée de la Fête des
vendanges. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

NEUCHÂTEL

Un plan gourmand sur l’eau
Pour la quatrième année consécutive, Coop

reconduit une formule qui séduit de plus en
plus: la foire aux vins sur bateaux.

Le grand distributeur, qui se présente comme
«le No 1 du vin en Suisse», avait convié hier la
presse à découvrir, surtout, les manifestations
annexes. Car, c’est bien connu, le vin demande
à être accompagné.

Ainsi, pour attirer les amateurs, Coop propose
à sa clientèle de découvrir les amuse-bouches de
sa gamme de luxe. Trois offres sont à l’affiche:
les «after-work», les «nouveaux accords gour-
mands» et les «plaisirs sucrés».

Pour habiller ce qu’elle nomme sa «nouvelle
collection Fine Food & Wine printemps.été 08»,
Coop a fait appel à des compétences extérieures.
Publiciste spécialisé dans le monde culinaire,
Patrick Mikanowski a relevé le défi d’associer
des vins à des produits imposés, ceux de la
gamme de luxe vendus par Coop.

Le grand distributeur helvétique s’est égale-
ment assuré la collaboration de cinq personnali-
tés du cru: Eric Beuret, ancien directeur du Ser-
vice de la viticulture du canton de Neuchâtel,
Yves Dothaux et Thierry Grosjean, viticulteurs
bien connus, Max Meyer, ancien directeur de
l’hôtel Beau-Rivage et Corinne Suter, prési-
dente de la Cataracte, club de dégustation à

l’aveugle. Ce club des cinq du goût a sélectionné
vingt vins. Ces «coups de cœur» seront présen-
tés sur les stands et mis au centre des événe-
ments gourmands. /lby

Foire aux vins: du 3 au 5 mars à Estavayer-le-Lac,
embarcadère, 17h-22h; du 6 au 9 mars à Neuchâtel,
embarcadère, je-ve 17h-22h, sa 14h-22h, di 14h-19h;
renseignements & inscriptions (obligatoires pour les
événements annexes): www.coop.ch/les-rois-du-vin

ERIC BEURET L’ancien chef du Service cantonal
de la viticulture a participé au choix des vins présentés
en alliance gastronomique. (GUILLAUME PERRET)

Les Intermittents du spectacle
se produisent à Saint-Blaise
La comédie «Stationnement alterné» sera jouée à l’aula
du collège de Vigner, à Saint-Blaise. Les 15, 17
et 22 février, à 20h15, et les dimanches à 17 heures. Infos
et réservations: 032 725 30 60 ou 032 753 49 24. /comm



Samedi, les élèves du Collège
musical de La Chaux-de-Fonds
joueront sept heures de
musique en famille. Un
événement avec en plus des
plages de danse orientale et
des sessions de rock.

ROBERT NUSSBAUM

C’
est le plus gros coup
du Collège musical
depuis le «Rallye Pa-
ris-Bécarre» (!) et ses

ateliers d’il y a quatre ou cinq
ans. Samedi, l’école populaire
de musique chaux-de-fonnière
compose une grande journée
des... «fa-mi», deux notes pour
dire famille. Avec sept heures
de musique d’affilée plus de la
danse orientale et du rock, le

tout à l’aula des Forges.
«Les gens ne prennent plus

le temps de jouer en famille,
mais ils aimeraient bien.» Le
directeur du Collège musical
Pascal Guinand a pris au mot
ces parents qui lui ont dit sou-
haiter partager avec leurs en-
fants le plaisir de faire de la
musique. A ses 400 élèves, il a
demandé de tirer qui un frère,
qui une mère, ou plus simple-
ment un copain, pour préparer
un morceau de concert.

Le succès est symphonique.
«En tout, nous avons pro-
grammé 120 pièces de deux à
cinq minutes, jouées chacune
au minimum par deux inter-
prètes. Sans compter les 20 élè-
ves de l’atelier rock, l’orchestre
à cordes et les classes de sol-

fège, 160 élèves», énumère
Pascal Guinand. Il y aura de
tout, de Frère Jacques en canon
à Mozart ou un brin de musi-
que Renaissance, en passant
par «Tournent les violons» de
Goldman et la toujours incon-
tournable musique du film
«Titanic».

Les familles du Collège mu-
sical vont apprécier, jusqu’au
grand-père qui joue avec sa pe-
tite-fille. Mais le public plus
large? «Je vois deux rendez-
vous pour lui: l’atelier de danse
d’Europe orientale, avec l’or-
chestre Razzmatazz, et la partie
rock», répond le directeur. La
danse orientale est très en vo-
gue et Josiane Robert sera le
maître de danse des amateurs
débutants, avec Razzmatazz,
dont trois des quatre musiciens
enseignent au Collège musical.
Quant aux classes de batterie,
de guitares, de claviers et de
souffleurs, elles seront soute-

nues par des profs et quelques
parents enfants du rock ou du
jazz.

L’événement est en prépara-
tion depuis la rentrée de sep-
tembre. «Les professeurs ont
fait un immense travail. Ils
sont allés chez les parents en
dehors des leçons pour répé-
ter. Il faut tout de même que
les morceaux passent en pu-
blic» salue Pascal Guinand. La
manifestation aura un air de
kermesse, avec une buvette,
des spécialités et des anima-
tions. «Ce sera une journée
placée sous le signe de la ren-
contre. C’est fou ce que la mu-
sique peut créer comme com-
plicité», se réjouit le directeur.
/ron

Aula des Forges, samedi de 9h
à 22 heures. Entrée libre. Atelier de
danses orientales ouvert à tous à 15h
et 20 heures. Musique rock à 16h
et 21 heures.

Les érables du Pod refont
parler d’eux. Leur absence
plutôt. Une Chaux-de-Fonnière
publie une annonce pour
qu’on veille à les replanter
tous. La Ville répond que ce
sera fait. Sauf un.

ROBERT NUSSBAUM

«C
e n’est pas la pre-
mière fois que je
m’agite pour la
ville, mais cette

fois j’ai décidé que j’allais réa-
gir.» Jeudi, Claudine Buhler,
simple citoyenne dit-elle, a pu-
blié une annonce pour qu’on
replante tous les arbres du Pod.
«L’avenue est défigurée. Rien
ne se fait. Qui m’aiderait à ré-
colter des signatures pour de-
mander que notre Pod re-
trouve son aspect original?»,
dit le texte.

Le sort des érables symboli-
ques de l’avenue agite le lan-
derneau chaux-de-fonnier de-
puis qu’on les remplace pour
raison d’âge. Ceux du début de
l’artère n’ont pas été replantés
après l’abattage de 2006. Le
Conseil communal voulait se
donner le temps de réfléchir à
l’aménagement du tronçon.
Suppression d’une partie du
trottoir central pour y faire
passer les voitures? En au-
tomne dernier, l’exécutif an-
nonçait pourtant qu’il replan-
terait les érables, sauf, peut-
être, sur une portion de 50 mè-
tres en face d’Espacité «pour
permettre le prolongement de
la place sur l’avenue, notam-
ment lors de manifestations
extraordinaires», disait le com-
muniqué publié alors.

La petite phrase n’avait pas
échappé à l’architecte paysa-
giste Peter Wullschleger, qui
qualifie l’artère et ses érables
de centre linéaire unique en
Suisse. «C’est comme si un chi-
rurgien parlait d’enlever quel-
ques vertèbres à la veille d’une
opération à la colonne verté-
brale», nous disait-il (notre édi-
tion du 22 novembre).

Claudine Buhler lui fait au-
jourd’hui écho. «Je ne com-

prends pas qu’on s’obstine à
vouloir faire de La Chaux-de-
Fonds une ville quelconque
alors qu’elle a une spécificité
remarquable. Si on l’estropie,
c’est une catastrophe. On a
déjà été assez iconoclaste!»
Chaux-de-fonnière de souche,
guide de la ville et au MIH,
elle réclame le Pod tel qu’il est
(était) avec «la même rectitude,
le même rythme, les mêmes
proportions».

Notre interlocutrice admet
que son annonce n’a pas sus-
cité beaucoup de réactions,
sauf de milieux intéressés. «Les
gens ne sont pas forcément
prêts à monter aux barricades,
mais à 95% ils rouspètent.»
Son but est de constituer un
petit noyau au cas où le projet
définitif n’est pas cohérent et
«ne respecte pas la volonté po-
pulaire qui a refusé la zone de
rencontre (réd: à 78% en
2004)».

Contacté à son tour, le con-
seiller communal Laurent
Kurth en charge de l’urba-
nisme désamorce. «Tous les ar-
bres seront replantés à l’excep-
tion d’un seul.» Tel devrait être
le projet définitif qui sera sou-
mis au Conseil général en
mars ou avril, y compris le
remplacement du collecteur
des eaux sous cette portion de
l’avenue. Les plans prévoient
cependant «un léger élargisse-
ment des trottoirs».

Pour Laurent Kurth, «le Pod
gardera totalement sa physio-
nomie». Il réfute absolument
l’accusation voilée de vouloir
faire passer en douce une zone
de rencontre bis. «Je consulte
beaucoup de monde, j’écoute
ce que les gens me disent et je
prends leur avis en considéra-
tion. C’est ma façon de tra-
vailler. Je peux volontiers ad-
mettre qu’il est mieux de re-
planter les érables.»

Le problème est-il définitive-
ment réglé? /RON

PUBLICITÉ
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Encore plus avantageux

Oranges Tarocco
Italie
le filet de 2 kg 

360
Pommes de terre
fermes à la cuisson
Suisse
le cabas de 2,5 kg 

340

Raisin blanc, bleu,
red globe
Afrique du Sud
le kg 

670

Tomates 
en grappes
Espagne
le kg 

290

340
au lieu de 4.90

30%

Saucisses de veau
à rôtir
Suisse
2 x 140 g 

Bouquet de roses
Jusqu’à épuisement
du stock

1490

Coeurs de France
paquet de 500 g 
Jusqu’à épuisement
du stock

320

Cuisses de poulet
fraîches, Suisse
les 100 g 
Jusqu’à épuisement
du stock

120
au lieu de 1.50

Filet de porc
frais, Suisse
les 100 g 
Jusqu’à épuisement 
du stock

290
au lieu de 3.80

Yogourt Heidi abricot
la pièce 

–.65au lieu de –.85

Valable du 12.2 au 18.2

Société coopérative Migros Neuchâtel/Fribourg

LE POD En attendant que les érables soient replantés, le début de l’avenue a triste mine, avec ses tas de neige
sale. Claudine Buhler aimerait bien qu’on rende à ce symbole son lustre. (GUILLAUME PERRET)

«Je ne comprends
pas qu’on
s’obstine à vouloir
faire de La
Chaux-de-Fonds
une ville
quelconque alors
qu’elle a une
spécificité
remarquable. Si
on l’estropie, c’est
une catastrophe»

Claudine Buhler

LA CHAUX-DE-FONDS

Elle défend les érables du Pod

LE LOCLE

Colère exprimée
à la frontière

Depuis la semaine dernière,
elle se rend en trottinette au
Col-des-Roches en fin d’après-
midi. Elle se plante au-delà du
premier tunnel, devant le coq
français, avec un linge éponge
sur lequel on lit: «Suissesse en
grève. A nous le boulot».

Elle, c’est Sylvette, une Vau-
doise de 54 ans qui vient de
s’installer au Locle. Elle est ve-
nue dans les Montagnes parce
qu’on lui avait promis deux pos-
tes de travail dans la restaura-
tion, domaine dans lequel elle
baigne depuis 25 ans. Les deux
offres lui ont passé sous le nez.
Elle dit que ce sont deux Fran-
çais qui ont été engagés. «Ils
fonctionnent en clan. Je suis très
en colère et je n’ai plus rien à
perdre», lance-t-elle.

Sylvette affirme qu’elle n’est

pas raciste. «Ce que je ne sup-
porte pas, c’est l’arrogance de
ces gens.» Depuis qu’elle mani-
feste, elle prétend s’être fait co-
pieusement insulter par des
frontaliers sur le chemin du re-
tour. Mais elle a aussi eu des
mots de soutien de chauffeurs
suisses pris dans la masse de
pendulaires. «J’ai compté au
moins 160 voitures en un quart
d’heure.»

Ce que réclame Sylvette, c’est
du travail. «Je trouve qu’en tant
que Suissesse, j’y ai droit», dit-
elle, mesurant les dix ans qui lui
restent avant la retraite. Elle
vient de s’inscrire au chômage.
Elle soutient qu’elle continuera
d’aller manifester, toute seule,
au Col, le temps qu’il faudra.
«J’ai du caractère, vous savez!»
/ron

RAZZMATAZZ Le groupe chaux-de-fonnier, dont font partie trois enseignants du Collège musical, fera danser
samedi le public sur des airs d’Europe orientale. Un atelier danse gratuit et ouvert à tous. (SP)

LA CHAUX-DE-FONDS

Le Collège musical jouera en «fa-mi»
«En tout,
nous avons
programmé
120 pièces
de deux à cinq
minutes,
jouées chacune
au minimum
par deux
interprètes»

Pascal Guinand

LE LOCLE

Un peu trop attiré
par des mineures

Amours adolescentes ou ac-
tes d’ordre sexuel avec des en-
fants? Hier matin, les jurés du
Tribunal correctionnel du Lo-
cle n’ont pas eu la tâche facile.
Jean (prénom d’emprunt) a en-
tretenu successivement six liai-
sons avec de très jeunes filles.
Il était lui-même mineur au
début, mais au fur et à mesure
l’écart d’âge allait grandissant
(plus de sept ans pour finir).

Cette affaire a failli ne ja-
mais arriver devant la justice:
ni les jeunes filles ni leurs pa-
rents n’avaient déposé plainte.
C’est à la suite de la fin tumul-
tueuse d’une liaison que les pa-
rents de la demoiselle ont dé-
noncé l’affaire à la police, mais
sans se porter partie plai-
gnante!

En question, l’article 187 du
code pénal suisse: la loi punit
toute personne qui commet
des actes d’ordre sexuel sur un
enfant de moins de 16 ans,
sauf quand les partenaires ont
un écart d’âge de moins de
trois ans. Si l’auteur a moins de
20 ans et en cas de circonstan-
ces particulières, on pourra re-
noncer à des poursuites.

Jean soutenait qu’il s’agissait

d’amour. Certaines de ses ex
avaient un jugement beaucoup
plus mitigé. Jean soutenait
aussi qu’il ne savait pas que
c’était interdit. «On devrait
nous expliquer les lois suisses à
l’école plutôt que les découver-
tes de Christophe Colomb.»
Mais, après avoir été interpellé
et donc mis dûment au cou-
rant, il avait néanmoins en-
tamé une autre liaison, tou-
jours avec une très jeune fille!
«C’était le coup de foudre!», se
justifiait-il. Pour le président
Nicolas de Weck, c’était moins
sûr: il jugeait que ces jeunes
filles avaient cédé à Jean.

Pour l’avocate, son client
n’était pas le prédateur qu’on
décrivait. On avait affaire à six
histoires d’amour. Elle avait
même apporté des statistiques
fédérales sur les premiers rap-
ports amoureux, effectivement
assez précoces. Et «pour avoir
une liaison, il faut être deux»,
mettant en avant l’attitude pro-
vocante des jeunes filles.

Le Tribunal s’est prononcé
pour 8 mois moins 18 jours de
préventive, alors que Nicolas
Aubert avait requis 14 mois.
/cld



Samedi, les élèves du Collège
musical de La Chaux-de-Fonds
joueront sept heures de
musique en famille. Un
événement avec en plus des
plages de danse orientale et
des sessions de rock.

ROBERT NUSSBAUM

C’
est le plus gros coup
du Collège musical
depuis le «Rallye Pa-
ris-Bécarre» (!) et ses

ateliers d’il y a quatre ou cinq
ans. Samedi, l’école populaire
de musique chaux-de-fonnière
compose une grande journée
des... «fa-mi», deux notes pour
dire famille. Avec sept heures
de musique d’affilée plus de la
danse orientale et du rock, le

tout à l’aula des Forges.
«Les gens ne prennent plus

le temps de jouer en famille,
mais ils aimeraient bien.» Le
directeur du Collège musical
Pascal Guinand a pris au mot
ces parents qui lui ont dit sou-
haiter partager avec leurs en-
fants le plaisir de faire de la
musique. A ses 400 élèves, il a
demandé de tirer qui un frère,
qui une mère, ou plus simple-
ment un copain, pour préparer
un morceau de concert.

Le succès est symphonique.
«En tout, nous avons pro-
grammé 120 pièces de deux à
cinq minutes, jouées chacune
au minimum par deux inter-
prètes. Sans compter les 20 élè-
ves de l’atelier rock, l’orchestre
à cordes et les classes de sol-

fège, 160 élèves», énumère
Pascal Guinand. Il y aura de
tout, de Frère Jacques en canon
à Mozart ou un brin de musi-
que Renaissance, en passant
par «Tournent les violons» de
Goldman et la toujours incon-
tournable musique du film
«Titanic».

Les familles du Collège mu-
sical vont apprécier, jusqu’au
grand-père qui joue avec sa pe-
tite-fille. Mais le public plus
large? «Je vois deux rendez-
vous pour lui: l’atelier de danse
d’Europe orientale, avec l’or-
chestre Razzmatazz, et la partie
rock», répond le directeur. La
danse orientale est très en vo-
gue et Josiane Robert sera le
maître de danse des amateurs
débutants, avec Razzmatazz,
dont trois des quatre musiciens
enseignent au Collège musical.
Quant aux classes de batterie,
de guitares, de claviers et de
souffleurs, elles seront soute-

nues par des profs et quelques
parents enfants du rock ou du
jazz.

L’événement est en prépara-
tion depuis la rentrée de sep-
tembre. «Les professeurs ont
fait un immense travail. Ils
sont allés chez les parents en
dehors des leçons pour répé-
ter. Il faut tout de même que
les morceaux passent en pu-
blic» salue Pascal Guinand. La
manifestation aura un air de
kermesse, avec une buvette,
des spécialités et des anima-
tions. «Ce sera une journée
placée sous le signe de la ren-
contre. C’est fou ce que la mu-
sique peut créer comme com-
plicité», se réjouit le directeur.
/ron

Aula des Forges, samedi de 9h
à 22 heures. Entrée libre. Atelier de
danses orientales ouvert à tous à 15h
et 20 heures. Musique rock à 16h
et 21 heures.

Les érables du Pod refont
parler d’eux. Leur absence
plutôt. Une Chaux-de-Fonnière
publie une annonce pour
qu’on veille à les replanter
tous. La Ville répond que ce
sera fait. Sauf un.

ROBERT NUSSBAUM

«C
e n’est pas la pre-
mière fois que je
m’agite pour la
ville, mais cette

fois j’ai décidé que j’allais réa-
gir.» Jeudi, Claudine Buhler,
simple citoyenne dit-elle, a pu-
blié une annonce pour qu’on
replante tous les arbres du Pod.
«L’avenue est défigurée. Rien
ne se fait. Qui m’aiderait à ré-
colter des signatures pour de-
mander que notre Pod re-
trouve son aspect original?»,
dit le texte.

Le sort des érables symboli-
ques de l’avenue agite le lan-
derneau chaux-de-fonnier de-
puis qu’on les remplace pour
raison d’âge. Ceux du début de
l’artère n’ont pas été replantés
après l’abattage de 2006. Le
Conseil communal voulait se
donner le temps de réfléchir à
l’aménagement du tronçon.
Suppression d’une partie du
trottoir central pour y faire
passer les voitures? En au-
tomne dernier, l’exécutif an-
nonçait pourtant qu’il replan-
terait les érables, sauf, peut-
être, sur une portion de 50 mè-
tres en face d’Espacité «pour
permettre le prolongement de
la place sur l’avenue, notam-
ment lors de manifestations
extraordinaires», disait le com-
muniqué publié alors.

La petite phrase n’avait pas
échappé à l’architecte paysa-
giste Peter Wullschleger, qui
qualifie l’artère et ses érables
de centre linéaire unique en
Suisse. «C’est comme si un chi-
rurgien parlait d’enlever quel-
ques vertèbres à la veille d’une
opération à la colonne verté-
brale», nous disait-il (notre édi-
tion du 22 novembre).

Claudine Buhler lui fait au-
jourd’hui écho. «Je ne com-

prends pas qu’on s’obstine à
vouloir faire de La Chaux-de-
Fonds une ville quelconque
alors qu’elle a une spécificité
remarquable. Si on l’estropie,
c’est une catastrophe. On a
déjà été assez iconoclaste!»
Chaux-de-fonnière de souche,
guide de la ville et au MIH,
elle réclame le Pod tel qu’il est
(était) avec «la même rectitude,
le même rythme, les mêmes
proportions».

Notre interlocutrice admet
que son annonce n’a pas sus-
cité beaucoup de réactions,
sauf de milieux intéressés. «Les
gens ne sont pas forcément
prêts à monter aux barricades,
mais à 95% ils rouspètent.»
Son but est de constituer un
petit noyau au cas où le projet
définitif n’est pas cohérent et
«ne respecte pas la volonté po-
pulaire qui a refusé la zone de
rencontre (réd: à 78% en
2004)».

Contacté à son tour, le con-
seiller communal Laurent
Kurth en charge de l’urba-
nisme désamorce. «Tous les ar-
bres seront replantés à l’excep-
tion d’un seul.» Tel devrait être
le projet définitif qui sera sou-
mis au Conseil général en
mars ou avril, y compris le
remplacement du collecteur
des eaux sous cette portion de
l’avenue. Les plans prévoient
cependant «un léger élargisse-
ment des trottoirs».

Pour Laurent Kurth, «le Pod
gardera totalement sa physio-
nomie». Il réfute absolument
l’accusation voilée de vouloir
faire passer en douce une zone
de rencontre bis. «Je consulte
beaucoup de monde, j’écoute
ce que les gens me disent et je
prends leur avis en considéra-
tion. C’est ma façon de tra-
vailler. Je peux volontiers ad-
mettre qu’il est mieux de re-
planter les érables.»

Le problème est-il définitive-
ment réglé? /RON

PUBLICITÉ
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Encore plus avantageux

Oranges Tarocco
Italie
le filet de 2 kg 

360
Pommes de terre
fermes à la cuisson
Suisse
le cabas de 2,5 kg 

340

Raisin blanc, bleu,
red globe
Afrique du Sud
le kg 

670

Tomates 
en grappes
Espagne
le kg 

290

340
au lieu de 4.90

30%

Saucisses de veau
à rôtir
Suisse
2 x 140 g 

Bouquet de roses
Jusqu’à épuisement
du stock

1490

Coeurs de France
paquet de 500 g 
Jusqu’à épuisement
du stock

320

Cuisses de poulet
fraîches, Suisse
les 100 g 
Jusqu’à épuisement
du stock

120
au lieu de 1.50

Filet de porc
frais, Suisse
les 100 g 
Jusqu’à épuisement 
du stock

290
au lieu de 3.80

Yogourt Heidi abricot
la pièce 

–.65au lieu de –.85

Valable du 12.2 au 18.2

Société coopérative Migros Neuchâtel/Fribourg

LE POD En attendant que les érables soient replantés, le début de l’avenue a triste mine, avec ses tas de neige
sale. Claudine Buhler aimerait bien qu’on rende à ce symbole son lustre. (GUILLAUME PERRET)

«Je ne comprends
pas qu’on
s’obstine à vouloir
faire de La
Chaux-de-Fonds
une ville
quelconque alors
qu’elle a une
spécificité
remarquable. Si
on l’estropie, c’est
une catastrophe»

Claudine Buhler

LA CHAUX-DE-FONDS

Elle défend les érables du Pod

LE LOCLE

Colère exprimée
à la frontière

Depuis la semaine dernière,
elle se rend en trottinette au
Col-des-Roches en fin d’après-
midi. Elle se plante au-delà du
premier tunnel, devant le coq
français, avec un linge éponge
sur lequel on lit: «Suissesse en
grève. A nous le boulot».

Elle, c’est Sylvette, une Vau-
doise de 54 ans qui vient de
s’installer au Locle. Elle est ve-
nue dans les Montagnes parce
qu’on lui avait promis deux pos-
tes de travail dans la restaura-
tion, domaine dans lequel elle
baigne depuis 25 ans. Les deux
offres lui ont passé sous le nez.
Elle dit que ce sont deux Fran-
çais qui ont été engagés. «Ils
fonctionnent en clan. Je suis très
en colère et je n’ai plus rien à
perdre», lance-t-elle.

Sylvette affirme qu’elle n’est

pas raciste. «Ce que je ne sup-
porte pas, c’est l’arrogance de
ces gens.» Depuis qu’elle mani-
feste, elle prétend s’être fait co-
pieusement insulter par des
frontaliers sur le chemin du re-
tour. Mais elle a aussi eu des
mots de soutien de chauffeurs
suisses pris dans la masse de
pendulaires. «J’ai compté au
moins 160 voitures en un quart
d’heure.»

Ce que réclame Sylvette, c’est
du travail. «Je trouve qu’en tant
que Suissesse, j’y ai droit», dit-
elle, mesurant les dix ans qui lui
restent avant la retraite. Elle
vient de s’inscrire au chômage.
Elle soutient qu’elle continuera
d’aller manifester, toute seule,
au Col, le temps qu’il faudra.
«J’ai du caractère, vous savez!»
/ron

RAZZMATAZZ Le groupe chaux-de-fonnier, dont font partie trois enseignants du Collège musical, fera danser
samedi le public sur des airs d’Europe orientale. Un atelier danse gratuit et ouvert à tous. (SP)

LA CHAUX-DE-FONDS

Le Collège musical jouera en «fa-mi»
«En tout,
nous avons
programmé
120 pièces
de deux à cinq
minutes,
jouées chacune
au minimum
par deux
interprètes»

Pascal Guinand

LE LOCLE

Un peu trop attiré
par des mineures

Amours adolescentes ou ac-
tes d’ordre sexuel avec des en-
fants? Hier matin, les jurés du
Tribunal correctionnel du Lo-
cle n’ont pas eu la tâche facile.
Jean (prénom d’emprunt) a en-
tretenu successivement six liai-
sons avec de très jeunes filles.
Il était lui-même mineur au
début, mais au fur et à mesure
l’écart d’âge allait grandissant
(plus de sept ans pour finir).

Cette affaire a failli ne ja-
mais arriver devant la justice:
ni les jeunes filles ni leurs pa-
rents n’avaient déposé plainte.
C’est à la suite de la fin tumul-
tueuse d’une liaison que les pa-
rents de la demoiselle ont dé-
noncé l’affaire à la police, mais
sans se porter partie plai-
gnante!

En question, l’article 187 du
code pénal suisse: la loi punit
toute personne qui commet
des actes d’ordre sexuel sur un
enfant de moins de 16 ans,
sauf quand les partenaires ont
un écart d’âge de moins de
trois ans. Si l’auteur a moins de
20 ans et en cas de circonstan-
ces particulières, on pourra re-
noncer à des poursuites.

Jean soutenait qu’il s’agissait

d’amour. Certaines de ses ex
avaient un jugement beaucoup
plus mitigé. Jean soutenait
aussi qu’il ne savait pas que
c’était interdit. «On devrait
nous expliquer les lois suisses à
l’école plutôt que les découver-
tes de Christophe Colomb.»
Mais, après avoir été interpellé
et donc mis dûment au cou-
rant, il avait néanmoins en-
tamé une autre liaison, tou-
jours avec une très jeune fille!
«C’était le coup de foudre!», se
justifiait-il. Pour le président
Nicolas de Weck, c’était moins
sûr: il jugeait que ces jeunes
filles avaient cédé à Jean.

Pour l’avocate, son client
n’était pas le prédateur qu’on
décrivait. On avait affaire à six
histoires d’amour. Elle avait
même apporté des statistiques
fédérales sur les premiers rap-
ports amoureux, effectivement
assez précoces. Et «pour avoir
une liaison, il faut être deux»,
mettant en avant l’attitude pro-
vocante des jeunes filles.

Le Tribunal s’est prononcé
pour 8 mois moins 18 jours de
préventive, alors que Nicolas
Aubert avait requis 14 mois.
/cld
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Station service Tamoil

Accueil et sourire 
au rendez-vous
L’accueil avec un grand A, c’est le leitmotiv de la Station Tamoil des Portes-
Rouges à Neuchâtel. Dans une ambiance bon enfant très appréciée de ses
clients, ce commerce propose, sept jours sept de 6h à 22h, journaux,
cigarettes, boissons, produits frais, fromages, yaourts, grillades,
sandwiches variés, fondue chinoise, pains sortis tout chauds du four, fruits
et légumes, pizzas, etc.

Cette station a en effet un petit quelque chose
de particulier qui fait toute la différence par
rapport à ses concurrentes: une qualité
d’accueil quasiment inégalable. Sympathique
et chaleureux, ce shop est ainsi devenu au fil
des années une chouette épicerie de quartier,
ceci grâce au service attentionné de Jacqueline
Chételat et de toute son équipe qui
privilégient le sourire, devenu bien trop rare
en moult endroits!
Tamoil, c’est aussi toutes sortes de spécialités, du fameux pain au choco-
lat et amandes aux articles de boulangerie de Delifrance, en passant par
les gâteaux aux noix et caramels de Christian Cuche, les crus de Neuchâ-
tel produits par Olivier Lavanchy et Christian Rossel, le rayon de fleurs
livrées chaque jour… Tresses, taillaules et tortues complètent agréable-
ment l’assortiment. Et pour clore cette liste non exhaustive, il est désor-
mais possible de tenter sa chance avec les loteries à numéros qui s’ajou-
tent aux billets à gratter déjà existants.
En outre, la station est équipée d’un vidéoclub performant composé de
huit postes de sélection, dont quatre à l’extérieur pour permettre un
accès 24h sur 24. 4000 titres sont à disposition, y compris les toutes der-
nières nouveautés. Petit plus par rapport à un vidéoclub complètement
automatisé, une personne passionnée de cinéma peut aiguiller le client
dans ses choix. Possibilité de commander par internet en tapant
www.videonight.ch, sachant que la vidéo doit impérativement être
retirée dans un délai d’une heure.
Petit plus à l’attention des personnes handicapées, Tamoil offre qui leur
permet d’être servies sans sortir de leur voiture. / paf-E

Station Tamoil
JCH Sàrl
Avenue des
Portes-Rouges 22
2000 Neuchâtel
Tél. 032 721 19 09

Plus qu’une station service, une épicerie de quartier la Station Tamoil
des Portes-Rouges. / sp-E

PORTES-ROUGES

Jusqu'au 18.02.2008

Jus de pommesJus de pommes
Brique de 1 litre

-.95-.95 au lieu de 1.40

Portes Rouges
Places de parc

2 arrêts de bus

Restauration

028-590815

• Réparation carrosserie de toutes les marques de voiture
• Cabine de giclage pour un travail de qualité
• Personnel qualifié et d’expérience pour un travail répondant à
• vos désirs
• Partenaire de confiance des plus grandes compagnies d’assurance
• => formalités simplifiées 
• => délai de livraison de votre voiture plus rapide
• Travail exécuté dans les règles de l’art
• Garantie pièces et main d’oeuvre sur toutes les réparations
• Voiture de remplacement à disposition

Pascal & Jean-Marc ROHRER

Portes-Rouges 1-3 ■ 2000 Neuchâtel ■ Tél. 032 720 22 40 ■ Fax 032 720 22 45
carrosserie@facchicar.com ■ www.facchicar.com

028-588238

Portes-Rouges 131-133 - Neuchâtel - Tél. 032 725 59 12 E-mail: contact@masserey.ch - Internet: www.masserey.ch 

DÉCORATIONDÉCORATION

Jonghai
kelim

140 x 200 c
m

Fr. 275.-

Fr. 220.-

Nouvel arrivageNouvel arrivage
de tapis milieude tapis milieu

et de tapis Gabehet de tapis Gabeh
Prochainement, ouverture du nouveau show-room
des meubles Hülsta pour chambres à coucher et séjours

028-588216

Station service

Portes-Rouges

TAMOIL

Une équipe dynamique 
à votre service 
de 6 h à 22 h 

366 jours par année

Car Wash

Shop alimentaire

Vidéo-Club

Pain chaud jusqu’à
la fermeture

028-590220

Star CardStar Card
 

Amavita – la santé à prix doux. Entrez dans la plus grande chaîne de pharmacies en Suisse et bénéfi ciez en exclusivité de superbes 
prestations:StarCard, Prix verts, Garantie de sécurité. Votre Pharmacie Amavita: Av. Portes-Rouges 141, 2009 Neuchâtel
Appel gratuit 0800 323 323 | Livraisons gratuites à domicile.

 De l’argent cash,
des bons d’achat et
bien plus encore!

028-512319028-590221

028-588245
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Des vitamines pour nos petites 
et moyennes entreprises !
Les PME sont actuellement pénalisées par l’impôt. 99,7% de celles-ci sont freinées par une fiscalité inadaptée. 
La réforme renforce nos petites et moyennes entreprises et consolide plus de deux millions d’emplois.

Votez OUI à la réforme de l’imposition 
des PME le 24 février

PRD Suisse, Case Postale, 3001 Berne

PUBLICITÉ

CHEVAUX
L’armée suisse a acheté 25 sujets à Berne
On l’a appris lundi soir à Glovelier, l’armée suisse, par son service vétérinaire,
a acheté 25 franches-montagnes au Centre équestre national, à Berne.
Le prix moyen des chevaux s’est élevé à 6700 francs (6050 francs en 2007).
Sept sujets ont même atteint la somme de 7000 francs et plus. /mmo
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EY Soldat Louis lancera le Giron

des fanfares franc-montagnardes
Les 30 et 31 mai, la Musique-Fanfare de Saignelégier
organisera le giron des fanfares franc-montagnardes.
C’est le célèbre groupe français Soldat Louis qui lancera
l’événement, le vendredi à la halle du Marché-Concours. /gst

La loge «Bienfaisance et
Fraternité» de Saint-Imier fête
ses 125 ans d’existence.
L’occasion pour ces francs-
maçons de dissiper une partie
du voile de mystère qui
entoure leurs activités.
Et recruter sans se cacher
de nouveaux membres.

MARCELLO PREVITAL

T
out ce que vous avez
toujours voulu savoir
sur les francs-maçons,
sans jamais oser le de-

mander. La loge imérienne
«Bienfaisance et fraternité»,
qui souffle ses 125 bougies,
invite vendredi la population
à suivre une conférence don-
née par Michel Cugnet,
grand spécialiste de la ques-
tion. «Le but de cette confé-
rence est avant tout d’expli-
quer au public profane ce
que nous faisons», indique
François Perrot, premier sur-
veillant de la loge imérienne.
Une école de vie, une al-
liance d’hommes libres et de
bonne volonté, un enseigne-
ment de conduite morale ou
encore une démarche spiri-
tuelle: voilà quelques défini-
tions de la franc-maçonnerie
proposées par les descen-
dants du grand frère Mozart.

En ouvrant les portes de
leur loge au grand public, les
francs-maçons de Saint-Imier
ne cachent pas leur volonté
de recruter de nouveaux
membres. Car depuis sa créa-
tion en 1883, «Bienfaisance
et fraternité» s’est réduite
comme une peau de chagrin,
passant de 130 membres lors
de sa création à une centaine
dans les années 1930, avant
de chuter à seulement 24 au-
jourd’hui.

«Nous accueillons des
membres de toute confes-
sion, de toute condition so-
ciale et de tout horizon politi-
que», tient à préciser Peter
Pelling, le vénérable maître
adjoint de la loge (ou prési-

dent pour le profane), initié
en Angleterre, berceau mon-
dial de la franc-maçonnerie.

En revanche, pas trace de
femmes dans le temple de
«Bienfaisance et fraternité».
«Nous y sommes opposés
pour éviter les passions et les
problèmes liés à la mixité»,
répond François Perrot. Les
femmes peuvent néanmoins
avoir leur propre loge et ne
s’en privent pas d’ailleurs,
dans d’autres régions, soit en-
tre elles, soit au sein de loges
mixtes....

Chaque «frère» n’est en ou-
tre pas tenu de posséder une
certaine fortune et de figurer
parmi l’élite de ce pays. «La
cotisation annuelle s’élève à
700 francs par membre. Ce
qui nous semble abordable»,
insiste le premier surveillant
de la loge. Et l’orateur Olivier
Maurer d’ajouter: «Ce mon-
tant sert surtout à payer notre
bâtiment de la rue du Midi».

Si la loge «Bienfaisance et
fraternité» a opté pour la
transparence, elle conserve
toutefois une part de mystère
lors de ses rituels au sein du
temple (cinq à six fois par an-
née). Les symboles y sont om-
niprésents et l’habit en noir
est de mise. «De quoi mettre
tout le monde sur un pied
d’égalité», explique Peter Pel-
ling. /MPR

Conférence publique vendredi à 20h
à la salle de spectacles de Saint-Imier

TROIS FRÈRES De gauche à droite, le premier surveillant François Perrot,
l’orateur Olivier Maurer et le vénérable maître-adjoint Peter Pelling.

(MARCELLO PREVITALI)

SAINT-IMIER

La loge maçonnique
lève un coin du voile

Une nébuleuse à plusieurs courants
Difficile de définir exactement ce qu’est la

franc-maçonnerie. En tout cas, les membres des
différentes loges se refusent à expliquer
exactement de quoi il en retourne. La Suisse
rassemble en effet plusieurs courants, des loges
masculines et féminines, aux appellations
différenciées.

Le mouvement, qui a plutôt pris souche en
Romandie, est toutefois en perte de vitesse. La
Suisse ne compte en effet que 4800 «maçons»,
contre plus de 10 000 au siècle passé. Ce

phénomène se trouve partout dans le monde, et
aux Etats-Unis en particulier. Les francs-
maçons américains sont ainsi passés de quatre
millions à deux millions de membres
aujourd’hui.

