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Le rire d’Oncle Henri
ne résonnera plus

HENRI SALVADOR Crooner jazzy à la voix suave et au rire tonitruant,
Henri Salvador est décédé hier à Paris à l’âge de 90 ans. Le 1er juin, il aurait dû être
accueilli sur la grande scène de Festi’neuch. >>> PAGE 20
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POKER
Ligne dure à Neuchâtel

Les tournois de poker se multiplient
partout en Suisse. Pourtant, Neuchâtel
continue d’interdire toute partie
avec gain d’argent sur son territoire.
Ce qui frustre les pros du bluff. >>> PAGE 3

KEYSTONE

FLEURIER

Pont musical
transfrontalier

Basketball
Finale en vue pour Uni
Université Neuchâtel
affrontera Opfikon (LNB)
ce soir à la Riveraine
(20h30) en demi-finale
de la Coupe de Suisse
féminine. >>> PAGE 25
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Installé à Fleurier depuis peu, le studio d’enregistrement
Ghost Note Studio se veut une passerelle musicale
entre la France et la Suisse. L’objectif de son créateur,
Alexandre Sire, est de promouvoir de jeunes groupes
de part et d’autre de la frontière. Deux albums y ont déjà
été enregistrés et deux sont en préparation. >>> PAGE 11

AUBERGE DE JEUNESSE

Le financement est assuré
C’est enfin bon! Tous les

partenaires sollicités pour
financer la construction
d’une nouvelle auberge de
jeunesse à Neuchâtel, au pied
de la colline du château, ont
donné leur accord. Après
plusieurs années
d’incertitude, le dossier peut
donc avancer: décision du
Conseil général en avril,
début des travaux l’automne
prochain. Des architectes y
travaillent déjà. >>> PAGE 9

Une délégation helvétique, emmenée par le
vice-directeur de l’Office fédéral de la justice
Luzius Mader, a pris part hier à une réunion
d’experts de l’Union européenne consacrée à
«l’évaluation Schengen» de la Suisse. La Con-

fédération espère que son intégration inter-
viendra le 26 octobre 2008. Or, même si les
Vingt-sept ont détecté certaines lacunes, Lu-
zius Mader estime que notre pays est sur
la bonne voie. >>> PAGE 27
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BILATÉRALES

Schengen se rapproche

RÉVÉRIEN
Berne
envisage
de refuser
le permis
humanitaire.

>>> PAGE 13
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ON FRAUDE ÉCONOMIQUE
Trois anciens cadres de l’UBS Neuchâtel sont accusés d’avoir détourné
plus de cinq millions de francs. Ils contestent quasi tout. >>> PAGE 4
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Gérard Scheidegger / Directeur du
Lausanne HC
On assiste à un bétonnage de la
ligue A, tout se règle en
coulisses avant nos assemblées.
Les clubs de ligue B sont
devant un mur et
complètement ignorés. La
preuve, la Ligue nationale a
retiré sa proposition de
promotion-relégation sans
qu’elle soit votée. Dans ces
circonstances, nous n’avons
aucune chance. Si nous prenons
la parole, c’est pour parler dans

le vide. Il y a
deux solutions
pour que le
système change:
qu’un club de
LNB soit promu
sur la glace ou qu’une grosse
équipe de LNA soit reléguée.
Cela provoquerait un gros
tremblement de terre. Sinon,
rien ne va changer. Les clubs et
les dirigeants de la Ligue
doivent faire attention à ne pas
tuer la LNB. Oui, actuellement,
nous sommes bafoués. /jce

Revue
des médias

Mme Sarkozy,
«jusqu’à la mort»
Carla Bruni, l’épouse de
Nicolas Sarkozy, a accordé au
magazine français «L’Express»
sa première interview de
première dame de France.
Morceaux choisis.

Sur sa fonction de
première dame: «Je n’ai rien
calculé, je n’ai rien prévu. Je
ne me suis jamais mariée
avant. Je suis de culture
italienne et je n’aimerais pas
divorcer... Je suis donc la
première dame jusqu’à la fin
du mandat de mon mari, et
son épouse jusqu’à la mort.»

Sur son mariage éclair:
«On me dit que tout cela est
trop rapide. C’est faux: entre
Nicolas et moi, ce ne fut pas
rapide, ce fut immédiat.
Donc, pour nous, ce fut en
somme assez lent. Je sais
bien que l’on ne devrait pas
se marier dans l’instant et
que, de plus, nous sommes
exposés à la face du monde.
Mais les amoureux, on le
sait, ont leur propre temps.
Le nôtre est «up tempo.»

Sur sa notoriété, son
parcours: «Je comprends que
l’on s’inquiète de ce que je
suis, surtout avec les
portraits souvent fantasques
et parfois terribles que l’on a
fait de moi. (...) Tout ce que
j’ai vécu, je le revivrais de la
même manière; comme le
dit la chanson: «Je ne
regrette rien». J’ai beaucoup
aimé être mannequin,
j’adore être chanteuse, c’est
un métier de merveille, c’est
une caresse. Le métier de
mon mari est un coup de
poing. Je suis fière d’avoir
travaillé, existé, comme je
suis fière d’avoir épousé
Nicolas. Je suis aussi fière et
heureuse d’être première
dame de France. Je ferai de
mon mieux.»

COURRIER DES LECTEURS

La Rouvraie (suite)
L’article consacré au centre de jeunesse
de la Rouvraie, près de Bevaix, a suscité
plus d’une réaction de nos lecteurs
(éditions des 9 et 12 février).

Nous ne pouvons pas rester
insensibles aux propos tenus
par Pascal Detomi (directeur
de la Rouvraie, réd.). Réaction
à des mots chimériques, qui ne
rendent que bien peu
hommage aux véritables
artisans du renouveau de la
Rouvraie. Les réfections de
toutes les installations et
bâtiments, pour un
investissement global de
4,5 millions de francs, ont
rendu un outil de travail ad
hoc et cela sans modifier la
dette initiale grâce aux dons la
Loterie romande et des très
nombreux amis de la
Rouvraie. Si les comptes sont
positifs, c’est tant mieux, mais
c’est bien plus par le paiement
de la dette partenariale de la
Ville de Neuchâtel, suite aux
travaux effectués, que par
d’autres recettes. Si l’utilisation
actuelle de la Rouvraie est
aujourd’hui aussi aisée, c’est

principalement grâce aux
efforts déployés de 1984 à
2004, par un président (Michel
Kohler) et un directeur (Jean-
François Badet), deux hommes
courageux et travailleurs,
soutenus par un comité
opportuniste et visionnaire et
une «ribambelle» d’amis
bénévoles. (...)

ROSE-MARIE ET JEAN-PIERRE

GRIVEL, CORINE

ET HUGO RUSCONI, MARIETTE

ET FRANCIS KURY

AIDES ET BÉNÉVOLES DU TEMPS

DU PRÉDÉCESSEUR DE PASCAL DE-

TOMI

«Ma colère, mon merci...»
Ce lecteur, ecclésiastique à La Chaux-de-
Fonds, évoque le suicide de son ami et
frère en sacerdoce.

«Ma colère, mon merci, mon
espérance»... Au soir de
l’enterrement de l’abbé Paul-
André Piller, ce sont les trois
mots qui m’habitent au plus
profond de mon être. Ma
colère contre les médias, c’est
bel et bien eux, quoiqu’ils en
disent aujourd’hui, qui ont
poussé mon ami et frère en

sacerdoce au suicide. Nous
avons fait nos études ensemble,
nous avons été ordonnés
diacres ensemble, nous avions
le même âge, je le connaissais
bien! (...)

Mon merci pour l’homme
de Dieu qu’il était. Alors qu’il
était soupçonné en 2001, il n’a
cessé de célébrer la messe (en
privé), puisant dans
l’Eucharistie la force nécessaire
pour passer l’épreuve. Il savait
bien que seul Dieu sauve. Ne
disait-il pas encore le dimanche
précédent dans son sermon:
«La chance de nos pauvretés,
de nos pleurs, de nos
persécutions, c’est que les
situations de malheur nous
vident pour que Dieu puisse
mieux nous remplir de son
bonheur, dans son Royaume.
Dieu seul suffit, acceptons de
le découvrir.»

Mon espérance est de croire
malgré tout en l’homme qui
est sacré aux yeux de Dieu, de
croire en notre humanité.
Nous sommes capables de
belles et grandes choses. Si
nous mettions nos forces
laïques et religieuses ensemble,

ne pourrions-nous pas changer
le monde? Ne méritons-nous
pas plus d’amour, de justice, de
compassion, pour que chacun,
quoi qu’il ait fait, puisse Vivre.
L’avenir nous appartient, à
nous de le construire en toute
liberté par nos différents
engagements.

ABBÉ LUC DE RÆMY

LA CHAUX-DE-FONDS

«Dangereuse dérive»
Le Groupement des psychiatres-
psychothérapeutes (GPN) réagit à
l’article consacré aux réseaux de santé
(édition du 7 février).

Dans cet article, selon les
propos du Dr Marc-André
Raæzo, du réseau Delta à
Genève, «les économies faites
dans le réseau servent à
alimenter les réserves des
caisses». Les assurés ne
bénéficient donc pas d’une
baisse des primes, ce qui est
contraire à l’esprit même des
réseaux. De là à dire que ce
médecin travaille seulement
pour les caisses-maladie au
détriment des patients, il n’y a
qu’un petit pas. Plus loin dans

le texte, il paraît complètement
ahurissant à nos yeux de
spécialistes en psychiatrie et
psychothérapie que le Dr
Raeæo préférerait avoir une
plus grande liberté de
manœuvre au niveau
budgétaire et, par exemple,
pouvoir adresser le patient à
un psychologue dans le cas
d’une psychothérapie, plutôt
qu’à un psychiatre, car le
psychologue coûterait moins
cher, le psychologue étant en
plus supposé plus compétent
que le psychiatre.

Ces termes nous paraissent
une dérive très dangereuse de
la part d’un collègue qui
méprise le travail des
psychiatres et qui méconnaît
que les psychiatres suisses
portent le titre de spécialiste
FMH en psychiatrie et
psychothérapie (...). Bien que
les psychologues
psychothérapeutes soient aussi
formés dans le domaine de la
psychothérapie, le psychiatre
psychothérapeute, de par sa
formation médicale, est à
même de s’occuper des
psychothérapies complexes (...).

Les psychiatres
psychothérapeutes
neuchâtelois ne peuvent que
saluer toute initiative visant à
assurer à la population des
soins alliant l’économicité et la
qualité des soins et, à ce sujet,
nous avons participé
activement, avec d’autres
médecins, au projet d’un
réseau cantonal dans lequel le
libre accès du patient aux
spécialistes serait aboli, le
patient devant obtenir un bon
chez son généraliste avant d’y
accéder.

Nous avons obtenu des
garanties de la part des
collègues généralistes que les
spécialistes n’allaient pas être
mis de côté au nom de la
sacro-sainte «économicité» et
qu’on allait respecter les limites
et surtout les compétences de
chacun.

En lisant les propos du
«père» du réseau Delta, les
craintes que des économies se
fassent sur le dos des patients
souffrant d’une problématique
psychique reviennent en force.

DR F.-XAVIER VENTURA

PRÉSIDENT DU GPN

?LA QUESTION D’HIER?
La Saint-Valentin est-elle vraiment

la fête de l’amour?

Non
77%

Oui
23%

Esteban Vazquez /Los Angeles
Non, chaque jour est la fête
de l’amour!