A Saint-Imier, la loge a accueilli en son sein
quelques personnages illustres, comme Ernest
Francillon, Baptiste Savoye et Pierre Jolissaint.
Autant de noms qui figurent actuellement sur les
rues de la cité pour leurs mérites, tant locaux
qu’à l’extérieur! /réd

JURA WALKING DAY

Saignelégier
attend
500 adeptes
le 15 juin

Le dimanche 15 juin? On na-
gera alors en plein Euro 2008,
avec en soirée un fameux
Suisse-Portugal (20h45). Mais il
n’y aura pas que du football ce
jour-là. Les Franches-Monta-
gnes vivront au rythme de la
marche nordique avec la pre-
mière édition du Jura Walking
Day qui se déroulera à Saignelé-
gier.

Invitée d’honneur en 2006 du
Walking Day de Morges (2000
participants), la délégation ju-
rassienne est revenue conquise
des bords du Léman. Un comité
de pilotage a vu le jour il y a
maintenant une année et demie.
Son but: organiser sur sol juras-
sien un rendez-vous identique.
Président de Suisse Tourisme,
Jean-François Roth a donné son
accord pour coiffer la casquette
de parrain.

Trois parcours (6,4 km,
10,7 km et 15,1 km) seront pro-
posés aux compétiteurs. Si la
Suisse compte quelque 1500 li-
cenciés, le nordic walking (créé
en Finlande en 1997) rassemble
150 000 adeptes réguliers dans
notre pays.

Le but premier du comité de
pilotage est de promouvoir
l’image du canton du Jura à tra-
vers l’Arc jurassien au sens
large du terme. Des actions sont
prévues en collaboration avec
Car Postal et les CFF. A cet ef-
fet, 300 000 affiches en français
ont été réalisées, 130 000 en al-
lemand. Sans oublier une bro-
chure bilingue de 20 000 exem-
plaires. /gst

www.jurawalkingday.ch

LA MARCHE NORDIQUE Le premier
Jura Walking Day sera ouvert
à tous. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

PORRENTRUY

Un refus de
prise de sang
à 6000 francs

Audience pénale complexe
hier à Porrentruy. Le prévenu
est un Franc-Montagnard de
50 ans. La justice lui reproche
de s’être soustrait à une prise
de sang. L’homme tombe dans
un contrôle systématique d’al-
coolémie le dimanche 9 juillet
2006 à Saignelégier, vers 1h30
du matin. D’après le rapport de
police, l’haleine du conducteur
refoule des relents d’alcool.

Emmené au poste du chef-
lieu, le présumé «éméché»
manque de souffle. Ainsi, la di-
zaine de tests effectués à l’aide
de l’éthylomètre ne donnent
rien. Reste la prise de sang.
Que le prévenu refuse, prétex-
tant des raisons médicales: «Je
vois tout noir lorsqu’on me
prend du sang!» Le Franc-
Montagnard finit la nuit en
garde à vue, à Delémont.

Problème: le prévenu s’était
fait pincer avec de l’alcool en
été 2004 dans le canton de
Neuchâtel. A cette époque, il
était parvenu à souffler à deux
reprises dans le ballon (1,48 et
1,51 pour mille). Mais à l’hôpi-
tal de La Chaux-de-Fonds, le
Jurassien avait refusé la prise
de sang. En novembre 2004, ce
chef d’entreprise écopait d’une
peine de dix jours de prison
avec sursis durant deux ans.

Ce sursis justement, le juge
l’avait révoqué dans une pre-
mière ordonnance. Il avait
ajouté une deuxième peine pri-
vative de liberté (20 jours avec
sursis pendant cinq ans), ainsi
qu’une amende de 3300 francs.
Le prévenu s’était alors opposé
à cette sanction. Le 6 mars
2007, il s’était déjà retrouvé
sur le banc des accusés. Les re-
lents d’alcool? «De la bière sans
alcool.» Le souffle? «Je n’arri-
vais pas à finir mes respira-
tions. J’étais choqué. L’agent
qui m’a arrêté ne peut pas me
voir.» A l’issue de ces premiers
débats, le juge avait opté pour
une expertise médicale.

Au final, le juge a confirmé
hier la culpabilité du prévenu.
Mais il s’est «contenté» en tout
et pour tout d’une peine pécu-
niaire de 6000 francs (60 jours
amende à 100 francs), eu égard
au revenu de l’homme. /gst



appréciez la différence
www.landi.ch

Mont-sur-Rolle
70 cl.
88044

Hache
1250 g.
56974 QUANTITÉ LIMITÉE

9.50
OFFRETOP

Prix concurrence dès 12.90

QUANTITÉ LIMITÉE
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Silo à compost
Juwel Bio 600
600 l,
77 x 77 x 100 cm,
avec couvercle et
trappe de récupération.
13375

79.-
P R I X L A N D I

Prix concurrence dès 99.–

OFFRETOP

11.90
Prix concurrence dès 24.–

39.-
P R I X L A N D I

Prix concurrence dès 69.– 55.-
P R I X L A N D I

Prix concurrence dès 89.–

Primevères
Set de 10 , pot 9 cm,
diverses couleurs (0.89/pce).
07586

8.90
P R I X L A N D I

Prix concurrence dès 9.90
4.95

P R I X L A N D I

Prix concurrence dès 7.90

6.95
P R I X L A N D I

Papier de toilette «Royal Comfort»
Paquet de 20 rouleaux,
3 couches, 100 % papier recyclé.
75520

20 rouleaux
3 couches

QUALITÉ

Farmer Lager
10 x 33 cl.
87455

6.30
P R I X L A N D I

10 x 33 cl

Tapis pour voitures
Grandeur universelle.
4 pièces. S'adapte à toute
les marques de voitures.
Anthracite.
58540

19.90
P R I X L A N D I

Prix concurrence dès 26.–

chaque

Aliment sec
complet
bitscat
10 kg.
26567 boeuf
26616 volaille et légumes

Cabernet, Merlot,
Shiraz Kardu Creek,
AUS
75 cl.
88918

Chaussures de
trekking Säntis
Avec membrane
thermoactive
Hydortex.
85801-05 tailles 31–35
85806-17 tailles 36–47

Pantalon de
travail Colour
2 poches réversibles,
poche porte-mètre, poche
au genou, tailles 40–62.
08628-39 bleu 08860-71 gris
08883-94 vert
Ceinture
en cuir de boeuf
80490 16.50 (Dans les LANDI avec assortiment plantes)

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

durant toute l‘année!
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5.50
P R I X L A N D I

Prix concurrence dès 7.50

Set de 10

Donnerstag bis SamstagFRISCH jeudi – samediFRAISTOP

(Dans les LANDI avec vente de fleurs d´intérieur)

5
Garantie

fraîcheur:
5 jours (au
minimum)

(Modèle)
QUANTITÉ LIMITÉE

Roses rouges
60 cm 02258

6.90
P R I X L A N D I

Bouquet
de roses

02305

7.90
Prix concurrence dès 8.90

P R I X L A N D I

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

017-851278/ROC

LEOMEUBLE SA, CORTAILLOD
Route de Boudry 20  –  2016 Cortaillod  –  Tél. 032 842 10 21 

LITERIE 10 à 20%

A l’occasion de la St-Valentin,
faites-vous le plaisir d’un bon
matelas et d’un bon sommier

Léomeuble y participe avec un
rabais de

10 à 20%
Sommier tête et pieds réglables

028-591131

VERNISsage
Modelage & Soin d’ongles
Ecluse 12 à NE   078 766 92 93

offre une beauté
des pieds/soin de
luxe OPI
(valeur Fr. 85.-) aux nouvelles clientes
sur une pose à l’acryl ou un remplis-
sage jusqu’au 29.2. 012-701184

Jeudi 14 février 
au soir

Menu de Saint-Valentin
Ballottine de volaille farcie

aux petits légumes
et coulis de basilic

Mousse de St-Jacques
et gambas poêlées

Emulsion de crustacé

Carré de veau aux morilles
Bouquet de légumes

Galettes de pommes de terre

Marquise au chocolat noir
et sorbet chocolat blanc

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

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

Petit-Cortaillod - Tél. 032 843 44 77
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Marie -Virginie

Médium &
Astrologue

0901 346 943
RV. 079 346 94 30

7/
7

XENOS CHF 459‘600.–, clé en main, sous-sol inclu

Chez SWISSHAUS, 
aucune maison ne  
ressemble à une autre.
Informez-vous sur notre 
architecture personnalisée:
www.swisshaus.ch

NOS CLIENTS 
SONT TOUS 
LES MÊMES: 
CHACUN VEUT 
UNE MAISON 
UNIQUE.

Infos gratuites:
0800 800 897
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Transports et mise à
disposition de bennes

23 véhicules spéciaux
250 bennes de différentes tailles et exécutions de 1 m3 à 36 m3

Notre entreprise partenaire : Installation de compostage Seeland SA

Haldimann SA 026 670 21 48 Centre d'élimination de Löwenberg (EZL) 026 670 09 25

Achat de Bijoux OR
Profitez, maintenant,

l’or atteint des prix records...

Paiement comptant
en toute confiance.

du 2 février au 31 mars 2008
Bijoux Bonnet SA

Pl. des Halles 8
2000 Neuchâtel
032 725 84 82

028-591103

Les bâtiments industriels du XXe
siècle sont souvent les témoins
d’un riche passé. Aujourd’hui, ils
ne répondent plus aux besoins
de l’économie. Heureux dénoue-
ment pour certains d’entre eux,
le cliquetis des machines et le
brouhaha des ateliers sont rem-
placés par des habitations au
standing coquet. L’immeuble sis
au numéro 5a de la rue de la
Gare à Corcelles fait partie des
rescapés. Sous l’égide de
ProImmob SA, il a été transfor-
mé en sept appartements/lofts
de 4½ et 5½ pièces adaptés aux
exigences contemporaines.
Les personnes intéressées ont la
possibilité de visiter et découvrir
un appartement pilote ce
prochain samedi 16 février de
10 h 30 à 17 h. Elles seront

accueillies par les collabora-
teurs de ProImmobSA, qui se
feront un plaisir de les conseiller
et de les guider dans le choix
des installations autour du verre
de l’amitié. Un banquier du
Crédit Suisse sera également
sur place pour le financement.
Et si le cœur vous en dit,
ProImmob SA propose de venir
vous établir dans le Haut du can-
ton, à La Chaux-de-Fonds par
exemple, ville candidate au pat-
rimoine de l’Unesco, dans le
cadre d’une nouvelle construc-
tion. La société neuchâteloise
s’occupe de tout, depuis la
phase d’acquisition jusqu’à
la remise des clés.

ProImmob SA, appartement pilote à découvrir à Corcelles 

ProImmob SA 
www.proimmob.ch
Tél. 032 967 87 20

THE BALKAN
SCHOOL

OF ENGLISH

Musée 4 - Neuchâtel - 032 724 78 20
www.balkanschool.com

Nouveaux cours
Préparation au FCE
Lundi et mercredi 18h30-20h00

Préparation au CAE
1 leçon de 2h00 par semaine

Préparation au BEC
1 leçon de 2h00 par semaine

Anglais pour débutants
2 leçons de 1h30 par semaine
Test de niveau et offre sans
engagement

ALF
ECOLE
DE LANGUES

Nouveaux cours
Allemand élémentaire
Mardi 18h00-19h30

Allemand avancé
Mardi 19h30-21h00

Espagnol débutant
Mercredi 18h30-20h00

Français lecture et écriture
Jeudi 18h00-19h00
Test de niveau et offre sans
engagement

Musée 4 - Neuchâtel - 032 725 03 68
www.ecole-alf.com

028-591635

STYLISTE D’ONGLES
MODELAGE

COURS
FORMATION PROFESSIONNELLE

CERTIFIÉE

Début des

Samedi 12 avril

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

GASTRONOMIE

AVIS DIVERS

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

www.publicitas.ch

ENSEIGNEMENT
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Didier Burkhalter
Conseiller aux États

«Faciliter la vie des PME, c’est 
renforcer le premier employeur de 
Suisse et favoriser les places de 
travail et d’apprentissage».
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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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MALVILLIERS
«Criminalité et sentiment d’insécurité»
Olivier Gueniat, chef de la police de sûreté, donne une conférence sur le
thème «Criminalité et sentiment d’insécurité» aujourd’hui à 14h30 au relais
de la Croisée, à Malvilliers. La rencontre est organisée par le Groupement
des retraités du syndicat de la communication, section Arc jurassien. /comm
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ON L’Union instrumentale de Cernier
en concert sur ses terres
L’Union instrumentale de Cernier se produira samedi
à 20h à la halle de gymnastique de Cernier. La fanfare
dirrigée par Antoine Salvi donnera, en outre, un concert
le 14 mars à la salle polyvalente de Fontaines. /comm

Les citoyens de Fenin-Vilars-
Saules se prononceront le
24 février sur un crédit de
3,2 millions de francs destiné
aux travaux de séparation des
eaux claires et usées dans le
village de Saules. Lundi soir,
une soixantaine d’entre eux
étaient réunis à Vilars pour
débattre de la question.

YANN HULMANN

«I
l faudrait peut-être
que l’on commence à
se les sortir et que
l’on investisse dans

quelque chose!» L’ambiance
était chaude mais correcte,
lundi soir à Vilars, à l’occasion
du débat public portant sur le
scrutin communal du 24 fé-
vrier prochain. Enjeux de ce-
lui-ci: un crédit cadre de
3,2 millions destiné aux tra-
vaux de séparation des eaux
claires et usées (PGEE) du vil-
lage de Saules ainsi qu’une
hausse du coefficient fiscal de
63 à 66%. Deux objets attaqués
par voie de référendum.

«Nous ne sommes pas oppo-
sés à l’idée de mettre en sépara-
tif une partie de nos canalisa-
tions», explique Rodolphe Zim-
mermann, membre du comité
référendaire. «Mais une partie
seulement. Au-delà du fait qu’il
ne concerne, cette fois-ci, qu’un
seul des trois villages, le projet
présenté par les autorités est
identique à celui refusé en 2006
par 72% des citoyens de la com-
mune. Afin de réaliser des éco-
nomies on aurait pu envisager,
dans un premier temps, de ne
mettre en séparatif que la con-

duite principale qui traverse Fe-
nin, Vilars et Saules. Laisser
tomber toutes les connexions
annexes. 80% des trois villages
valent mieux que les 100% d’un
seul.»

Une proposition jugée peu
crédible par le conseiller com-
munal Paul Robert: «Aucune
subvention cantonale ne sera
versée tant que la dernière mai-
son ne sera pas connectée au ré-
seau! Pour m’en assurer, j’ai en-
core téléphoné à l’Office de l’en-
vironnement ce matin (réd: hier
matin). Il n’est pas possible de
construire uniquement la con-
duite centrale proposée par le

comité référendaire. Nous ne
toucherions pas les 25% de sub-
vention. Il n’y a pas de négocia-
tion possible. Plus nous atten-
drons plus cela coûtera cher et
moins nous risquerons d’obtenir
une aide de l’Etat.»

Autre sujet sensible aux yeux
des partisans du projet: l’inter-
diction de construire signifiée à
la commune en mars 2007 par
deux offices cantonaux. «Nous
sommes bloqués tant que le
PGEE n’aura pas été mis en
place», note Paul Robert. «Et
sans nouvelle construction pas
de nouveaux contribuables en-
visageables.»

Minorisant cet argument, les
référendaires, à l’image de Ro-
dolphe Zimmermann, se disent
néanmoins inquiets par «la cons-
tante augmentation» de la part
prise par les charges dans le bud-
get communal: «Lorsque l’on a
de l’argent pour acheter une voi-
ture moyenne, on ne se paie pas
une Ferrari ou une Rolls.»

Quant à la nécessité de mettre
au plus vite en conformité le
système de protection d’incen-
die du village, le sujet présenté
par Paul Robert n’a pas réelle-
ment fait débat. «A certains en-
droits du village, le débit aux hy-
drants atteint 200 litres par mi-

nute alors qu’il devrait être de
1500 litres. Sans parler de la
pression.»

Reste qu’après deux heures de
discussions, les positions des uns
et des autres n’avaient pas évo-
lué d’un iota. «Tout n’est pas
noir ou blanc», concluait le con-
seiller général Reto Tscharner.
«Nous parlons ici d’un crédit ca-
dre, nous ne sommes pas obligés
de tout dépenser. Avec les élec-
tions du mois d’avril qui arri-
vent, ceux qui le souhaitent
pourront encore élire leurs favo-
ris afin d’orienter le projet. Tou-
tes les portes ne sont pas béton-
nées.» /YHU

EAU La mise en séparatif des eaux claires et usées ainsi que la question de la mise en conformité du système de
protection incendie du village de Saules ont été abordées lundi soir lors d’un débat public. (RICHARD LEUENBERGER)

«Aucune
subvention
ne sera versée
tant que la
dernière maison
ne sera pas
connectée
au réseau!»

Paul Robert

FENIN-VILARS-SAULES

La mise en séparatif des eaux
de Saules divise la commune

TRIBUNAL DE POLICE

Il détenait
des images
illicites

Le président du Tribunal de
police de Môtiers a rendu, lundi
matin, en l’absence du prévenu,
un jugement par défaut dans
une affaire de pornographie.
C’est dans le cadre de l’opéra-
tion «smasher», visant à lutter
contre le téléchargement d’ima-
ges et de vidéos contenant des
scènes de pornographie enfan-
tine, que la police cantonale est
remontée jusqu’à Charles*.

Lors d’une perquisition chez
ce Vallonnier âgé de 49 ans, les
forces de l’ordre ont mis la
main sur des images et des vi-
déos à caractère prédoporno-
graphique, téléchargées sur son
disque dur, ainsi que sur des
dvd. Dans un premier temps,
le prévenu a nié les faits, expli-
quant que ce matériel s’était té-
léchargé tout seul. Puis, il a ad-
mis avoir consulté ces docu-
ments «par curiosité».

A l’issue d’une première au-
dience, le président a demandé
une expertise psychiatrique de
l’accusé pour évaluer sa res-
ponsabilité et ses risques de ré-
cidive ou de passage à l’acte.
Selon le rapport de l’expert, la
responsabilité de Charles est
entière et il ne présente pas de
risque important de récidive.
De plus, il ne représente pas un
danger pour les enfants de son
entourage. N’ayant pas d’anté-
cédents, il écope donc d’une
peine de 45 jours amende à
35 francs, avec un sursis de
deux ans. /fno

* Prénom fictif

JUGEMENT Encore une affaire
de pédopornographie.

(ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

COUVET

Vers un élargissement des horaires?
«Tout ce que je souhaite, c’est

qu’on me laisse travailler et que
je n’aie pas à chasser, à 23 heu-
res, des clients qui ont mangé et
qui souhaitent encore boire un
verre», explique posément
Christophe Tschäppät, patron
du Picotin. C’est en ce sens qu’il
a adressé, au Conseil communal
de Couvet, une demande d’élar-
gissements des horaires d’ou-
verture des établissements pu-
blics. Une requête qui vise à
adapter le règlement de police
de la commune à ceux de Fleu-
rier et Môtiers, lesquels sont cal-
qués sur la législation cantonale.

Une initiative qui fait suite à
plusieurs contrôles des forces
de l’ordre dans son établisse-
ment, à peine passée l’heure li-
mite. «Je suis perturbé par cette
nouvelle approche tatillonne du
règlement, car jamais personne

ne s’est plaint de nuisances so-
nores dans le quartier. Je ne
tiens pas un pub. De plus, je
trouve dommage d’envoyer la
clientèle de notre village à Fleu-

rier ou à Môtiers, où les horai-
res sont plus larges. Ce n’est
déjà pas évident de faire venir
manger les gens les soirs de se-
maine, alors si en plus on doit

les mettre dehors à 23 heures
piles, ça n’arrange pas les cho-
ses.»

Christophe Tschäppät tient à
préciser qu’il n’entend pas élar-
gir ses horaires d’ouverture,
mais souhaite juste pouvoir lais-
ser ses clients terminer tranquil-
lement leur soirée. Des nouvel-
les normes qui offriront égale-
ment aux sociétés locales l’op-
portunité de boire un dernier
verre à l’issue de leur séance.
Chose impossible avec le règle-
ment en vigueur, le plus restric-
tif du Vallon, qui impose la fer-
meture des portes à 23 heures
en semaine et minuit le ven-
dredi et le samedi. La nouvelle
mouture prévoit de reporter ces
délais à 1 heure en semaine et à
2 heures les week-ends. Le
Conseil général tranchera lors
de sa séance de vendredi. /fno

HORAIRE STRICT A ce jour, le règlement de police de Couvet est le plus
restrictif en ce qui concerne les horaires des établissements publics.

(ARCHIVES DAVID MARCHON)

Rubrique Vallées
Val-de-Ruz Yann Hulmann
Val-de-Travers Fanny Noghero

vallees@lexpress.ch

PUBLICITÉ
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T é l .  0 3 2 - 7 3 1  1 2  6 1
CAP 2000 - 2034 Peseux

028-568736

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

Le tout

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

Apprentis et étudiants, 1 an Fr. 290.–

028-570198

Dansez!
prébarreau 17
parking City Centre 
079 756 17 90

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

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

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

“Do You Speak English,

 Wall Street English?”

Rue du Bassin 12

2000 Neuchâtel

Tél. 032 725 16 64

YOU SPEAK 

YOU LEARN!

ww.wsi.chClick now!

Av. Léopold-Robert 65

2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 927 25 30

028-576370/DUO

028-567176

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

P.S. I LOVE YOU 2e semaine - 10/14
Acteurs: Hilary Swank. Réalisateur: Richard Lagravenese.
Séances spéciales St-Valentin, le jeudi 14 février à
Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds: les couples ne paient
qu’une place pour deux. 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 JE, VE, LU et MA 14h45. ME au MA 20h15. JE 17h30

ASTÉRIX AUX JEUX OLYMPIQUES
3e semaine - 7/10

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

VF ME, SA et DI 15h15

NON, CE PAYS N’EST PAS
POUR LE VIEIL HOMME 4e 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 ME et LU 17h45.
VF VE et SA 23h. VE au DI, MA 17h45

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

MAX & CO 1re semaine - 7/10
Réalisateur: Samuel + Frédéric Guillaume.
PREMIÈRE SUISSE! PASSION CINÉMA! Chez Bzz & Co,
usine de tapettes à mouches, les affaires ne marchent
plus très bien: il n’y a pas suffisamment de mouches!
Alors que les actionnaires inquiets décident de
rationaliser l’usine, un savant fou se penche sur un projet
de mouches mutantes qui ne tardent pas à attaquer
les habitants de la ville. Max, un jeune garçon à la
recherche de son père, découvre les manipulations de
Bzz & Co et, accompagné de sa nouvelle amie Félicie, il
part contrer leur plan.

VF ME, SA et DI 14h. ME au MA 16h, 20h30.
ME au DI, MA 18h. VE et SA 22h30

LE TEMPS DES ADIEUX 1re semaine - 16/16
Acteurs: Giuseppe Tommasi. Réalisateur: Mehdi Sahebi.
AVANT-PREMIÈRE! PASSION CINÉMA! En présence
du réalisateur! Giuseppe Tommasi, 44 ans, décide
de reprendre en main son destin. Pendant qu’il vit ses
derniers mois, il tente de se mettre en paix avec
lui-même, ses enfants et son entourage.

VO CH-all s-t fr LU 18h

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

JUNO 2e semaine - 10/14
Acteurs: Ellen Page, Michael Cera, Jennifer Garner.
Réalisateur: Jason Reitman.
Juno, 16 ans, est une jeune fille qui tombe enceinte
accidentellement, elle décide alors de
trouver le couple de parents adoptifs idéal qui pourra
s’occuper de son bébé.

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

LA GRAINE ET LE MULET 2e 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 moyens, ça
ne reste qu’un rêve. Jusqu’au jour où sa famille décide
de s’unir pour l’aider.

VF ME au MA 17h15

CHAMBRE 1408 5e 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 22h45

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

ASTÉRIX AUX JEUX OLYMPIQUES
3e semaine - 7/10

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

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

CONNAISSANCE DU MONDE
Thème: «VOLCANS» Le Monde merveilleux des volcans.
Réalisé et commenté par Pierre DUBOIS.

VF JE 16h, 20h

BIO Faubourg du Lac 27, 032 710 10 55

INTO THE WILD 6e semaine - 10/14
Acteurs: William Hurt, Emilie Hirsch, Marcia Gay Harden.
Réalisateur: Sean Penn.
Tout juste diplômé, Christopher, est promis à un brillant
avenir. Pourtant, le jeune homme décide de prendre la
route en laissant tout derrière lui. Au bout de son voyage,
il atteindra son but ultime en s’aventurant seul dans les
étendues sauvages de l’Alaska pour vivre en totale
communion avec la nature.
DERNIERS JOURS VF ME au MA 20h15

ALVIN ET LES CHIPMUNKS 9e sem. - Pour tous/5
Acteurs: Jason Lee, David Cross, Cameron Richardson.
Réalisateur: Tim Hill.
A l’approche de Noël, le sapin où vivent trois frères
écureuils nommés Alvin, Simon et Théodore, est abattu
et installé avec ses petits occupants dans le hall d’une
maison de disques. Dave, chanteur-compositeur venu
proposer une de ses chansons, repart sans le savoir avec
dans son sac les trois joyeux rongeurs...
DERNIERS JOURS VF ME, SA et DI 15h30

ENFIN VEUVE 5e semaine - 10/16
Acteurs: Michèle Laroque, Jacques Gamblin, Wladimir
Yordanoff. Réalisateur: Isabelle Mergault.
Anne-Marie vient de perdre son mari dans un accident de
voiture. Elle est enfin libre d’aimer celui qu’elle voit en
cachette depuis deux ans. Mais elle n’a pas prévu que sa
famille, pétrie de bons sentiments, a décidé de rester à
ses côtés pour la soutenir dans son chagrin. Elle se
retrouve alors encore plus prisonnière que lorsqu’elle
était mariée...
DERNIERS JOURS VF ME au MA 18h. JE, VE, LU et MA 15h30

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

CLOVERFIELD 1re semaine - 14/14
Acteurs: Michael Stahl-David, Lizzy Caplan,
Jessica Lucas. Réalisateur: Matt Reeves.
PREMIÈRE SUISSE! Une violente secousse ébranle
New York. Une ombre immense se profile dans le ciel,
un grondement sourd se fait entendre... et la tête
de la statue de la Liberté s’effondre brutalement sur
la chaussée. L’attaque du siècle vient de commencer.
Au petit matin, Manhattan ne sera plus qu’un champ
de ruines...

VF ME au MA 15h30, 18h, 20h30. VE et SA 23h

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

BENJAMIN GATES ET LE LIVRE
DES SECRETS 4e 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.
DERNIERS JOURS VF ME, VE au MA 15h, 20h30.

VE et SA 23h

ASTÉRIX AUX JEUX OLYMPIQUES
3e 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 JE 15h, 20h15

SWEENEY TODD, LE DIABOLIQUE BARBIER
DE FLEET STREET 4e semaine - 14/16
Acteurs: Johnny Depp, Helena Bonham Carter,
Alan Rickman. Réalisateur: Tim Burton.
Après avoir croupi pendant 15 ans en prison, Benjamin
Barker s’évade et regagne Londres avec une seule idée
en tête: se venger de l’infâme Juge Turpin qui le
condamna pour lui ravir sa femme et son bébé. Adoptant
le nom de Sweeney Todd, il reprend possession de son
échoppe de barbier... Que la vengeance commence!

VF ME au LU 18h. VO s-t fr/all MA 18h

STUDIO Faubourg du Lac 7, 032 710 10 88

LES CERFS-VOLANTS DE KABOUL
2e semaine - 12/14

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

VF ME au MA 18h, 20h45

LE MERVEILLEUX MAGASIN
DE MR MAGORIUM 1re semaine - Pour tous/7
Réalisateur: Christoph Kühn.
Acteurs: Natalie Portman, Dustin Hoffman,
Jason Bateman. Réalisateur: Zach Helm.
PREMIÈRE SUISSE! 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 ME au MA 15h45

CinéRÉGION
LA CHAUX-DE-FONDS

■ ABC (032 967 90 42)
Bruno Manser-Laki Penan
Me-ve 18h15. Sa, di 16h. VO. 12 ans.
De C. Kühn
Sept bennes et un cadavre
Me-ma 20h45. VO. 16 ans. De. T.
Haemmerli

■ Corso (032 916 13 77)
Juno
Me-ma 20h30. 10 ans. De J. Reitman
Into the wild
Me-ma 17h15. 10 ans. De S. Penn
Alvin et les Chipmunks
Sa, di 15h. Pour tous. De T. Hill

■ Eden (032 913 13 79)
Astérix aux jeux olympiques
Me-ma 14h30, 17h15, 20h30. Ve, sa
23h. 7 ans. De. Th.Langmann

■ Plaza (032 916 13 55)
Cloverfield
Me-ma 15h45, 18h, 20h15. Ve, sa
22h45. 14 ans. De M. Reeves

■ Scala 1,2,3 (032 916 13 66)
P.S. I love you
Me-ma 15h, 20h30. Je 17h45. 10 ans.
De R. Lagravenese
Le diabolique barbier de Fleet street
Me, ve-ma 18h. 14 ans. De T. Burton
Chambre 1408
Ve, sa 23h15. 14 ans. De M. Hafstrom
Max & Co
Me, sa-di 14h. Me-ma 16h, 18h,
20h30. 7 ans. De S. et F. Guillaume
Benjamin Gates et le livre des secrets
Ve, sa 22h30. 10 ans. De J. Turteltaub
Les cerfs-volants de Kaboul
Me-ma 17h30, 20h15. 12 ans.
De M. Forster
Le merveilleux magasin

de Mr Magorium
Me-ma 15h. Pour tous. De Z. Helm
Non, ce pays n’est pas
pour le vieil homme
Ve, sa 23h. 16 ans. De J. Coen

COUVET
■ Le Colisée (032 863 16 66)

La lanterne magique
Me 16h15
National treasur: book of secrets
Ve, sa 20h30. Di 16h, 20h30. 10 ans

LA NEUVEVILLE
■ Le Musée (032 751 27 50)

It’s a free world
Me 20h30. Di 17h30. VO. 12 ans.
De K. Loach
Astérix aux jeux olympiques
Ve 20h30. Sa 15h, 20h30. Di 15h,
20h30. 7 ans
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Chaque jour à 15h30, 18h00 et 
20h30. Noct ve et sa à 23h00

PA L AC E
032  710 1066

Age légal 14  ans, 
sug. 14 ans

Un 
cauchemar 

qui se vit les 
yeux grands 

ouverts!

Un vrai 
frisson, 

original et 
maîtrisé

Un MAX de suspense, un MAX 
d’humour, un MAX d’action

Le 14  février 
les couples ne paient 

qu’une place pour deux

A P O L LO  2
032  710 1033

Chaque jour à 16h00, 
18h00 (sauf lu) et 20h30
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S T U D I O
032  710 1088

Chaque jour  à 
15h45

Me, sa et di aussi à 14h00
Noct ve et sa à 22h30

Entrez dans un monde 
magique et féerique...
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A P O L LO  2
032  710 1033

V.O. ch-all st fr.
Lundi 18 fév à 

18h00
  AVANT PREMIERE
En présence du réalisateur

« Mehdi Sahebi»

Age légal 16 ans, sug. 16 ans

A P O L LO  1
032  710 1033

Spécial
St-Valentin

Chaque jour  à 17h30 et 
20h15

Je, ve, lu et ma aussi à 14h45
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Cycle passion cinéma

Cycle passion cinéma

PUBLICITÉ

Au-delà de son titre de «film
le plus coûteux de l’histoire du
cinéma suisse», «Max & Co»
est un défi de production
réussi dont la facture rivalise
avec les meilleures
productions du genre.
Fonctionnant en duo, Samuel
et Frédéric Guillaume en ont
été les grands maîtres
d’œuvre. Entretien avec les
jumeaux les plus
complémentaires du film
d’animation.

VINCENT ADATTE

Trente millions de francs de
budget! Vous êtes passés d’un
coup du stade artisanal à la
superproduction. Comment
avez-vous vécu ce passage?
Frédéric Guillaume: C’est

peut-être un peu difficile à
croire, mais nous avons eu la
chance de pouvoir travailler
comme de véritables auteurs,
malgré un gros budget, avec
une équipe de près de deux
cents personnes. Sans mentir,
nous ne nous sommes jamais
sentis comme faisant partie
d’une grosse machine. Nous
avons toujours pu prendre nos
décisions artistiques, sans ren-
dre de comptes à personne…
Normalement, sur une pro-
duction de ce type, le réalisa-
teur doit toujours passer par la
production qui valide ab solu-
ment tout, jusqu’au moindre
petit accessoire. Mais ça n’a ja-
mais été notre cas…

Samuel Guillaume: Cette li-
berté artistique incroyable,
nous la devons à Robert Boner,
notre producteur. Du début à
la fin, il a vraiment eu l’art de
négocier des contrats qui n’ont
jamais permis à nos partenai-
res financiers d’exercer un
droit de regard ou de décision
préjudiciable au projet. Pour

nous garantir cette indépen-
dance, Boner a dû s’engager
personnellement et surtout
prendre sur lui la garantie de
bonne fin. Mais c’est sa grande
force de producteur, il a vrai-
ment réussi à mettre en place
un système de production qui
nous a complètement préser-
vés, nous et le film.

Vingt-sept plateaux de
tournage, 235 personnages,
une très grosse équipe… Vous
n’avez pas eu un peu le
sentiment de vous transformer
en superviseurs?
Samuel Guillaume: A Holly-

wood, le réalisateur d’un long
métrage d’animation reste en-
fermé dans son bureau et reçoit
sur rendez-vous ses collabora-
teurs qui lui soumettent leurs
propositions, leurs essais. Il y a
même une salle d’attente et on
fait souvent la queue… En
exagérant un peu, le seul mo-
ment où le réalisateur sort de
son bureau, c’est pour le ma-
king of, là, il se pointe tout à
coup sur le tournage… Nous,
nous n’avons pas du tout fonc-
tionné comme ça. Comme on
le faisait sur le tournage de nos
courts, on a tout le temps été
présents sur les plateaux pour
résoudre tous les problèmes
qui, sur un long, s’enchaînent à
un rythme plus élevé. Au dé-
but, cette méthode de tournage
a un peu troublé nos collabora-
teurs anglais qui étaient habi-
tués aux grosses productions
où tout est hiérarchisé, mais ils
ont fini par s’y faire!

Cinq à 6 ans de travail pour
«Max & Co»… Comment avez-
vous supporté cette durée?
Est-elle standard pour un long-
métrage d’animation?
Frédéric Guillaume: En fait,

6 ans, c’est plutôt normal

pour un long métrage d’ani-
mation! Bien sûr, il y a des
moments d’incertitude qui
sont assez difficiles à passer,
surtout avant le tournage pro-
prement dit, quand on ne sait
pas si le film va pouvoir se
faire ou non. Dès que le tour-
nage commence, on se sent li-
béré, même si tout n’est de
loin pas résolu… A part ça,
chez Pixar, ils mettent 3 à 4
ans pour produire «Les indes-
tructibles» ou «Cars» et, là, il
n’y a pas de problème de fi-
nancement!

Jusque-là tous vos courts
métrages étaient sans paroles.
Pour «Max & Co», vous avez eu
recours pour la première fois à
des acteurs et des actrices pour
les voix…
Samuel Guillaume: Un long

métrage sans dialogues, cela
n’aurait pas été viable en ter-
mes de distribution. De façon
classique, nous avons enregis-
tré les voix avant le tournage,
ce qui permet de mieux syn-
chroniser l’animation sur le
tournage… Travailler avec des
acteurs français reconnus, cela
a représenté un vrai challenge,
pour nous les petits Suisses qui
apprenaient tout en même
temps! C’était un sacré saut
dans le vide, nous devions ex-
pliquer à Lorànt Deutsch, San-
severino ou Virginie Efira à
quoi ressemblait la scène qu’ils
devaient jouer. Entre nous,
parfois nous n’étions pas en-
core très sûrs de son con-
tenu… /VAD

«MAX & CO» Frédéric et Samuel Guillaume toujours présents sur le plateau. CINEWORX

«MAX & CO»

Pari gagné pour l’animation suisse

«CLOVERFIELD»
Une ombre immense se profile dans le ciel, un grondement sourd se fait entendre...
et la tête de la statue de la Liberté s’effondre brutalement sur la chaussée. L’attaque du siècle
vient de commencer. Au petit matin, Manhattan ne sera plus qu’un champ de ruines...
PALACE, Neuchâtel; PLAZA, La Chaux-de-FondsAU

SS
I

BOX OFFICE
1. Astérix aux J.O. (N)
2. No Country for Old Men (3)
3. Book of secrets (1)
4. Sweeney Todd (2)
5. Into the wild (4)
6. La guerre selon Charlie... (5)
7. Enfin veuve (6)

8. Chambre 1408 (7)
9. Alvin et les Chipmunks (8)

10. Promets-moi (48)
11. 1 journée (13)
12. La visitie de la fanfare (14)
13. It’a free world (10)
14. La graine et le mulet (12)

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

Réalisateur: Samuel
et Frédéric Guillaume
Genre: animation
Durée: 1h30
Age: 7 ans, suggéré 10
Cinéma: Apollo, Neuchâtel

Un côté antivilain capitaliste jouisseur
75 millions d’euros pour «Astérix»: record

outre-Jura! 30 millions de francs pour
«Max & Co»: record suisse! Quelle différence?
«Max et Co» existe; c’est une œuvre, pas une
pantalonnade! Il existe grâce à l’acharnement de
Robert Boner, le producteur. Il est réussi parce
que les marionnettes sont originales et bien
manipulées, parce que les voix font vibrer les
personnages, parce que les décors sont
originaux, parce que la lumière de Renato Berta,
autre Suisse de service, est aussi belle que celle
d’«Alexandre Nevsky». «Max & Co» est
assurément un film plein de verve, de fantaisie,
réussi au niveau de la séquence. Et le côté

antivilain capitaliste jouisseur et méprisant n’est
pas pour déplaire.