Anonyme
Aucun sens, sinon faire
marcher le commerce.
Normalement, chaque jour de
l’année devrait être la Fête de
la Saint-Valentin. Nous en
sommes bien loin...

Anonyme
Une belle affaire
commerciale, c’est certain.
Pour le reste, il y a ceux qui
aiment un jour par année et
ceux qui aiment 365 jours!

Anonyme
Oui, mais c’est surtout
comme Noël, Pâques, la Fête
des mères: la fête du fric!

Le clin d’œil du lecteur
Venise et son somptueux carnaval ont inspiré ces images à Jean-Francis Beck, des
Hauts-Geneveys. Vous aussi, faites-nous parvenir vos photos. Les clichés peuvent être
téléchargés sur les sites: www.lexpress.ch, www.limpartial.ch, www.journaldujura.ch

«Une belle affaire commerciale»

?LA QUESTION DU JOUR
Nombre d’équipes: les intérêts des clubs de LNB de
hockey sur glace sont-ils bafoués? (Lire en page «Sports»)

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
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Six autorisations de jouer au poker
en Suisse romande, mais rien à Neuchâtel
A ce jour et depuis le mois de décembre, la Commission fédérale des
maisons de jeu a délivré 51 autorisations en Suisse pour des tournois
de poker avec gain d’argent, dont six en Romandie.
Mais aucun organisateur neuchâtelois ne fait partie du lot. /vgi

SP Que risque-t-on à jouer au poker
en privé si l’on se fait pincer?
Celui qui organise ou exploite par métier des jeux de hasard
(la plupart des formes de poker) hors d’une maison de jeu
est puni d’une amende de 500 000 fr. au plus. Toutefois, seul
l’exploitant – et non pas le joueur – se rend punissable. /vgi

Certains types de tournois de
poker sont désormais légaux
dans de nombreux cantons
suisses. Pourtant, Neuchâtel
continue d’interdire toutes
parties avec gain d’argent sur
son territoire. Pourquoi?
Des mordus du bluff racontent
leur frustration.

VIRGINIE GIROUD

«T
out le monde joue
au poker dans le
canton de Neuchâ-
tel, même si c’est il-

légal! La loi cantonale est ab-
surde. Si l’Etat l’assouplissait, il
y aurait nettement moins de
rencontres clandestines.»

Luc*, «gros joueur» neuchâ-
telois, est un habitué des tour-
nois de poker qui, la plupart du
temps dans la région, se dérou-
lent en petit comité, chez des
privés. «Ici, les gens ne pren-
nent même plus la peine de de-
mander une autorisation pour
un tournoi, parce que c’est
voué à l’échec», témoigne cet
ancien habitué des casinos.
«Du coup, quand on veut jouer
des gros coups, on sort du can-
ton, et on va à Fribourg ou à
Bienne.»

Face à la pokermania qui dé-
ferle sur la Suisse, le pays est en
train d’assouplir sa législation
pour permettre aux mordus du
bluff de s’éclater en toute léga-
lité.

En effet la Commission fédé-
rale des maisons de jeu a re-
connu en décembre dernier
que certaines formes de poker
n’étaient pas des jeux de ha-
sard, mais d’adresse. Et qu’elles
pouvaient donc être autorisées
en dehors des maisons de jeu.
Mais sous une condition: que

ces tournois respectent les dis-
positions cantonales.

Et c’est bien là le hic: Neu-
châtel est sévère en matière de
jeux d’argent. Selon la loi can-
tonale sur les établissements
publics, les jeux d’adresse «qui
offrent la chance de réaliser un
gain en argent» sont «interdits
dans les établissements pu-
blics».

Impossible donc, dans le can-
ton, d’obtenir la précieuse au-
torisation pour organiser un
tournoi de poker public.

«C’est tellement difficile de
mettre sur pieds une manifes-
tation à Neuchâtel ou dans le
canton de Vaud qu’on aban-
donne», témoigne Guillaume
Moret, cofondateur de Poker
Swiss, une société d’organisa-
tion de tournois basée à Bulle
(FR). Il préfère se concentrer
sur Fribourg, un canton qui
n’exige aucune autorisation
pour les tournois de poker.
«Depuis l’assouplissement de la
législation fédérale, on en pro-
fite pour proposer une foule de
tournois, en toute légalité.»

A Genève, la même brèche
s’est ouverte. Depuis décembre,
le canton autorise certaines
parties. Et les rencontres pullu-
lent.

Idem dans le Jura bernois: le
patron du restaurant Le Glatz,
à Tramelan, annonce qu’il or-
ganisera des tournois dès le
27 février, à raison de deux
mercredis par mois.

Presque partout, les cantons
semblent s’adapter à la défer-
lante du poker, suivant l’exem-
ple de la Berne fédérale. Pour-
tant, Neuchâtel ne plie pas.
«Tant qu’il n’y a pas de gain, les
jeux peuvent être organisés.
Mais du moment qu’il y a une

mise de départ, c’est illégal»,
rappelle Olivier Schmid, chef
de l’Office cantonal de sur-
veillance.

N’y a-t-il donc aucune sou-
plesse au vu du climat actuel?
«Non, c’est tolérance zéro.
Nous sommes bien obligés
d’appliquer notre législation!»,
répond Léonard Bühler, chef
du Service cantonal du com-
merce et des patentes.

Mais pourquoi la législation
cantonale, qui a le dernier mot,

est-elle si sévère? «La loi date
de 1993, ce qui peut expliquer
qu’elle ne soit pas adaptée à la
situation actuelle», répond Léo-
nard Bühler. «Au cours des dix
dernières années, les choses ont
beaucoup évolué. Mais la loi
sur les établissements publics
est actuellement en révision, et
sa nouvelle version devrait être
soumise au Grand conseil en
juin ou septembre 2008.»

Léonard Bühler précise, avec
prudence, que la nouvelle lé-

gislation «pourrait être plus
souple qu’actuellement».