Alors, que la ménagerie ne soit pas forcément
toujours évidente – quel animal se cache derrière
certains personnages? Ce n’est pas très
important! Que le scénario ne soit pas, de loin,
au comble de la perfection – «papa» crié pouvait
aussi bien l’être tout au début que vers la fin,
ratée? Signalons et passons! Il aura fallu cinq
ans d’acharnement pour que le film atteigne le
public: normal en animation! Un vœu: que les
qualités conduisent à un beau succès sans que
les défauts nuisent. Utopie: que Max batte
Astérix! /fyl
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Offres valables jusqu’au 16.2.2008 
(dans la limite des stocks disponibles).

Votre vin préféré 
en un clic de souris.

   

Quinta do Seival Castas 
Portuguesas 
MO 2004, Brésil
75 cl

Cailler
Branche au lait

30 x 23 g

Dash
Ocean

54 lavages

Parmigiano Reggiano 
Italie

100 g

Ricola en sachet
aux herbes ou eucalyptus

2 x 75 g

Tomates cherry  
Italie

barquettes de 500 g

Le Dragon
Bolets
séchés
200 g 

Carnaroli
Riz à risotto 

1 kg

Viande hachée de bœuf 
fraîche
Suisse
kg

Castello
Jambon cru du Tessin  

100 g

Heineken Beer
Tender
+ consigne 7.–
4 l

Nectafl or
Miel suisse

500 g

–36%

10.90
 au lieu de 17.70

14.95
 au lieu de 27.80

2.50
 au lieu de 3.25

4.60
 au lieu de 5.60

3.50

13.90
 au lieu de 17.90

10.95
 au lieu de 14.95

11.50
 au lieu de 18.–

4.95
 au lieu de 6.50

16.–
 au lieu de 21.–

9.95
 au lieu de 11.90

2.95
 au lieu de 3.95

–38%

–46% –26%

Coca-Cola   
Classic, light ou zero

6 x 1.5 l

9.70
au lieu de 12.90
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L’œuvre est souvent jouée, elle
ne va pas forcément de soi.
François Cattin présentera «Le
roi David» de Honegger
vendredi à La Chaux-de-Fonds,
avec le chœur du lycée Blaise-
Cendrars et des musiciens du
Conservatoire neuchâtelois.

DOMINIQUE BOSSHARD

«I l faut faire vivre aux
jeunes l’expérience de
la musique du 20e siè-
cle», défend François

Cattin, enseignant au lycée
Blaise-Cendrars et au Conserva-
toire neuchâtelois. Lui s’y attelle
depuis une dizaine d’années
avec le chœur du lycée chaux-
de-fonnier, en abordant aussi
bien des créations que des œu-
vres du répertoire. «Le roi Da-
vid» de Honegger en est une, qui
sera présentée en concert ven-
dredi à la salle de musique avec
les musiciens des classes profes-
sionnelles du Conservatoire.

L’œuvre est accessible à des
amateurs, elle reste exigeante.
Mais pour les lycéens, le défi se
situe moins au niveau du travail
vocal que de l’engagement, de
l’approche plus globale de l’œu-
vre, de son contexte: «Dans une
école, les choristes se renouvel-
lent souvent, l’apprentissage du
chant se fait sérieusement, mais
il reste assez rudimentaire.
Comme toute œuvre, celle-ci
présente des difficultés musica-
les, mais je dirais que la princi-
pale pierre d’achoppement du
«Roi David», c’est le texte».

François Cattin le rappelle,
Arthur Honegger a écrit cet ora-
torio à 29 ans, à la demande de
René Morax pour la réouverture
du théâtre du Jorat, en 1921.
«Morax avait envie d’une pièce
qui mêle la guerre et l’Antiquité,
d’une fresque comme il s’en fai-
sait beaucoup à l’époque. C’est
lui qui a choisi le thème, d’abord
pour ses qualités dramatiques».
La perception des jeunes d’au-
jourd’hui peut être tout autre, es-
time le chef d’orchestre. «Ce
texte, l’histoire d’une nation qui
s’octroie presque tous les droits,
dont celui de détruire des peu-
ples au nom de Jéhovah, devient
problématique à la lumière des
événements qui se passent au-
jourd’hui en Israël et dans la
bande de Gaza. On ne peut pas
chanter certains passages bruta-
lement, il faut les contextualiser,
prendre de la distance.»

François Cattin a en outre
donné quelques conférences au
lycée pour situer le compositeur
suisse, né au Havre de parents
zurichois. «Il ne s’agit pas d’un
concert donné juste pour s’amu-
ser, on s’en sert pour faire une
démarche au sein des classes.
Mais c’est un concert d’abord, on
travaille avec des professionnels
et on se présente hors du cadre
scolaire, dans une salle de musi-
que, pour donner lieu à une
vraie rencontre avec le public».
/DBO

La Chaux-de-Fonds, L’Heure bleue -
salle de musique, vendredi 15 février
à 20h30

EN RÉPÉTITION François Cattin dirige le chœur du lycée Blaise-Cendrars et les musiciens du Conservatoire neuchâtelois. (DAVID MARCHON)

LA CHAUX-DE-FONDS

Un roi choquant pour les lycéens

POST-HARDCORE

Quand Kehlvin kiffe Rorcal à Bikini
Avez-vous déjà assisté à un

mariage au Bikini Test de La
Chaux-de-Fonds? Vendredi, la
cérémonie y débutera à 23h
par les discours croisés des
deux conjoints et s’achèvera
par un langoureux baiser
d’une demi-heure. Emotion
garantie!

Récapitulatif. Suite à une
rencontre coup de foudre en
janvier 2007 au SAS de Delé-
mont, les cinq Chaux-de-Fon-
niers de Kehlvin n’ont d’yeux
que pour les cinq Genevois de
Rorcal. Cela étant réciproque,
les nouveaux amoureux en-
chaînent plusieurs dates en-
semble à Genève, Versoix ou
encore Lyon. Et que fait-on
lorsqu’une relation fonctionne
bien? On cherche à immortali-
ser ces instants de bonheur, on
prend des photos, on se filme.

Et si on n’est que musique, on
s’enregistre.

L’idée d’un album réunis-
sant les deux formations mûrit
alors peu à peu. La voici main-
tenant réalisée et en vente dès
vendredi soir. Il y est question
d’un morceau d’une demi-
heure mélangeant les dix mu-
siciens, d’une ascension mysté-
rieuse...

Le mystère sera levé à Bikini
Test; en effet, les deux groupes
s’enlaceront une nouvelle fois
en fin de soirée. Ce projet fou
reprendra vie, peut-être bien
pour la dernière fois! Avant
cette performance hors du
commun, ils présenteront
leurs nouveaux morceaux en
alternance! Encore une idée
des plus étonnantes.

Visualisons la soirée: nous
parlons ici de musique doom

ou post-hardcore (Cult of
Luna, Isis, Mono, Neurosis),
c’est-à-dire de mélodies tra-

vaillées, n’excluant pas la répé-
tition, soutenues par des ryth-
miques lentes et appuyées. Les
titres atteignent donc facile-
ment les dix minutes, format
propice à l’immersion totale de
l’auditeur. Pas de demi-mor-
ceau, de semi-envolée, l’ou-
vrage est, à chaque fois et en
totalité remis sur le métier.

Même si les changements de
musiciens entraîneront des in-
terludes sensiblement plus
longs que d’habitude, ceux-ci
seront l’occasion d’ambiances
sonores concoctées préalable-
ment par nos amoureux.

Un mariage sans invitation
ni costume mais avec furie!

BLAISE RABOUD

La Chaux-de-Fonds, Bikini Test,
vendredi 15 février, ouverture des
portes 22h

KEHLVIN Prêt à célébrer son union
avec le groupe Rorcal. (SP)

François Cattin et les musiciens du
Conservatoire ont opté pour la première
version du «Roi David», pour petit
ensemble, plutôt que pour la version
symphonique, créée ensuite à Paris. «Une
contrebasse exceptée, les cordes en sont
exclues. Enlever la caresse des cordes, cela
s’inscrit dans une réaction au romantisme
telle qu’elle se manifeste chez les
compositeurs d’après-guerre», situe le chef
d’orchestre et musicologue. «Après 1918,

dans un monde où tout est à reconstruire,
les artistes s’interrogent: faut-il faire table
rase ou s’inscrire dans une continuité? En
musique, les artistes, en général, prennent
appui sur les formes antérieures au
romantisme, le classique, le baroque. On
s’approprie ces formes-là, mais avec un
nouveau langage.»

«On essaie de s’évader d’Allemagne»,
formulera en d’autres termes Cocteau,
pour décrire ces œuvres prônant

l’objectivité en réponse à la subjectivité
romantique.

Avec ses 27 pièces courtes, «Le roi
David» opte pour une aridité, une clarté,
elles aussi en rupture avec les
épanchements sentimentaux. «Le combat
de David contre Goliath, par exemple, se
réduit à 12 secondes!» Webern a résumé
cette esthétique de la concision de façon
lapidaire, comme cite encore François
Cattin: «Peu mais beaucoup». /dbo

Dans l’après-guerre en rupture avec le romantisme

«Ce texte devient problématique à la
lumière des événements d’aujourd’hui»

François Cattin

CINÉ-CONCERTS

Charlot s’offre
vingt musiciens

Une vingtaine de musiciens de
l’Orchestre de la Suisse romande
(OSR) vont accompagner une
projection des «Temps moder-
nes» de Chaplin le 20 février à
Genève. Ce ciné-concert est pro-
grammé le lendemain à Lau-
sanne et le surlendemain à Fri-
bourg.

Le long métrage reste considéré
comme un chef-d’œuvre du ci-
néma du 20e siècle. Cette produc-
tion sonore – mais dépourvue de
dialogue – débarque en salles en
1936. Charlie Chaplin y incarne
son personnage fétiche de Char-
lot pour la dernière fois à l’écran.

Pour «Les temps modernes», il
signe une musique d’accompa-
gnement en phase avec les rebon-
dissements de l’action. La parti-

tion recèle «Smile», chanson sen-
timentale devenue un classique
de la variété anglo-saxonne.

La projection sera assortie d’un
accompagnement musical «live»
comme cela se faisait jusque dans
les années 1930. Un pianiste,
voire une petite formation, tra-
duisaient alors l’action en musi-
que.

Pour ces trois ciné-concerts, les
interprètes de l’OSR seront placés
sous la direction du chef genevois
Philippe Béran. Les quelque
vingt musiciens joueront d’une
trentaine d’instruments. /ats

Genève, Victoria Hall, 20 février à 20h;
Lausanne, théâtre de Beaulieu, 21 février
à 20h15; Fribourg, aula de l’Université,
22 février à 20h

CARAVANE MUSICALE
Des flûtes au temple de Cernier
Le Conservatoire neuchâtelois s’en ira semer ses notes dans le temple de Cernier,
dimanche à 11 heures. Présenté dans le cadre de la Caravane musicale, ce concert
associera le chant et deux flûtes à bec, la petite soprano et la double basse,
qu’encadreront un violoncelle, un clavecin ou un piano. /réd

SP Des Suisses et des Neuchâtelois
dans l’Europe des Lumières
Au 18e siècle déjà, la vie intellectuelle helvétique se nourrit
aux sources du cosmopolitisme. André Bandelier illustrera
cet esprit d’ouverture à travers les cas des Bernoulli et des
Euler, demain à 20h au Club 44, à La Chaux-de-Fonds. /réd
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Samedi 9 février est parvenue
en Suisse, où il comptait de
fidèles soutiens, la nouvelle
de la mort de Baba Amte, le
célèbre travailleur social
indien. Jean Buhler,
journaliste et écrivain
neuchâtelois lui a consacré
une biographie. Il rend ici
hommage à son ami Baba.

JEAN BUHLER

B
aba Amte était entré le
26 décembre dernier
dans sa 95e année. Les
maux qui l’accablaient

ne lui ont pas permis de tenir
sa promesse de se laisser recou-

vrir par les eaux du bassin de
rétention du gigantesque bar-
rage de Sardar Sarovar, sur la
Narmada.

Il a vécu la dernière période
de sa vie au village d’Anand-
wan (Forêt heureuse) qu’il
avait créé de toutes pièces pour
y accueillir, y soigner et y sau-
ver de la déchéance des milliers
de malades de la lèpre rejetés
par la société indienne. Après
plus de soixante ans d’une lutte
difficile, Baba a succombé,
mais son œuvre demeure et ne
cesse d’élargir ses effets.

Baba, comme l’appelaient ses
intimes, avait défini lui-même
le principe directeur d’Anand-

wan et toutes les colonies d’ha-
bitation, stations agricoles ou
avant-postes d’aide aux adivasi
(aborigènes) comme l’hôpital
de Hemalkasa. Ce principe
s’énonçait en peu de mots: «La
charité détruit, le travail cons-
truit».

C’est donc en faisant appel à
la fierté, à la dignité retrouvée
des lépreux guéris, que Baba
Amte et ses collaborateurs par-
vinrent à édifier de surpre-
nants centres de développe-
ment. On défricha des terres
réputées stériles, on alla cher-
cher l’eau sous les sols arides.
On vit même les lépreux régé-
nérés prendre sous leur protec-
tion de jeunes aveugles, des in-
firmes et des handicapés, aller
réparer les dégâts causés hors
de chez eux par quelque cata-
clysme.

Bien entendu, l’aide de cer-
taines institutions indiennes et
d’ONG étrangères, suisses en-
tre autres, ne leur fut pas me-
surée, mais l’essentiel est à por-
ter au compte des lépreux eux-
mêmes. Ce travail révolution-
naire a eu dans le monde un re-
tentissement extraordinaire.
Certes, Baba Amte n’a jamais
eu le prix Nobel de la paix. Sa
candidature avait été présentée
au comité norvégien – qui dé-
cide de son attribution – l’an-
née où le jury de Stockholm,
sur proposition d’Oslo, décida
de récompenser Henry Kissin-
ger et son homologue vietna-
mien, signataires du traité qui
mettait fin à la sanglante et rui-
neuse guerre du Vietnam.

Par contre, le prix philippin
Magsaysay, qu’on dit être le

Nobel asiatique, honora l’enga-
gement de Baba pour le sauve-
tage de ses concitoyens mépri-
sés et misérables. Des dizaines
d’autres récompenses lui fu-
rent décernées. D’illustres per-
sonnalités ont visité Anand-
wan et ont loué l’action de son
fondateur, entre autres le dalaï-
lama.

Dans notre pays, des milliers
de gens ont analysé et encou-
ragé les initiatives novatrices
dirigées par Baba et ses deux
fils médecins Vikas et Pras-
kash. Des centaines ont parti-
cipé à des camps de volontai-
res, ont vécu aux côtés des mi-
raculés d’Anandwan, Som-
nath, Hemalkasa ou autres

centres. C’est dire à quel point
la disparition de Baba sera res-
sentie dans nos régions comme
en bien d’autres points du
monde où l’on pense que les
très pauvres doivent travailler
eux-mêmes à vaincre leur mi-
sère sans attendre de miracles
de la croissance et de la mon-
dialisation. /JBU

KASRAVAD Au bord de la Narmada en 1992. Le principe de Baba Amte s’énonçait en peu de mots:
«La charité détruit, le travail construit». (JEAN BUHLER)

INDE

Mythe incarné et disciple de Gandhi,
Baba Amte a livré son dernier combat

Sous le titre «Les derniers
les premiers», l’écrivain
neuchâtelois Jean Buhler a
écrit la première biographie
de Baba Amte, rééditée en
1998 chez Favre, à
Lausanne. D’autres études
sur le travailleur social
indien ont suivi, la dernière
récemment, en langue
anglaise. «Baba n’était pas
un gourou, mais il était très
respecté. Depuis l’annonce
de sa mort, samedi à 4h15
du matin, c’est un
extraordinaire défilé de
villageois, de voisins qui
viennent rendre hommage à
Baba Amte», précise Jean Buhler (photo Marchon) au
téléphone. Infatigable voyageur, l’auteur né à La Chaux-de-
Fonds en 1919, a publié deux ouvrages en 2006: «Sur la
route», aux éditions d’autre part à Delémont et «Les sables du
temps» aux éditions G d’encre au Locle. /réd

«Il n’était pas un gourou»

ZURICH

Le vol de tableaux fait ressurgir leur origine douteuse
Le tableau de Cézanne «Le

garçon au gilet rouge» volé di-
manche à Zurich au musée E.
G. Bührle avait été dérobé par
les nazis en France. C’est ce
qu’a indiqué hier à l’ATS l’his-
torien spécialisé Thomas
Buomberger.

Après la Deuxième Guerre
mondiale et suite à un juge-
ment du Tribunal fédéral, l’in-
dustriel zurichois Emil Georg
Bührle avait racheté l’œuvre
ainsi que neuf autres tableaux
aux propriétaires légitimes.
«Le garçon au gilet rouge»
vaut 100 millions de francs et
il est le plus coûteux des quatre
tableaux volés. Au total, ils va-
lent 180 millions.

Durant la Deuxième Guerre
mondiale, la Suisse était une
plaque tournante pour le trafic
des œuvres d’art volées par les

nazis, comme l’a montré Tho-
mas Buomberger en 1998
dans une étude commandée
par l’Office fédéral de la cul-
ture. Le Tribunal fédéral a
traité les cas de 77 tableaux dé-
robés par les nazis en France et
mis sur le marché en Suisse. Ils
ont été remis à leurs proprié-
taires suite à un décret des Al-
liés de décembre 1945 sur les
biens volés.

Treize de ces tableaux appar-
tenaient à Emil Georg Bührle,
qui a fait fortune grâce à la
vente d’armes. Il en a racheté
neuf aux propriétaires après
plusieurs procès de restitution.
Durant la Deuxième Guerre
mondiale, il avait acheté des
centaines d’œuvres au mar-
chand d’art lucernois Theodor
Fischer. Par ailleurs, la Télévi-
sion de la Suisse italienne

(TSI) révélait que le Monet,
également volé dimanche à la
Fondation Bührle avait appar-
tenu au millionnaire juif origi-

naire de Hambourg, Max Em-
den. Emigré au Tessin où il
avait acheté les îles de Bris-
sago, celui-ci avait été spolié de

tous ses biens par le régime
nazi, selon son petit-fils.

La TSI, qui a récemment
consacré un documentaire au
millionnaire juif décédé en
1939, a dévoilé que le tableau
de Claude Monet, «Champs de
coquelicots près de Vétheuil»,
avant d’arriver à la Fondation
Bührle, faisait partie de la col-
lection de Max Emden dans les
années 1940. Ce que confirme
l’historique des détenteurs de
l’œuvre.

Dernier propriétaire des îles
de Brissago sur le lac Majeur
où il est mort en 1939, le ri-
chissime allemand avait été
persécuté par les nazis qui
l’avaient spolié de tous ses
biens, aux dires de son petit-
fils, Juan Carlos Emden. Né en
exil au Chili, ce dernier reven-
dique aujourd’hui les tableaux

ayant appartenu à son grand-
père dont le Monet volé di-
manche à Zurich.

Avec plusieurs autres œu-
vres dont deux Canaletto qui
appartiennent à des collections
privées et publiques du monde
entier, ce tableau est au centre
d’une bisbille légale avec le
gouvernement allemand.

D’autre part, les experts par-
tent du principe que les quatre
œuvres d’art volées dimanche
sont assurées. L’assurance con-
cernée devrait déjà payer d’ici
quelques semaines. On ne sait
pas si les œuvres étaient assu-
rées au prix du marché ou seu-
lement pour une partie de leur
valeur estimée. Généralement,
le propriétaire et l’assurance se
mettent d’accord sur une va-
leur proche de celle du mar-
ché. /ats

CINÉMA
Les héritiers de Tolkien poursuivent un studio
La fondation Tolkien Trust a déposé plainte à Los Angeles contre
le studio hollywoodien New Line Cinema. Elle l’accuse de ne pas lui avoir
versé la part qui lui revenait après l’immense succès de la trilogie
du «Seigneur des Anneaux». /ats-afp

SP Les «Darkrooms» dans les bars
zurichois sont illégales
Ces «pièces sombres» fréquentées par les homosexuels à la
recherche de relations sexuelles, sont illégales lorsqu’elles
sont dans un bar. Le Tribunal de district de Zurich a
condamné un tenancier à une amende de 300 francs. /ats

BÜHRLE Dans le cas de cette collection, les experts estiment que
lorsque l’enquête de police sera terminée, c’est-à-dire en général quatre
à six semaines après le vol, l’assurance paiera. (KEYSTONE)
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HOCKEY SUR GLACE
Parati à Rapperswil
Convoité par de nombreux clubs de LNB,
Patrick Parati (21 ans) jouera avec Rapperswil
pour la saison prochaine. Le défenseur de
Martigny est actuellement blessé. /réd.

Les exploits de Sabrina
Jaquet n’ont pas suffi
Sabrina Jaquet a remporté ses deux matches
(simple et double) aux Européens de
badminton par équipes à Almere (PB), mais la
Suisse s’est inclinée 3-2 face à l’Ukraine. /si

Lausanne a surpris tout le
monde hier à Bienne en
choisissant les GCK Lions.
Le HCC s’est «rabattu» sur
Langenthal pour les quarts
de finale des play-off de LNB
qui débuteront vendredi.

BIENNE
JULIAN CERVIÑO

«J
e peux tout recom-
mencer à zéro.
J’avais tout préparé
en prévision d’une

série face aux GCK Lions. Là,
ma Saint-Valentin est compro-
mise. Je vais devoir reprendre
toutes mes vidéos des matches
contre les Bernois.» Gary Shee-
han ne jubilait pas forcément
après le verdict du choix concer-
nant les play-off de LNB.

En fait, c’est le LHC qui a
créé la surprise en choisissant
les GCK Lions. Bienne venait
de choisir Olten et les Lausan-
nois ont préféré affronter les
«Lionceaux». «C’est un choix
sportif, Nous avons surtout
voulu respecter le classement.
Contre les GCK Lions nous
sommes sûrs de jouer tous nos
matches à domicile», justifiait le
manager vaudois Gérard Schei-
degger.

«Je ne suis pas certain que
Lausanne ait opéré le meilleur
choix, mais cela ne me regarde
pas», reprenait Gary Sheehan.
«Nous ne voulions surtout pas
affronter Viège. C’est une for-
mation très dangereuse en play-
off et il ne faut pas oublier que
nous nous sommes imposés
deux fois chez eux un peu mira-
culeusement.» En effet.

Reste que Langenthal n’est
pas un «cadeau». «A ce stade,
toutes les équipes sont des ad-
versaires sont difficiles», com-
mente le boss des Mélèzes.
«Langenthal est une formation
possédant beaucoup d’expé-

rience et s’appuyant sur un ex-
cellent gardien (réd: Eichmann).
Nous nous en sommes bien sor-
tis contre eux en ne perdant
qu’une fois chez eux aux tirs au
but. Mais il ne faut pas trop se
fier à cela. Lors du deuxième
match à domicile nous menions
3-0 avant de nous faire rejoin-
dre 3-2. Avec Portmann et Spo-
lidoro en plus, cette équipe s’est
aussi bien renforcée.» Méfiance
donc...

Il n’en reste pas moins que le
HCC part clairement favori de
cette série, logique au niveau du
classement (3e contre 6e). «Je
préfère ça, même si les GCK
Lions semblaient plus nous con-
venir», estime Gary Sheehan.
«Ce n’est jamais simple de s’im-
poser au Schoren.» Avec ses ar-
guments, vitesse et jeunesse,
l’équipe des Mélèzes semble
néanmoins posséder les armes
pour contrer Langenthal. «La
Chaux-de-Fonds est une équipe
qui patine très vite et qui déve-
loppe un très bon système de

jeu», analyse Steve Larouche,
top-scorer de Langenthal. «A
mon sens, elle possède aussi les
deux meilleurs étrangers de la
ligue. Notre expérience sera un
atout, mais ce sera très difficile
pour nous. Nous avons vécu
une saison de fous avec beau-
coup de changements. Nous
trouvons peu à peu nos mar-
ques, mais le HCC a clairement
un avantage sur nous.»

Jonathan Roy, toujours aussi
perplexe par rapport à cette for-
mule de play-off à la carte,
n’était pas très perturbé par
cette issue. «Peu importe l’ad-
versaire, une série de play-off
n’est jamais facile», lançait le
Québécois. «Il est clair que Lan-
genthal est une équipe très
lourde et physique. Nous serons
certainement avantagés avec
notre vitesse, mais il faudra
aussi répondre présent physi-
quement. En plus, leur gardien
n’est pas facile à battre.» Tout le
monde est prévenu, rien ne sera
simple contre Langenthal. /JCE

DUEL Jonathan Roy (HCC, à gauche) et Steve Larouche (Langenthal)
se retrouveront sur la glace dès vendredi. (STÉPHANE GERBER-BIST)
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EN ROUTE Roger Beuchat peut se
préparer pour le Tour de
Romandie. (ARCHIVES BIST)

Roger Beuchat
bon pour le TdR
L’UCI a réservé une bonne
surprise au cycliste jurassien
Roger Beuchat. Sa nouvelle
équipe Serramenti-PVC a
reçu le label «wild-card»,
cela permet à ce team d’être
invité sur les courses du
ProTour tel que le Tour de
Romandie. Le citoyen de
Glovelier, dont la rentrée est
prévue le 8 mars au Tour de
Côte d’Ivoire, ne peut que se
réjouir de cette nouvelle,
même si les organisateurs
du TdR auront le dernier
mot. Par contre, Silvère
Ackermann et Laurent Beuret
doivent faire la grimace: leur
formation NGC-Médical n’a
pas reçu ce label. Une
sélection pour le TdR paraît
plus que compromise. /jce

Les dates
● Quarts de finale (au meilleur

de sept matches)
Bienne (1er de la saison
régulière) - Olten (7e).
Lausanne (2e) - GCK Lions (7e).
HCC (3e) - Langenthal (6e).
Ajoie (4e) - Viège (5e).

● Dates des rencontres
Vendredi 15 février. 20h: HCC -
Langenthal. Dimanche 17 février.
17h30: Langenthal - HCC. Mardi
19 février. 20h: La Chaux-de-
Fonds - Langenthal. Vendredi
22 février. 20h: Langenthal -
HCC. Dimanche 24 février
(éventuellement). 17h: HCC -
Langenthal. Mardi 26 février
(évt.). 20h: Langenthal - HCC.
Vendredi 29 février (évt). 20h:
HCC - Langenthal.

● La suite Demi-finales, selon
l’ordre du classement, du 2 au
14 mars. Finale du 18 au
30 mars. /réd.

Nouvelle formule en vue
Aujourd’hui à Egerkingen, les clubs de ligue nationale devront

s’exprimer sur une nouvelle formule de promotion-relégation pour
la saison 2009-2010. Selon Denis Vaucher, manager de la Ligue
nationale, une poule comprenant les deux derniers de LNA
pourrait opposer les deux finalistes de LNB. Les deux premiers
seraient promus ou relégués. Le poids des clubs de LNA sera
déterminant dans le vote (majorité simple), car chacun possède
trois suffrages contre deux à ceux de la LNB.

Reste à savoir combien de clubs militeront en LNB la saison
prochaine. «Normalement, un mode de championnat avec douze
équipes dès le printemps 2009 devrait être entériné», assure
Denis Vaucher. Mais combien d’équipes la deuxième division
comprendra-t-elle la saison prochaine? «Il y a encore beaucoup
d’inconnues», admet Denis Vaucher. «Weinfelden pourrait être
promu, mais une fusion de ce club avec Thurgovie est en
discussion. La licence octroyée à Martigny est aussi remise en
question.» On n’a pas fini d’en parler...

Sinon, concernant la formule des play-off à la carte n’est pas
remise en question par les responsables de la Ligue, bien au
contraire. «Sportivement, c’est peut-être discutable, mais la saison
passée nous avons assisté à des séries passionnantes» se félicitait
Denis Vaucher. Vive le show et tant pis pour le sport! /jce

La pointe de J. Roy
Petit moment de tension lors de la cérémonie de remise des prix

aux top-scorers. Après avoir recueilli son prix, Jonathan Roy a été
amené à s’exprimer sur la formule de ce classement récompensant
le meilleur compteur de chaque équipe et qui se distingue sur la
glace par un casque jaune et un maillot spécial. Question de
l’animateur du jour: pourrait-on imaginer ce genre de concours au
Canada? «Je ne pense pas», a répondu le Québécois. «Chez nous,
on n’accepterait pas d’individualiser ainsi un joueur, l’équipe passe
avant tout. On prime plus le collectif. Je pense qu’en Suisse et en
Europe on établit plus ce genre de classement à cause du football,
qui privilégie beaucoup les buteurs. Sinon, la première fois que j’ai
dû porter ce casque, ça m’a fait tout drôle. Je suis tout de même
fier d’être le meilleur compteur de mon équipe.» Le Québécois a
encore débattu de la question avec le président de la Ligue, Marc
Furrer. Ce dirigeant n’a pas forcément apprécié la remarque de
J. Roy. Il faut savoir que pour la LNB, la société finançant les top-
scorers a versé 93 900 francs pour la formation des clubs de LNB
(chaque point rapporte 100 francs). Le HCC a touché 9700 francs
grâce à J. Roy, YS Neuchâtel reçoit 2900 francs grâce à Cyrill
Pasche, actuellement à Bienne. Détail piquant avec Marco
Truttmann (ex-Thurgovie) et Marko Tuomainen, le club seelandais
possède trois top-scorers dans ses rangs. Quel luxe! /jce

Les matches contre Langenthal
● HCC - Langenthal

3-2, le 27 novembre. Buts: 8e Neininger (Botta, V. Chiriaev, à 5
contre 3 1-0. 12e Forget (Vacheron, V. Chiriaev, à 4 contre 5) 2-0.
32e Forget (Botta, Kohler) 3-0. 44e Plante (Gähler, à 5 contre 4) 3-2.
60e (59’16’’) Larouche (Baumgartner, Käser) 3-2.
6-1, le 8 février. Buts: 5e Roy (Dolana, Simard) 1-0. 14e Neininger
(Roy, Forget, à 5 contre 4) 2-0. 29e Simard (Roy, V. Chiriaev, à 4
contre 5) 3-0. 36e Forget (Roy, Simard, à 5 contre 4) 4-0. 38e
Larouche (Plante, Käser, à 5 contre 4) 4-1. 46e E. Chiriaev (M.
Bochatay) 5-1. 59e Turler (Mano, C. Girardin, à 4 contre 5) 6-1.

● Langenthal - HCC
3-2 aux tirs au but, le 2 octobre. Buts: 16e Schneeberger (Stoller)
1-0. 22e Käser (D. Bochatay, Stoller, à 5 contre 4) 1-0. 22e Käser (D.
Bochatay, Stoller, à 5 contre 4) 2-0. 28e Forget (Mano, Emery, à 5
contre 4) 2-1. 58e Emery 2-2. Tirs au but 2-1: Pasqualino et Mano
(poteau) manquent; Roy marque. Gähler et Larouche marquent,
Plante manque.
2-5, le 21 décembre. Buts: 10e Plante (Larouche, Kradolfer, à 5
contre 4) 1-0. 21e (20’31’’) Neininger (Roy, Daucourt) 1-1. 22e
(21’31’’) Mano (Forget, Botta) 1-2. 32e Forget (Botta, Mano) 1-3. 37e
E. Chiriaev (Du Bois, M. Bochatay) 1-4. 40e Forget (Botta, Mano) 1-
5. 43e Haas (Schäublin, Schneeberger, à 5 contre 4) 2-5.
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Profitez de notre succès:
              New Grand Vitara Limited Edition
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habillés d‘Alcantara deux couleurs, volant gainé cuir, barres de toit argentées, élément décoratif sur le capot, intérieur Limited Edition, peinture 
métallisée, baguette de marchepied, tapis Deluxe, sortie d‘échappement en acier surfin
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Suzuki Automobile Schweiz AG, Industriestrasse, 5745 Safenwil, 
téléphone 062 788 87 90, fax 062 788 87 91
Votre concessionnaire Suzuki se fera un plaisir de vous soumettre une offre de leasing personnelle.
Tous les prix indiqués sont des recommandations sans engagement.
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Pour que votre plaisir de gagner
soit toujours plus grand,

nous avons redistribué
87,5 millions de francs en 2007.

74% de son chiffre d’affaires est redistribué à ses clients, 
les parieurs. Vous êtes ainsi de très nombreux gagnants 

chaque jour à gagner toujours plus.

118-767500/ROC

PUBLICITÉ

Dans moins de quatre mois,
les meilleures équipes européen-
nes évolueront en Suisse (et en
Autriche). Pour être incollable
sur cet événement, le Valaisan
(établi dans le canton de Vaud)
Daniel Masnari propose un
guide de 460 pages qui retrace,
en chiffres mais aussi en textes,
l’histoire du championnat d’Eu-
rope des nations, depuis la pre-
mière édition, en 1960 en
France. Grand habitué des ou-
vrages statistiques sur le football
(il en est à près de 20 guides),
Daniel Masnari a compilé l’en-
semble des résultats de l’Euro
(phases préliminaires compri-
ses) et offre les fiches de chacun
des 1365 joueurs ayant pris part
aux phases finales. En ce qui
concerne l’équipe de Suisse, il va
encore plus loin détaillant les
170 joueurs qui ont participé
aussi aux éliminatoires.

L’actualité n’est pas négligée
pour autant, avec les parcours
de seize qualifiés, des textes sur
les équipes, les stars, les sélec-
tionneurs... Bref, de quoi se pré-
parer agréablement à vivre
l’événement de l’année. /réd

Informations complémentaires et
commandes sur le site
http://www.guidedufoot.com

Bâle affrontera ce soir (22h
/TSR2) un Sporting du
Portugal en net recul, lors de
son 16e de finale aller de la
Coupe UEFA.

S
i les Rhénans ne font lo-
giquement pas figure de
favoris, les lourdes per-
tes essuyées par la for-

mation de Paulo Bento ainsi
que sa méforme actuelle leur
laissent entrevoir de réelles
chances de qualification.

Bâle s’est bien repris après sa
fausse note du début d’année
au Stade de Suisse contre les
Young Boys. Facile vainqueur
de Xamax le week-end passé,
le FCB a peaufiné son moral et
ses automatismes en vue de sa
rencontre européenne. Ombre
au tableau, le départ de son
grand espoir Felipe Caicedo à
Manchester City.

Toutefois, l’absence de
l’Equatorien semble ne pas
avoir trop entamé la puissance
offensive rhénane, d’autant
qu’Eren Derdiyok s’affirme à
la pointe de l’attaque et que la
nouvelle recrue serbe Marko
Perovic a marqué pour son
premier match en «rotblau».
De quoi rassurer l’entraîneur

Christian Gross, certainement
soucieux de redonner au FCB
ses lettres de noblesse après
deux saisons traumatisantes et
avant un potentiel transfert de
l’entraîneur vers la Bundes-
liga, où Hambourg lui fait les
yeux doux.

Car, loin de la flamboyance
affichée en Ligue des cham-
pions lors de l’épopée de 2002
-03, Bâle a subi des revers mor-
tifiants depuis la perte du titre
de champion de Suisse au pro-
fit du FC Zurich le 13 mai
2006. Le géant rhénan, égale-
ment battu en Super League la
saison suivante, n’a eu pour se
consoler «qu’une» Coupe de
Suisse. Bien maigre pour une
équipe qui est devenue, au fil
des ans, assoiffée de titres.

Au printemps dernier, Bâle
avait déjà tiré le rideau sur la
scène européenne, après une
campagne de groupe mitigée
contre Nancy, Feyenoord,
Blackburn et Wisla Cracovie.
L’affrontement contre le Spor-
ting du Portugal doit égale-
ment permettre aux Bâlois
d’oublier leur quart de finale
malheureux de 2006, contre
Middlesbrough en Coupe
UEFA déjà. Encore qualifiés à

la 89e dans le Riverside Sta-
dium, ils avaient bu le calice
jusqu’à la lie quand Maccarone
avait scellé le score final à 4-1 à
la 90e (2-0 à l’aller pour Bâle,
qui avait même ouvert le score
au retour).

A Lisbonne, le public s’en-
flamme plus facilement pour
les exploits de Benfica que
pour ceux du Sporting, seule-
ment quatrième de la Super-
Liga à 14 points du leader
Porto et 4 de son rival de la ca-
pitale, deuxième. Le dernier sa-
cre en championnat pour les
hommes de Bento, qui avaient
échoué à une seule unité du
FC Porto l’an dernier, date de
2002. Or, depuis, le club lis-
boète a perdu quatre titulaires
importants dans son dispositif.

Le gardien international Ri-
cardo (parti pour 2 millions
d’euros au Betis Séville), les la-
téraux Caneira (de retour de
prêt à Valence) et Tello (fin de
contrat /Besiktas) et surtout
Nani, leur jeune prodige, parti
pour plus de 25 millions d’eu-
ros (41,5 millions de francs) à
Manchester United.

Le Sporting a néanmoins
conservé des armes fatales
dans ses rangs. A l’instar de son

meneur de jeu et capitaine,
Moutinho (20 ans seulement),
symbole d’une équipe qui a
fait confiance à sa jeunesse
pour retrouver de sa superbe.

Son buteur Liedson, deux fois
meilleur buteur de SuperLiga
ces trois dernières années mais
en panne cette saison (4 buts),
n’a pas totalement été rem-

placé par le Monténégrin Si-
mon Vukcevic, acheté l’été der-
nier au club russe de Saturn et
auteur de 6 buts lors du pré-
sent exercice. /si

UN ESPOIR Eren Derdiyok (ici lors du match contre Xamax face à Everson et à Thierno Bah) pourrait faire
la différence. (ARCHIVES ERIC LAFARGUE)

FOOTBALL

Bâle peut réussir un coup à Lisbonne

LIVRE

L’Euro sans aucun secret

COMPLET Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur l’Euro. (SP)

MOTOCYCLISME

Rossi doit 31 millions au fisc
Valentino Rossi, au cœur

d’une affaire de fraude fiscale,
est parvenu à un accord hier
avec les services fiscaux italiens.
«Le docteur» a accepté de verser
19 millions d’euros (31 millions
de francs) au titre d’impayés
pour la période 2001 /04.

Cette somme pourrait at-
teindre 35 mios d’euros (58
mios de francs) lorsque les re-
venus du septuple champion
du monde pour la période
2005-06 seront pris en compte.
En août 2007, les services fis-
caux italiens avaient lancé une

enquête concernant une possi-
ble évasion fiscale de Rossi,
liée à sa décision de partir vi-
vre à Londres en 2000.

Le pilote italien, qui fêtera
ses 29 ans samedi, s’est dit heu-
reux que cette affaire soit ter-
minée. /si
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Solutions du n° 1086

Horizontalement
1. Lapidaires. 2. Amical. INA.
3. Gouttières. 4. Ou. Et. Vers.
5. Trirème. GE. 6. Dé. Indu. 7.
Ici. Estime. 8. Cloute. Gel. 9.
Hêtre. Enna. 10. Esse. Egéen.

Verticalement
1. Lagotriche. 2. Amour. Clés.
3. Piu. Idiots. 4. Ictère. Ure. 5.
Datte. Eté. 6. Ali. Mise. 7.
Event. EG. 8. Rire. Digne. 9.
Energumène. 10. Sasse. Elan.

Horizontalement

1. Boulette de viande hachée en Belgique. 2. Redonner sa place à la concorde. 3.
Hameaux antillais. Fait activer. 4. Affluent de la Dordogne. Congé brutal. 5. Mettre
au parfum, à l’heure de l’apéro. On en parle toujours trop. 6. Bienheureuse. Attirant
ou affectueux. 7. Condition française. Plat de cochon. Ainsi se termine l’ave maria.
8. Archer malicieux. Mobile utile loin de son home. 9. Indication musicale. 10. En
relation avec le ciel. Prise de catch.

Verticalement

1. Pince ou tenaille en Suisse. 2. Changeras de train. 3. Ainsi désignait-on l’Espagne
autrefois. Sont nantis. 4. Villes de premier ordre. Province d’Arabie saoudite. 5.
Système de freinage. Allonge ce qu’elle coupe. Celle que j’ai. 6. Signe musical. Elan
canadien. 7. Arrivé à expiration. Sortie d’un canal intérieur. 8. Capitale très haut per-
chée. Sans grande valeur. 9. Pays de Riga. 10. Un sacré bout de temps. La maman
des fils à mamma.

Sacre d’Henri III à la cathédrale de Reims
Le quatrième fils d’Henri II et de Catherine de Médicis est
sacré roi de France à Reims le 13 février 1575. Henri III est
sur le trône de Pologne à la mort de son frère le roi Charles
IX (30 mai 1574). Son voyage de retour vers la France dura
cinq mois pendant lesquels sa mère assura la régence.

Amour : vous aurez l’amour et l’humour moroses.
Les rapports avec les autres vous paraîtront
pesants, notamment avec votre partenaire. Travail-
Argent : votre vie professionnelle reprend peu à peu
du souffle et de l’envergure. Vous y voyez plus clair
dans vos projets. SantŽ : canalisez vos émotions.

Amour : la communication devient difficile et vous
souffrez de cette relation ombrageuse. Travail-
Argent : vous reviendrez sans doute sur un pro-
blème que vous n’aviez pas pu résoudre. Cette
fois-ci, vous y parviendrez assurément. Santé :
couvrez-vous pour éviter tout refroidissement.

Amour : ce pourrait être une journée explosive. Une
rencontre décisive peut avoir lieu.
Travail-Argent : le secteur du tra-
vail se prête à toutes les espérances
de succès, de reconnaissance. Il
faut cependant veiller au grain, ne
pas négliger vos responsabilités.
Santé : un peu trop de stress.

Amour : vous voudrez tout plani-
fier et vous nelaisserez rien au
hasard. Votre partenaire risque de
vous le reprocher. Travail-Argent :
cette journée sera propice à toutes les audaces
professionnelles. Côté finance, vous aurez tendan-
ce à dépenser à tort et à travers. Santé : faites un
petit tour chez le dentiste.

Amour : vous chercherez le
moyen de renforcer l’entente
qui règne entre votre partenai-
re et vous. Et vous y parviend-

rez aisément. Travail-Argent : quelques ten-
sions pourraient se faire sentir au sein de votre
entreprise. Santé : faites une cure de vitamines
et d’oligoéléments.

Amour : prenez votre partenaire dans vos bras,
pour lui faire oublier tous ses
petits malheurs. Travail-Argent :
concentrez votre attention sur la
réalisation de projets auxquels
vous tenez. Santé : concoctez-
vous des moments de pause
plaisir.

Amour : votre esprit critique risque de déplaire à
certains membres de votre entourage. Travail-
Argent : vous devrez vous bagarrer pour atteind-
re vos objectifs. Votre réussite dépendra de votre
obstination. Santé : bonnes défenses naturelles
qui vous assureront une protection optimale.

Amour : vous ne serez pas disposé à vous laisser
mener par le bout du nez. Travail-Argent : vous
ferez preuve d’une belle audace. Cela vous permet-
tra d’avancer à grands pas dans votre boulot.
Santé : vous feriez bien de surveiller votre poids si
vous ne voulez pas avoir une mauvaise surprise.

Amour : des changements inattendus vous per-
mettent de reprendre espoir et d’envisager à nou-
veau l’avenir avec confiance. Travail-Argent :
vous n’avez pas intérêt à vous attirer les foudres
de votre entourage professionnel. Le 3e décan
sera le plus performant. Santé : ne stressez pas !

Amour : vous vous investirez dans une relation qui
végétait jusqu’à présent. Travail-Argent : vous pré-
senterez vos projets avec conviction. Vous saurez
comment exposer vos idées, même si celles-ci
sont un peu trop novatrices pour certains. Santé :
les troubles du sommeil diminueront.

Amour : vous ferez une rencontre surprenante,
insolite. Cela vous déstabilisera quelque peu mais
aboutira à une relation positive. Travail-Argent : les
démarches que vous entreprendrez, les contacts
sociaux que vous aurez vous donneront entière
satisfaction. Santé : soyez prudent sur la route.

Amour : vous saurez mettre une note de fantaisie
dans votre couple. Travail-Argent : vous commu-
niquerez votre enthousiasme à votre entourage
professionnel et vous saurez redynamiser une
équipe un peu affaiblie. Santé : vous pourriez souf-
frir de quelques troubles intestinaux indésirables.

BÉLIER (21.3 - 20.4)

TAUREAU (21.4 - 21.5)

POISSONS (20.2 - 20.3)

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

CANCER (22.6 - 22.7)

LION (23.7 - 22.8)

VIERGE (23.8 - 22.9)

BALANCE (23.9 - 22.10)

SCORPION (23.10 - 22.11)

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Réclame
40 x 40 mm

Tirages du 12 février 2008
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

LOTERIES

Solution de la grille n° 310

6 4 3

9 2 8

1 7 5

7 2 5

3 6 1

8 9 4

8 1 9

7 5 4

2 6 3

5 2 7

6 9 8

4 3 1

1 4 8

5 3 2

6 7 9

3 9 6

4 1 7

8 5 2

5 6 4

2 3 1

7 8 9

9 1 7

4 8 6

2 5 3

3 8 2

9 7 5

1 4 6
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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 moyyenne

Grilles de fabrication Suisse
WWW.SU-DO-KU.CH

p p
SUDOKU No 311 Difficulté moyenne

MOTS CROISÉS No 1087

Aujourd’hui, Paul répétait, comme un message
dicté, que: «Tout allait bien, que sa vie n’était nulle-
ment en danger, qu’ils étaient à l’arrière et qu’ils ne
doutaient pas de l’issue du conflit.» C’était daté, mais
cela venait d’on ne sait où. Il était vivant, c’était l’es-
sentiel. De son côté, Louison expliquait qu’elle tra-
vaillait beaucoup, que ses collègues étaient sympathi-
ques et dévouées, que James lui écrivait qu’il était en
bonne santé. Elle ne disait rien ou presque des blessés.
Pour un peu, on aurait cru qu’elle œuvrait dans l’hô-
pital d’une ville en paix! Louison allait bien. Made-
leine savourait cette lettre que d’autres mères, fem-
mes ou pères de la rue lui enviaient.

Hull, lundi 4 novembre 1918
Cher Paul,
Tes lettres me font grand plaisir ainsi qu’à toute la fa-

mille. Continue à nous écrire quand tu le pourras. Nous

nous doutons que cela n’est pas toujours facile. On sou-
haite que vous soyez vite de retour au pays. Tu imagines
comme nous serions heureux!

Nous avons eu de la chance, la famille est sortie in-
demne de la grippe espagnole. Dieu merci! Heureusement
que les autorités avaient pris des mesures d’hygiène. Des
écoles ont été fermées, les messes annulées, ainsi que beau-
coup de rassemblements. On a interdit de cracher! Il était
temps! Les enfants ne se sont pas plaints des congés forcés.
J’ai laissé les petits jouer dehors et j’ai fait attention à ce
qu’ils ne prennent pas un coup de froid. Tu sais combien
d’énergie ils dépensent en jouant au hockey dans la rue
avec leurs camarades. Il fallait constamment leur répéter
de se laver les mains. Nul d’entre nous n’a été touché,
pourtant la grippe a mortellement frappé autour. Nous
sommes sains et saufs, Dieu merci! J’espère que vous n’êtes
pas affectés par la grippe. Je prie pour vous, et pour toi
spécialement Paul.

Nous t’embrassons.
Je file à la poste pour envoyer cette lettre au plus tôt.

J’apprends à l’instant que la grippe bat de l’aile. On nous
recommande la plus grande prudence, de respecter les me-
sures d’hygiène, d’éviter la contagion, de prendre un peu
de soleil pour tuer les germes et d’aérer nos maisons. Je ne
pense pas que ces conseils s’appliquent à votre situation!

A bientôt.
Ta fidèle Madeleine

Chapitre 25

On approche de l’été de la Saint-Martin.
– On va avoir quelques jours de chaud, mais avec

cette guerre on ne sait pas, tout est déréglé.
Le jour de la Saint-Martin, la nouvelle éclata de

partout : l’Armistice!
(A suivre)
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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 – Comment appelle-t-on les habitants de Béziers ?

A. Les Bézois   B. Les Bézais
C. Les Biterrois D. Les Bersançois

2 – Lequel de ces ouvrages n’est pas de Philip Roth ?

A. Le Complot contre l’Amérique B. Parlons travail

C. La Tache D. Le Vin de la jeunesse

3 – En quelle année Frida Kahlo est-elle décédée ?

A. En 1943 B. En 1948
C. En 1954 D. En 1962

Réponses
1. C :Les habitants de Béziers, dans
l’Hérault, sont les Biterrois. 
2. D : Seul Le Vin de la jeunessen’est pas
un ouvrage de l’Américain Philip Roth,
mais de John Fante. 
3. C : Le célèbre peintre mexicain est
décédé en 1954 à Mexico.

POP MUSIQUE

Comeback
de Cher à
Las Vegas

Trois ans après sa tournée
d’adieu, Cher revient sur scène.
La chanteuse américaine sexa-
génaire va investir dès le 6 mai
– et pour trois ans – la scène du
Colosseum du Caesar’s Palace
que Céline Dion a occupé du-
rant plus de quatre ans. Il est
prévu que Cher se produise en-
viron 200 fois, a indiqué hier la
société News Plus Communi-
cations à Munich (D). A l’issue
des 325 concerts de sa tournée
d’adieu, la chanteuse et actrice
avait affirmé en 2005 ne plus
vouloir se produire sur scène.
La diva a donc changé d’avis.
Chanter à Las Vegas sera pour
elle une façon de boucler la
boucle. C’est au Caesar’s Palace
que Cher a entamé sa carrière
au milieu des années 1960.
L’artiste a publié 25 albums et
vendu plus de 100 millions de
disques. Le Colosseum abrite
4100 places. /ats-afp

Tu n’aurais pas dû partir
Jean-Louis Grosmaire. Droits réservés: Les Editions du Vermillon / 81

Aujourd’hui à Cagnes-sur-Mer
Prix des Stations du Mercantour
(plat, réunion I, course 1, 2500 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
1. Val D’Ham 60 L. De La Rosa F. Forneron 35/1 0p7p2p
2. Bring It Back 59,5 M. Sautjeau Y. Fertillet 16/1 1pTo2p
3. Erga Omnes 59,5 F. Blondel B. Goudot 4/1 3p7p1p
4. Miss Tonic 58,5 S. Richardot K. Borgel 9/1 1p9p3p
5. NON PARTANT
6. Fleur Enchantée 56 F. Foresi F. Foresi 7/1 3p0p0p
7. Wingstar 55 D. Bœuf Rb Collet 12/1 4p3p2p
8. Poinçon De France 55 J. Augé P. Monfort 24/1 7p6p6p
9. Tarpon 54,5 A. Suborics JC Napoli 18/1 2p5p4p

10. Kipling 54,5 T. Huet Rd Collet 10/1 1p1p3p
11. Rain Star 54,5 J. Victoire HA Pantall 6/1 2p1p0p
12. Portland Stone 54,5 JP Carvalho B. Renk 28/1 6p9p1p
13. Hawai Surfer 53,5 A. Cardine D. Prodhomme 22/1 0p4p3p
14. Notar 54 S. Pasquier JM Lefebvre 7/1 2p1p1p
15. Saura 54 R. Marchelli R. Chotard 30/1 5p0p5p
16. Spring Devil 54 X. Chalaron C. Scandella 28/1 4p4p6p
Notre opinion: 3 – Tous les feux sont au vert. 7 – Sur la montante. 14 – Une forme du ton-
nerre. 16 – L’engagement de rêve. 6 – Elle va colorer les rapports. 10 – Ses limites sont
inconnues. 2 – Il peut encore s’enrichir. 13 – Sur la vague du succès.
Remplaçants: 9 – Un élève très appliqué. 11 – Il pourrait faire un favori.

Notre jeu:
3*- 7*- 14*- 16 - 6 - 10 - 2 - 13 (*Bases)
Coup de poker: 13
Au 2/4: 3 - 7
Au tiercé pour 16 fr.: 3 - X - 7
Le gros lot: 3 - 7 - 9 - 11 - 2 - 13 - 14 - 16

Les rapports
Hier à Enghien
Prix de Saint-Pierre la Cour
Tiercé: 12 - 11 - 14
Quarté+: 12 - 11 - 14 - 13
Quinté+: 12 - 11 - 14 - 13 - 16
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 1464.60
Dans un ordre différent: Fr. 102.–
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 12 534.70
Dans un ordre différent: Fr. 206.–
Trio /Bonus: Fr. 25.70
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 55 380.–
Dans un ordre différent: Fr. 461.50
Bonus 4: Fr. 58.–
Bonus 4 sur 5: Fr. 22.50
Bonus 3: Fr. 15.–
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 52.50
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SportRégion
Futsal
Le FC Peseux-Comète a terminé sa
saison à la dernière place du
classement de LNA avec deux nuls
et trois défaites. Cependant, cette
saison a été récompensé par le
prix fair-play décroché par les
Neuchâtelois mais surtout la
sélection de cinq joueurs (parmi
41 élus) pour un camp
d’entraînement en deux phases.
Ces journées de sélections
déboucheront, pour les 14
meilleurs éléments, sur une
participation avec l’équipe de
Suisse M21 aux championnats
d’Europe en avril à Madrid.
Classement de LNA: 1. Bulle 5/16. 2.
Cosmos Genève 5/12. 3. Tomislavgrad
Berne 5/11. 4. Uni Berne 5/9. 5.
Lausanne 5/5. 6. Peseux-Comète 5/2.
Classement fair-play: 1. Peseux-Comète
3 points de pénalité. 2. Uni Berne,
Cosmos GE, Bulle, Züri 86, Seefeld et
Lausanne 5. 8. Benfica Rorschach 6. 9.
Tomislavgrad Berne 7. 10. Schaffhouse 9.
Neuchâtelois en pré-sélection Suisse
M21: Christophe Clark (1987, FC Peseux-
Comète), Felipe De Andrade (1987, FC
Peseux-Comète), Joel De Oliveira (1988,
FC Peseux-Comète), Michael Maspoli
(1988, FC Peseux-Comète), Valentin
Offredi (1990, FC Peseux-Comète) et
Buschini Nicolas (1987, FC Val-de-
Travers). /dfr.

Hockey sur glace
LNC féminine. Gr 3
Avant-dernière journée et encore
un succès chaux-de-fonnier. Le
HCC féminin, meilleure défense
du groupe, n’a plus qu’une
rencontre face à Veveyse à jouer
avant de se frotter, en play-off,
aux premières des autres
groupes.
LA CHAUX-DE-FONDS - MARTIGNY 8-0
(1-0 2-0 5-0)
Buts: 10e Lesquereux. 26. K. Stettler (S.
Stettler). Schmid (K. Stettler, S. Stettler).
46e K. Stettler (S. Stettler). 52e Rorhbach
(Marchon). 54e Divernois. 55e Rorhbach
(C. Vuille). 60e K. Stettler (Schmid).
Pénalités: 3 x 2’ contre le HCC. 2 x 2’
contre Martigny.
La Chaux-de-Fonds: Ruedi (53ème
Borel), Lesquereux, Divernois, Treuthardt,
Vuille M., Marchon, Rorhbach, Vuille C.,
Stettler K., Stettler S., Schmid, Krattinger,
Chappatte, Reid.
Classement: 1. La Chaux-de-Fonds
17/45. 2. Sierre 17/39. 3. Les Trois Chêne
17/39. 4. Lausanne 16/27. 5. Martigny
17/15. 6. Tavannes 17/6. 7. Veveyse 15/3.
/mvu.

Judo
LNA féminine
Pour la première journée du
championnat suisse par équipes,
Neuchâtel accueillait les

Yverdonnoises de Dégallier.
L’équipe neuchâteloise s’est imposé
aux points valeurs (50 à 39).
De son côté, Cortaillod s’est
rendu à Bâle et s’est avoué vaincu
sur un score sans appel (16-4).
LNB masculine
Cortaillod, qui a dû composer
sans piliers Eddie Petite (malade)
ni Matthieu Pahud (parti à
Romont, LNA), s’est incliné 14-6
à Saint-Gall face aux Nippons SG.
2e ligue masculine
Neuchâtel, très ambitieux cette
saison, a réussi son entrée en
matière en battant Avenches 6-4.
3e ligue masculine
Cortaillod II a réalisé une belle
prestation en battant les Genevois
SDK par 8 points à 2. /cpo.

Natation
Talent cup
Garçons 1997 et plus: 1. Alexandre
Gutierrez 45’’3. 2. Nicolas El Kadiri 46’’4.
3. Gabriel Vulliet 56’’8. 4. Cyprien Rigolet
58’’4. 5. Arthur Ruefenacht 59’’1. 6.
Quentin Hessler 1’01’’4. 7. Adrien Clottu
1’05’’9. 8. Guénaël Muller 1’07’’3. 9.
Jérôme Leger 1’08’’6. 10. Robin Junod
1’15’’5. Garçons 1996: 1. Maxime
Lautenbacher 39’’3. 2. Alexandre Bianchi
44’’4. 3. Alex Challendes 53’’2. 4. Jérémy
Fontaine 55’’2. 5. Mathieu Vuilleumier
1’01’’2. 6. Gaétan Hessler 1’01’’6. 7.
Flavian Dey 1’17’’3. Garçons 1995: 1. Elio
Nori 42’’8. 2. Oskar Woehr 44’’2. 3. David
Roulet 45’’6. 4. Gregory Ducommun 47’’.
5. Evan Mayor 54’’2. 6. Maxime Lacreuse
56’’6. 7. Frédéric Reichl 56’’6. Filles 1997
et moins: 1. Jessica Ruchat 47’’8. 2.
Irune Andres 51’’1. 3. Zélie Stauffer 52’’1.
4. Coralie Balmer 53’’6. 5. Maude
L’Eplattenier 1’01’’2. 6. Elise Ward 1’01’’3.
7. Lucie Goetz 1’02’’7. 8. Oriane Pont
1’03’’0. 9. Valère De Tribolet 1’03’’7. 10.
Axelle Hamm 1’04’’4. Filles 1996: 1.
Gwendoline Junod 42’’7. 2. Noémie
Nussbaum 43’’. 3. Léanne Huguenin
45’’5. 4. Romane Humbel 46’’3. 5. Léa
Marti 56’’. 6. Arlyne De Tribolet 56’’4. 7.
Mégane Favre 1’04’’1. 8. Samantha Zehr
1’06’’. 9. Kim Müller 1’08’’8. 10. Estelle
Robert 1’14’’3. Filles 1995: 1. Sylesia
Wälle 46’’5. 2. Thea Gudenkauf 46’’6. 3.
Pauline Rossel 46’’7. 4. Laïla Rigolet
58’’4. 5. Sylvie Vauthier 59’’8. 6. Cristina
Soqueiro 1’01’’4. Classement général.
Garçons 1997 et plus: 1. Alexandre
Gutierrez. 2. Caryl Gros. 3. Nicolas El
Kadiri.Garçons 1996: 1. Maxime
Lautenbacher. 2. Alexandre Bianchi. 3.
Dario Carozzo.Garçons 1995: 1. David
Roulet. 2. Elio Nori. 3. Oskar Woehr.
Filles 1997 et plus: 1. Jessica Ruchat. 2.
Irune Andres. 3. Zélie Stauffer. Filles
1996: 1. Gwendoline Junod. 2. Noémie
Nussbaum. 3. Léanne Huguenin. Filles
1995: 1. Sylesia Wälle. 2. Thea
Gudenkauf. 3. Pauline Rossel. /sga.

Patinage artistique
Compétition internationale de Vienne.
Quatre membres du CP
Neuchâtel-Sports ont représenté

la Suisse en Autriche et se sont
très bien comportés. En effet,
Stéphane Walker (2e en juniors
garçons) Sylvie Hauert (11e en
juniors filles), Laura Junod (2e en
novice 1993) et Laetitia Guyaz
(6e) ont pleinement satisfait leur
professeur Myriam Loriol-
Oberwyler. /dgu.

Ski nordique
Biathlon
Unterwasser. Swiss Cup.
Sprint. Jeunesse hommes (7.5 km): 1.
Benjamin Weger (Obergoms) 18’54’’.
Puis 4. Gaspard Cuenot (La Brévine) à
2’05’’. Poursuite. Jeunesse hommes
(10km): 1. Benjamin Weger (Obergoms)
28’59’’. Puis 4. Gaspard Cuenot (La
Brévine) à 3’21’’. /rme.

Ski de fond
La Fouly. Championnats de Suisse M14
et M16.
Filles M14: 1. Michelle Garbely
(Obergoms-Grimsel) 13’45’’7. Puis 4.
Carine Maeder (La Brévine) à 13’’8. 34.
Delphine Guenat (Les Cernets-Verrières) à
3’14’’9. Garçons M14: 1. Jules Cuenot (La
Brévine) 14’16’’8. Puis 24. Tristan Jornod
(Les Cernets-Verrières) à 2’00’’7. 28. Alix
Mercier (La Brévine) à 2’05’’8. 40. Jerome
Jacot (La Sagne) à 3’02’’8. 41. Mario
Michel (Les Cernets-Verrières) à 3’05’’4.
44. Julien Moser (La Brévine) à 3’34’’6.
45. Rémy Simon-Vormod (La Brévine) à
3’57’’8. 47. Sunny Langel (La Sagne) à
4’17’’8. Filles M16: 1. Claudia Rogentini
(Alpina St.Moritz) 14’51’’1. Puis 9. Kim
Maradan (La Brévine) à 53’’6. 15.
Jeromine Mercier (La Brévine) à 1’17’’7.
24. Marie-Ange Guenat (Les Cernets-
Verrières) à 2’06’’8. 37. Meryl Descloux
(La Brévine) à 4’04’’9. Garçons M16: 1.
Fabian Schaad (Drusberg) 14’45’’5. Puis 8.
Clyde Engel (La Sagne) à 58’’’7. 16. Niki
Guenat (Les Cernets-Verrières) à 1’22’’1.
31. Ludovic Divernois (Les Breuleux) à
2’05’’3. 39. Yohann Frey (Les Cernets-
Verrières) à 2’35’’3. 42. Simon Renaud (La
Sagne) à 2’44’’2. 56. Alexandre Moser (La
Brévine) à 3’52’’9. 57. Yoann Moullet (La
Brévine) à 3’56’’4. Relais filles: 1. BSV 1
27’56’’3. Puis 6. GJ (Jéromine Mercier,
Carine Maeder et Kim Maradan) 29’40’’4.
Relais garçons: 1. ZSV 1 44’32’’1. Puis 4.
GJ 1 (Clyde Engel, Niki Guenat et Jules
Cuenot) 46’01’’2. 19. GJ 2 (Ludovic
Divernois, Alix Mercier et Simon Renaud)
51’17’’6. 22. GJ 3 (Yohann Frey, Tristan
Jornod et Alexandre Moser) 52’35’’6. 29.
GJ 4 (Yoann Moulet, Jérôme Jacot et
Julien Moser) 59’04’’4. /rme.

Street hockey
LNB. 16e journée.
LA CHAUX-DE-FONDS - BERTHOUD 15-4
(6-2 4-1 5-1)
Bellevue: 150 spectateurs.
Arbitres: MM. Flechle et Weder (SSHR).
La Chaux-de-Fonds: Schafroth; Parel,
Troyon; Beriguete Reyes, Heymoz; Calame,
Kohli; Duran, Bourquin; Gerber, Mottaz;
Tschantz, Perazzolo; Calame, Robert;
Simon, Vaucher.
Berthoud: Hiltbrunner; Burkhalter, Schärer;
Beyeler, Diggelmann; Böhlen, Butscher;

Emch, Widmer.
Buts: 1re (00’11) Mottaz (Gerber) 1-0. 1re
(00’58) Beriguete Reyes (Tschantz) 2-0. 2e
Vaucher (Simon) 3-0. 12e Vaucher
(Duran) 4-0. 16e (15’03) Robert (Calame)
5-0. 16e (15’26) Beyeler (Böhlen) 5-1. 19e
Calame (Calame) 6-1. 20e (19’59) Widmer
(Beyeler) 6-2. 23e Simon (Bourquin) 7-2.
28e Tschantz (Perazzolo) 8-2. 35e Widmer
(Emch, Beyeler) 8-3. 36e Calame (Robert)
9-3. 37e Mottaz 10-3, 41e (40’35) Gerber
(Troyon) 11-3. 43e Calame (Calame) 12-3.
45e Mottaz (Troyon, Gerber) 13-3. 48e
Schärer (à 4 contre 2) 13-4. 60e (59’13)
Troyon (Gerber) 14-4. 60e (59’44)
Perazzolo (Calame, Tschantz) 15-4.
Pénalités: 7 x 2’ (Gerber, Kohli, Simon,
Duran, Troyon, Heymoz (2)) + 1 x 10’
(Heymoz) contre le SHCC. 1 x 2’
(Butscher) contre Berthoud.
Notes: SHCC sans Locorotondo (blessé)
ni Kaufmann (absent). /jpe.

Tir
Finale cantonale de groupe carabine 10
m à La Chaux-de-Fonds et au Locle: 1.
Montmollin I (Martine Rey - ardoise à 392
points - Camille Perroud, Matthias Gerner,
Jean-Marc Rey) 1519 points. 2.
Montmollin II 1494. 3. Le Locle I 1479. 4.
Val-de-Ruz I 1471. 5. Val-de-Ruz II 1437.
6. Montmollin III 1422. 7. Peseux Région I
1420. 8. Peseux Région II 1379. 9.
Cortaillod I 1366. 10 Boudry 1358. 11. Le
Locle II 1286. /rbo

Tir à l’arc
Indoor du Valais.
Compound. Junior: 3. Romain Donzelot
(La Chaux-de-Fonds) 551. Vétéran
dames: 2. Chritiane Donzelot (La Chaux-
de-Fonds) 510. Hommes: 3. Laurent
Carnal (La Chaux-de-Fonds) 564.
Vétéran: 4. Michel Anfossi (Tell-Club) 555
et Maurice Antoine (Tell-Club) 555.
Recurve: 4. Carole Weber (TA Neuchâtel)
485. Vétérans: 1. Avio Garavaldi (TA
Neuchâtel) 546. Barebow. Jeunesse: 1.
Rémy Weber (TA Neuchâtel) 442. /cda.
Indoor d’Yverdon-les-Bains.
Olympiques. Dames: 7. Carole Weber
(TA Neuchâtel). Hommes: 2. Jean-Mary
Grezet (Les Compagnons de Sherwood).
6. Ian Lefevre (TA La Chaux-de-Fonds).
Vétérans hommes: 1. Avio Garavaldi (TA
Neuchâtel). 8. Wolfgang Filler (TA
Neuchâtel). Compound. Juniors hommes:
2. Romain Donzelot (TA La Chaux-de-
Fonds). Hommes: 6. Laurent Carnal (TA
La Chaux-de-Fonds). 11. Claude Tellet
(Tell-Club). Vétérans hommes: 5. Michel
Anfossi (Tell-Club). 7. Maurice Antoine
(Tell-Club). Barebow. Jeunesse: 1. Rémy
Weber (TA Neuchâtel). Dames: 4. Cinthia
Adam (Tell-Club). Bowhunter. Hommes:
1. Thomas Gyger (TA La Chaux-de-Fond).
Vétérans hommes: 5. Ewald Schill (Les
Compagnons de Sherwood). /esc.

Unihockey
3e ligue masculine.
6e journée: Corcelles - Boujean 8-1.
Corcelles - Detlingen 8-6. Le Locle - Nidau
8-10. Le Locle - Vertex Port 3-9.
Classement: 1. Bienne 20 points. 2. Vertex
Port 19. 3. Kappelen 18. 4. Corcelles 17. 5.
Detligen 16. 6. Chiètres 10. 7. Boujean 10.
8. Nidau 8. 9. Le Locle 2. 10. Lyss 0. /fco.

NATATION

Gaffuri retrouve le sourire au Red-Fish
Nageur de pointe du Red-

Fish, en course pour une partici-
pation aux JO de Pékin, Ales-
sandro Gaffuri est rentré dans
ses pénates après une expé-
rience peu concluante au centre
national de Tenero, qui a rem-
placé au mois d’août celui de
Macolin.

«C’est un sport-études, dans
lequel tout devrait être réuni
pour pouvoir se concentrer es-
sentiellement sur notre sport.»
En ce qui concerne Alessandro
Gaffuri, il en est allé autrement.
«Plusieurs choses n’ont pas
fonctionné», explique le Glaro-
nais. «Je n’étais pas habitué à na-
ger autant. C’était trop pour
moi. De plus, le courant ne pas-

sait pas avec l’entraîneur. Mais
surtout, je ne suis pas parvenu à
trouver un travail dans la région
(réd: il est électricien). Or j’ai be-
soin d’avoir une vie profession-
nelle pour atteindre un certain
équilibre.» Résultat: «J’avais
perdu ma passion et ma motiva-
tion. Or, je suis dans ma der-
nière saison en tant que compé-
titeur et j’ai compris que, malgré
les excellentes installations, ce
n’est pas au Tessin que je pour-
rais me retrouver dans les
meilleures dispositions pour at-
teindre le dernier grand objectif
de ma carrière, les JO.»

Alessandro Gaffuri a donc dé-
cidé de revenir s’entraîner avec
le Red-Fish. «Je suis tous les

soirs à Neuchâtel et trois matins
par semaine à Macolin. J’ai éga-
lement pu reprendre ma place
de travail à Nidau. Grâce à Sé-
bastien Gautsch, au Red-Fish
l’esprit d’équipe est magnifique
et j’ai retrouvé toute ma motiva-
tion.»

Le 14 mars, jour de son 27e
anniversaire, le Glaronais s’en-
volera pour Eindhoven où il
participera aux championnats
d’Europe. «Deux semaines plus
tard, il y aura les championnats
de Suisse qui seront décisifs
pour la qualification aux Jeux
olympiques.» Depuis son retour
à Neuchâtel, Alessandro Gaffuri
y croit à nouveau.

EMANUELE SARACENO

OBJECTIF JO Alessandro Gaffuri
souhaite terminer sa carrière
à Pékin. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

AUTOMOBILISME
Hamilton n’a plus été importuné en Espagne
Les fans de Formule 1 se sont tenus à carreaux lors des essais privés de
Jerez (Esp). La semaine dernière, les supporters présents à Montmelo s’en
étaient pris à Lewis Hamilton en proférant des insultes racistes. Le
Britannique a signé le meilleur temps de la séance. /si

KE
YS

TO
NE Le Real Madrid érige une statue

au légendaire Alfredo di Stefano
Le Real Madrid rend hommage à Alfredo di Stefano. Une
grande statue à l’effigie du mythique attaquant hispano-
argentin sera inaugurée à l’entrée du stade qui porte son
nom dans le centre d’entraînement du Real à Valdebebas.

EN VRAC
Hockey sur glace
NHL
Lundi: Dallas Stars - Phœnix Coyotes 2-1

LNA
DAVOS - ZOUG 7-2 (3-1 2-0 2-1)

Stade de Glace: 5086 spectateurs.
Arbitres: MM Kurmann, Dumoulin et
Fluri.
Buts: 2e (1’08’’) Green (McTavish) 0-1.
2e (1’48’’) Maneluk (Ambühl) 1-1. 9e
Maneluk (Ambühl, Bürgler) 2-1. 13e
Riesen (Maneluk/ (à 5 contre 3) 3-1.
23e Riesen (Daigle, Reto von Arx) 4-
1. 26e Rizzi (Guggisberg, Helfenstein)
5-1. 43e Ambühl (Maneluk, Crameri)
6-1. 45e Steinmann (Kress, Trevor
Meier) 6-2. 51e Reto von Arx (Riesen,
Maneluk/à 5 contre 3) 7-2.
Pénalités: 5 x 2’ contre Davos; 6 x 2’
contre Zoug.

ZURICH LIONS - LANGNAU TIGERS 6-1
(0-0 3-0 3-1)

Hallenstadion: 6078 spectateurs.
Arbitres: MM Stricker, Abegglen et
Schmid.
Buts: 27e (26’35’’) Pittis (Sejna/à 4
contre 4) 1- 0. 27e (26’52’’) Pittis
(Gardner, Blindenbacher/à 4 contre 4)
2-0. 29e Gardner (Sejna) 3-0. 46e
Pittis (Monnet, Alston) 4-0. 50e Sejna
(Seger, Bastl) 5-0. 53e Sejna (Krutov,
Gloor) 6-0. 58e Adrian Gerber
(Claudio Moggi, Sandro Moggi) 6-1.
Pénalités: 5 x 2’ contre les Zurich
Lions; 6 x 2’, 2 x 10’ (Neff, Joggi)
contre les Langnau Tigers.

1.Berne* 46 30 4 4 8 156-86 102
2. GE-Servette* 46 20 11 3 12 159-120 85
3. Zoug* 46 23 4 4 15 161-141 81
4. Kloten* 46 23 1 6 16 128-121 77
5. Davos 45 23 2 2 18 141-111 75
6. Zurich Lions 45 18 6 6 15 138-114 72
7. Rapperswil 46 21 2 3 20 143-154 70
8. FR Gottéron 45 17 6 3 19 116-139 66
9. Lugano 46 14 7 6 19 116-137 62

10. Langnau 45 17 2 5 21 157-171 60
11. Ambri-Piotta45 13 6 5 21 143-159 56
12. Bâle+ 47 3 1 5 38 95-200 16
* = qualifié pour les play-off.
+ = condamné aux play-out
Demain, 19h45: Berne - Zoug, Zurich
Lions - Ambri-Piotta

Juniors top
Neuchâtel YS - Martigny 6-2

Classement: 1.Neuchâtel YS 8-29. 2.Vallée
de Joux 7-28. 3.Morges 7-27.
4.Lausanne 8-23. 5.Meyrin 8-20.
6.Martigny 8-17. 7.GE Servette 8-12.

Novices top
Guin - Neuchâtel YS 9-5
Classement: 1.Guin 6-31. 2. Viège 5-26. 3.
GE Servette 6-24. 4. Ajoie 6-23. 5.
Neuchâtel YS 6-11. 6. Sierre 7-8. 7.
Monthey 6-7.

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

Football
Coupe Uefa
16es de finale aller. Ce soir:
18h Zénith St-Pétersbourg - Villarreal
18h45 Galatasaray - Bayer Leverkusen
19h AEK Athènes - Getafe
20h Brann Bergen - Everton
20h30 Werder Brême - Sporting Braga
20h45 Anderlecht - Bordeaux

Marseille - Spartak Moscou
PSV Eindhoven - Helsingborg

21h Rangers - Panathinaikos
21h45 Sporting Lisbonne - Bâle
Demain:
19h Aberdeen - Bayern Munich
20h30 Zurich - Hambourg
20h45 Rosenborg - Fiorentina
21h Bolton - Atletico Madrid

Slavia Prague - Tottenham
21h45 Benfica Lisbonne - Nuremberg

Basketball
NBA
Lundi: Orlando Magic - Cleveland
Cavaliers 111- 118. Philadelphia 76ers -
Dallas Mavericks 84-76. Toronto Raptors
- San Antonio Spurs 88-93. Charlotte
Bobcats - Los Angeles Lakers 97- 106.
Milwaukee Bucks - Los Angeles Clippers
89-96. Houston Rockets - Portland
Trailblazers 95-83. Golden State Warriors
- Washington Wizards 120-117.