Pour le plus grand bonheur
des nombreux aficionados
neuchâtelois de quinte flush et
brelan. «Car il est temps d’en
finir avec l’hypocrisie ac-
tuelle», ajoute Guillaume Mo-
ret. «Les cantons autorisent la
vente de jetons et de mallettes
de poker, mais interdisent le
jeu!» /VGI

*Nom connu de la rédaction

PHÉNOMÈNE DE MODE La pokermania déferle sur Neuchâtel. Mais attention: car même si Berne autorise les tournois pour certaines formes de poker
«d’adresse», le canton continue d’interdire tous les jeux d’adresse avec gain d’argent. Et c’est lui qui a le dernier mot. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

JEUX D’ARGENT

Le poker se légalise en Suisse,
mais Neuchâtel reste très sévère

«Quand on veut
jouer des gros
coups, on sort
du canton
de Neuchâtel et
on va à Fribourg
ou à Bienne»

Un mordu de poker au noir

«Nous voulons le premier poker légal!»
«Des tournois illégaux, il y en a tous les week-

ends à Neuchâtel. Nous voulons être les premiers à
organiser un poker officiel et légal, avec gain
d’argent, dans le canton.» Thierry Martin,
cofondateur du Royal Flush Poker Game Club du
Locle, a bien l’intention de tenter sa chance auprès
des autorités. «Depuis l’allégement fédéral de
décembre, j’ai l’impression qu’il y a une ouverture.
Nous allons transmettre notre demande à la
Commission fédérale des maisons de jeu. Nous
voulons mettre sur pied notre tournoi d’ici fin avril.
Et si ça se déroule bien, il y en aura un chaque
mois.»

Thierry Martin est assez optimiste sur le sort de sa
demande. Pourtant, sa requête n’aura que peu de
chances d’aboutir si le club envisage un tournoi
public, puisque la loi cantonale s’y oppose.

Par contre, le Loclois aura éventuellement la
possibilité d’organiser un tournoi privé de poker
«d’adresse» avec gain d’argent. «Un club de poker
qui organise une rencontre, sans débit de boisson,
pourrait recevoir notre autorisation», indique Olivier
Schmid, de l’Office de surveillance. «Mais s’il y avait
vente de boissons, la police interviendrait.» /vgi

DÉTERMINÉ Le Loclois Thierry Martin (à droite)
veut organiser le premier tournoi autorisé du canton.

(ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

Tournois pris d’assaut
Le canton de Fribourg, c’est en quelque sorte le «paradis» des

joueurs de poker de Suisse romande. «Beaucoup de Neuchâtelois
viennent chez nous», explique Guillaume Moret, manager de la
société Poker Swiss, à Bulle. La raison? Un flou juridique qui
arrange tous les aficionados des jeux de carte.

En effet depuis 2000 et l’entrée en vigueur de la nouvelle loi sur
les loteries, plus besoin de l’autorisation finale du canton, seul le
feu vert de la Commission fédérale des maisons de jeu suffit pour
organiser un tournoi de poker. «Du coup, beaucoup profitent de la
souplesse de Fribourg.»

Mercredi 6 février, quatre jeunes Fribourgeois ont ouvert les
inscriptions à un tournoi de soixante joueurs, qui aura lieu ce
dimanche. «En 14 minutes, la manifestation affichait complet!»,
explique Guillaume Moret. «Les tournois de poker qui s’organisent
légalement depuis le mois de décembre sont pris d’assaut! C’est
une réponse à la frustration des joueurs, qui ont dû se cacher
pendant des années.»

Sur le site de sa société, Guillaume Moret annonce d’ores et déjà
qu’il organisera une dizaine de tournois de poker au printemps
prochain dans le canton de Fribourg. «J’ai soumis à la Commission
fédérale cinq modèles de tournois différents. A partir du moment
où ils sont acceptés, l’autorisation reste valable.» En effet un
tournoi de poker ayant été admis par Berne pourra être organisé
plusieurs fois, s’il se déroule selon les règles approuvées. /vgi

Qui est hors la loi?
● Berne calme le jeu En

décembre 2007, la Commission
fédérale des maisons de jeu
(CFMJ) reconnaît que certaines
formes de poker, comme le
Texas Hold’em, peuvent
s’apparenter à un jeu d’adresse,
et non plus à un jeu de hasard.

● Fin de l’illégalité Ces formes
de poker peuvent donc devenir
légales, à condition qu’elles
n’enfreignent pas les
dispositions cantonales.

● A Neuchâtel Le canton interdit
dans les établissements publics
«les jeux d’adresse qui offrent
la chance de réaliser un gain».

● Et en privé? Le canton de
Neuchâtel pourrait autoriser un
tournoi de Texas Hold’em, sans
argent, ou dans un lieu privé.

● Et les autres formes de poker?
Les jeux de poker «individuels»
(«Poker Cash Games») restent
des jeux de hasard. En Suisse,
ils ne sont donc autorisés que
dans les maisons de jeux. /vgi
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COMMUNAUTÉ AFRICAINE
Les associations neuchâteloises se regroupent
Une fédération des associations africaines du canton de Neuchâtel sera créée le 15 mars
au chef-lieu. En plus des représentants des autres communautés africaines de Suisse
et d’Europe, cette journée d’inauguration sera marquée par la présence de plusieurs
personnalités. Dont les parlementaires fédéraux Gisèle Ory et Yvan Perrin. /rédAR
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Trois ex-cadres de l’UBS de
Neuchâtel, dont un ancien
sous-directeur de la banque,
sont accusés d’avoir détourné
plus de cinq millions de
francs au préjudice de leurs
clients. Ils ont contesté la
majorité des faits hier devant
le Tribunal pénal économique
du canton. Le procès est
prévu pour avril.

VIRGINIE GIROUD

R
ien n’avait filtré en
1998 lorsque les trois
cadres supérieurs de
l’UBS de Neuchâtel

avaient été licenciés. La ban-
que était visiblement parve-
nue à éviter que l’affaire ne
s’ébruite. Mais aujourd’hui,
elle éclate au grand jour.

Trois ex-fondés de pouvoir,
dont un ancien sous-directeur
de la succursale de Neuchâtel,
ont comparu hier en audience
préliminaire devant le Tribu-
nal pénal économique du can-
ton. Ils sont accusés de ges-
tion déloyale, d’abus de con-
fiance et de faux dans les ti-
tres.

En clair, l’UBS, seule plai-
gnante dans cette affaire, leur
reproche d’avoir détourné
plus de cinq millions de
francs au préjudice d’une
douzaine de clients, en-
tre 1994 et 1998.

Les méthodes utilisées? Les
trois gestionnaires de fortune
auraient attribué les gains de
leurs opérations boursières à
des personnes de leur entou-
rage et à eux-mêmes. Et lors-
que ces opérations généraient
des pertes, ils les imputaient à

d’autres clients inexpérimen-
tés ou crédules.

Hier devant le président du
tribunal économique François
Delachaux, deux des trois pré-
venus ont contesté l’ensemble
des faits.

Le troisième a toutefois ad-
mis avoir profité de ses pou-
voirs pour attribuer des gains à
des membres de son entourage.
Il a également reconnu avoir
«transféré» sans autorisation de
l’argent provenant de comptes
de personnes âgées dans le but
de couvrir des pertes qui com-

mençaient à éveiller les soup-
çons de ses clients.

Le principal lésé aurait
perdu 3,6 millions de francs
entre 1994 et 1996, victime
de l’ancien sous-directeur lui-
même. Un homme qui pour-
suit actuellement des activi-
tés... de gestion de fortune.

Aujourd’hui, l’UBS a d’ores
et déjà indemnisé la plupart
des lésés pour un montant
global de 3,82 millions de
francs.

«Il ne faut pas négliger la
présomption d’innocence.

Mais je ne pense pas qu’une
banque aurait indemnisé ses
clients s’il n’y avait pas une
bonne raison de le faire...»,
commente un proche des mi-
lieux bancaires.

Mais pourquoi cette affaire,
qui remonte à 1998, a-t-elle
attendu dix ans avant d’être
jugée? «C’est un gros dossier.
De par les montants en jeu.
Mais aussi de par la com-
plexité des mécanismes frau-
duleux. C’est une vraie affaire
économique, et elles sont plu-
tôt rares dans le canton», ré-

pond le procureur Nicolas
Aubert. Il reconnaît toutefois
que ce dossier a «beaucoup
traîné en instruction».

Mais comment les trois ca-
dres auraient-ils pu tromper
leurs clients durant quatre ans
sans se faire repérer? Les con-
trôles au niveau de la gestion
de fortune ont-ils été renfor-
cés depuis leur licenciement?
Hier, la banque n’a pas ré-
pondu à nos questions.

Le procès des Neuchâtelois
se tiendra les 14, 15 et 16 avril
prochains. /VGI

VIEILLE TOURMENTE Trois anciens fondés de pouvoir de l’UBS Neuchâtel auraient détourné cinq millions
de francs entre 1994 et 1998. La banque a d’ores et déjà indemnisé la plupart des victimes, pour un montant
global de 3,8 millions de francs. (DAVID MARCHON)

«C’est une grosse
affaire! De par
les montants
en jeu.
Mais aussi de par
la complexité
des mécanismes
frauduleux»

Nicolas Aubert

TRIBUNAL ÉCONOMIQUE

Trois anciens cadres d’UBS
Neuchâtel accusés de fraude

PRESSE

Qui était
Pierre
Béguin?

Le Club 44, à La Chaux-de-
Fonds, accueillera le Fonds
d’animation et de solidarité
(FAS) de l’Association neuchâte-
loise des journalistes (ANJ), ce
samedi de 14h à 16h, pour une
table ronde publique autour de
l’ouvrage récemment paru chez
Gilles Attinger: «Pierre Béguin,
journaliste et témoin de son
temps».

Plusieurs spécialistes et per-
sonnalités évoqueront la figure
de ce grand journaliste suisse, né
à La Chaux-de-Fonds en 1903,
décédé à Lausanne en 1978:
François Jeanneret, ancien con-
seiller d’Etat et ancien conseiller
national, président de l’Associa-
tion des amis de Pierre Béguin;
Françoise Frey-Béguin, an-
cienne conservatrice des fonds
spéciaux à la Bibliothèque de la
Ville de La Chaux-de-Fonds et
auteure du chapitre «La Chaux-
de-Fonds dans le premier quart
du XXe siècle»; Denis Bertholet,
chargé de cours à l’Institut euro-
péen de l’Université de Genève,
auteur de la biographie de
Pierre Béguin dans l’ouvrage
cité; Marc Perrenoud, historien,
collaborateur scientifique du
service historique du Départe-
ment fédéral des affaires étran-
gères, auteur du chapitre «Pierre
Béguin et les journaux suisses
pendant la Seconde Guerre
mondiale».

La table ronde permettra à
l’auditoire de se faire une idée de
l’importance de l’apport de
Pierre Béguin dans la presse ro-
mande. Elle permettra aussi de
montrer le poids de ses origines
et de sa formation chaux-de-fon-
nières dans ses choix de vie et
son éthique personnelle et pro-
fessionnelle. /lby

PIERRE BÉGUIN Homme écouté,
né à La Chaux-de-Fonds (SP)

HYGIÈNE ALIMENTAIRE

Tout sanglier chassé doit être analysé
Neuchâtel est l’un des cantons où les

chasseurs respectent le mieux l’obliga-
tion de faire analyser la viande des san-
gliers. C’est du moins l’avis du vétéri-
naire cantonal, Pierre-François Gobat. Il
commente ainsi la récente dénonciation
d’un chasseur du Jura bernois qui avait
enfreint l’ordonnance sur l’hygiène des
viandes.