En bref
■ FOOTBALL

La Challenge League à la TV...alémanique!
Un match de Challenge League sera diffusé en direct chaque lundi (20h)
sur la chaîne privée zurichoise Star TV, avec une possibilité de le voir
sur internet pour les Romands et les Tessinois (www.internettv.ch).
Dans un avenir plus ou moins proche, les retransmissions pourraient
être visibles en Suisse romande via Bluewin TV. Seuls dix stades
possèdent actuellement un éclairage suffisant pour permettre à la TV de
diffuser des images. La Charrière fait partie du lot. /si

Le meilleur buteur du championnat de Tunisie à Aarau
Aarau a engagé l’attaquant Aymen Bouchhioua jusqu’au terme de la
saison. Le Tunisien de 28 ans évoluait à l’Etoile du Sahel, en première
division de son pays, où il a terminé à trois reprises en tête du
classement des buteurs. /si

Van Heesen pour Meyer à Nuremberg
Le club de Nuremberg a officialisé la nomination au poste d’entraîneur
de Thomas van Heesen (46 ans) moins de 24 heures après le
limogeage de Hans Meyer. L’équipe bavaroise pointe à la 16e place du
championnat d’Allemagne. /si

Un international lituanien à Bellinzone
Bellinzone a annoncé l’engagement de Gediminas Paulauskas (25 ans).
Le défenseur lituanien, international à 12 reprises, a signé jusqu’au
30 juin 2009 avec le leader de Challenge League, adversaire de
Neuchâtel Xamax en demi-finale de la Coupe de Suisse. Il jouait en
première division turque, au MKE Ankaragucu. Par ailleurs, le club
tessinois a enregistré le retour de son gardien Gabriele Bernasconi (22
ans), qui était prêté à Locarno. /si

■ SKI ALPIN
Saison terminée pour Maria Holaus

Victime dimanche d’une très lourde chute lors du super-G de Sestrières,
Maria Holaus doit mettre un terme immédiat à sa saison. L’Autrichienne
de 24 ans souffre de déchirures des ligaments croisés du genou gauche
ainsi que d’une fracture du péroné, en plus d’une commotion cérébrale
et d’une rupture des ligaments internes du genou droit. /si

■ ATHLÉTISME
Chambers participera aux Mondiaux en salle

Le sprinteur Dwain Chambers, suspendu deux ans pour dopage de
2004 à 2006, a été sélectionné dans l’équipe de Grande-Bretagne pour
les championnats du monde en salle, le mois prochain à Valence
(Espagne). /si



Derniers jours www.fust.ch

S O L D E S !  S O L D E S !S O L D E S !  S O L D E S !
Demandez aussi les modèles de
démonstration et les occasions!

Appareils électroménagers
Lave-linge, réfrigérateurs, machines 
espresso, séchoirs, fers à repasser,

aspirateurs, rasoirs etc. par centaines.
Avec ???% de super-rabais.

L’électronique de divertissement
TV-/HiFi-/Video-/Foto-/DVD-/Natel-/
Navigation par centaines fortement.

Avec ???% de super-rabais.

Ordinateurs avec assistance
Notebook, PC de bureau, imprimantes, 
écrans, PDA, à des prix imbattables.

Wireless, Multimedia, Internet.
Avec ???% de super-rabais.

Cuisines et salles de bains
Les plus belles cuisines encastrables et 
bains Fust avec mind. 10% de super-

rabais. Si possible, apportez votre plan 
d’aménagement.

Bienne, Route Central 36, (E) • Bienne, Route Canal 28, 
(TV) • Bienne, Route de Soleure 122, (C/E/TV/PC) • La
Chaux-de-Fonds, Bvd des Eplatures 44, (E/TV/PC) • 
Marin, Marin-Centre, rue Fleur-de-Lys 26, (E/TV) • 
Neuchâtel, Multimedia Factory-Fust-Supercenter, chez 
Globus, (E/TV/PC) • Neuchâtel, Rue Pièrre-à-Mazel 10, 
(E) • Réparations et remplacement immédiat d'appar-
eils 0848 559 111 (Tarif local) • Possibilité de com-
mande par fax 071 955 52 44 • Emplacement de nos 
140 succursales: 0848 559 111 (Tarif local) ou 
www.fust.ch (E = Electro, C = Cuisines/Bains, TV = TV, 
HiFi, Video, Natel, PC, PC = Ordinateur avec Service) 

* 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.

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

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.

www.citroen-neuchatel.ch
Boudevilliers Christinat Automobiles Tél. 032 857 24 54

2292168230.léTASztoHegaraGreiruelF
Le Landeron Garage Claude Fracchetti Tél. 032 751 23 24

...dans votre journal local ou régional.
www.publicitas.ch

En jouant à domicile,
vous gagnez à tous les coups...

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

Insérez avec succès là où vous avez
l’avantage du terrain:

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

Une piqûre
aux

grands
effets:

Donnez
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sang

Centre de transfusion de:

NEUCHÂTEL
Avenue du 1er Mars 2a
Tél. 032 724 50 00

AVIS DIVERS
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Grâce à la croissance,
l’excédent des comptes de
la Confédération est de
4,1 milliards de francs. C’est
le meilleur résultat de ces 15
dernières années.

BERNE
PIERRE PAUCHARD

L
e compte est bon. Plus de
recettes et moins de dépen-
ses que prévu: Hans-Ru-
dolf Merz peut savourer

ces chiffres. La Confédération a
engrangé en 2007 un excédent
de 4,1 milliards. Et il faut encore
ajouter à cette somme, qui dé-
passe de loin les prévisions bud-
gétaires, la rentrée extraordi-
naire des 764 millions de francs
réalisés par la vente d’actions
Swisscom.

Le budget 2007 prévoyait un
excédent de recettes de 900 mil-
lions. Le résultat final indique
donc une différence de 3,2 mil-
liards! Le ministre des Finances a
donné hier une explication gé-
nérale: «Cette différence est due
pour deux tiers à des recettes
supplémentaires et pour un tiers
à des dépenses moins importan-
tes que prévu.»

Comme lors des exercices pré-
cédents, Hans-Rudolf Merz a pu,
avec satisfaction, revoir ses pro-
nostics à la hausse. Il tire de cette
situation une constatation plai-
sante: «D’année en année, cela fait
de plus en plus plaisir de présen-
ter les comptes.»

Ces recettes supplémentaires
s’expliquent par la bonne con-
joncture et les 3,9% de crois-
sance nominale du produit inté-
rieur brut, une hausse bien plus

importante que les 2,8% retenus
lors de l’élaboration du budget
2007. L’écart le plus important
est enregistré par l’impôt anti-
cipé, en raison de l’augmenta-
tion des dividendes versés. Le
dynamisme qui a donné un coup
de fouet à l’économie helvétique
ces deux dernières années se ré-
percute aussi sur l’impôt fédéral

direct, dont les recettes ont aug-
menté de plus de 8%, la TVA et
les autres taxes sur la consom-
mation (essence, tabac, bière).

L’intérêt de ce genre d’exer-
cice est toujours de décortiquer
les résultats. Par exemple, qu’a
rapporté le droit de timbre, qui
oblitère depuis des décennies, se-
lon les milieux économiques, le

développement de la place finan-
cière suisse? Cette taxe frappe dif-
férents types de transactions fi-
nancières et a pour conséquence
d’éloigner les investisseurs poten-
tiels. C’est le problème général
du droit de timbre. Il rapporte
gros et, par conséquent, le Con-
seil fédéral refuse de l’abolir.

Actuellement, il y a deux tex-
tes parlementaires qui le remet-
tent en question. Il s’agit de l’ini-
tiative du conseiller aux Etats
PDC Bruno Frick. Ce dernier
demande que les financements
effectués dans le cadre d’un
groupe soient exonérés du droit
de timbre. Le conseiller national
radical Gerold Bührer a, lui, dé-
posé une motion préconisant la
suppression du droit de timbre
d’émission sur le capital propre.

Justement, hier, la commission
de l’économie a reporté sa déci-
sion concernant ces deux textes
parlementaires, au vu de la
proximité de la votation sur la
fiscalité des entreprises.

Le droit de timbre a rapporté
2,9 milliards en 2006 et 3 mil-
liards en 2007. C’est curieux,
car la somme prévue au bud-
get, pour l’année passée, était de
3,2 milliards. Hans-Rudolf
Merz explique cette différence
par l’évolution des droits de
timbre de négociation. En effet,
l’augmentation des possibilités
de placements exonérés d’im-
pôts (par exemple certains pro-
duits structurés, fonds de place-
ment toujours plus répandus)
s’est répercutée négativement
sur les recettes. /PPA

PALAIS FÉDÉRAL Le dynamisme de l’économie a fait pleuvoir l’argent
sur la Confédération. (KEYSTONE)

COMPTES 2007

Plus de 4 milliards de bonus
pour la trésorerie fédérale

Moins de dépenses
Après les recettes, les dépenses. En 2007, elles ont été

inférieures de 1,1 milliard par rapport au budget. Le recul a
touché en particulier les domaines des transports, de l’agriculture
et de l’alimentation. Les projecteurs sont chaque année braqués
sur la prévoyance sociale. Certes, le taux de chômage en Suisse
est bas. Mais ce faible taux ne doit pas faire oublier que 500 000
personnes reçoivent des rentes, soit un huitième de la population
active. La prévoyance sociale enregistre ainsi une croissance des
dépenses de 4,3% et elle représente près d’un tiers, 31,4%
exactement, des dépenses ordinaires 2007.

Les effectifs de l’administration fédérale diminuent toujours.
Hans-Rudolf Merz poursuit sa politique de réduction. En 2007,
272 postes équivalents plein temps ont été supprimés par le jeu
des fluctuations naturelles. A fin décembre, la Confédération
comptait 32 104 collaborateurs (plein temps).

Quant à la dette, elle atteint 121 milliards. Malgré les
4,1 milliards engrangés, l’endettement de l’Etat n’a diminué que
de 2,6 milliards. «Cette différence s’explique par l’adoption d’un
nouveau modèle comptable qui adapte la notion de dette aux
normes internationales», a expliqué Hans-Rudolf Merz. /ppa

VIOLENCE DES JEUNES

Le Tessin met sur pied une task force
Le gouvernement tessinois a

annoncé hier la mise en place
d’une task force pour affronter
le problème de la violence chez
les jeunes. Cette décision fait
suite à la mort d’un jeune Tes-
sinois, battu à mort le 1e fé-
vrier dernier à Locarno.

«Un groupe d’opération et
de coordination sera chargé
d’aborder le problème de la
violence parmi les jeunes au
Tessin», a indiqué hier le Con-
seil d’Etat tessinois. Le groupe
sera dirigé par le procureur
Antonio Perugini et composé
de quatre personnes représen-
tant les écoles, l’Office de la
jeunesse, la police et le magis-
trat des mineurs.

Par la suite, le groupe propo-
sera au canton la nomination
d’autres membres représentant
les principales localités du can-

ton et les associations de jeu-
nes.

La task force aura pour tâche
d’évaluer la situation dans son

ensemble et de proposer des
mesures d’intervention sur le
terrain. Il s’agira de «freiner les
comportements violents et

d’aider les jeunes à respecter
leur intégrité et celle des au-
tres.»

La mort brutale, le 1er fé-
vrier durant le carnaval de
Locarno d’un étudiant de 22
ans, avait suscité beaucoup
d’émotion au Tessin. Roué de
coups par trois jeunes – deux
sont originaires de Bosnie, le
troisième de Croatie et deux
sont en possession du passe-
port suisse –, le jeune n’avait
pas survécu à ses blessures.

Arrêtés quelques heures
après les faits, les trois agres-
seurs ont été écroués à la pri-
son La Stampa, à Lugano. Ils
risquent l’accusation de
meurtre. La Lega et l’UDC
ont demandé le retrait de leur
naturalisation et leur expul-
sion de Suisse au terme de
leur peine. /ats

MISE EN SCÈNE D’UNE RIXE La task force tessinoise aura pour tâche
de proposer des mesures d’intervention sur le terrain. (KEYSTONE)

En bref
■ SUISSE-RUSSIE

Les relations bilatérales
seront renforcées

La ministre des Affaires
étrangères Micheline Calmy-Rey
a reçu hier à Genève son
homologue russe Sergueï Lavrov.
Cette rencontre de travail a permis
de discuter de la mise en œuvre
d’un mémorandum d’entente
signé en novembre entre Berne et
Moscou. Ce texte vise à renforcer
les relations bilatérales entre les
deux pays, notamment dans le
domaine énergétique. /ats

■ ENTRAIDE JUDICIAIRE
Comptes d’ex-banquiers
indonésiens gelés

La Suisse a bloqué plusieurs
millions de francs appartenant à
deux ex-banquiers indonésiens.
Une procédure est pendante en
Suisse contre l’un d’eux. L’Office
fédéral de la justice a confirmé
hier une information du «Tages-
Anzeiger». L’affaire fait suite à des
demandes d’entraide judiciaire
transmises par Jakarta. /ats

■ CRÈCHES
Plus de 17 000 places
créées depuis cinq ans

Près de 17 000 places de crèches
ont vu le jour en cinq ans grâce
au soutien fédéral. Sur 1335
demandes déposées depuis 2003,
950 ont obtenu une aide financière
de départ. Une septantaine de
projets sont à l’étude. /ats

■ MÜHLEBERG
Le Detec devra remettre
l’ouvrage sur le métier

Le Département fédéral de l’énergie
doit à nouveau examiner la
demande d’exploitation illimitée de
la centrale nucléaire de Mühleberg
par son exploitant, les Forces
motrices bernoises. Le Tribunal
fédéral a confirmé une décision du
Tribunal administratif fédéral. /ats

■ BLANCHIMENT
Réseau italo-suisse
démantelé

La police financière de Milan a
affirmé avoir démantelé une
organisation internationale de
blanchiment d’argent qui œuvrait
entre l’Italie et la Suisse. Quatre
personnes ont été arrêtées hier,
dont deux en Suisse. /ats

LAPSUS

Le PRD défend
Pascal Couchepin

Pascal Couchepin n’a pas
voulu faire de comparaison mal-
heureuse en commission
lorsqu’il a prononcé Mörgele, un
nom proche de celui de l’UDC
Mörgeli, au lieu de Mengele, le
médecin nazi, affirme son parti.
Devant les attaques de l’UDC, le
Parti radical (PRD) soutient son
ministre et regrette l’instrumen-
talisation de l’affaire.

Après une discussion avec le
Valaisan, le comité directeur du
parti est convaincu que le prési-
dent de la Confédération n’a ja-
mais voulu établir une compa-
raison entre la politique d’au-
jourd’hui et le drame de la Se-
conde Guerre, a indiqué hier le
PRD à l’issue d’une séance sur
cette affaire.

«Le PRD connaît Pascal Cou-
chepin depuis des décennies
comme un opposant au racisme,
à l’intolérance et à la xénopho-
bie.» Et d’ajouter que le con-
seiller fédéral ne voulait blesser
personne. Le président de la
Confédération a fait une erreur
lors d’une séance de commis-
sion qui a conduit à des malen-
tendus et a entraîné une polémi-
que, poursuit le communiqué.

Le PRD attaque par ailleurs
la TV suisse pour sa couverture
de l’affaire. Il se dit «consterné»
qu’elle se soit «laissée instru-
mentaliser et que des domma-
ges ont ainsi été portés à la di-
gnité des lieux. Cette attitude
peu digne viole le mandat d’in-
formation de la SSR.» /ats

LIGNE DU GOTHARD
Un déraillement provoque des perturbations
La ligne du Gothard a subi des perturbations en raison du déraillement d’un wagon Interregio vers 15h45
entre Lavorgo et Giornico (TI). Personne n’a été blessé. Le tronçon Biasca-Airolo a été fermé au trafic
dans les deux sens. Il devrait rouvrir ce matin. Un service de bus a été mis en place. Il a notamment pris
en charge la centaine de passagers du train concerné, reliant Locarno à Zurich. /ats
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(KEYSTONE)



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

DISCOUNT DE L’ÎLE PRODUITS FRAIS

BOUCHERIE

Yoghourts Toni, verre 180 g —.75
Danette, ass., emb. 4 x 125 g 2.80
Fondue Gerber, paq. 800 g 9.90
Raclette Mazot Suisse, kg 11.90
Crème 35% UHT, brique ½ litre 3.90
Tomates B, kg 2.30
Fraises, étr., barq. 250 g 2.60
Asperges vertes, botte 1 kg 7.80

Rôti de bœuf, épaule, kg 19.50
Jarrets de porc, kg 4.50
Jambon de campagne, 100 g 1.85
Wienerlis, 2 paires de 100 g                                       2.—

RESTAURANT

SUPER-PRIX

Fendant Valais, AOC 06, 75 cl 4.95
Côtes de Provence Rosé, 75 cl 2.95
Pinot Noir Suisse, 75 cl 4.90
Juliénas, Martenot, AC 04, 75 cl 4.50
Rouge de l’Aude 05, Dom. du Viala, 75 cl 2.95
Morgon, Martenot, AC 06, 75 cl 4.95
Dôle Blanche, AOC 06 , 75 cl 6.50
Beaujolais, Denisot, AC 04, 75 cl 2.95
Eau Cristalp, emb. 6 x 1,5 litre 3.50
Eau Cristalline, 6 x 1,5 litre 2.80
Bière Cardinal, 10 x 33 cl 8.50
Bière Heineken, 20 x 25 cl 14.90 02

8-
59

18
59

Dimanche midi 17 février 2008
Côtelettes d’agneau

Pommes boulangères, fagots de légumes Fr. 19.50
Tous les mercredis et jeudis soirs

Charbonnade et sa garniture Fr. 18.50
Vendredi soir 15 février 2008

Moules marinières
Frites - salade           Fr. 18.50

Nescafé Gold, Ass., bocal 200 g 9.95
Pâtes «Reggia» Ass., paq. 500 g —.95
Têtes «choco», cabas 16 pces 5.90
Café grains, Chicco d’Oro, emb. 2 x 500 g 12.95
Incarom, sachet 2 x 275 g 9.90
Chocolat, CH, emb. 3 x 100 g 2.70
Nesquik, emb. 2 x 1 kg 13.80

Entreprise générale
T 032 312 80 60
info@nerinvest.ch
www.nerinvest.ch

Disponible dès automne 2008

2503 Bienne Superbes
appartements en PPE

dans un quartier calme et bien ensoleillé

Prix clé en main dès :
3½ Fr. 350 000.–
4½ Fr. 420 000.–
5½ Fr. 530 000.–

Haut standing
Finition au gré du preneur
Buanderie + cave séparés

005-630844
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022-779491

A vendre à Concise
Plus que 5 appartements

3½, 4½ et 5 pièces

De Fr. 398'000.- à Fr. 489'000.-
y.c. 2 places de parc

Renseignements
024.426.23.02
Yverdon
pbobst@swissreseau.ch

Les atouts

� 2 immeubles de 5 logements

� Jardins privatifs au rez

� Buanderie équipée privative

� Poêle à bois

� Caves et galetas

� Ascenseur

196-207532
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A La Chaux-
de-Fonds
A proximité de
toutes commodités
Rue de la Fiaz
Libre de suite
ou à convenir

Studios
2 pièces
3½ pièces
4½ pièces
Loyers attractifs 02

8-
59

10
01

A  Lignières

Maison
de 5 pièces

2 salles d’eau, jardin + places de
parc. Atelier + vitrine.

Tél. 032 751 40 40 028-591547

À COLOMBIER
Libre de suite et 
pour date à convenir

Appartements
neufs

2½ pièces
Fr. 800.-
+ charges

4½ pièces
dès Fr. 1650.-
+ charges

Balcons ou terrasses,
cuisines entièrement
équipées.

Places de parc 
intérieures
et extérieures 
possibles

02
8-

58
21

32

s

Boudry
Libre de suite

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

Fr. 1295.-
+ charges

Places de parc
dès Fr. 45.- 02

8-
59

10
20

Neuchâtel
Rue de Grise-Pierre

Libre de suite ou
pour date à convenir

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

Fr. 550.–
+ charges 02

8-
59

10
21

02
8-

59
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A Neuchâtel
Rue des Parcs

Pour le 01.04.2008

3 pièces
avec balcon
Vue, cuisine agencée

Fr. 1020.-
+ charges

Neuchâtel
Rue de l’Orangerie

Libre de suite

Pour étudiants

Chambre
meublée
Cuisine et
salle de bains
en commun

Fr. 250.–
+ charges

02
8-

59
10

22

Neuchâtel
Rue de Grise-Pierre

Libre de suite ou
pour date à convenir

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

Fr. 813.–
+ charges

02
8-

59
10

23
PESEUX
Au centre du village
Pour date à convenir

Studios
Cuisinettes agencées
séparées, salles de
bains avec baignoire

Fr. 566.-
+ charges

Place de parc 
Fr. 45.-
028-591024

NEUCHÂTEL
Rue des Fahys

Pour le 01.04.2008

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

Fr. 1’550.-
+ charges 02

8-
59

10
25

Neuchâtel
Quartier Serrières
A proximité de toutes
commodités
Libre de suite

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

Dès Fr. 990.-
+ charges

02
8-

59
10
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Neuchâtel
Rue des Charmettes

Pour le 01.04.2008

2½ pièces
Fr. 820.–
+ charges

3 pièces
Dès Fr. 1020.–
+ charges

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

8-
59

10
29

Superbe 3 pièces
au 1er étage, entièrement

agencé à Neuchâtel
Libre au 1er avril 2008

Rue des Battieux 15 à Neuchâtel
3 pièces, cuisine moderne agencée,

salle de bains/WC et balcon.
Fr. 1320.- + Fr. 120.- charges.

Possibilité de louer places de parc.
Pour visites: Mme Da Silva 032 731 06 15

Pour renseignements:
Mlle E. Samarati 021 345 36 34

02
2-

78
04

08

A louer
Pour fin février à la rue de la Rosière

3 pièces
Cuisine agencée

Loyer: Fr. 900.– + charges

A la rue de la Vy d’Etra

2½ pièces
Cuisine agencée

Loyer: Fr. 1075.– + charges 

Pour fin mars à la rue de Bourgogne

Studio non meublé
Cuisine agencée habitable
Loyer: Fr. 500.– + charges

AUVERNIER
pour fin mars au chemin des Tires

Studio non meublé
Cuisine habitable

Loyer: Fr. 520.– + charges

BÔLE
au chemin de Beau Site

Places de parc
Loyer: Fr. 50.– + charge

028-591212

A louer

2½ pièces
Orée 32, NE

Proche transports
publics et 15 min. à

pied de la gare. Calme.
Libre de suite. Loyer
actuel Fr. 780.- ttc.

Tél. jour 032 731 61 60
012-701161

KLS Immo SA
079 435 22 83

A louer, appartements
aux Geneveys-sur-Coffrane

Beau 4½ pièces de 91 m2, récemment rénové

Cuisine agencée habitable avec lave-vaisselle, salle
de bains avec baignoire, parquet véritable, balcon,
grenier. Libre dès le 1er avril 2008.
Loyer CHF 1130.– + charges.

2 pièces,  30 m2, entièrement rénové

Au rez-de-chaussée. Cuisine agencée habitable, très
lumineux, grandes armoires encastrées. Libre dès
mi-mars 2008.
Loyer CHF 800.– + charges.

Studio de 20 m2

Avec kitchenette, salle de bains avec baignoire. Libre
dès le 1er avril 2008. Loyer CHF 430.– + charges.

028-591867/DUO

A Neuchâtel
Rte des Noyers
01.04.2008
Cuisine agencée
ouverte,
grand séjour-
salle à manger
5 chambres
à coucher,
2 salles d’eau,
WC séparés,
2 balcons

Beau
6½ pièces
Fr. 2490.-
+ charges

Place de parc
extérieure

Fr. 80.-
028-591034

A louer à BASSECOURT
Rue Saint-Hubert 38

LOCAL
de 800 m2

Plain-Pied, places de parc.
Pour bureaux, ateliers, dépôt, etc.

Libre de suite.
Contact: tél. 079 217 06 65
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Le Credit Suisse (CS) a mieux
su garder le cap que l’UBS
dans la tempête qui a frappé
les marchés financiers l’an
passé. Alors que le numéro un
bancaire helvétique affichera
une perte de 4,4 milliards de
francs, son dauphin a dégagé
un bénéfice net de
8,55 milliards.

E
n 2006, le CS avait dé-
gagé un bénéfice net de
11,327 milliards de
francs, un montant qui

comprenait toutefois le résultat
de l’assureur Winterthur, cédé
depuis au français Axa. A péri-
mètre comparable, la perfor-
mance s’est améliorée de 3% par
rapport à l’année précédente.

Ce résultat record a été ob-
tenu dans un contexte «extrê-
mement difficile», a commenté
Brady Dougan, le patron de la
banque. Le CS a pu s’appuyer
sur son modèle de banque inté-
grée et sur son savoir-faire en
matière de gestion des risques.

Reste que le groupe a lui
aussi dû effectuer des correctifs
de valeur, à hauteur de
2,92 milliards de francs. Dans la
banque d’affaires (Investment
banking), ils se sont chiffrés à
2 milliards et à 920 millions
dans la gestion d’actifs institu-
tionnels (Asset management).

A titre de comparaison,
l’UBS, nettement plus touchée
par la crise des crédits améri-
cains, a annoncé des déprécia-
tions d’actifs pour plus de
20 milliards de francs pour sa
banque d’affaires en 2007.

Dans l’unité Investment ban-
king, le CS a passé des correctifs
de valeur de 1,3 milliard de

francs sur le seul 4e trimestre.
Dans les activités de titres garan-
tis par des créances hypothécai-
res commerciales, les déprécia-
tions nettes d’actifs se sont éle-
vées à 384 millions au 4e trimes-
tre. A l’issue de l’année, l’exposi-
tion brute de l’établissement
dans ce domaine a été de
25,9 milliards, contre 35,9 mil-
liards trois mois auparavant.

Quant aux activités liées à
des créances hypothécaires rési-
dentielles, elles ont enregistré
des correctifs de valeur nets de
480 millions de francs au 4e tri-
mestre. A fin décembre, l’expo-
sition nette aux subprimes amé-
ricains s’est réduite à 1,6 mil-

liard, contre 3,9 milliards fin
septembre. Le Credit Suisse est
redevable de la performance de
ses activités de banque privée.
L’unité Private banking, qui
comprend la gestion de fortune
et la banque de détail, a généré
un résultat avant impôts record
de 5,49 milliards, en hausse de
19% par rapport à 2006.

Escomptant une année
2008 difficile, Brady Dougan
s’est toutefois dit confiant. Le
modèle de banque intégrée,
qui a permis de générer des
revenus de 5,9 milliards l’an
passé, devrait continuer d’in-
fluencer favorablement la
marche des affaires. /ats

ZURICH En 2007, le Credit Suisse a dégagé un bénéfice record de 8,5 milliards de francs. (KEYSTONE)

Le Credit Suisse
a pu s’appuyer
sur son modèle
de banque
intégrée et sur
son savoir-faire
en matière
de gestion
des risques

EXERCICE 2007

Le Credit Suisse résiste mieux
que l’UBS à la crise américaine

Des trajectoires opposées
La crise des crédits, qui touche de plein fouet l’UBS et qui

semble préserver le Credit Suisse, renvoie à la faillite du fonds
spéculatif américain LTCM (Long Term Capital Management) en
1998. A l’époque, le numéro deux helvétique avait également
mieux résisté que sa rivale. Face aux turbulences, les deux
banques évoluent souvent de manière opposée.

Le Credit Suisse a inscrit des correctifs de valeur de 2,92
milliards de francs en 2007 à la suite à la crise des crédits
immobiliers à risque aux Etats-Unis. Selon son patron Brady
Dougan, la banque a senti le vent tourner à fin 2006 et
commencé à réduire son exposition aux risques à ce
moment-là. L’UBS a en revanche subi des dépréciations d’actifs
pour 21,3 milliards de francs. L’impact de ces amortissements
a généré une perte nette de 4,4 milliards l’an dernier, le premier
exercice dans le rouge de la banque créée il y a dix ans. /ats

STATISTIQUES 2006

Près de 9% de la population restent pauvres
La pauvreté n’a pas progressé en

Suisse entre les années 2000 et 2006.
Il en va de même du nombre de wor-
king poors (travailleurs pauvres).
Cette stabilité tient à la situation du
marché de l’emploi, indique une étude
publiée hier par l’Office fédéral de la
statistique (OFS), à Neuchâtel.

Près de 9% des personnes âgées en-
tre 20 et 59 ans entraient en 2006
dans la catégorie des personnes jugées
pauvres, contre 9,1% en 2000. Selon
l’OFS, les working poors ont légère-
ment régressé durant la période sous
revue, passant de 5% à 4,5%.

Durant la première moitié de la dé-
cennie, le taux de pauvreté a oscillé
entre 7,2% et 9,1%, celui des working
poors entre 3,9% et 5%. Selon l’OFS,
le taux de pauvreté évalué à 9% en
2006 représente 380 000 personnes
âgées de 20 à 59 ans. Pour les working
poors, le taux de 4,5% représente

133 000 personnes. Les travailleurs
pauvres représentent ainsi 35% des in-
digents dans la tranche d’âge située
entre 20 et 59 ans. Les catégories de
personnes les plus exposées sont les
ménages monoparentaux, les familles
nombreuses, les jeunes parents en gé-
néral, les travailleurs non qualifiés ou
d’origine étrangère, les indépendants
sans employés.

Les actifs occupés qui n’ont achevé
que la scolarité obligatoire ont un taux
de working poors (11,4%) deux fois et
demi plus élevé que la moyenne. Les
personnes détentrices d’un CFC se si-
tuent dans la moyenne (4,2%), alors
que les universitaires restent nette-
ment en dessous de celle-ci (1,6%).

L’hôtellerie et la restauration, ainsi
que le travail effectué pour des ména-
ges privés, sont les secteurs d’activité
les plus exposés à la situation de wor-
king poors. En outre, selon l’OFS, le

risque d’être working poor est plus
élevé chez les hommes, en particulier
en l’absence de salaire d’appoint dans
le ménage.

Le statut de working poors caracté-
rise la catégorie de personnes dont le
revenu du travail ne suffit pas à cou-
vrir les besoins du ménage. La défini-
tion de l’OFS retient comme working
poors les membres d’un ménage qui
ne parvient pas à nouer les deux bouts
tout en effectuant au total l’équivalent
d’un emploi à plein temps.

La pauvreté est définie par le seuil
de revenu en dessous duquel la parti-
cipation à la vie sociale devient pro-
blématique. Ce seuil est estimé
à 2200 francs pour une personne
seule, 3800 francs pour un ménage
monoparental à deux enfants,
3550 francs pour un couple sans en-
fant et 4600 francs pour un couple
avec deux enfants. /ats

En bref
■ RECTIFICATIF

Confusion sur
le type de F/A-18

Notre article sur les effets de
l’initiative de Franz Weber sur
l’acquisition d’un nouvel avion de
combat paru dans notre édition
d’hier comportait une petite erreur.
Actuellement, les forces aériennes
disposent de F/A-18 Hornet et non
pas de Super Hornet, comme nous
l’avons écrit. Le Super Hornet est
l’avion qui est en concurrence avec
le Gripen, le Rafale et l’Eurofighter
pour succéder au F-5 Tiger. /réd

■ SOLEURE
Un employé communal
meurt écrasé

Un employé communal
d’Oberbuchsiten âgé de 60 ans est
mort écrasé hier par un véhicule
de la commune dans une carrière
mardi. Il est décédé sur place. Les
circonstances de l’accident ne
sont pas encore claires. Une
enquête a été ouverte. /ats

■ POLITIQUE AGRICOLE
L’UDC refuse tout
accord avec l’Europe

A défaut de participer aux
entretiens de Watteville avec
le Conseil fédéral et les autres
partis vendredi, l’UDC tient à
proclamer sa position. Le parti
réitère son refus d’un accord de
libre-échange agricole avec
l’Union européenne. L’UDC se
réserve la possibilité de lancer un
référendum contre un éventuel
accord de ce type. /ats

LUTTE CONTRE LA FAIM
Swissaid fait l’éloge de la pomme de terre
A l’occasion de l’année internationale de la pomme de terre, proclamée par l’ONU, Swissaid vante les mérites
de ce tubercule. Riche en calories, saine et cultivée aussi bien sous les tropiques que dans les régions
de montagne, la pomme de terre pourrait jouer un rôle important dans la lutte contre la faim, dont souffrent
encore 860 millions de personnes dans le monde, estime l’organisation d’entraide. /ats

KE
YS

TO
NE

AFFAIRE DU PILATUS

Motion de
la gauche
rejetée

L’exportation d’avions Pila-
tus ne devrait pas être soumise
à des règles aussi strictes que le
matériel de guerre. Par 15 voix
contre 10, la commission de po-
litique extérieure du National a
rejeté une motion de la gauche,
déposée en pleine polémique
tchadienne.

La commission a été infor-
mée hier par la ministre de
l’Economie Doris Leuthard des
recherches du Secrétariat
d’Etat à l’économie (Seco) sur
le PC-9 livré en 2006 au Tchad
et soupçonné d’avoir été utilisé
dans des combats. Le Seco de-
vrait remettre un rapport d’ici
au mois d’avril.

La TV alémanique a re-
lancé vendredi dernier la po-
lémique. Photos à l’appui,
l’émission «10vor10» affirme
que l’engin a été utilisé pour
larguer des bombes lors de
combats.

Jusqu’ici, les investigations
ont seulement permis au Seco
de dire que l’avion a très pro-
bablement été armé mais pas
de conclure avec certitude qu’il
a servi à des fins militaires. La
Confédération affirme toute-
fois prendre très au sérieux les
récentes informations de la té-
lévision alémanique. /ats

TCHAD La TV alémanique affirme
que le Pilatus PC-9 a été utilisé
pour larguer des bombes lors
de combats. (KEYSTONE)



Vous cherchez un emploi?

www.aazemplois.ch
Vous cherchez un collaborateur?

Delémont – Moutier – Neuchâtel
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A COMPANY OF THE

043-372312/4x4 plus

Petite structure active dans le sec-
teur des prestations de services,
installée dans un cadre moderne
et agréable à La Chaux-de-Fonds,
propose à

un(e) avocat(e)
un partage des locaux, secrétariat
et infrastructure administrative.
Contrepartie annuelle et modali-
tés d’association à convenir.
Ecrire sous chiffres C 132-207694
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

132-207694/ARC

Entreprise de transports
cherche

Chauffeur
professionnel

Expérimenté dans le chantier
Entrée à convenir

Faire offres sous chiffres
M 028-591846, à Publicitas SA,

case postale 48,
1752 Villars-s/Glâne 1 028-591846

Constructeur inox
avec quelques années

d’expérience et maîtrise parfaite
de: lecture de plans, assemblage

de châssis, soudure TIG.

Batimetal SA, Le Bey 22
1400 Yverdon-les-Bains

Tél. 024 445 24 64
info@batimetal.ch

196-207607

Services psychiatriques Jura bernois - Bienne-Seeland
Psychiatrische Dienste Biel-Seeland - Berner Jura

Les Services psychiatriques Jura bernois - Bienne Seeland
(SPJBB), mettent au concours pour leur service de
comptabilité un poste de:

Collaborateur-trice
de comptabilité
(Taux d’occupation 100%)

tout de suite ou à convenir.

Objectif du poste:

– participer à la comptabilité financière;
– assurer des missions de controlling;
– tenir une comptabilité analytique

(conforme à REKOLE®);
– assurer la suppléance du chef de service;
– effectuer les travaux usuels de comptabilité.

Profil souhaité:

– être titulaire d’un CFC d’employé-e de commerce ou
d’une maturité commerciale;

– être au bénéfice de quelques années d’expérience
dans un service comptable;

– avoir de l’intérêt pour le travail pluridisciplinaire;
– aisance en informatique et bonne connaissance de

l’environnement Windows;
– bénéficier de bonnes connaissances de la langue

allemande;
– sens de l’organisation et autonomie dans le travail.

Nous offrons:

– un travail varié et intéressant au sein d’une équipe
pluridisciplinaire;

– des possibilités de perfectionnement;
– des conditions de travail selon les dispositions canto-

nales.

Les candidatures complètes sont à adresser à:
Services psychiatriques Jura bernois - Bienne-Seeland,
Ressources humaines, 2713 Bellelay.
Des renseignements complémentaires peuvent être
obtenus auprès de M. Jacques Tanner, chef de service
(032 484 72 72).

Délai de postulation: 22 février 2008.

D’autres offres d’emploi sous: www.be.ch/jobs.

005-633461/4x4 plus

028-591839

Entreprise dynamique au service de toute la région
recherche,

un agent de maintenance
affecté principalement au nettoyage et aux petits entre-
tiens de nos véhicules routiers dans notre dépôt de
Neuchâtel.
Exigences:
• intérêt pour la conduite (échange et dépannage),

l’entretien et le nettoyage en tout genre;
• organisation personnelle facilitant le travail en équipe

et le travail individuel;
• aptitudes à acquérir de nouvelles connaissances techni-

ques spécifiques aux transports publics
• aptitudes à l’obtention des permis de conduire utiles à

notre entreprise;
• disponibilité, intérêt aux horaires irréguliers et au

travail les samedis et dimanches, en rotation.
Vous êtes prêt à relever ce défi? Alors, nous attendons
avec impatience votre dossier complet, avec mention de
la référence du poste, à l’adresse suivante:

Cie des Transports en commun
de Neuchâtel et environs

REF CDM
Case postale 3156 – 2001 Neuchâtel

Constructeur
métallique

avec expérience dans la serrurerie
traditionnelle, menuiserie
métallique, barrières, etc...
Batimetal SA, Le Bey 22
1400 Yverdon-les-Bains

Tél. 024 445 24 64
info@batimetal.ch

196-207610

Editeur:
Fabien Wolfrath

Rédacteur en chef (resp.):
Nicolas Willemin

Tirage contrôle: 25.115 exemplaires
(REMP, mai 2006)
Lecteurs 63.000 (Mach Basic 2006)

RÉCEPTION
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. 032 723 53 00
Ouverture: du lundi au vendredi,
8 h à 12 h et 13 h à 17 h 30
(vendredi: 17 h).

ABONNEMENTS
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. 032 723 53 90
Fax 032 723 53 99
Adresse E-mail: clientele@lexpress.ch

Tarifs pour la Suisse
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 91.– Fr. 173.– Fr. 326.–
Y compris TVA 2,4%

PUBLICITÉ
Régie des annonces: Publicitas SA
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. 032 729 42 42
Fax 032 729 42 43

Délais: 2 jours avant la parution à 12 h.
Edition du lundi: jeudi à 12 h.