Depuis 2007, la législation fédérale et
européenne stipule que la viande de san-
glier ne peut être consommée (y com-
pris par la famille du chasseur lui-
même), donnée ou vendue sans examen
trichinoscopique préalable. Via sa régle-
mentation sur la chasse, Neuchâtel ap-
pliquait cette mesure stricte depuis de
longues années, alors que le droit fédéral
n’exigeait auparavant ce contrôle que si
la viande était commercialisée ou don-
née à un tiers. Les chevaux et les porcs
(notamment ceux tués aux abattoirs des
Ponts-de-Martel et La Chaux-de-Fonds)

doivent aussi subir l’analyse trichinosco-
pique.

Les trichinelles sont de minuscules
vers qui parasitent les muscles. Cette
maladie, rare, peut être très invalidante
si elle touche la musculature humaine.

Ces contrôles, opérés en quelques heu-
res sur un morceau de diaphragme, doi-
vent être effectués par un laboratoire
agréé par la Confédération. Dans le can-
ton de Neuchâtel, seul le Service vétéri-
naire bénéficie de cette reconnaissance.
Il facture 30 francs par sanglier aux
chasseurs.

Cent trente-neuf sangliers ont été tirés
en 2007, avec un poids moyen de 40 ki-
los (saignés et éviscérés). Si l’on compte
un rendement de 50% en moyenne, cela
fait environ 20 kilos de viande désossée
et dégraissée par bête. Le plus gros san-
glier abattu la saison dernière est un
mâle de 120 kilos, tombé dans la vallée
de La Brévine. /axb

À LA BROCHE L’analyse doit se faire même si
le sanglier est dégusté dans un cercle privé.

(ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

PAYSAGE

Mieux coordonner
les projets éoliens

L’essor «incontrôlé» de
l’énergie éolienne en Suisse
exige une coordination fédé-
rale. C’est du moins l’avis de la
Fondation suisse pour la pro-
tection et l’aménagement du
paysage (FP), qui avait re-
couru jusqu’au Tribunal fédé-
ral contre le projet d’éoliennes
de Crêt-Meuron-Tête-de-Ran.

Le Mont-Crosin accueille
aujourd’hui le seul parc éolien
du pays. Mais de grands pro-
jets existent dans les Alpes et
l’Arc jurassien. A part ceux du
Crêt-Meuron, on y retiendra
ceux des Franches-Montagnes,
de Sainte-Croix et de Chau-
mont. Certains agriculteurs du
fond du Val-de-Ruz y réfléchis-

sent aussi. Or la FP déplore
qu’il n’existe aucune coordina-
tion entre les cantons, qui agis-
sent de façon disparate. Selon
elle, ces aérogénérateurs doi-
vent être concentrés dans des
parcs d’au moins quatre instal-
lations, leur dispersion devant
être évitée.

Le concept de l’énergie éo-
lienne pour la Suisse lui paraît
devoir être renforcé dans ses
effets et déterminer des critè-
res précis pour conclure que
tel ou tel site est adéquat ou
pas pour l’implantation d’éo-
liennes. Des aérogénérateurs
dont la FP constate qu’ils sont
toujours plus hauts. /comm-
axb
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C’est au Mexique que tout
récemment, 90 000 montres
de contrefaçon ont été saisies
par les forces de l’ordre, sur
l’incitation de la Fédération
de l’industrie horlogère
suisse. Celle-ci anime en son
sein un groupement
anticontrefaçons
particulièrement actif.

PATRICK DI LENARDO

P
lus de 90 000 fausses
montres saisies. C’est le
résultat d’une rafle ef-
fectuée fin janvier à

Mexico, la troisième plus
grosse prise de contrefaçons
horlogères jamais réalisée en
Amérique centrale. Cette opé-
ration a été menée sur l’impul-
sion de... la Fédération de l’in-
dustrie horlogère suisse (FH)!
«Notre groupement anticon-
trefaçons s’était donné l’an
dernier comme objectif de
faire un grand coup dans ce
marché mexicain du faux.
C’est réussi», se réjouit Jean-
Daniel Pasche, président de la
FH.

L’action, digne d’un film po-
licier, s’est déroulée dans le
quartier de Tepito, connu pour
sa criminalité, sa dangerosité et
ses trafics en tous genres de
produits illicites. Surnommé le
«barrio bravo», soit le quartier
insoumis, il abrite tout un tas
de commerces, de petits ate-
liers et d’entrepôts clandestins,
ainsi qu’un énorme marché
qui regorge d’articles contre-
faits et de produits issus du tra-
fic de contrebande. Les fausses
montres y sont généralement
stockées dans des entrepôts
avant d’être revendues par les
commerçants sur place ou
acheminées vers d’autres lieux
de vente. «Les marchandises
proviennent d’Asie. Elles se
présentent parfois sous formes
de kits qui sont montés sur
place», précise Jean-Daniel
Pasche.

C’est le représentant local
de la FH qui a mené l’enquête
et dénoncé le trafic à la justice.
Celle-ci a fait intervenir la po-
lice, l’agence fédérale d’inves-
tigation (AFI) et des spécialis-
tes du Ministère public. Au to-
tal plus de 300 hommes ont
été mobilisés. Ceux-ci ont pris
d’assaut les entrepôts suspects
du quartier au milieu de la
nuit, afin d’éviter tout débor-
dement. En effet, dans ce
quartier semble régner parfois
une zone de non-droit et les
commerçants n’hésitent pas à
affronter directement les for-
ces de l’ordre pour défendre
leur marchandise illicite!