Avis mortuaires, naissances et tardifs:
Du lundi au vendredi, les avis 
susmentionnés sont à remettre 
à la réception de Publicitas.
En dehors des heures d’ouverture 
(jusqu’à 21 h) ainsi que les dimanches
et jours fériés, (de 16 h 30 à 21 h),
ces avis sont à déposer rue de la
Pierre-à-Mazel 39, ou à communiquer
par téléphone au 032 723 53 00, par
fax au 032 723 53 09 ou par e-mail
à l’adresse redaction@lexpress.ch

OFFRES D’EMPLOI

Pour que la faim ne soit pas une fatalité. 
CP 30-303-5. 

Un coup de 
pouce 

ponctuel 
aide à 

s’en sortir.
www.swissaid.ch

Une aide qui va plus loin.

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

www.publicitas.ch
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La police danoise a affirmé
avoir déjoué un projet
d’attentat contre l’un des
douze dessinateurs du plus
grand quotidien danois,
«Jyllands-Posten». Ce titre
avait publié en
septembre 2005 des
caricatures controversées
du prophète Mahomet.

T
rois personnes ont été
arrêtées dans la nuit de
lundi à hier lors d’une
opération menée par le

service de renseignement de la
police (PET) dans la région
d’Aarhus (centre) en coopéra-
tion avec la police de la localité
pour «empêcher un meurtre lié
au terrorisme».

Le PET a précisé qu’il s’agis-
sait d’un Danois d’origine ma-
rocaine et de deux Tunisiens.
Le Dano-Marocain devait être
relâché après un interrogatoire
car le PET, intervenu très tôt
dans cette affaire, ne dispose
pas de preuves suffisantes pour
réclamer sa mise en détention
provisoire.

Les deux Tunisiens ont été
maintenus en garde à vue et se-
ront expulsés conformément à
la législation danoise sur les
étrangers, car ils sont «considé-
rés comme une menace pour la
sécurité de l’Etat», bien qu’au-
cune charge n’ait été retenue
contre eux.

La publication des dessins sa-
tiriques du prophète, jugés in-
sultants par des musulmans,
avait soulevé en février 2006
une tempête de protestations
violentes dans différents pays
musulmans contre le Dane-

mark et le quotidien danois:
trois ambassades de ce pays
avaient été attaquées et une
cinquantaine de personnes
avaient péri dans des émeutes.
Les caricaturistes avaient été
placés pendant une longue pé-
riode sous étroite surveillance
policière afin de les protéger
d’attentats éventuels d’islamis-
tes en colère.

Le PET a «souhaité ne pas
prendre des risques inutiles»
intervenant «à une phase préli-
minaire pour faire avorter ces
plans d’attentat» selon son di-
recteur Jakob Scharf, notant

que «cette opération doit avant
tout être perçue comme une
mesure préventive».

Selon «Jyllands-Posten», le
caricaturiste menacé est l’au-
teur de la caricature la plus
controversée montrant la tête
du prophète avec un turban en
forme de bombe avec la mèche
allumée. L’homme et son
épouse ont été placés pendant
plus de trois mois sous une in-
tense protection policière. Ils
ont dû changer plusieurs fois
de domicile après la décou-
verte de plans d’attentat contre
eux.

Le rédacteur en chef du
journal a estimé de son côté
«honteux qu’un homme qui
fait bien son travail en confor-
mité avec la législation danoise
et l’éthique de la presse soit
diabolisé et récompensé par
des menaces concrètes de
meurtre».

Ces plans d’attentat ont été
condamnés par les députés de
droite et de gauche du Parle-
ment ainsi que par le président
de la Communauté islamique,
la plus influente organisation
musulmane dans le pays scan-
dinave. /ats-afp-reuters

MANIFESTATION La publication des dessins satiriques de Mahomet avait soulevé en février 2006 une tempête
de protestations violentes dans différents pays musulmans – ici au Pakistan. (KEYSTONE)

CARICATURES DE MAHOMET

Attentat déjoué contre
un dessinateur danois

CONFLIT GAZIER

Moscou et Kiev trouvent un accord
Les présidents russe Vladimir

Poutine et ukrainien Viktor
Iouchtchenko ont annoncé hier
un accord de principe sur la
crise gazière qui opposait leurs
deux pays. Ce contentieux me-
naçait d’entraîner une réduc-
tion des livraisons russes à
l’Ukraine.

Ce différend était suivi de
près en Europe par crainte
d’une réédition de la crise du
début 2006, lorsqu’un litige sur
les prix entre Moscou et Kiev
avait perturbé les livraisons sur
le continent. Environ 80% du
gaz russe consommé par les
pays membres de l’Union euro-
péenne transite par l’Ukraine.

«Nous sommes convenus que
l’Ukraine commencerait de-
main à rembourser la dette ac-
cumulée en novembre-décem-
bre 2007, parce que les contrats

de livraison n’avaient pas été si-
gnés par les organismes concer-
nés», a annoncé le président
ukrainien Viktor Iou-
chtchenko. «Gazprom est satis-
fait des propositions présentées
par Kiev», a déclaré Vladimir
Poutine.

Le monopole gazier russe
Gazprom, qui fournit le quart
du gaz consommé en Europe,
avait menacé de réduire de 25%
ses livraisons à l’Ukraine si au-
cun accord sur la dette n’était
trouvé hier. Selon lui, l’Ukraine
doit 1,5 milliard de dollars à la
Russie pour des livraisons non
réglées.

Vladimir Poutine et Viktor
Iouchtchenko, dont les rela-
tions ont souvent été tendues
en raison des aspirations pro-oc-
cidentales du président ukrai-
nien, ont paru jouer globale-

ment la carte de la conciliation.
Le maître du Kremlin, très ir-
rité par le projet de bouclier an-
timissile américain en Pologne

et en République tchèque, a
toutefois mis en garde Kiev
contre la tentation d’adhérer à
ce projet. /ats

RENCONTRE Le président russe Vladimir Poutine (au premier plan)
et son homologue ukrainien Viktor Iouchtchenko ont enterré la hache
de guerre hier à Moscou. (KEYSTONE)

En bref
■ KENYA

Une commission indépendante mise sur pied
Le médiateur de la crise kényane Kofi Annan a annoncé hier la création
d’une commission indépendante chargée d’enquêter sur l’élection
présidentielle du 27 décembre. Elle doit se prononcer sur la réélection
controversée du président Mwai Kibaki. /ats-afp

■ PRIMAIRES AMÉRICAINES
Obama tente de prendre le large

Barack Obama comptait creuser l’écart hier sur Hillary Clinton dans la
course à l’investiture démocrate pour la présidentielle américaine de
novembre. L’ex-First Lady, donnée à nouveau battue par les sondages,
semble se concentrer sur les primaires du 4 mars, notamment au Texas.
Les prétendants à la Maison-Blanche se disputent les «primaires du
Potomac», nom donné aux consultations prévues dans la région de
Washington (est) traversée par le fleuve Potomac: Maryland, Virginie et
district de Columbia. Les bureaux ont fermé cette nuit entre 1h et 2h
suisses. /ats-afp

■ ÉTATS-UNIS
Nouvelle fusillade dans un lycée

Un adolescent a été grièvement blessé par balle hier dans un
établissement de Californie, a rapporté la chaîne locale de Los Angeles
ABC7. Il s’agit de la cinquième fusillade aux Etats-Unis en une semaine.
Selon la télévision, la victime, âgée de quinze ans, a été hospitalisée
dans un état grave. /ats-afp

PARLEMENT AUSTRALIEN
Présence symbolique des aborigènes
Des Aborigènes ont ouvert hier pour la première fois la séance inaugurale du
Parlement australien. Cette initiative symbolique est intervenue à la veille
des excuses que le premier ministre Kevin Rudd doit présenter aux premiers
habitants du pays pour les mauvais traitements qu’ils ont subis. /ats-afp

KE
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TO
NE

■ PROJET
La Russie propose un espace démilitarisé

La Russie a présenté hier à la Conférence sur le désarmement
à Genève un projet de traité d’interdiction des armes dans l’espace.
Les Etats-Unis se sont immédiatement opposés à ce texte, jugeant
«impossible» de s’assurer de son respect. /ats-afp

FRANCE

Sarkozy tente
de calmer le jeu

Lors d’une conférence de
presse en Guyane avec son ho-
mologue brésilien Luiz Inacio
Lula da Silva, Nicolas Sarkozy
a appelé hier la droite au «plus
grand calme». Il a reconnu des
«difficultés» alors qu’il est en
chute libre dans les sondages et
que la grogne monte à l’UMP,
alimentée par le psychodrame
préélectoral de Neuilly.

Selon le baromètre mensuel
Ifop, qui paraît aujourd’hui
dans l’hebdomadaire «Paris
Match», la popularité du prési-
dent enregistre une baisse de
neuf points, à 50%.

Selon les enquêtes d’opinion,
le président pâtit d’un pouvoir
d’achat perçu en baisse par les
Français et de l’exposition de

sa vie privée avec Carla Bruni.
«Nicolas Sarkozy se sent es-

seulé», souligne un ministre
qui cite également les bisbilles
entre ministres que la perspec-
tive d’un remaniement minis-
tériel après les municipales
rend «nerveux». /ats-afps

GUYANE Nicolas Sarkozy – ici avec
le président Lula – est en difficulté,
malgré les apparences. (KEYSTONE)

ENFANTS ET GUERRES

L’Unicef en appelle
à la solidarité

Les enfants sont les premiè-
res victimes des conflits et des
catastrophes naturelles, rap-
pelle l’Unicef. Dans un rap-
port publié hier, l’organisation
s’alarme de cette situation et
lance un appel pour rassem-
bler les 941 millions de francs
nécessaires à ses programmes
d’urgence.

«Dans ces régions en crise,
comme au Soudan, au Tchad
ou en Irak, des millions de
filles et de garçons luttent jour
après jour pour leur survie.
Souvent le soutien financier
qui serait nécessaire pour
l’aide indispensable fait dé-
faut», relève l’Unicef.

Dans son rapport «Action
humanitaire 2008», l’organisa-
tion attire l’attention sur des
crises qui ébranlent plus de 39
pays et en appelle à la solida-
rité, estimant que 941 millions
de francs sont nécessaires pour

venir en aide aux enfants victi-
mes de ces fléaux.

Les conflits violents, les
maladies ou la faim mena-
cent la vie de ces enfants,
mais aussi les cyclones, les
tempêtes tropicales, les séis-
mes ou autres catastrophes
naturelles, souligne l’Unicef.
L’organisation d’aide à l’en-
fance insiste sur le fait que
«des drames silencieux ont
lieu chaque jour». /ats

BAGDAD Une fillette irakienne est
soignée après avoir été blessée
lors d’un attentat. (KEYSTONE)



Immobilier
à vendre
BEVAIX, bel appartement de 41/2 pièces, prévoir
rafraîchissements, surface indicative 100 m2,
WC séparé, salle de bains, cuisine agencée, bal-
con, cave, une place de parc extérieure, grande
place de jeu commune, idéal pour famille avec
enfants. Prix à débattre: Fr. 350 000.–. Ecrire
sous chiffres: P 028-591856 à Publicitas S.A.,
case postale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1

LES BOIS (JU), à vendre sur plans, maison fami-
liale avec 4 chambres, salon, salle à manger + 2
salles de bain, local technique + couvert zone
résidentielle, Fr. 520 000.–. Tél. 079 466 01 42.

014-174204

ST-BLAISE, joli appartement de 21/2 pièces, 68
m2 habitables. Quartier calme proche commo-
dités, 2e étage avec ascenseur, balcon, vue lac et
Alpes. Fr. 275 000.–. www.homeplus.ch,
tél. 032 721 43 45. 022-779503

Immobilier
à louer
CHEZ-LE-BART, 5 pièces, au rez avec jardin,
dans petit immeuble résidentiel de 3 apparte-
ments, proche du lac. Cuisine parfaitement
agencée, bains et douche, WC séparés, cave,
buanderie, 2 places de parc. Fr. 1770.–, charges
Fr. 190.–. Tél. 079 449 15 36. 028-591834

CORTAILLOD, studio dans villa, grande terrasse
avec vue panoramique, verdure, tranquillité.
Libre de suite ou à convenir. Tél. 032 842 24 52.

028-591800

AU LOCLE, Industrie 15, appartements 3 et 41/2
pièces, cuisine agencée. Libre de suite.
Tél. 079 435 06 14. 028-591802

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

BOUDEVILLIERS, Résidence le Chillou, 4 pièces,
jardin, cuisine agencée, salle de bains, WC
séparé. Libre dès le 01.04.08. Possibilité garage.
Loyer Fr. 1550.– + Fr. 200.– charges.
Tél. 079 418 07 27. 028-591832

BOUDEVILLIERS, Résidence le Chillou,
51/2 pièces dans magnifique maison au-dessus
du village, environnement calme, jardin, cuisine
agencée, salle de bains, WC séparé, mezzanine,
libre dès le 01.05.08. Loyer Fr. 1800.– + Fr. 200.–
charges. Tél. 079 418 07 27. 028-591833

LA CHAUX-DE-FONDS, Banneret 4, 31/2 pièces,
cuisine agencée, jardin commun, avec cachet.
Fr. 940.– + Fr. 210.– charges. Libre tout de  suite.
Tél. 078 657 01 08. 132-207693

LA CHAUX-DE-FONDS, Paix 109, 31/2 pièces, cui-
sine semi-agencée, appartement lumineux, jar-
din commun. Libre tout de suite. Fr. 790.– +
Fr. 260.– charges. Tél. 078 657 01 08. 132-207696

LA CHAUX-DE-FONDS, Banneret 4, 41/2 pièces,
cuisine semi-agencée, avec cachet, grand jardin
commun. Fr. 1070.– + Fr. 310.– charges. Libre
tout de suite. Tél. 078 657 01 08. 132-207695

CHAUX-DE-FONDS, Helvétie 4, 31/2 pièces, cui-
sine agencée avec lave-vaisselle, salle à manger,
3 chambres, loyer Fr. 1000.– + Fr. 270.– de
charges. Tél. 032 913 45 75. 028-591863

LA CHAUX-DE-FONDS, Industrie 22, 4 pièces,
spacieux, lumineux, calorifère, fourneaux à bois,
Fr. 960.– charges comprises. 01.03.08 ou à
convenir. Tél. 078 666 37 94. 132-207697

CORTAILLOD centre du village 3 pièces avec
cachet. Grand séjour cuisine agencée cheminée
Fr. 1 540.– + charges. Tél. 032 842 64 22.

012-700913

CRESSIER, ROUTE PRINCIPALE, surface com-
merciale 177 m2 avec grande vitrine et dépôt
garage 55 m2. Tél. 079 681 99 05. 028-591507

GENEVEYS-SUR-COFFRANE 31/2 pièces, cuisine
agencée, balcon. Fr. 1110.– charges comprises.
Tél. 079 695 50 43 ou tél. 079 486 54 75.

028-591781

HAUTERIVE, 31/2 pièces en duplex. Fr. 1350.– +
charges. Tél. 078 710 20 19. 028-591393

LA CHAUX-DE-FONDS, Parc 7, 3e étage, appar-
tement 31/2 pièces ensoleillé, grand vestibule,
cuisine agencée avec vitrocéram, lave-vaisselle,
frigo-congélateur, douche/WC, 3 chambres
hautes, Fr. 1 060.– charges comprises.
Tél. 079 615 04 30. 132-207729

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, Léopold-Robert 80, libre
de suite ou à convenir, 31/2 pièces de 88 m2, cui-
sine agencée, douche/WC, loyer Fr. 1 030.–
charges comprises. Tél. 032 913 45 75. 028-590730

LA CHAUX-DE-FONDS, Combe-Grieurin 45, 1er

étage, appartement 31/2 pièces, balcon, jardin,
libre de suite. Fr. 995.– charges comprises
Tél. 079 240 21 83. 012-701128

LA CHAUX-DE-FONDS, Ancien Manège, bâti-
ment classé, duplex 41/2 pièces tout confort,
cachet, cuisine agencée, loyer subventionné, dès
Fr. 1500.– charges comprises, tout de suite.
Tél. 032 857 19 31. 132-207718

LES BOIS: Guillaume-Triponez 29, très joli appar-
tement spacieux de 51/2 pièces composé de cui-
sine agencée ouverte sur coin à manger, 4
chambres, salon, réduit, WC séparé, vestibule,
balcon, jardin commun. Libre au 1er mars 2008.
Pour tout renseignement: tél. 032 910 92 20.

132-207732

LES BRENETS: Grand-Rue 13, magnifique
appartement rénové de 5 pièces avec cuisine
agencée, salle de bains et vestibule. Libre tout de
suite. Pour tout renseignement:
tél. 032 910 92 20. 132-207731

LES HAUTS-GENEVEYS, REZ, 70 m2, 21/2 pièces
avec terrasse, moderne, cuisine équipée, cave,
garage, libre avril. Loyer tout compris Fr. 1200.–
Tél. 079 637 27 13 proximité gare, aménageable
en 3 pièces selon entente si nécessaire. 028-591801

LES HAUTS-GENEVEYS, très beau 41/2 pièces
(103 m2). Cuisine agencée, salle de bains, WC
séparé, ascenseur, balcon, vue magnifique sur
les Alpes. Libre dès le 1er avril ou à convenir.
Fr. 1664.– charges et place de parc comprises
Tél. 079 252 15 87. 012-701149

NEUCHÂTEL, RUE DE LA ROSIÈRE, 31/2 pièces
parquets, cuisine agencée, salle de bains, bal-
con, cave, galetas, proche transports publics Fr.
1 480.–, charges comprises 2 place de parc à
louer séparément. Tél. 032 724 36 12 ou
078 753 12 36. 012-700906

NEUCHÂTEL, Charmettes 109, 41/2 pièces dans
villa + garage, vue sur le lac, parquet, 2 balcons.
Libre: 01.04.08. Tél. 079 289 53 02. 028-591813

SAVAGNIER, grand 11/2 pièce, une grande cui-
sine agencée + un hall + une grande pièce de
30 m2, buanderie privative, terrasse et jardin.
Fr. 750.– charges comprises + Fr. 50.– garage.
Libre 01.03.08. Tél. 079 279 44 48 le soir.

028-591799

ST-AUBIN, 31/2 pièces, grand balcon, vue sur lac.
Fr. 743.– charges comprises. Libre 1er mars.
Tél. 032 835 41 26 ou tél. 079 219 30 67.

028-591843

VAL D’HERENS / EVOLENE très joli appartement
pour 7 personnes. Prix/semaine Fr. 850.– (linge
de lits compris). Renseignements 079 700 13 54
et photos sous www.rong.ch 012-701110

Immobilier
demandes
de location
2 - 3 PIÈCES même vétuste, en périphérie des
agglomérations, région La Chaux-de-Fonds -
Val-de-Ruz, prix entre Fr. 500.– et Fr. 1000.–. De
suite ou à convenir. Etudie toutes propositions.
Personne aimant la nature. Tél. 079 232 55 88.

132-207370

Animaux
A VENDRE CANICHE NAINS, toys ou mini-toys.
Tél. 026 660 12 93 ou tél. 079 401 65 10.

196-207536

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

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

FRAISEUSE UNIVERSELLE petit format (course
environ 200/300 mm) poids max 200 kg. Si pos-
sible avec accessoires. Tél. 032 914 35 48.

012-701106

A vendre
AQUARIUM 200 litres, tout équipé, avec meuble,
100 x 40 x 50 cm. Fr. 200.–. Tél. 076 321 89 75.

028-591838

LAPINS FRAIS de la ferme. Jeanneret.
Tél. 032 937 18 16. 132-207641

LIT SWISSFLEX, 180 x 200 cm, état de neuf
(28.03.06). Valeur à neuf: ~ Fr. 11 500.– + mate-
las Fr. 3 000.–, vendu pour: Fr. 5 000.–. Faire
offre: Etude Biétry, Av. du 1er Mars 18, 2001 Neu-
châtel. 028-591509

POUR CONNAISSEURS: Bibliothèque Louis-Phi-
lippe deux portes en merisier massif chevillée à
l’ancienne, faites entièrement à la main en 1988.
Certificat de fabrication à disposition. Fr. 7800.–
à discuter. Tél. 032 751 42 82. 028-591872

SUITE À DÉMÉNAGEMENT D’UNE VILLA, vente
de divers meubles tels que: lit électrique, armoire
6 portes, frigo-congélateur, tapis, table et chaise,
etc. A découvrir sur visite. Tél. 079 452 47 82.

028-591850

TRANCHEUSE PROFESSIONNELLE INOX grand
couteau 30.2 cm Fr. 550.– Lot de casseroles et
poêles en cuivre professionnelles Fr. 350.–
Grand Baby foot Fr. 80.– Ensemble terrasse:
Table avec rallonge pour 8 personnes, 5 fauteuils
+ 2 chaises longues avec coussins de qualité et
grand parasol, Fr. 390.– Armoire en bois une
porte avec miroir Fr. 350.–. Tél. 032 751 42 82.

028-591873

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. 130-216014

Rencontres
AGENCE NEWCONTACT, amitiés-mariage dès Fr.
70.– /an. Tél. 024 557 84 90. Yverdon. 196-207470

Erotique
CHAUX-DE-FONDS. Julia, belle étoile, rousse
(28), charmante, T.36, pour un moment
agréable. Dernière semaine. Privée.
Tél. 078 864 49 29. 132-207668

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

028-591160

NEUCHÂTEL, massage relaxant, experte de plai-
sirs, tout pour fantasmer. Tél. 079 682 69 10.

028-591866

Vacances
ANZERE/VS, last minute, de privé appartement
4-5 persersonnes, la semaine Fr. 700.–,
tél. 079 242 92 88. 036-444314

EVOLÈNE/VS, HIVER-ÉTÉ, toutes périodes,
logements de vacances, semaine, week-end,
Tél. 027 283 13 59  www.evolena.ch 036-431785

Demandes
d’emploi
COUPLE AVEC EXPÉRIENCE cherche heures de
nettoyage de bureaux ou conciergerie, région
Neuchâtel. Tél. 079 647 51 69. 028-591837

EDUCATRICE cherche enfants à garder à domi-
cile. Littoral ouest. Tél. 076 322 43 40 ou
tél. 032 835 43 40. 028-591820

FORESTIER-BÛCHERON cherche emploi, envi-
ron 50%. Tél. 079 419 62 26. 028-591703

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

028-590224

JEUNE HOMME MOTIVÉ cherche travaux
comme aide de cuisine, casserolier, ouvrier
d’usine, magasinier, libre de suite.
Tél. 078 630 74 34. 014-174263

Offres
d’emploi
FAMILLE CHERCHE ETUDIANT/E pour garder 2
enfants lundi et mardi de 15h à 18h, Le Lande-
ron. Tél. 032 751 50 25. 028-591830

STATION ESSENCE SHOP BP à la Chaux-de-
Fonds cherche, Vendeur(euses) à 50%, flexible
et disponible, horaires variables. Tél. de 10h -12h
et 14h30 - 18h30. Tél. 079 843 16 70. 012-701118

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

ACHATS AUTO TOUTES MARQUES, service
rapide. Paie cash. Tél. 079 502 53 54. 028-591718

AGADOS VZ 18 Transport véhicules (Remorque),
Gris, 01.03.2007, MFK , 0 PS, 0 km, Fr. 1900.–,
Tél. 0033 3 814 369 15. 028-591700

Divers
PORTABLE DELL XPS 2 GHZ, disque dur 160 Go,
Ram 512 Mo, 021 701 41 58, contact:
phbess@yahoo.fr, Fr. 650.– 028-591173

ACTIF SERVICE EXPRESS; déménagements,
débarras, nettoyages, devis gratuit, prix acces-
sible. Consulter M.Beuchat, tél. 078 893 77 53.

132-207186

DÉCLARATIONS D’IMPÔTS? Forfait à mon
bureau ou chez vous dès Fr 30.–
Tél. 079 240 53 39. 012-700905

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

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

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

FENÊTRES, PORTES, PVC-ALU stores de ter-
rasse ou fenêtre, volets, devis gratuits. A votre
service, Jodry Habitat, Tél. 079 460 04 04.

132-207538

Minie Paraît dans L’Express et L’Impartial / 93’000 lecteurs (contrôle REMP) 
Tél. 032 729 42 42 / Fax 032 729 42 43 / www.pilote.ch

Acétone
Activité
Agape
Agiter
Agrément
Batterie
Berge
Bigot
Blême
Boniment
Brout
Butin
Chaouch
Cireur
Collier
Crampe

Grille
Lattage
Liant
Manitou
Modèle
Moment
Nuancier
Outiller
Parme
Pièce
Pilou
Pentagone
Propice
Radon
Reine
Repos

Riper
Sauf
Seigle
Sombre
Terne
Unité
Vanité
Véto
Vingt

Crételle
Dégât
Douve
Ecime
Energie
Entame
Epater
Epier
Espoir
Etrange
Etrenne
Gélule
Gnou
Goupil
Graillé
Grain

A

B

C

D

E

G

L

M

N
O
P

R

S

T
U
V

E E E M B I G O T D E U E R E

C O L L I E R G E N O T E C A

I T E L L I R G O N N I E I N

M M N U E I A G G U N I A R G

E T L A T T A G E E P A T E R

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

R A N R N L E R G N G I L R B

E I R E T T A B C U N I T E R

V E P M R H C U O A H C E I S

E E G E E G T T V N E E O S O

N L N N R E I P E C I P O R P

R N E T A N V E T I S M A I E

E N O D A R I U O E B A E G R

T N E M O M T U O R B R U N A

U O L I P M E E E D O C N F T

Cherchez le mot caché!
Distinction accordée dans un concours, 

un mot de 7 lettres
La solution de la grille se trouve en page 33

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Nous sommes le partenaire qu’il vous faut. Local ainsi que régional.

www.publicitas.ch

Simple, rapide et professionnel...

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

Publicitas SA, Rue Saint-Maurice 4, 2001 Neuchâtel, Tél. 032 729 42 42, neuchatel@publicitas.ch
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Le groupe General Motors
(GM), qui a conservé d’un
cheveu son titre de leader
mondial de l’automobile l’an
dernier, a annoncé hier un
nouveau plan de départs
volontaires pour gagner
encore en productivité. En
même temps, il a confirmé
une perte colossale pour 2007.

L
e constructeur américain
a annoncé avoir accusé
une perte nette de
38,7 milliards de dollars

en 2007 et avoir ouvert un gui-
chet de départs volontaires
concernant potentiellement
74 000 personnes.

La perte n’est pas une sur-
prise dans la mesure où elle re-
flète une charge de 38,3 mil-
liards dévoilée au moment des
résultats du 3e trimestre. A la
demande de l’administration
fiscale, GM a en effet dû dépré-
cier dans ses comptes la valeur
des reports à nouveau déficitai-
res des exercices précédents.

Commentant ces chiffres, la
porte-parole de la Maison
Blanche, Dana Perino, a re-
connu que les pertes de GM
étaient «significatives», mais
que le gouvernement était op-

timiste parce que le groupe
avait entrepris des «réformes
de structure qui devraient lui
permettre de rester concurren-
tiel à l’avenir».

Le nouveau guichet départs
fait suite à une première me-

sure similaire en 2006. Sans
préciser quel sera l’impact fi-
nancier de ce plan, GM a as-
suré être en mesure de dégager
des économies supplémentai-
res de 4 à 5 milliards de dollars
d’ici à 2010, après avoir déjà

réalisé 9 milliards d’économies
en 2005-2007.

Les conditions financières
proposées sont similaires à cel-
les du plan de 2006. Près de
113 000 des plus anciens ou-
vriers payés à l’heure – affiliés

au syndicat de l’automobile
UAW – étaient alors éligibles
et cette option avait été accep-
tée par plus de 30 000 d’entre
eux. GM avait ainsi pu réduire
d’environ 35% ses effectifs
d’ouvriers payés à l’heure aux
Etats-Unis.

Les ouvriers syndiqués à
l’UAW bénéficient de condi-
tions salariales et sociales avan-
tageuses. Ils seront remplacés
par des ouvriers bien moins
coûteux: 75 dollars environ de
rémunération et prestations
pour les plus anciens ouvriers
horaires contre environ 25 dol-
lars pour les nouveaux.

Pour GM, l’objectif est de
rattraper les ratios de producti-
vité des constructeurs asiati-
ques implantés aux Etats-Unis,
comme Toyota ou Honda. GM
a encore indiqué viser en 2008
une «amélioration» du résultat
avant impôt pour l’ensemble
de la division automobile, mais
surtout du fait du boom des
marchés émergents.

La division automobile a dé-
gagé en 2007 un bénéfice
avant impôt de 553 millions,
malgré une perte de 1,5 mil-
liard en Amérique du Nord.
/ats-afp

SLI
1155.2+2.80%

Nasdaq Comp.
2320.0-0.00%

DAX 30
6967.8+3.32%

SMI
7546.8+2.71%

SMIM
1462.0+2.21%

DJ Euro Stoxx 50
3803.7+3.41%

FTSE 100
5909.9+3.54%

SPI
6165.2+2.59%

Dow Jones
12373.4+1.08%

CAC 40
4840.7+3.37%

Nikkei 225
13021.9+0.03%

Biomarin Pharma +10.1%

Bucher N +7.7%

Voegele Charles P +7.1%

Basilea Pharma +7.1%

EFG Intl N +6.5%

ABB Ltd N +6.2%

Pelikan Hold. P -5.0%

Precious Woods N -4.0%

COS P -3.9%

Oridion Sys N -3.7%

Tec-Sem Gr AG -3.6%

Dottikon ES N -3.4%

Les plus grandes variations sur le marché suisse

Euro (1) 1.5844 1.6224 1.572 1.632 0.61 EUR 
Dollar US (1) 1.0897 1.1153 1.068 1.136 0.88 USD 
Livre sterling (1) 2.1279 2.1781 2.07 2.23 0.44 GBP 
Dollar canadien (1) 1.0921 1.1177 1.06 1.14 0.87 CAD 
Yens (100) 1.0151 1.0389 0.987 1.0825 92.37 JPY 
Cour. suédoises (100) 16.8261 17.2301 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 . . . . . . . . . . . . . . 27.44 25.82 36.76 19.45
Adecco N. . . . . . . . . . . . . . . 54.30 52.10 98.40 46.80
Bâloise N . . . . . . . . . . . . . . . 92.50 90.60 135.90 85.20
Clariant N . . . . . . . . . . . . . . . 8.51 8.18 21.77 7.12
CS Group N . . . . . . . . . . . . . 57.50 56.10 95.51 48.88
Holcim N . . . . . . . . . . . . . . 103.00 100.10 139.50 95.40
Julius Baer N . . . . . . . . . . . . 76.95 73.45 102.40 69.30
Nestlé N . . . . . . . . . . . . . . 474.50 464.75 553.50 442.75
Nobel Biocare P . . . . . . . . . 241.70 238.40 453.55 230.20
Novartis N . . . . . . . . . . . . . . 54.80 53.75 74.65 52.80
Richemont P . . . . . . . . . . . . 61.80 58.70 83.00 55.75
Roche BJ. . . . . . . . . . . . . . 193.00 190.70 237.80 183.50
Swatch Group P. . . . . . . . . 298.25 285.50 397.00 254.25
Swiss Life N . . . . . . . . . . . 254.50 248.00 328.00 229.50
Swiss Re N . . . . . . . . . . . . . 75.45 72.85 119.40 63.75
Swisscom N. . . . . . . . . . . . 410.00 409.75 477.50 393.75
Syngenta N . . . . . . . . . . . . 305.25 291.75 315.00 207.80
Synthes N . . . . . . . . . . . . . 139.30 137.90 159.90 125.00
UBS N . . . . . . . . . . . . . . . . . 40.94 39.74 80.45 37.84
Zurich FS N . . . . . . . . . . . . 300.00 290.75 396.50 260.00

Actelion N . . . . . . . . . . . . . . 53.00 52.20 74.40 45.34
Addex Pharma N . . . . . . . . . 36.55 36.55 75.00 30.65
Advanced Digital N. . . . . . . . 26.90 26.40 87.00 20.60
Affichage N . . . . . . . . . . . . 240.00 242.90 280.00 205.01
AGEN Holding N. . . . . . . . . . 26.40 25.75 41.50 19.50
Ascom N . . . . . . . . . . . . . . . 12.15 12.20 25.10 8.91
ATEL N . . . . . . . . . . . . . . 4825.00d 4800.00 5600.00 3109.00
Banque Coop P . . . . . . . . . . 79.50 80.50 83.70 70.20
Baumgartner N . . . . . . . . . 405.00d 405.00 439.50 358.08
BC Bernoise N . . . . . . . . . . 227.00 224.80 227.40 203.29
BC de Genève P . . . . . . . . . 268.00 274.00 300.00 256.00
BC du Jura P . . . . . . . . . . . . 61.50d 64.00 65.00 48.50
BCV N . . . . . . . . . . . . . . . . 495.00 473.00 658.00 404.00
BKW FMB Ener. . . . . . . . . . 149.00 149.20 159.50 114.00
Bobst Group N . . . . . . . . . . . 73.75 69.75 88.00 56.90
Bondpartners P . . . . . . . . . 950.00d 1000.00 1200.00 1000.00
Ciba SC N . . . . . . . . . . . . . . 41.92 41.98 84.00 38.50

Plage Or 32350.00 32800.00
Base Argent 0.00 660.00

Calida N. . . . . . . . . . . . . . . 505.00 510.00 710.00 490.00
Charles Voegele P . . . . . . . . 90.15 84.15 149.82 68.50
Cicor Tech N . . . . . . . . . . . . 61.60 61.80 118.80 58.00
Cie Fin. Trad. P. . . . . . . . . . 190.00 190.00 228.00 166.00
Edipresse N . . . . . . . . . . . . . 81.30d 81.00 124.90 81.00
EMS Chemie N. . . . . . . . . . 146.90 145.50 170.60 135.50
Feintool N . . . . . . . . . . . . . 320.00 322.00 490.00 317.00
Galenica N . . . . . . . . . . . . . 420.25 407.50 625.00 325.00
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 154.00 150.00 222.10 127.80
Georg Fischer N . . . . . . . . . 495.25 477.00 1040.00 455.00
Givaudan N . . . . . . . . . . . . 990.00 991.00 1264.00 942.00
Golay P . . . . . . . . . . . . . . 2240.00d 2300.00 2950.002175.00
Gurit P. . . . . . . . . . . . . . . . 778.00 787.50 1705.00 692.50
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 386.00 375.00 540.00 340.00
Henniez N . . . . . . . . . . . . 5100.00d 5000.00 6000.004850.00
Implenia N . . . . . . . . . . . . . . 33.50 33.20 44.53 28.00
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . . 16.45 15.70 49.69 14.02
Kühne & Nagel N . . . . . . . . . 97.00 94.80 131.40 86.00
Kuoni N . . . . . . . . . . . . . . . 502.00 500.00 784.00 438.00
Lem Holding N . . . . . . . . . . 295.00 299.50 373.75 219.00
LO Holding N . . . . . . . . . . 1175.00d 1165.00 1320.00 1110.00
Logitech N . . . . . . . . . . . . . . 30.52 30.30 42.40 26.04
Lonza N . . . . . . . . . . . . . . . 140.90 137.50 141.30 103.50
Métraux Services N . . . . . . 175.00d 180.00 240.00 175.00
Meyer Burger N . . . . . . . . . 294.00 282.75 424.50 61.10
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . . 11.40 11.40 17.75 9.00
Micronas N . . . . . . . . . . . . . . 9.90 9.67 27.45 6.90
Nationale Ass. N . . . . . . . . 827.50 803.50 1095.00 760.00
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . 382.00 370.00 794.50 336.50
Panalpina N . . . . . . . . . . . . 165.50 161.50 267.00 140.00
Petroplus N . . . . . . . . . . . . . 74.80 71.45 134.00 54.50
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 62.80 60.95 73.61 54.55
PubliGroupe N . . . . . . . . . . 300.00 299.00 495.00 266.50
Rieter N. . . . . . . . . . . . . . . 399.75 384.50 710.50 370.25
Romande Energie N . . . . . 2320.00 2360.00 2480.001522.00
Schindler N . . . . . . . . . . . . . 64.00 62.50 84.50 54.00
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 355.00 349.00 474.00 275.00
Scor N . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.85 15.50 23.25 13.80
SGS N . . . . . . . . . . . . . . . 1388.00 1351.00 1628.00 1199.00
Sonova N . . . . . . . . . . . . . . . 95.50 93.25 130.70 85.10
Spirit Avert P . . . . . . . . . . . . 11.95 11.95 15.20 8.55
Straumann N . . . . . . . . . . . 298.75 286.50 372.75 242.00
Sulzer N. . . . . . . . . . . . . . . 1110.00 1075.00 1924.00 1044.00
Swatch Group N . . . . . . . . . 57.20 55.10 76.50 50.95
Swissmetal P. . . . . . . . . . . . 24.00 24.00 30.00 18.70
Swissquote N . . . . . . . . . . . 61.00 57.75 78.95 37.90
Temenos N. . . . . . . . . . . . . . 22.80 23.00 36.75 18.60
Tornos Holding N . . . . . . . . . 13.40 13.75 26.70 12.40
Unilabs P . . . . . . . . . . . . . . . 57.50d 57.50 58.50 38.50
Valora N. . . . . . . . . . . . . . . 248.70 245.00 401.00 206.10
Vaudoise Ass. N . . . . . . . . . 165.00 170.00 219.90 154.00
Vetropack P . . . . . . . . . . . 1825.00 1780.00 2439.001350.00