Durant l’opération, plus de
90 000 fausses montres de dix
marques différentes ont été
mises sous séquestre. Deux in-
dividus ont été arrêtés. La po-
lice a en outre mis la main sur

des armes de gros calibre, de la
drogue et découvert un atelier
de reproduction de CD pira-
tés. «Ceci démontre une fois
encore que le trafic de contre-
façons horlogères est intime-
ment lié aux trafics d’armes et
de stupéfiants chapeautés par
le crime organisé», souligne
Jean-Daniel Pasche.

L’opération a suscité un cer-
tain retentissement médiati-
que dans tout le Mexique
ainsi que dans les pays limi-
trophes. Objectif atteint pour
Jean-Daniel Pasche. «Le but
premier de la lutte n’est pas
de stopper la contrefaçon – ce
qui serait illusoire – mais d’en
diminuer la visibilité et de
maintenir la pression sur les
contrefacteurs. Aussi, cela
permet de conserver la con-
fiance du public envers les
vrais produits». /PDL

EN ACTION Sur ce document tourné par la police mexicaine, on distingue les agents gouvernementaux
qui entrent en force dans un des entrepôts contenant des fausses montres. (SP)

MEXIQUE

La FH fait saisir plus
de 90 000 contrefaçons

«Le but premier
de la lutte n’est
pas de stopper
la contrefaçon,
ce qui serait
illusoire, mais
d’en diminuer
la visibilité
et de maintenir
la pression
sur les
contrefacteurs»

Jean-Daniel Pasche

VOITURES NEUVES

Opel, première
marque du canton

Le nombre de voitures neu-
ves immatriculées l’an dernier
dans le canton de Neuchâtel
n’est pas reparti à la hausse,
malgré la bonne conjoncture.
Avec 6350 nouveaux véhicu-
les, on est un peu en dessous
des 6411 de 2006 et encore
loin des 6700 enregistrées en
2004.

Plus intéressante, cependant,
la nouvelle hiérarchie des mar-
ques automobiles ayant la cote
des Neuchâtelois, puisque
Opel a pris la première place
des statistiques publiées par le
Service cantonal des automo-
biles. Avec 9,6% de parts de
marché, Opel est passé devant
Toyota (9,5%), alors que VW
est en troisième position, avec
8,8% de parts de marché. En
2006, Opel n’était qu’en troi-
sième position. En 2007, la
plus allemande des marques de
General Motors a immatriculé
610 nouveaux véhicules dans
le canton de Neuchâtel.

Les marques ayant perdu
quelques parts de marché sont

Audi (à 4,8%), Fiat (4,2%),
Honda (5%), Citroen (4,5%)
ou Peugeot (5,9%). Par contre,
Renault (6,7%), Suzuki (3,2),
Ford (4,9%) ou BMW (3,4%)
ont accru leurs parts de mar-
ché. A noter aussi que Che-
vrolet (ex-Daewoo) a doublé
sa part de marché, qui est cer-
tes encore petite (de 1 à 1,9%).

Les voitures de luxe ont la
cote dans les Montagnes: les
deux Ferrari neuves immatri-
culées l’an passé l’ont été tou-
tes les deux dans le district du
Locle, une des deux Lambor-
ghini l’a été à La Chaux-de-
Fonds, tout comme la seule
Cadillac. Enfin, davantage de
Mercedes neuves (41) ont été
immatriculées à La Chaux-de-
Fonds que dans le district de
Neuchâtel (32) l’an passé.

Les statistiques des immatri-
clations de voiture neuves
sont publiées chaque mois par
le Service cantonal des autom-
biles. Elles peuvent être con-
sultées sur le site de l’Etat.
/frk

MARQUES Opel, Toyota, VW: à trois, elle détiennent plus du quart du
marché des voitures neuves sur sol neuchâtelois. (SP)

ORVIN

Precimed s’élargit
à l’étranger

Passée en mains de l’Améri-
can Greatbatch en début d’an-
née, Precimed, société du Jura
bernois spécialisée dans les ins-
truments orthopédiques et ba-
sée à Orvin, a complété l’ac-
quisition du site de production
de DePuy orthopaedics, à
Chaumont, en Haute-Marne.

Le site français continuera à
fournir des implants pour la
hanche et l’épaule à la société
DePuy France, filiale de
l’Américain Johnson & John-
son, annonce Greatbatch dans
un communiqué.

L’accord d’approvisionne-
ment avec DePuy, d’une durée
de 4 ans, «renforcera la rela-
tion stratégique de Greatbatch
et Precimed avec l’un des plus
grands groupes orthopédiques
au monde».

Avec ce rattachement, Preci-
med répondra au mieux à la
demande de sa clientèle. La so-
ciété proposera une gamme
complète d’implants orthopé-
diques, notamment pour la
hanche, l’épaule et le genou.
«Le site de DePuy est une ac-
quisition hautement stratégi-
que. Le montant a été financé
par fonds propres et les lignes
de crédits déjà en place chez

Greatbatch».
Le site de Chaumont compte

quelque 200 collaborateurs
hautement qualifiés avec des
compétences techniques éten-
dues. La société Precimed oc-
cupe, elle, 250 personnes dans
le monde. En Suisse, elle pos-
sède des sites de production à
Orvin, Corgémont et Saignelé-
gier. Greatbatch est un fabri-
cant américain de composants
utilisés dans les dispositifs mé-
dicaux. Le groupe est égale-
ment actif dans l’électronique.
/djy

BIENNE
Ils ont volé des montres sans mouvements
Les 28 Rolex dérobées dans la nuit de jeudi à vendredi à la réception d’un bâtiment
de la marque horlogère à Bienne seraient des montres d’exposition dépourvues
de mécanismes. Même en or ou incrustées de diamants, elles devraient être difficiles
à écouler pour les cambrioleurs. /igr

SP

Cellule de lutte contre les fausses
montres, le groupement
anticontrefaçons de la Fédération
horlogère est financé par les grandes
marques les plus touchées par les
copies illégales. Son comité se réunit
régulièrement pour coordonner les
actions à lancer. Il peut compter en
Suisse sur un service d’analyse
technique, formée de trois spécialistes
chargés d’examiner les faux et
d’identifier leurs provenances.