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . . 37.75 37.75 38.00 25.10
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . . 48.67 47.65 65.56 40.79
Alcatel-Lucent . . . . . . . . . . . . 4.23 4.07 10.73 3.80
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . 115.04 113.36 180.14 109.03
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21.66 20.99 34.88 20.41
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . . 45.88 44.75 58.46 43.52
Daimler . . . . . . . . . . . . . . . . 52.93 50.66 78.69 46.80
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 54.97 53.12 64.17 51.30
Deutsche Telekom . . . . . . . . 13.34 13.26 15.86 12.15
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . 133.20 127.87 154.02 94.40
Ericsson LM (en SEK) . . . . . . 13.85 13.20 15.78 12.63
France Telecom . . . . . . . . . . 24.65 24.14 27.33 18.88
Heineken . . . . . . . . . . . . . . . 35.50 34.65 48.98 34.33

L’Oréal. . . . . . . . . . . . . . . . . 85.79 81.52 99.97 74.25
Lufthansa. . . . . . . . . . . . . . . 15.61 15.36 22.69 14.70
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 70.55 68.00 89.36 61.95
Nokia. . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.70 24.65 26.49 19.77
Royal Dutch Shell A . . . . . . . 24.13 23.10 31.35 22.85
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . . 52.50 51.51 71.95 50.73
Siemens. . . . . . . . . . . . . . . . 88.55 85.97 112.01 75.78
Société Générale . . . . . . . . . 77.16 74.59 162.00 66.80
Telefónica . . . . . . . . . . . . . . 19.70 19.06 23.48 15.19
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49.50 48.07 63.40 46.41
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . . 21.49 21.03 25.72 18.89
Vivendi Universal . . . . . . . . . 26.39 26.21 33.04 25.01
Vodafone (en GBp) . . . . . . . 177.70 171.00 197.50 133.70

Cont. Equity Asia . . . . . 92.45 -9.6
Cont. Eq. Europe . . . . 139.65 -15.4
Cont. Eq. N-Amer. . . . 232.90 -8.9
Cont. Eq. Tiger. . . . . . . 97.90 -14.1
Count. Eq. Austria . . . 189.55 -16.5
Count. Eq. Euroland . . 130.55 -16.3
Count. Eq. GB . . . . . . 185.50 -11.3
Count. Eq. Japan . . . 6780.00 -12.7
Switzerland . . . . . . . . 300.90 -13.3
Sm&M. Caps Eur. . . . 139.07 -17.1
Sm&M. Caps NAm. . . 145.81 -6.2
Sm&M. Caps Jap. . 15090.00 -12.6
Sm&M. Caps Sw. . . . 384.40 -12.8
Eq. Value Switzer. . . . 137.35 -12.3
Sector Communic. . . . 195.90 -12.2
Sector Energy . . . . . . 685.55 -11.7
Sect. Health Care. . . . 362.40 -7.4
Sector Technology . . . 145.38 -15.6
Eq. Top Div Europe . . . .104.65 -16.0
Listed Priv Equity. . . . . 85.03 -9.8
Equity Intl . . . . . . . . . 163.15 -13.7
Emerging Markets . . . 256.15 -11.6
Gold. . . . . . . . . . . . . . 1144.10 5.3
Eq Sel Intl B. . . . . . . . . 99.34 -14.6
Eq Sel N-America B . . .108.32 -8.7
Eq Sel Europe B . . . . . . 98.13 -16.1

Climate Invest B . . . . .100.68 -15.8
Commodity Sel A . . . . 132.65 2.5
Bond Corp H CHF. . . . .100.05 1.1
Bond Corp EUR . . . . . . 99.80 2.4
Bond Corp USD . . . . . .104.25 2.3
Bond Conver. Intl . . . . . 114.45 -6.1
Bond Sfr . . . . . . . . . . . 90.60 -0.6
Bond Intl . . . . . . . . . . . 90.60 -0.6
Med-Ter Bd CHF B . . . .107.68 0.9
Med-Ter Bd EUR B . . . . 116.96 2.5
Med-Ter Bd USD B . . . 128.70 2.5
Bond Inv. AUD B . . . . 139.54 0.7
Bond Inv. CAD B . . . . 150.36 1.2
Bond Inv. CHF B. . . . . . 112.92 1.1
Bond Inv. EUR B. . . . . . 74.68 3.5
Bond Inv. GBP B. . . . . . 76.23 0.2
Bond Inv. JPY B . . . . 11731.00 0.3
Bond Inv. USD B . . . . 134.90 3.0
Bond Inv. Intl B . . . . . . 112.51 -0.1
MM Fund AUD . . . . . . 195.49 0.7
MM Fund CAD . . . . . . 182.84 0.5
MM Fund CHF . . . . . . 146.13 0.2
MM Fund EUR . . . . . . .100.80 0.4
MM Fund GBP . . . . . . 123.88 0.6
MM Fund USD . . . . . . 190.44 0.4
Ifca . . . . . . . . . . . . . . 288.75 0.6

Green Invest . . . . . . . .131.55 -18.9
Ptf Income A . . . . . . . . 112.62 0.7
Ptf Income B . . . . . . . 124.80 0.7
Ptf Yield A . . . . . . . . . .141.53 -2.5
Ptf Yield B . . . . . . . . . 153.06 -2.5
Ptf Yield EUR A . . . . . . 98.55 -0.3
Ptf Yield EUR B . . . . . . 111.70 -0.3
Ptf Balanced A. . . . . . 172.39 -5.6
Ptf Balanced B. . . . . . 182.68 -5.6
Ptf Bal. EUR A . . . . . . .100.94 -3.4
Ptf Bal. EUR B . . . . . . .109.71 -3.4
Ptf GI Bal. A . . . . . . . . 88.06 -7.1
Ptf GI Bal. B . . . . . . . . 89.70 -7.1
Ptf Growth A . . . . . . . 224.86 -8.6
Ptf Growth B . . . . . . . 232.77 -8.6
Ptf Growth A EUR . . . . 96.63 -6.3
Ptf Growth B EUR . . . .102.45 -6.3
Ptf Equity A. . . . . . . . 274.72 -14.2
Ptf Equity B. . . . . . . . 278.13 -14.2
Ptf GI Eq. A EUR . . . . .107.53 -15.3
Ptf GI Eq. B EUR . . . . .107.53 -15.3
Valca . . . . . . . . . . . . . 307.25 -9.9
LPP Profil 3 . . . . . . . . 142.90 -0.9
LPP Univ. 3 . . . . . . . . 136.05 -3.2
LPP Divers. 3 . . . . . . . 159.00 -6.0
LPP Oeko 3 . . . . . . . . 128.30 -7.7

3M Company . . . . . . . . . . . . 79.10 79.28 97.00 72.05
Altria Group . . . . . . . . . . . . . 72.43 72.42 79.59 60.91
Am. Express Co . . . . . . . . . . 45.08 44.63 65.89 41.32
AT & T. . . . . . . . . . . . . . . . . 37.51 36.87 42.97 33.32
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . . 61.48 60.88 65.20 48.10
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . . 83.56 81.13 107.80 74.12
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . . 70.00 69.42 87.00 60.01
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . . 81.12 80.43 95.50 65.00
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . . 25.96 25.81 55.53 22.47
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . . . 59.92 59.50 65.59 45.56
Dell Computer . . . . . . . . . . . 19.71 19.93 30.75 18.87
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 47.12 45.93 53.67 41.26
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . . 84.38 83.22 95.27 69.02

Ford Motor. . . . . . . . . . . . . . . 6.46 6.39 9.70 5.53
General Electric . . . . . . . . . . 34.37 34.01 42.15 32.92
General Motors . . . . . . . . . . 26.60 27.12 43.02 21.34
Goodyear Co . . . . . . . . . . . . 24.64 24.54 36.90 22.36
Hewlett-Packard . . . . . . . . . 42.88 42.63 53.48 38.15
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 106.53 105.14 121.45 88.77
Intel Corp. . . . . . . . . . . . . . . 20.90 20.68 27.99 18.05
Johnson & Johnson . . . . . . . 62.97 61.88 68.85 59.72
McDonald’s Corp . . . . . . . . . 56.37 55.98 63.69 42.31
Microsoft Corp. . . . . . . . . . . 28.34 28.21 37.49 26.71
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . . 71.96 70.96 79.79 61.89
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . . 22.68 22.20 27.73 21.56
Procter & Gamble . . . . . . . . 67.16 66.00 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)

12/2 12/2

12/2

12/2 12/2

12/2 12/2LA BOURSE
Cours sans garantie
P =  action au porteur

N = action nominative

BJ = bon de jouissance

d = cours demandé

o = cours offert

Once/USD 910.15 914.15 17.19 17.44 1931 1951

Kg/CHF 32134 32434 605.5 620.5 68323 69073

Vreneli 20.- 183 203 - - - -

OR  ARGENT PLATINE

 achat vente achat vente achat vente

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.86 2.77
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.47 4.39
Rdt oblig. All 10 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.94 3.87
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.64 4.54
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.40 1.43

dernier préc.

Taux de référence (en %)

Matières premières

Prix du brut (NYME $ par baril) 92.55 93.59
Huile de chauffage par 100 litres 101.00 100.20

dernier précédent

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)

En bref
■ DÉLOCALISATION

Nokia refuse de sauver
l’usine de Bochum

Le groupe finlandais Nokia a rejeté
les alternatives de sauvetage
présentées hier par les
représentants des salariés de son
usine allemande de Bochum, qui
fermera d’ici la mi-juin. /ats-afp

■ MÉTAUX PRÉCIEUX
Prix record
du platine

Le platine a franchi hier des
sommets avec un nouveau record
à 1972,75 dollars l’once.
L’envolée des prix est liée aux
problèmes d’approvisionnement
électrique grevant la production
minière en Afrique du Sud,
premier fournisseur mondial de
métal. /ats-afp

PLAN SOCIAL Suite à des pertes de près de 40 milliards de dollars, General Motors a annoncé avoir ouvert
un guichet départs mais n’a pas donné de précisions quant à son impact financier. (KEYSTONE)

■ WARREN BUFFETT
Offre colossale aux
réhausseurs de crédit

L’investisseur américain Warren
Buffett a offert aux trois
principaux réhausseurs de
crédit américains MBIA, Ambac
et FGIC de réassurer la partie de
leur portefeuille la plus sûre.
Cette partie du portefeuille se
monterait à 800 milliards de
dollars. /ats-afp

PERTE ABYSSALE

General Motors lance
un nouveau plan social

dernier %1.1.08
B. alter. Multi-ARBITRAGE (EUR) 8688.00 -
B. alter. Multi-PERFORM. (EUR) 10037.00 -
B. stratégies-MONDE 139.89 -6.1
B. stratégies-OBLIGATIONS 109.13 -0.9
B. sel.-OBLIG. HR multi-fonds 122.53 -4.5
B. sel.-BRIC multi-fonds 168.03 -10.3
B.-IMMOBILIER 107.80 -5.7

ÉPARGNER POUR
MIEUX PROFITER

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch
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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 proches, 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 mercredi du mois dès 19h

■ ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues
et psychologues-pychothérapeutes: 032 753
04 62. E-mail: info@anpp.ch

■ Asloca
Neuchâtel. Information et défense des loca-
taires. Consultations sur rdv, répondeur, 724
54 24, fax 724 37 26

■ Aspedah
Parents d’enfants hyperactifs et/ou avec
déficit d’attention. Lu 9h-12h. Je 14h-16h.
Tél. 021 703 24 20

■ Association Alzheimer
032 729 30 59; tlj 8-11h30/14-16h30, sauf
ve am. Groupes de contact: Neuchâtel 032
729 30 59, LCF 032 913 34 23. Lieux ren-
contre: 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
adresser par écrit

■ Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer:
permanence lu-ve 8h-11h30 ou sur
rendez-vous, 032 721 23 25. Vivre
comme avant, cancer du sein: d’ancien-
nes opérées 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 per-
sonnes 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 menta-
lement handicapées, Av. Léopold-Robert
128, La Chaux-de-Fonds, 032 926 85 60,
permanence: je 14h15 à 17h15, me 14h30 à
18h30

■ Job Service
Serv. public gratuit, spécialisé dans l’inser-
tion 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 ren-
seigne

■ 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: 9h-11h45. Ma 9h-
11h45/13h45-15h30; hockey libre,
1/2 piste: 9h-10h15. Me 9h-
11h45/14h15-16h45; hockey libre,
1/2 piste: 14h15-16h15. Halle
couverte: Lu 9h-11h45/13h45-
16h30. Ma 9h-11h45/13h45-
16h15. Me 9h-11h45/13h45-
16h15.

LITTORAL-OUEST
■ Pharmacie de garde

le numéro gratuit 0800 832 800
renseigne

■ Médecin de garde
079 387 21 00. Je-sa-di 8-8h. Lu-
ma-me-ve 12h-14h/18h-8h

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
Piergiovanni, Fontainemelon ,
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

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
■ Bibliothèque communale

je 19h-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 ren-
seigne

■ Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00

■ Piscine des Arêtes
Lu 9h-16h, ma 9h-20h, me 9h-
21h, je 9h-18h, ve 9h-21h, sa
10h-12h/14h-20h, di 9h-18h.

■ Patinoire des Mélèzes
Piste couverte: Lu, ma 9h-
11h30/14h-15h45. Me 9h-
11h15/14h-15h45. Je 9h-
10h45/14h-15h45. Ve 9h-
12h/14h-15h45. Sa 14-
16h45/20h-22h (sauf en cas de
match). Di 9h-11h45/14h-16h45.
Piste extérieure: Lu-ve 9h-
11h45/14h-16h45. Sa-di 10h-
16h45

■ Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et
salle de lecture. Lu 13h-20h, ma
10h-20h, me et je 10h-19h, ve
13h-19h, sa 10h-16h. Exposition
«Maurice Bavaud et son temps».
Jusqu’au 8 mars

LE LOCLE
■ Pharmacie de garde

Casino, Daniel-JeanRichard 39,
jusqu’à 19h30, en dehors de ces
heures: 144

■ Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00

JURA BERNOIS
■ Pharmacies de garde

Saint-Imier, du Vallon, 032 942 86
86
Tramelan, Schneeberger, 032 487
42 48

■ Médecins de garde
De La Ferrière à Péry, 032 941 37
37
Tramelan, 032 493 55 55

JURA
■ Pharmacies de garde

Saignelégier, Pharmacie des
Franches-Montagnes, 032 951 12
03
Le Noirmont, Pharmacie Saint-
Hubert, 032 953 12 01

AD
RE

SS
ES

UT
IL

ES

Adresses NEUCHÂTEL
■ Accompagnement

des personnes en fin de vie. Service
bénévole: 079 483 73 93

■ Accueil familial de jour
District de Neuchâtel et de Boudry. Tivoli 28,
Neuchâtel, 032 717 74 56. Permance tél. lu
9-11h30/14-18h, ma 14-18h, je 8h30-11h30

■ ADCN (chômage)
Association pour la défense des chômeurs de
Neuchâtel. Passage Max-Meuron 6, tél. et fax
032 725 99 89

■ Entraide ADRA
Fbg. de l’Hôpital 39. Vestiaire: ma
13h30-17h30. Repas de midi, ma/je, du
23.1 au 5.4.07. tél. 032 751 31 62

■ Alcoolisme
CENEA (Centre neuchâtelois d’alcoologie) 032
889 62 10. Alcooliques anonymes: 0848 848
846. SOS Alcoolisme: 0848 805 005

■ Al-Anon
Aide aux familles d’alcooliques: 0848 848
833, (24h/24h)

■ Apen
Association des parents d’élèves de la ville de
Neuchâtel. CP 1625, 2000 Neuchâtel.
apen@bluemail.ch

■ Avivo
Association de défense et de détente des
retraités et préretraités, Seyon 2, tél. répon-
deur 032 725 78 60. Permanence hebdoma-
daire: mardi de 9h à 11h.

■ BastA
Bureau d’aide pour Auteur-e-s de violences.
032 863 30 60, association.basta@gmail.com

■ Boutique d’information sociale
Rue St-Maurice 4, lu-ve 9h30-11h30/14h-
16h. Tél. 032 717 74 12

■ Caritas Neuchâtel
Service social et administration. Vieux-Châtel
4, Neuchâtel. 032 886 80 70

■ Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions, rue J.-L.
Pourtalès 1, 032 889 66 49 ou La main ten-
due (143) ou la police (117)

■ Centre d’orthophonie
Rue St-Maurice 4. Le centre répond du lu au
ve 8h30 à 11h30 et de 14h à 17h au 032 717
78 20

■ Centre de santé
Neuchâtel, Peseux, Corcelles. Aide familiale,
soins infirmiers, 032 886 85 00

■ Centre social protestant
Parcs 11, lu-ve, 032 722 19 60

■ Consultations conjugales
032 886 80 10

■ Consultations juridiques
Ordre des avocats, Beaux-Arts 11, me 16-
19h, sans rendez-vous

■ La Courte échelle
Lieu d’accueil enfants-parents, Fausses-
Brayes 3. Lu, ma 14h30 -17h30; me, je 9h-
11h30. Tél. 032 724 45 15.

■ Croix-Rouge Suisse
Transport pour malades: 032 886 886 0.
Garde de malades à domicile: 032 886 886 3.

Garde d’enfants malades à domicile: 032 886
886 5. Consultations pour nourrissons et
futurs parents: Centre de puériculture, av. du
1er-Mars 2a , lu et ve 14-17h, me 10-11h30
et 18-20h. Permanence tél. lu au ve 8-9h30
tél. 032 886 886 6. Bénévoles et aides aux
proches: 032 886 886 0

■ Diabète
Secrétariat lu-ve 14h-17h, 032 913 13 55,
Paix 75, 2301 La Chaux-de-Fonds.

■ Dispensaire des rues
Soins médicaux, infirmiers et paramédicaux;
douche et buanderie, écoute. Rue Fleury 22,
lu-me 14-18h, ve 14-16h, 721 10 25. (répon-
deur)

■ Drop-in
Toxicomanie/drogue: Fausses-Brayes 5, lu-ve
8h30-12h/14h30-19h, 032 724 60 10, fax
032 729 98 58

■ Femmes
Information et consultations juridiques.
Permanence téléphonique, 032 753 08 76

■ FRC
Conseil Fédération romande des consomma-
teurs, fbg de l’Hôpital 1, ma 14-17h, 724 40
55

■ Groupe d’entraide (schizophrénie)
Pour proches des malades souffrant de schi-
zophrénie. 032 753 63 20

■ Information allaitement
032 753 53 95 et 032 757 20 26

■ 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 intercultu-
rels pour femmes réfugiées, immigrées et
suisses (rue Coquemène 1, 730 33 50). Ma-je
14-17h. Cours de français et de couture

■ Sclérose en plaques
Groupe régional neuchâtelois. 032 753 35 13

■ Sida
Groupe sida Neuchâtel: tests anonymes:
Grand-Rue 18, Peseux, 032 737 73 37

■ SOS futures mamans
032 842 62 52

■ Volontariat en vielle de Neuchâtel
Entraide bénévole, ruelle Fleury22.
Permanences téléphoniques lu-ve 9-
10h30, 032 724 68 00

Adresses LITTORAL-EST
■ Aide familiale

Soins infirmiers à domicile. 753 09 09
■ Centre de rencontres

Marin-Epagnier, Espace-Perrier, salle
Epagnier, me 20h15

■ Infirmières indépendantes à domicile
7/7. 078 824 46 72

■ Maison des jeunes
Marin-Epagnier. Me 13h30-21h30, je
15h30-21h30, ve 15h30-22h30, sa

13h30-21h30, di 13h30-18h30. Rens.
079 658 13 14

■ Services bénévoles
Cornaux, Cressier, 079 822 71 06, heu-
res de repas. Marin-Epagnier, 032 756
02 80, 8h30 à 10h. Le Landeron,
Lignières, 079 379 52 39, lu/me 8-12h.
Saint-Blaise, Hauterive, 079 374 77 66,
9-11h.

Adresses LITTORAL-OUEST
■ Accueil et placement d’animaux

Colombier, Cottendart, refuge de la fondation
neuchâteloise d’accueil pour animaux, 841 38
31 ou 861 46 35. Société protectrice des ani-
maux de Neuchâtel, 841 44 29 ou 753 45 38

■ Centre de santé Basse-Areuse
Cortaillod, Boudry, Bôle, Areuse, Colombier,
Auvernier. Aides familiales et infirmières à
domicile, permanence lu-ve 8-12h/13h30-
17h30; répondeur 032 841 14 24

■ Centre de santé César
De Bevaix à Vaumarcus. Aides-familiales et

infirmières à domicile, 032 836 26 60, lu-ve
7h30-11h30/14-16h, répondeur

■ Infirmières indépendantes
A domicile et soins palliatifs. 7/7, 079 33 22
600

■ Service de transports bénévoles
Colombier et Bôle, 079 415 13 49. Peseux,
Corcelles, Cormondrèche, 079 735 32 08, lu,
me, ve 9-11h. Auvernier, 032 731 56 73.
Bevaix, 076 610 62 60.Rochefort et
Montmollin, 032 855 10 87

Adresses VAL-DE-TRAVERS
■ Aide familiale et soins infirmiers

A domicile, tél. 032 864 66 22, fax 032
864 66 23. Aide familiale, jours ouvra-
bles 8-10h. Soins ifirmiers 16-17h,
répondeur

■ Baby-sitting
Môtiers, tél. 032 861 29 80 ou 861 33
94

■ CAPTT
Centre d’aide et de prévention du traitement
de la toxicomanie. Fleurier, rue du Guilleri 8,
032 860 12 12, lu-ve 8-12h/14-18h30

■ Cora
Centre œcuménique de rencontre et d’anima-
tion. Fleurier, Grand-rue 7, lu-je 8-12h/13h30-
17h, ve 8-12h, tél. 032 861 35 05, fax 032
861 43 36

■ Croix-Rouge Suisse
Consultation de puériculture au Cora. Grand-
rue 7, Fleurier, je 14-19h. Permanence télé-
phonique, lu au ve 8-9h30, 032 886 886 6

■ Mamans de jour
tél. 032 866 13 30

Adresses VAL-DE-RUZ
■ Accueil familial de jour

032 853 31 90

■ Aide familiale et soins infirmiers
à domicile. 7/7, 24h/24, 032 853 15 31

■ Croix-Rouge
Consultation de puériculture. Rue Henri-
Calame 8, Cernier. Tous les jeudis 10h-

11h30/14-17h
■ Infirmières indépendantes à domicile

et soins palliatifs. 7/7, 24h/24, 079 417 33 41
■ Information allaitement

032 853 44 15
■ Services bénévoles

Transports-achats-visites. Lu-ve 8-12h. 079
798 13 22
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CONSEILS EN PRÉVOYANCE FUNÉRAIRE

032 725 40 30
Faubourg du Lac 11 - NEUCHÂTEL

JOUR & NUIT

Pompes Funèbres
Wasserfallen

www.pf-wasserfallen.ch

Depuis 1939

L’ÉNERGIE

Contrôle continu
des installations
de chauffage

(Température extérieure
moyenne et degrés-jours)

Semaine du 4 au 10 février
Région climatique Tm DJ
Neuchâtel 4.2 110.8
Littoral Est 3.7 114.1
Littoral Ouest 3.6 114.7
Val-de-Ruz 2.3 123.8
Val-de-Travers 1.1 132.5
La Chaux-de-Fonds 2.6 121.9
Le Locle 2.6 122.1
La Brévine 1.3 130.9
Vallée de La Sagne 1.2 131.7

La bonne idée:
Un mètre de conduite non

isolée dans un local «non
chauffé», c’est CHF 10.- perdus
chaque année, alors isolez!

Renseignements:
www.ne.ch/Energie rubrique

Climat - Consommation
ou Service cantonal de l’éner-

gie (tél. 032 889 67 20). /comm
Délai

jusqu’à 21 heures

Remise des textes:

jusqu’à 17 heures:
PUBLICITAS

tél. 032 729 42 42 - fax 032 729 42 43

dès 17 heures:
L’EXPRESS

tél. 032 723 53 00 - fax 032 723 53 09

Le mot caché
SOLUTION
Le mot caché à former de la grille
avec les lettres inutilisées est:

MENTION

REMERCIEMENTSAVIS MORTUAIRES

Mael
a décidé de venir voir le soleil

avec un peu d’avance
le 8 février 2008

pour la plus grande joie
de Kylian et ses parents

Famille
Catherine et Pierre-Alain

Ruchti-Brinkmann
2024 St-Aubin-Sauges

028-592025

AVIS DE NAISSANCES

C O R T A I L L O D

�
Maintenant l’Eternel, mon Dieu,
m’a donné le repos.

I Rois 5 : 4

Sa très chère épouse:
Alice Farine-Steinmann;

Ses enfants:
Antoinette et Daniel Etter-Farine, à Yverdon-les-Bains,
Denise Farine, à Renens,
Jean-Daniel Jacot-Farine, aux Hauts-Geneveys;

Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants;
Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Edgar FARINE
enlevé à l’affection des siens dans sa 78e année après quelques
jours de maladie.

2016 Cortaillod, le 11 février 2008
(Ch. des Tailles 11)

La cérémonie religieuse sera célébrée à la Chapelle catholique du
Bas-de-Sachet à Cortaillod, jeudi 14 février à 14 heures, suivie de
l’incinération sans suite.

Edgar repose au Pavillon du cimetière de Cortaillod.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Profondément touchée par les nombreux témoignages
de sympathie et d’affection reçus, la famille de

Madame

Denise HUMBERT-DROZ
remercie toutes les personnes qui ont pris part
à son deuil et les prie de croire à l’expression

de sa profonde reconnaissance.

Colombier, février 2008

C O R T A I L L O D

Ne crains point, crois seulement, car je
t’ai racheté, je t’appellerai par ton nom,
tu es à moi.

Esaïe 43 : 1

Madame Marguerite Pierrehumbert-Krebs
Monsieur et Madame Blaise et Katia Pierrehumbert,
Mathis et Hugo, à Renens

Monsieur et Madame Jean-Claude et Chantal Pierrehumbert,
à Thierrens, leurs enfants et petits-enfants

Monsieur Pierre Goudal, à Boulogne-sur-Mer (France)
ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants

Monsieur Alfred Krebs, son amie Madame Madeline Humbert,
à Le Vaud
ses enfants et petits-enfants

ainsi que les familles parentes, alliées et amies

ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur

Charles-Henri
PIERREHUMBERT

leur cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, parrain, parent et ami, enlevé subitement à leur tendre
affection, quelques jours après son 76e anniversaire.

2016 Cortaillod, le 11 février 2008
Route de Sachet 25

Ta parole est une lampe devant mes pas,
une lumière qui éclaire ma route.

Psaume 119 : 105

La cérémonie aura lieu au Temple de Cortaillod, le vendredi
15 février à 14 heures, suivie de l’ensevelissement.

Charles-Henri repose au pavillon du cimetière de Cortaillod.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Société suisse de chasseurs
Diana neuchâteloise

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Willy JACOT
membre de notre société

Nous présentons à la famille
nos plus sincères condoléances.

028-592004

Un jour il n’y eu plus de lumière
et dans nos cœurs reste le souvenir.

La famille et les amis de

Monsieur

Willy JACOT
ont la profonde tristesse de faire part de son décès survenu dans
sa 76e année, après une cruelle maladie supportée avec courage.

2517 Diesse, le 8 février 2008

Adresse de la famille: Heidi Jacot
La Violette 34b, 2517 Diesse

Cet avis tient lieu de faire-part.

Les entreprises TechAgri S.à.r.l. à Gollion
et Golagri SA

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Marie-Claire HOFFMANN
maman de Christian Hoffmann

Elles présentent à sa famille leurs sincères condoléances.
028-591975

La direction et le personnel Groupe E
ont le grand regret de faire part du décès de

Monsieur

Jacques RUF
papa de Monsieur Pierre-Alex Schaltegger,

collaborateur Groupe E

Pour les obsèques,
prière de se référer à l’avis de la famille.

017-851720

La direction et le personnel
de l’Atelier d’architecture

Jean-Baptiste Cotelli SA à Peseux
ont la tristesse de faire part du décès de

Edoardo COTELLI
papa de Jean-Baptiste, survenu le 9 février 2008

à Gardone V/T (Italie) dans sa 82e année

Une maladie sans répit l’a emporté en quelques mois
sans entamer sa volonté et son courage d’homme droit.

028-592059

■ JURA
Voiture heurtée par
un train à Courrendlin

Accident peu banal hier en fin
d’après-midi à Courrendlin. A la
suite d’une sortie de route, une
élève conductrice s’est retrouvée
avec l’avant de sa voiture sur la
voie de chemin de fer. Un train a
alors percuté l’automobile.
L’accident a causé deux blessés,
les deux occupants du véhicule.
Il était aux environs de 16h20
quand l’élève conductrice a
effectué une manœuvre sur un
chemin perpendiculaire donnant
sur celui de la Ballastière, situé
quelque 50 mètres avant le Casino
du Jura et le dancing 138. L’avant
de l’auto de la conductrice en
herbe a fini sa course sur la voie
ferrée. Peu de temps après cet
accident, le train Interregio Delle-
Delémont-Bienne circulait en
direction de Moutier au départ du
chef-lieu jurassien. Le mécanicien
du convoi ferroviaire a bien
remarqué la présence d’un obstacle
sur la voie. Mais malgré un freinage
d’urgence, il n’a pas pu éviter la
voiture de l’élève conductrice,
accompagnée de son mari. Tous
deux ont donc été transportés en
ambulance à l’hôpital de Delémont.
Par miracle, ils ne sont que
légèrement touchés. Par ailleurs, ni
le mécanicien de la locomotive, ni
les passagers du train n’ont été
blessés.
Le trafic ferroviaire a été perturbé
durant 40 minutes. Il a repris sur
une voie dès 17 heures. Les CFF
ont dû mettre en place un service
de bus entre Delémont et Moutier,
en attendant que la voie
concernée par l’accident soit
rouverte à son tour, ce qui fut le
cas dans la soirée. /gst-ats

N E U C H Â T E L

Mercredi 13 février 2008

A ce jour de ton 45e anniversaire

Maria Isabel
MENDES DAMASO

Moi ton époux Luis Gonzaga Da Luz De Sousa
et ma famille,

Tes amis proches,
Tous tes collègues de travail et les filles

Nous tous pensons très fort à toi, depuis ce triste jour
de ton départ.

COM AMOR E ETERNA SAUDADE
(Avec amour et un éternel regret)

Maria Isabel
MENDES DAMASO

Mimi, de mon profond chagrin que je porte dès ton départ.
Ce jour où nous devrions célébrer ton anniversaire

je pense à toi avec beaucoup de souvenirs.
Ta fille de cœur Andrea Gaby Alves Da Silva,

son ami Ricardo Ferreira Magalhaes
Ton amie Maria Fernanda De Olivera Da Silva

AVIS MORTUAIRES

En bref
■ TRAVERS

Automobiliste blessé
lors d’un choc

Hier à 16h12, une voiture,
conduite par un habitant de Bevaix
de 61 ans, circulait de Travers en
direction de Neuchâtel. A un
moment donné, l’automobiliste
s’est déporté sur la gauche. Une
collision s’est alors produite avec
une auto conduite par un Fleurisan
de 58 ans, qui circulait en sens
inverse. Suite au choc, le
deuxième véhicule a percuté un
candélabre avant de s’immobiliser.
Blessé, le conducteur de Bevaix a
été transporté au moyen d’une
ambulance à l’hôpital de Couvet.
/comm

■ TÊTE-DE-RAN
Recherche
de conducteur
et appel aux témoins

Samedi 9 février entre 15h et 16h,
le conducteur d’un véhicule de
marque BMW, type jeep 4x4 de
couleur noire, qui a heurté lors
d’une marche arrière une voiture
Honda Civic grise devant l’hôtel de
la Clef des Champs, à Tête-de-
Ran, ainsi que les témoins de cet
accident, sont priés de prendre
contact avec la police cantonale à
Cernier, tél. 032 853 21 33.
/comm

■ MARIN-ÉPAGNIER
Collision flanc contre
flanc: témoins, svp!

Hier à 6h30, une voiture, conduite
par un habitant de Thielle de 30
ans, circulait sur l’autoroute A5,
bretelle d’entrée de Marin-
Epagnier, en direction de
Lausanne pour s’engager sur
l’autoroute. Sur ce tronçon,
l’automobiliste n’a pas remarqué
la voiture conduite par un habitant
de Cornaux de 41 ans, qui
circulait normalement sur la voie
centrale de l’autoroute. Malgré
une manœuvre d’évitement du
premier véhicule, une collision
flanc contre flanc se produisit.
Sous l’effet du choc, le véhicule
circulant sur l’autoroute a dévié à
gauche, heurté la glissière centrale
pour repartir à droite et s’arrêter
sur la bande d’arrêt d’urgence.
Quant au véhicule qui venait de la
bretelle, il a été projeté hors de la
chaussée à droite pour monter le
talus et terminer sa course environ
50 m plus loin dans un champ. Le
conducteur de ce véhicule,
légèrement blessé, a été conduit
au moyen d’une ambulance au
NHP. Les témoins de cet accident
sont priés de prendre contact avec
la police de circulation à
Neuchâtel, tél. 032 889 95 60.
/comm
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TSR1

20.10
36,9°

7.00 Le journal
7.05 Dolce vita
7.35 EuroNews
7.50 Secrets de famille
8.50 Top Models�

9.10 Flipper
10.45 EuroNews
11.10 Les Feux de l'amour
11.50 Le Destin de Bruno
12.15 Ma sorcière bien-aimée

Champion malgré lui. 
12.45 Le journal
13.20 Toute une histoire
14.20 La Vie avant tout�

Traitement miracle. 
15.05 Tout le monde déteste Chris

Tout le monde déteste les bons de
nourriture.

15.35 7 à la maison
Le cirque à la maison. (1/2). 

16.20 Boston Legal
Passage à l'acte. 

17.05 Le Destin de Bruno
17.35 Dolce vita
18.05 Le court du jour
18.10 Top Models�

18.35 Tapis rouge
18.55 Le journal
20.05 La Minute kiosque

Problème de transit. 

20.10 36,9°
Magazine. Santé. 1 h 10.  Au som-
maire: Les fuites au fil du temps.
Consacré à l'incontinence fémi-
nine, ce reportage pointe les diffé-
rentes causes de ce mal et les ré-
ponses qu'on peut lui donner. -
Cancer de la prostate: les contro-
verses du dépistage. Des uro-
logues et des oncologues se
confient sur la pratique du dépis-
tage systématique.

21.20 NCIS : enquêtes spéciales�

Série. Policière. EU. 2005. 18 à
20/23.   Avec : Mark Harmon, Mi-
chael Weatherly, Sasha Alexander,
David McCallum. «Beauté volée».
Durant un concours de beauté, le
corps d'une jeune quartier-maître
est retrouvé sans vie. La dernière
personne à lui avoir parlé est une
adepte du yoga. - «La théorie du
complot». - «Cellule rouge».

23.35 Le journal
23.45 Météo
23.50 Deadwood�

Inédit. Fusion et capital. (1/2). 
0.35 Swiss Lotto
0.40 Le journal
1.40 Météo

TSR2

20.35
Mamy Scopitone

6.45 Zavévu
8.00 Les Zozios
8.25 Quel temps fait-il?
9.15 tsrinfo
10.00 Santé
11.00 Motorshow
11.30 Les Zozios
11.55 Zavévu
12.30 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il?
13.20 Le journal
14.00 Heidi�

Pierre et Heidi. 
14.25 Zavévu
15.30 Barbie au bal 

des 12 princesses
Film TV. Animation. EU. 2006.
Réal.: Greg Richardson. 1 h 25.  

16.55 Ça c'est fait
17.15 Dawson

Les petits nerfs à vif. 
18.00 Malcolm

Le congrès. 
18.25 Dr House�

Cherchez l'erreur. 
19.15 Kaamelott

O'Brother. 
19.30 Le journal�
20.00 Banco Jass
20.05 Objectif Euro 2008

20.35 Mamy Scopitone
Documentaire. Musical. Fra.
2005. Réal.: Pascal Forneri. 55 mi-
nutes.  L'âge d'or du clip. Pendant
les années 60, la consommation
de musique chez les jeunes ex-
plose littéralement. Dans chaque
café trône un meuble rutilant de
chrome et de formica, qui joue à
la demande les tubes du moment:
le juke-box.

21.30 Swiss Lotto
21.32 Banco Jass
21.35 Le court du jour
21.40 Sporting Club Portugal 

(Por)/ FC Bâle (Sui)
Sport. Football. Coupe de l'UEFA.
16e de finale aller. En direct. Com-
mentaires: Christophe Cerf.  Le FC
Bâle du coach Christian Gross se
mesure à une grosse écurie eu-
ropéenne: l'équipe du Sporting
Club Portugal est une équipe ca-
pable de surprendre n'importe
quel adversaire, surtout dans son
stade José Alvalade à Lisbonne.

23.45 Toute une histoire
0.40 36,9°�

1.40 Objectif Euro 2008

TF1

20.50
Dr House

6.00 Barbe Rouge
Inédit. 

6.50 TFou�

Inédit. 
11.05 Fêtes fofolles et farfelues

Transforme-toi en animal. 
11.10 Star Academy
11.55 Julie chez vous
12.05 Attention à la marche!�

Spéciale parents / ados. 
13.00 Journal�
13.40 Moments de bonheur
13.45 Météo�

13.50 Les Feux de l'amour�

Inédit. 
14.40 Romance à Venise�

Film TV. Sentimental. All. 2004.
Réal.: Marco Serafini. 1 h 55.  

16.35 Que du bonheur�

16.45 Las Vegas�

Haute surveillance. 
17.35 La Cauetidienne�

18.20 Star Academy
19.05 La roue de la fortune�

19.50 Que du bonheur�

19.55 Météo�

20.00 Journal�
20.35 Moments de bonheur
20.35 Le résultat des courses
20.45 Météo�

20.50 Dr House�

Série. Hospitalière. EU. 2006. 9 et
10/24. Inédits.  Avec : Hugh Lau-
rie, Omar Epps, Lisa Edelstein, Ro-
bert Sean Leonard. «Rendez-vous
avec Judas». Alice, 6 ans, souffre
d'une pancréatite et de calculs bi-
liaires. Son cas se complique car
ses parents refusent le traitement
prescrit. Le docteur House a re-
cours à une méthode radicale. -
«Acceptera... ou pas?»

22.30 New York unité spéciale��

Série. Policière. EU. 2007.  Avec :
Brittany Snow, Christopher Me-
loni, Mariska Hargitay, Diane
Neal. «Influence». Une jeune fille,
Jamie Hoskins, accuse à tort deux
camarades de l'avoir violée. Il
s'avère qu'elle était en fait
consentante, mais qu'elle est per-
turbée au point de ne plus distin-
guer les fantasmes de la réalité. -
«Malgré elle». (Inédit). - «Trop
jeune pour toi». (Inédit). 

0.55 Dernier Recours�

13 ans de malheur. 
1.50 Star Academy
2.35 Le droit de savoir
3.45 Les Piégeurs

France 2

20.55
Un nouveau regard ...

6.24 Sudokooo
6.30 Télématin
8.50 Des jours et des vies�

Inédit. 
9.20 Amour, gloire et beauté�

Inédit. 
9.45 KD2A�

10.40 CD'aujourd'hui
10.50 Motus junior�

11.20 Sudokooo
11.25 Les z'amours�

Les p'tits Z'amours. 
12.05 Tout le monde veut 

prendre sa place�

13.00 Journal�
13.50 Météo 2
13.55 Consomag
14.00 Toute une histoire�

15.00 Le Renard�

Un tissu de mensonges. - Paradis
et enfer. 

17.20 Rex�

Frères jumeaux. 
18.05 Sudokooo
18.15 Cinq Soeurs�

Inédit. 
18.50 On n'a pas tout dit
19.50 Le meilleur 

de Florence Foresti�
20.00 Journal�

20.55 Un nouveau regard 
sur la maladie d'Alzheimer

Emission spéciale. Prés.: Jean-Luc
Delarue. En direct. 2 h 15.  Invité:
Joël Menard, président de la com-
mission sur le plan national de
lutte contre la maladie d'Alzhei-
mer. Le Professeur Joël Ménard a
été désigné par le président de la
République pour rédiger un rap-
port qui permettra d'élaborer le
Plan Alzheimer 2008.

23.10 Presto
23.15 Un jour, un destin

Magazine. Société. Prés.: Laurent
Delahousse. 1 h 30.  La face ca-
chée de Coluche. Le 3 mars 1984,
lors de la cérémonie des Césars,
Coluche obtient le prix du
meilleur acteur pour son rôle
dans «Tchao, pantin» de Claude
Berri, un drame social dans lequel
on n'attendait pas le comique le
plus populaire de France. Derrière
la consécration se cache le drame
d'un homme qui vient d'offrir, à
travers ce rôle, son mal-être per-
sonnel au cinéma français.

0.50 Journal de la nuit
1.15 Des mots de minuit

France 3

20.50
Les 15es Victoires...

6.00 EuroNews
6.50 Toowam�

11.05 Mercredi C sorties�

11.10 Plus belle la vie�

11.40 12/13
12.55 Bon appétit, bien sûr�

13.00 Météo
13.05 30 millions d'amis collector�

13.45 Inspecteur Derrick�

Attentat contre Derrick. 
14.45 Keno
14.50 Magnum�

Meurtre 101. - Tran Quoc. 
16.25 La Panthère rose�

La panthère dans le désert. - La
panthère fait du ski. - La panthère
rose fait sa lessive. 

16.55 C'est pas sorcier�

Les eaux minérales: les Sorciers
prennent de la bouteille. 

17.25 Un livre, un jour�

17.30 Des chiffres et des lettres�

18.00 Sudokooo
18.05 Questions

pour un champion�

18.35 19/20
19.55 Supplément régional
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie�

Inédit. 

20.50 Les 15es Victoires 
de la musique classique

Emission spéciale. Prés.: Marie
Drucker et Frédéric Lodéon. En di-
rect. 2 h 25.  C'est depuis la Halle
aux Grains de Toulouse que se dé-
roule la cérémonie de remise des
15es Victoires de la musique clas-
sique. Le thème de cette année: la
musique russe. Au programme
notamment l'Orchestre national
du Capitole de Toulouse...

23.20 Soir 3
23.45 Les ailes des héros�

Documentaire. Histoire. Fra.
2003. Réal.: Isabelle Clarke.
1 h 35. Auteur: Daniel Costelle.  Le
premier vol d'un avion piloté re-
monte au 17 décembre 1903. De
Clément Ader en passant par
Louis Blériot et Georges Guyne-
mer, René Fonck ou l'Allemand
Manfred von Richtofen, sur-
nommé le «Baron rouge», ce do-
cument fait découvrir l'histoire de
l'aviation et dévoile neuf sé-
quences traitées comme des
courts métrages.

1.20 Patate
Théâtre.

M6

20.40
Marseille/Spartak Moscou

6.00 M6 Music�

6.35 M6 Kid�

8.05 Le Morning
9.10 M6 boutique
10.00 Météo
10.05 Star6 music
10.55 Ally McBeal

Un coeur trop grand. 
11.50 Une nounou d'enfer�

Le rêve californien. 
12.15 Météo
12.20 Une nounou d'enfer�

Mariage en péril. 
12.50 Le 12.50/Météo�

13.10 Une nounou d'enfer�

Au nom de l'amour. 
13.35 Tramontane�

Film TV. Drame. Fra. 1999. Réal.:
Henri Helman. 2 heures. 5/5.

15.35 Tel ours, tel maître�

Film TV. Aventure. All. 1998. Réal.:
Peter Adam. 1 h 35.  

17.10 Destins croisés�

Accro à la vie. 
18.05 Un dîner presque parfait

Journée 3. 
18.50 100% mag
19.50 Six'/Météo�

20.05 Ma famille d'abord�

Voisins voyeurs. 

20.40 Marseille (Fra)/ 
Spartak Moscou (Rus)

Sport. Football. Coupe de l'UEFA.
16e de finale aller. En direct. Com-
mentaires: Th. Roland et J.-M. Fer-
reri.  Après avoir été éliminé de la
Ligue des champions, l'Olympique
de Marseille d'Eric Gerets pour-
suit son aventure européenne en
Coupe de l'UEFA. Ce 16e de finale
doit permettre aux Marseillais de
retrouver un dynamisme.

22.45 Ma vie au commissariat�

Documentaire. Télé-réalité. Fra.
2005. Réal.: Mathieu Schwartz.
1 h 55.  A travers le quotidien de
policiers, la vie d'un commissariat
de Mulhouse filmée au plus près.
Contrôles de routines, enquêtes,
démantèlement de trafics, mais
également agressions sexuelles,
affaires de pédophilie et autopsies
sont le lot quotidien des diffé-
rentes brigades - brigade crimi-
nelle, brigade scientifique ou bri-
gade des mineurs - qui compo-
sent un commissariat d'une
grande agglomération.

0.45 Secrets d'actualité
1.55 L'alternative live

TV5MONDE
17.00 Amour de chien Chinois.
18.00 TV5MONDE, le journal.
18.25 Maisons du Sud. 18.35 Ru-
meurs. 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 Une vie ���.  Film TV. Drame.
Fra. 2004. Réal.: Elisabeth Rappe-
neau. 1 h 40.  22.40 TV5MONDE, le
journal. 22.50 Journal (TSR).  23.20
Le journal de l'éco.  23.25 Temps
présent.  

EUROSPORT
12.00 Tournoi WTA d'Anvers (Bel-
gique).  Sport. Tennis. 3e jour. En di-
rect.  15.45 Open du Pays de Galles.
Sport. Snooker. 3e jour. En direct. A
Newport.  17.00 15 km individuel
dames.  Sport. Biathlon. Champion-
nats du monde. En direct. A Oster-
sund. 18.45 La sélection du mer-
credi. 19.50 Riders Club.  20.25 Golf
Club.  20.30 Yacht Club.  20.40 La
sélection du mercredi. 21.00 Open
du Pays de Galles.  Sport. Snooker.
3e jour. En direct. A Newport. 

CANAL+
16.50 U� ���.  Film. Animation.
18.05 Les films faits à la maison.
18.10 Album de la semaine(C).
18.20 Old Christine(C). Flirt interdit.
18.45 Le JT de Canal+(C). 19.10 Le
grand journal de Canal+(C). Invité
(sous réserve): Lenny Kravitz. 19.55
Les Guignols(C). 20.10 Le grand
journal, la suite(C). 20.50 Coeurs�

��.  Film. Comédie dramatique. Fra -
Ita. 2006. Réal.: Alain Resnais. 2 h 5.
Inédit.  22.55 Black Book ���.  Film.
Drame.

PLANETE
16.35 Egypte, le livre des morts.
Documentaire. Religion. EU. 2006.
Réal.: Petra Hafner. 1 h 35.  18.10
Vu du ciel ���.  Documentaire. Envi-
ronnement. Défendre l'eau, c'est dé-
fendre la vie. 19.45 D.sign.  Docu-
mentaire. Culture. Episode 3. 20.15
Papillon, la Belle ou la Bête.  Docu-
mentaire. Animaux. 20.45 Love Mo-
tels.  Documentaire. Société. 21.45
Sexe, amour et Internet.  Documen-
taire. Société. 22.45 Homo sapiens
���.  Documentaire. Civilisation. 

TCMS
16.00 Les supers nanas. 16.35 Fos-
ter, la maison des amis imaginaires.
17.00 Mon copain de classe est un
singe. 17.25 Ben 10. 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 Naruto.  20.45 Oscars : De
vraies histoires. 20.50 Pollock ��.
Film. Biographie. EU. 2000. Réal.: Ed
Harris. 2 h 10.  23.00 When We
Were Kings ���.  Film. Documen-
taire.

TSI1
17.10 I Cucinatori. 18.00 Telegior-
nale flash.  18.10 Zerovero.  19.00 Il
Quotidiano.  19.40 Buonasera.
19.55 Votazione Federale del
24.2.08.  Allocuzione della Cons.
Fed. Doris Leuthard sulla riforma
dell'imposizione delle imprese.
20.00 Telegiornale�. 20.30 Meteo.
20.40 Attenti a quei due. 21.00 In
Good Company ��.  Film. Comédie
dramatique. 23.00 Estrazione del
lotto svizzero a numeri.  23.05 Tele-
giornale notte. 23.20 Ritz.  

SF1
16.05 Der Bergdoktor.  Das blaue
Licht. 16.55 Wege zum Glück�.
17.45 Telesguard�. 18.00 Tages-
schau. 18.10 Meteo.  18.15 5 Ge-
gen 5. 18.40 Glanz & Gloria. 18.59
Tagesschau-Schlagzeilen.  19.00
Schweiz aktuell�. 19.25 SF Börse.
19.30 Tagesschau�. 19.55 Meteo.
20.05 Deal or no Deal, das Risiko�.
20.50 Rundschau. 21.45 Ziehung
des Schweizer Zahlenlottos.  21.50
10 vor 10.  22.15 Meteo.  22.20 Re-
porter.  22.50 Kulturplatz.

ARD
16.00 Tagesschau�. 16.10 Panda,
Gorilla & Co..  17.00 Tagesschau�.
17.15 Brisant.  18.00 Verbotene
Liebe. 18.25 Marienhof.  18.55
Bruce. 19.20 Das Quiz mit Jörg Pi-
lawa. 19.55 Börse im Ersten. 20.00
Tagesschau�. 20.15 Mitte 30�.
Film TV. Drame. All. 2008. Réal.: Ste-
fan Krohmer. 1 h 30.  Avec : Mark
Waschke, Silke Bodenbender, An-
neke Kim Sarnau, Robert Dölle.
21.45 Hart aber fair�. 23.00 Tages-
themen. 23.30 Putins Russland.

ZDF
13.00 ZDF-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�. 17.05 15 km individuel
dames�.  Sport. Biathlon. 19.00
Heute�. 19.25 Küstenwache.
20.15 Werder Brême (All)/Sporting
Braga (Por)�.  Sport. Football. 22.30
Joachim Bublath. 23.00 Ausland-
sjournal.

TSI2
17.15 DiADà. 18.30 Zack e Cody al
Grand Hotel.  Caccia al ladro. 18.55
Hannah Montana.  Oops! Mi sono
impicciata di nuovo. 19.15 Phil dal
futuro.  Il superbruciatore. 19.40 Il
tesoro di Fiji.  Rullo di tamburi.
20.10 Family Law.  Amori d'un
tempo. 20.55 Edel & Starck.  Elettri-
cista per caso. 21.40 Sporting Club
Portugal (Por)/FC Bâle (Sui).  Sport.
Football. Coupe de l'UEFA. 16e de fi-
nale aller. En direct.  23.40 Verso
Euro 2008.

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 Mr
Deeds� �.  Film. Comédie. 21.35
Sporting Club Portugal (Por)/FC Bâle
(Sui).  Sport. Football. Coupe de
l'UEFA. 16e de finale aller. En direct.
Commentaires: Dani Wyler.  23.50
Ohne Worte ��.  Film. Comédie. 

TVE I
11.30 Por la mañana.  13.00 Noti-
cias 24H Telediario internacional.
13.30 Agenda exterior.  13.35 Vive
la via. 14.00 Saber y ganar.  14.30
Corazón de invierno.  15.00 Teledia-
rio 1a Edicion. 15.45 El tiempo.
15.50 La viuda de Blanco.  16.30
Bloque infantil. 17.30 Hijos de Ba-
bel. 18.00 Noticias 24H Telediario
internacional. 18.30 Agenda exte-
rior.  18.35 España directo.  20.00
Gente. 21.00 Telediario 2a Edicion.
21.45 El tiempo.  21.50 Especial.

Documentaire MamyScopitone,20.35

Retour en chansons dans les années 1960
Au début des années 60,

alors que la vague yéyé
déferle, la machine
«Scopitone» fait son
apparition dans les cafés
fréquentés par les jeunes.
Une sorte de juke-box à

images qui diffuse, sur un
petit écran, les chansons
filmées de Sylvie, Johnny,
Eddy, Cloclo, Pétula et les
autres... Toutes les vedettes
de l’époque sont là, en
couleurs, poussant la

chansonnette sur décor de
Riviera ou dans un petit bois
de la région parisienne...
Pour tous ceux qui n’étaient
pas nés, la TSR vous fait
découvrir l’ancêtre du clip!
Nostalgie... nostalgie!

PUBLICITÉ

CHEZ VOTRE AGENT CITROËN

C-Crosser 2.2-16V HDi VTR, 160 ch, 5 portes, prix net 
Fr. 45’300.–; consommation mixte 7,2 l/100 km; émissions 
de CO2 191 g/km; catégorie de consommation de carburant C. 
Moyenne CO2 de tous les modèles de véhicules 204 g/km.

I n v e n t e z  v o t r e  r o u t e

www.c-crosser.ch

Nouveau Citroën

Le nouveau 4x4 de Citroën. Prix net dès Fr. 45’300.–

GARAGE

Burkhalter
CARROSSERIE

Le Locle - Jaluse 2 - 032 931 82 80
La Chaux-de-Fonds

Fritz-Courvoisier 34 - 032 969 20 30
Le nouveau 4x4 de Citroën. Prix net dès Fr. 39’500.-
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Le plus grand choix de la région

Un personnel spécialisé pour vous conseiller
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LEROY
OPTICIENS
LUCIEN, ANNE-MARIE

ET ALEXANDRE

Terreaux 5 • 2000 Neuchâtel •
Tél. 032 724 57 57

Série NCIS,21.20

Grossesse malvenue

Hommage Clocloforever!

Les chaînes françaises se bousculent

Magazine 36.9°,20.10

Cancerdelaprostatedeplusenplusprésent

France 5

21.00
Margaret Thatcher...

6.45 L'emploi par le Net
6.50 Debout les zouzous�

8.35 L'oeil et la main
Inédit. 

9.10 Au coeur des tribus�

10.00 Silence, ça pousse !�
10.30 C'est notre affaire
11.05 Le festin du requin blanc�

12.00 Midi les zouzous�

13.35 Le magazine de la santé
Inédit. 

14.30 Allô, docteurs !
Inédit. 

15.00 Colibris, le monde fascinant 
des oiseaux-mouches�

Inédit. 
15.35 Chili, le désert d'Atacama�

16.35 La renaissance du Yellows-
tone�

17.30 C à dire
Inédit. 

17.45 C dans l'air
Inédit. 

19.00 Objectif Mars�

Inédit. Six minutes de terreur. 
19.45 Arte info
20.00 Le journal de la culture

Spéciale Berlinale. 
20.15 Les grands espaces naturels

Ayers Rock. 

21.00 Margaret Thatcher, 
l'enfance d'un chef

Documentaire. Histoire. Fra.
2006. Réal.: Camille Le Pomellec.
50 minutes. Inédit.  Margaret
Thatcher a gouverné le Royaume-
Uni de 1979 à 1990 et laissé une
profonde empreinte sur la vie po-
litique de son pays. Mais com-
ment devint-elle celle que le jour-
nal «L'Etoile rouge» baptisa «la
dame de fer»?

21.50 La guerre 
des Malouines

En 1982, la junte militaire au
pouvoir en Argentine occupe par
la force l'archipel des Malouines
qui appartient à l'Angleterre. A
Londres, le Premier ministre Mar-
garet Thatcher organise une ri-
poste efficace.

22.55 La Saveur 
de la pastèque��

Film. Comédie musicale. Fra.
2005. Réal.: Tsai Ming-liang.
1 h 50. VOST. Inédit.  

0.45 Court-circuit
1.30 Chop suey, non merci !
2.30 A genoux

Film.

RTL9

20.45
Molly

12.00 C'est ouf !
12.10 Cas de divorce

Baron contre Baron. 
12.40 Extreme Makeover 

Home Edition
La famille Woslum. 

13.30 La Fièvre d'aimer�

Film. Comédie dramatique. EU.
1990. Réal.: Luis Mandoki. 1 h 50.
Avec : Susan Sarandon, James
Spader, Jason Alexander, Kathy
Bates. Max Baron, un jeune veuf,
membre de la haute bourgeoisie
juive d'une ville américaine, s'é-
prend d'une serveuse d'âge mûr
et tente d'imposer leur liaison à sa
famille bien sous tous rapports.

15.20 Wycliffe
Foi aveugle. 

16.20 All Saints
Raconte-moi une histoire. 

17.10 Adrénaline
Cas de conscience. 

18.05 Top Models
18.30 Fréquence crime

Chute fatale. 
19.25 Papa Schultz

Négatif commandant. 
20.00 Extreme Makeover 

Home Edition

20.45 Molly�

Film. Comédie dramatique. EU.
1999. Réal.: John Duigan. 1 h 50.
Avec : Elisabeth Shue, Aaron Eck-
hart, Jilian Hennessy, Thomas
Jane. Buck mène depuis toujours
une vie d'enfant gâté. Sa soeur,
Molly, une jeune autiste de 28
ans, réside dans un centre spécia-
lisé jusqu'au jour où l'établisse-
ment doit mettre la clef sous la
porte.

22.35 Stars boulevard
22.40 Meurtres

à la Saint-Valentin��

Film. Horreur. Can. 1981. Réal.:
George Mihalka. 1 h 35.   Avec :
Paul Kelman, Lori Hallier, Neil Af-
fleck, Keith Knight. La terreur
s'empare de la population d'une
petite ville qui s'attend à voir une
série de crimes monstrueux se
perpétrer le jour de la Saint-Va-
lentin.

0.15 Libertinages�

0.30 Série rose�

L'experte Halima. - Le style Pom-
padour. 

1.30 L'Enquêteur
Le trou noir. 

TMC

20.45
90' Enquêtes

6.20 Les Filles d'à côté
6.50 Télé-achat
10.00 Triangle maudit�

Film TV. Fantastique. EU. 2001.
Réal.: Lewis Teague. 1 h 40.
Avec : Luke Perry, Dan Cortese,
Polly Shannon, Dorian Harewood. 

11.40 Alerte Cobra
La liste noire. - Tentative d'intimi-
dation.

13.25 TMC Météo
13.35 Les Cordier, juge et flic�

Film TV. Policier. Fra. 2003. Réal.:
Bertrand Van Effenterre. 1 h 45.
Avec : Pierre Mondy, Bruno Madi-
nier, Charlotte Valandrey, Anto-
nella Lualdi. Liens de sang. 

15.20 Fargas�

Film TV. Policier. Fra. 2004. Réal.:
Didier Delaitre. 1 h 50.   Avec :
Guy Marchand, Jean-François
Pastout, Jessika Beudaert, Corinne
Pastout. Meurtre sans intention. 

17.10 Alerte Cobra
Ennemi intime. - Plein gaz. 

19.00 Monk
Monk et le mort vivant. 

19.50 Le mur infernal
20.30 TMC infos 

tout en images

20.45 90' Enquêtes�

Magazine. Société. 1 h 35.  Ma-
riage et célibat: enquête sur le
marché du coeur. Carole Rous-
seau lève le voile sur le marché du
coeur. Au sommaire: «La fête du
divorce». - «Le business des détec-
tives privés et fabrication d'ali-
bis». - «Le business du célibat». -
«La tendance du speed dating». -
«Le business et les arnaques des
rencontres en ligne».

22.20 Les maçons du coeur
Documentaire. Télé-réalité. EU. 3
volets. La famille Cadigan-Scott.
En juin 2003, Mark succombe à
une crise cardiaque, seize jours à
peine après sa femme, laissant ses
huit enfants orphelins. Les deux
aînés retournent vivre dans la
maison familiale pour s'occuper
des plus jeunes. Les «Maçons du
coeur» les invitent à passer une
semaine à Disneyworld. - La fa-
mille Grinnan. - La famille Harris.

0.40 Désirs noirs�

Film TV. Erotique. Un si violent dé-
sir. 

2.15 Les Filles d'à côté
Faux frère. 

RTPI
14.00 Jornal da tarde. 15.00 O Pro-
cesso dos Távoras.  16.00 Só visto e
amigos !. 18.15 A mesa com o ca-
pote.  Divertissement. 18.45 Noti-
cias da Madeira.  Magazine. Régio-
nal. 19.00 Portugal em directo.  Ma-
gazine. Société. 20.00 Olhos de
Agua.  Feuilleton. Sentimental.
21.00 Telejornal.  Information. Jour-
nal. 22.00 Em reportagem.  Maga-
zine. Reportage. 22.30 Andar por cá.
Magazine. Tourisme. 23.00 Hoje há
festa.  Documentaire. Découverte. 

RAI 1
12.00 La prova del cuoco.  13.30 Te-
legiornale. 14.00 TG1 Economia.
14.10 Festa italiana Storie. 14.45
Incantesimo 10. 15.50 Festa ita-
liana.  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.
20.30 Soliti ignoti. 21.00 Tutto
Dante.  Trentatreesimo dell'Inferno.
Invité: Roberto Benigni. 22.55 TG1.
23.00 Porta a porta.  

RAI 2
13.00 TG2-Giorno.  13.30 TG2-Cos-
tume e Società. 13.50 TG2-Salute.
14.00 L'Italia sul Due. 15.50 Rico-
mincio da qui. 17.20 Scalo 76.
18.00 Meteo.  18.05 TG2 Flash.
18.10 Rai TG Sport.  18.30 TG2.
19.00 Squadra Speciale Cobra 11.
Série. Policière. A sangue freddo.
19.50 Warner Show.  20.10 Classici
Disney.  20.30 TG2.  21.05 Zodiaco.
Film TV. Policier. Ita. 2007. Réal.:
Eros Puglielli. 2 h 5. 3/4.  23.10 TG2.
23.25 Pensiero stupendo.  

MEZZO
17.00 Beethoven au Festival du Pé-
rigord noir (1).  Concert. Classique.
18.05 Beethoven au Périgord noir.
18.35 Beethoven au Festival du Pé-
rigord noir (2).  Concert. Classique.
19.45 Michel Dalberto : Images....
20.10 Aria de Cosi fan tutte : «Per
pieta, ben mio, perdona».  Opéra.
20.30 L'offrande musicale BWV
1079.  Concert. Classique. 21.25
Classic Archive.  Isaac Stern, Eugene
Istomin, Leonard Rose (n°1). 22.40
L'héritage de Karl Richter.  

SAT1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
sare ermitteln. 18.00 Lenssen &
Partner.  18.30 Sat.1 News.  18.45
Sat.1 : Das Magazin.  19.15 K 11,
Kommissare im Einsatz.  20.15 Cle-
ver, Die Show, die Wissen schafft.
Jeu. Prés.: Barbara Eligmann et Wi-
gald Boning.  Invités: Tina Ruland,
Oliver Welke. 21.15 Die Abzocker :
Das sind ihre Tricks !.  Divertisse-
ment. 23.15 24 Stunden.

MTV
13.05 Parental Control.  13.30
Made. 14.15 MTV Crispy News.
14.20 Kiffe ma mère.  14.45 Mon
incroyable anniversaire British.
15.35 Ma life. 16.25 Mon in-
croyable anniversaire British.  16.50
Mon incroyable anniversaire.  17.15
Dismissed. 17.40 Kiffe ma mère.
18.30 Parental Control.  19.15 Pimp
My Ride. 20.00 Dismissed. 20.50
Made. 22.30 Tila, celib et bi.  22.55
Bienvenue à Whistler.  23.40 MTV
Crispy News.  23.45 Love Link.  

BBC PRIME
16.30 Room Rivals.  17.00 Staying
Put.  Houston: McKean. 17.30 Wor-
rall Thompson.  Next Generation.
18.00 As Time Goes By.  19.00 Per-
fect Properties.  Waterside. 19.30 A
Place in France.  Le journaliste Nigel
Farrell et son amie Nippi Singh sont
décidés à réaliser un de leurs rêves:
acheter et rénover une vieille mai-
son en France. 20.00 Hustle. 21.00
Bleak House. 22.00 Red Dwarf.
Backwards. - Marooned. 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.  13.30
DVDWOOD.  14.00 TVM3 Hits.
15.00 TVM3 Tubes.  16.00 TVM3
Music. 17.05 Génération TVM3.
18.00 Tribbu.  Magazine. Musique.
Rubrique cinéma. 19.30 Hit One
FM-TVM3 + M3 Pulse en direct.  Ma-
gazine. Musique. 21.00 Madonna
dans Best of.  21.30 Référence R'n'B.
23.00 Collectors + M3 Love en di-
rect.  

ARTE

SWR
18.10 Wirtschaftsinformationen
von der Stuttgarter Börse.  18.15
Koch-Kunst mit Vincent Klink.  Ma-
gie mit Mango. 18.45 Landesschau.
19.45 Aktuell. 20.00 Tagesschau�.
20.15 Quergefragt.  21.00 Die Ver-
wandlung.  Blackpool, Liverpool,
Manchester, Leeds. 21.45 Aktuell.
22.00 Die Besten im Südwesten.
22.30 Auslandsreporter.  Produktpi-
raten: Fälschungen überschwem-
men Europa. 23.00 Ein mörderi-
scher Sommer ���.  Film. Drame. 

RTLD
14.00 Die Oliver Geissen Show.
15.00 Unser neues Zuhause. 16.00
Das Strafgericht.  17.00 Staatsan-
walt Posch ermittelt.  17.30 Unter
uns. 18.00 Explosiv.  18.30 Exclusiv.
18.45 RTL aktuell.  Nachrichten und
Sport. 19.03 RTL aktuell, das Wetter.
19.05 Alles was zählt.  19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten.  20.15
Deutschland sucht den Superstar.
Highlights der Castings zur 5. Staf-
fel. 21.15 Die Ausreisser, der Weg
zurück. 22.15 Stern TV.  

Focus

Un des sujets forts
présentés ce soir

concerne principalement les
hommes d’âge mûr:
Cancer de la prostate: les
controverses du dépistage
Le cancer de la prostate vient

en tête des cancers
masculins et en Suisse, le
nombre de cas recensés ne
cesse d’augmenter. Deux
raisons sont évoquées: d’une
part, nous vivons de plus en
plus longtemps et le cancer
de la prostate affecte les
hommes vieillissants.
D’autre part, un dépistage de
la maladie est aujourd’hui
très régulièrement proposé
dès l’âge de 50 ans. On
détecte ainsi des cancers qui
n’auraient pas forcément
évolué. Françoise Ducret et
Jean-Alain Cornioley ont
mené l’enquête. Ils ont
rencontré des urologues et

des oncologues dont les avis
divergent… Aux explications
des spécialistes font échos
des témoignages de patients,
souvent poignants.
A commencer par celui d’un
homme qui a subi une
ablation de la prostate par
une technique robotisée.
Il souffre aujourd’hui de
problèmes d’érection.
Relevons que, quelle
que soit la technique utilisée,
l’ablation de la prostate
peut conduire à une
incontinence et une
impuissance. Selon des
études, le risque s’élève
entre 20 et 58%...

A l’occasion du 30e

anniversaire
de la disparition de Claude
François, les émissions
de télévision pullulent.
Mireille Dumas prépare
un numéro spécial
de Vie privée, vie publique,
qui sera diffusé le 10 mars
sur France 3, avec

le témoignage des proches
de Cloclo. Flavie Flament
travaille aussi sur un prime
time exceptionnel, à voir le
11 mars sur TF1, qui réunirait
de nombreux artistes afin de
rendre hommage à la star.
Et enfin, Nagui réfléchit à une
soirée toute en paillettes pour
France 2!

20.50-23.15
Musique
Les15es Victoires...

22.30-0.55
SérieNewYork
unitéspéciale

22.45-0.45
Doc. Mavie
aucommissariat

Lors d’un concours
de bikinis organisé

à Virginia Beach, on
découvre le corps de
Tiffany Jordan dans les
toilettes publiques.
Soigneuse de son
apparence, l’obsession
de ce quartier maître
était de perdre du poids
pour faire la couverture
du magazine coquin des
marines. Or, l’autopsie
révèle des
vomissements dus à un
début de grossesse,
incompatible avec sa
carrière.

Sélection

TSR 2 
20h05 Football, Objectif Euro 2008
21h40 Football, Coupe UEFA,
Sporting - Bâle
M6 
20h40 Football, Coupe UEFA, Marseille -
Spartak Moscou
Eurosport 
12h00 Tennis, tournoi WTA d’Anvers
ZDF 
20h15 Football, Coupe UEFA, Werder
Brême - Braga

Zapping Sport
8.00 Journal régional du lundi et mardi
en boucle 12.00 Journal à l’écran: pages
d’informations régionales et associatives
diffusées en boucle 19.00 Journal régio-
nal: un suivi quotidien de l’actualité neu-
châteloise 19.20 Météo régionale 19.22
Clin d’œil: images fortes de rencontres à
travers le pays neuchâtelois 19.24 Le Blog
de l’investisseur. Emission financière
19.30, 20.20, 21.20, 22.20 Rediffusion en
boucle de la tranche 19h/19h30 20.00, 
21.00, 22.00 Magazine Comme chez vous

Canal Alpha
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I Fumons le calumet de la paix
Il est bien loin le temps de la pub qui montrait un fier cow-
boy humant «le goût de l’aventure» après avoir tiré sur sa
cigarette. La pub n’est plus au goût du jour et n’a plus
aucun fumet d’aventure. Les slogans qui font un tabac
aujourd’hui seraient plutôt «la fumée provoque le cancer»
ou plus direct, «la fumée tue».
L’accro à l’herbe à nicot est devenu persona non grata un
peu partout. L’Italie et la France lui ont déjà fermé ses
portes. La clope, c’est dehors ou rien. On ne mégote plus

avec ces gens-là. D’accord, ça pue. Embrasser, manger et
fumer par la même bouche, ce n’est pas très raffiné. Mais
tout de même, reconnaissons que les fumeurs font des
efforts et tous (sent) ensemble.
L’autre soir, j’étais invité à souper chez un couple d’amis.
Quelle ne fut pas ma surprise lorsque tous deux se sont
excusés après le repas pour sortir sur le balcon en griller
une. Chapeau. Quel respect pour ce non-fumeur que je suis
devenu après plus de trente ans de tabagisme actif. Fier

d’avoir su éteindre ce désir d’en griller une à tout moment.
Hostilité des restaurateurs, des collègues de travail et
même des copains qui clopaient: le monde entier s’est ligué
contre les fumeurs. Sans parler du prix des cibiches qui a
pris l’ascenseur. Les accros sont à cran.
Interdire la fumée dans les lieux publics oui, faire la chasse
au tabac oui, condamner les entreprises du tabac oui. Mais
cessons de montrer du doigt les fumeurs au point d’en
faire des parias et... fumons le calumet de la paix.
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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: calme, 0 à 2 Bf
niveau du lac: 429,08 m

Lac de Neuchâtel:
température de l'eau: 5°
vent: calme, 0 à 2 Bf
niveau du lac: 429,07 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 750,66 m
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-4 6
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-3 5
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Favorable

Défavorable

Qualité
de l'air

Lever: 7 h 41
Coucher: 17 h 53

Lever: 10 h 04
Coucher: 0 h 46

Ils sont nés à cette date:
Kim Novak, actrice
Robbie Williams, chanteur

Mercredi
13 février 2008

Sainte Béatrice Pleine lune: 21.02.

KISS

Un baiser de 35 ans
Le groupe de hard rock
américain Kiss, célèbre pour
son imagerie glam et ses
visages maquillés en noir et
blanc, fêtera ses 35 ans de
carrière en donnant une
tournée européenne. Celle-ci
débutera à Munich le 11 mai.
Selon le site internet du
groupe, cette tournée
européenne passera par
l’Allemagne, l’Italie, la Serbie,
la Russie, la République
tchèque, le Royaume-Uni, les
Pays-Bas, la France et
l’Espagne.
Quatorze concerts sont pour
l’heure prévus, jusqu’au
21 juin à Bilbao (Espagne),
mais d’autres dates devraient
être ajoutées prochainement.
Kiss, habitué des shows à
grand spectacle, a souligné
qu’il s’agissait de sa première
tournée en Europe depuis
1999.
Kiss a été formé en 1973 par
le bassiste Gene Simmons et
le chanteur et guitariste Paul
Stanley, les deux seuls
membres du groupe d’origine
qui font toujours partie du
quatuor actuel.
Ses musiciens sont vite
devenus très populaires
auprès des adolescents des
années 1970 grâce à leurs
costumes extravagants en
cuir et à paillettes, leurs
chaussures compensées et
leur maquillage, une imagerie
inspirée d’artistes comme les
New York Dolls ou Alice
Cooper. Gene Simmons est la
figure la plus connue du
groupe avec son maquillage

en forme d’ailes de chauve-
souris et sa manie de tirer
la langue.
Kiss a interprété durant sa
carrière des hymnes rock
comme «Detroit Rock City»

(l’album «Destroyer» de
1976), «Rock’n’Roll All
Night» ou le célèbre «I was
made for lovin’ you», qui,
en 1979, mélangeait hard
rock et disco. /ats-afp

KISS Ace Frehley, Gene Simmons, Peter Criss et Paul Stanley (de gauche
à droite) en 1999. L’année de leur dernière tournée européenne. Simmons
et Stanley sont les deux «survivants» du groupe originel. (KEYSTONE)

INSOLITE

Il tire sur l’ambulance
Un Russe a tiré à l’aide d’un fusil à pompe sur
une ambulance qui l’empêchait de se garer, a
annoncé hier la police de Saint-Pétersbourg.
Celle-ci n’a pas précisé si le chauffeur
irascible avait été retrouvé depuis cet incident.
L’ambulance était stationnée devant un
immeuble du sud-ouest de la deuxième ville
de Russie, dans l’attente d’embarquer un
malade sur une civière, a raconté à l’AFP

Sergueï Semionov, responsable de la police
locale.
Un homme en gros 4x4 a alors exigé du
chauffeur de l’ambulance qu’il lui cède la
place. Devant son refus, il a tiré sur les vitres
de l’ambulance, sans cependant faire de
victime. L’incident est survenu il y a une
semaine. Il a été médiatisé après la parution
d’un témoignage sur un blog russe. /ats-afp

PAKISTAN Deux jeunes femmes «fraîchement» mariées hier à Karachi. Cent soixante couples se sont unis
à l’occasion d’une cérémonie organisée par le gouvernement régional pour aider ceux qui n’ont pas les moyens
de s’offrir leur propre fête. (KEYSTONE)

LA PHOTO DU JOUR

MÉTÉO

Show pas hivernal
des deux grands «A»
par Jean-François Rumley

Situation générale. Vous pouvez
consulter un diseur de bonne
aventure, un sorcier
et ses talismans ou une boule
de cristal. Vous pouvez aussi lire
dans les cartes ou le marc de

café, à la rigueur faire appel aux divinations
pour connaître le temps. Eh bien pas besoin
de gri-gri, c’est bleu. Les deux «A»
s’imposent, l’Anticyclone et Apollon.
Prévisions pour la journée. Rien ne vaut votre
vieux baromètre, il vous crie haut et fort que
c’est un ciel sans taches. Le soleil distribue
ses rayons à tour de bras sans s’essouffler,
le pire qui puisse vous tomber sur la tête
est des brouillards matinaux. Son show tout
doux amène le mercure à 6 degrés.
Les prochains jours. On ne change
pas une équipe qui gagne, soleil et douceur.

Encore un jour
où votre organisme
ne va pas souffrir
des rigueurs
de l’hiver.
Un cadeau
de plus du ciel.

HIER À 14 HEURES

En Suisse
Bâle beau 70

Berne beau 40

Genève beau 40

Locarno beau 70

Nyon beau 40

Sion beau 60

Zurich beau 40

En Europe
Berlin très nuageux 50

Lisbonne beau 130

Londres beau 90

Madrid beau 90

Moscou très nuageux -10

Nice beau 120

Paris beau 100

Rome beau 110

Dans le monde
Alger très nuageux 140

Le Caire très nuageux 180

Las Palmas très nuageux 190

Nairobi très nuageux 240

Tunis très nuageux 140

New Delhi beau 180

Hongkong très nuageux 130

Singapour très nuageux 310

Pékin beau -20

Tel Aviv peu nuageux 200

Tokyo très nuageux 60

Atlanta très nuageux 90

Chicago neige -70

Miami très nuageux 230

Montréal très nuageux -110

New York peu nuageux -70

Toronto peu nuageux -140