Mais c’est essentiellement dans les
pays de production et de commerce des
contrefaçons que la FH est active. Elle
dispose d’un réseau de mandataires,
généralement avocats, qui eux-mêmes

animent un réseau de détectives afin de
traquer les filières de fausses montres.
Une fois les preuves accumulées, le
groupement active la justice du pays
concerné. «La récente action au Mexique
n’est qu’une parmi d’autres que nous
menons tout au long de l’année»,
souligne Jean-Daniel Pasche. Bon an mal
an, c’est entre 1 et 2 millions de pièces
qui sont saisies dans le cadre
d’opérations initiées pas la FH.

«Le marché de la contrefaçon reste très
important. Il est localisé principalement
en Asie, à Hong Kong ou en Chine pour la
production. La revente, elle, a lieu un peu
partout, mais est souvent centralisée au
Paraguay, Mexique, Brésil, Argentine,

mais aussi en Europe, Italie, Bénélux ou
Espagne», ajoute encore Jean-Daniel
Pasche.

Certaines marques horlogères organi-
sent leurs propres opérations anticontre-
façons. Mais l’avenir de la lutte passe es-
sentiellement par la mise en réseau.
Ainsi, le groupement de la Fédération
horlogère est-il en lien avec de nombreu-
ses organisations internationales de lutte
anticontrefaçons.

D’un autre côté, l’information et la sen-
sibilisation du public constituent un axe
d’intervention contre le trafic de faux.
C’est d’ailleurs dans cette optique que le
réseau stop-privacy a été mis sur pied en
Suisse l’an dernier. /pdl

Quand la Fédération horlogère poursuit les trafiquants ORVIN Atelier de fabrication de
Precimed. (DAVID MARCHON)



Du 2 février au 1er mars 2008.

10 % de rabais*10 % de rabais*
Sur les chambres à coucher, armoires, lits, sommiers, matelas, édredons, oreillers, 
chambres enfants/ados et le linge de lit.

*Avec Pfister A LA CARD. Bonus inclus. Sans Pfister A LA CARD 7% de rabais. Cette promotion ne s’applique pas à certains articles de marque 
et n’est pas cumulable avec d’autres formes de réduction.

144-217938

NOUVEAU: COLT COOLPIX
Habitacle de rêve avec avantage 1’630.–
Nouveau: Colt COOLPIX avec 95 ch, climatisation, 4 airbags, lève-vitres 
électriques, verrouillage central et les extras tels que jantes alliage 15", rétro-
viseurs ext. électriques réglables, radio/CD, 6 haut-parleurs, siège conducteur
réglable en hauteur. Avantage CHF 1’630.–. Gratuit: appareil photo numéri-
que Nikon COOLPIX, valeur CHF 498.–. Option: automatique 6-rapports Allshift
(consommation normalisée 5.8 L/100 km, CO2 138 g/km, catégorie de rendement
énergétique B). 5-Door CHF 19'990.-, 3-Door déjà pour CHF 19’490.–

**Gratuit: appareil photo 
numérique Nikon COOLPIX
S700, 12.1 Mégapixels,
valeur CHF 498.–

www.nikon.ch

5.8 L

Colt Turbo
dès CHF 25’490.– (3x CHF 8’497.–*)

Colt CZC Cabriolet 
dès CHF 24’990.– (3x CHF 8’330.–*)

Colt 5-Door COOLPIX
CHF 19’990.–, (3x CHF 6’663.–*) 

* Action1/3 valable du 1.1. au 30.06.2008 à l’achat et à l’immatriculation d’un nouveau véhicule Colt auprès
d’un concessionnaire Mitsubishi officiel. 1e échéance du leasing 1/3 du prix au comptant, 1/3 dans 12 mois,
le 1/3 restant payable dans les 24 mois, mobilité 20'000 km/an, intérêt annuel eff. 0.0%. Casco complète obli-
gatoire. La Multilease AG n’accorde aucun financement dans le cas où celui-ci pourrait entraîner un surendet-
tement du contractant du leasing. **Action Nikon COOLPIX, valable du 1.1. au 30.6.2008 pour le modèle Colt
1.3 COOLPIX. Prix nets indicatifs recommandés, incl 7.6% TVA. Ø CO2 nouveaux véhicules CH: 204 g/km 

www.mitsubishi-motors.ch

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

144-217356/DUO

Notre mandataire, la société Iscar Hartmetall AG, est le représentant Suisse d’un
groupe international de renommée mondiale. Iscar Hartmetall AG est réputée pour son
innovation et la fourniture d’outils de haute qualité pour l’usinage par enlèvement de
copeaux. Le conseiller expérimenté actuel prend bientôt sa retraite. Pour sa
succession, nous recherchons un 

Conseiller technique de vente du service extérieur 
pour la Suisse Romande

Après une formation interne minutieuse et soignée, vous prendrez en charge la
responsabilité d’une région de vente importante. Elle se distingue par une clientèle
active et une croissance continue. Vous conseillez, assistez et développez avec la
clientèle actuelle et future, des solutions adaptées aux différentes techniques d’usinage
par enlèvement de copeaux. Les spécialistes du service interne et les professionnels
expérimentés des techniques d’usinage vous assistent activement dans la recherche
de solutions optimales. 

Vous avez entre 35 et 45 ans, bilingue français / allemand, une formation de base dans
le domaine de la mécanique avec quelques années d’expérience et une formation
continue supérieure (Ecole de commerce, cadre technique, spécialiste des procédés
d’usinage, etc.) Vous avez prouvé vos qualités de vendeur et de conseiller sur le terrain
en service externe et le contact avec la clientèle vous motive. Vous voulez jouer un rôle
important dans les relations avec notre clientèle en tant que conseiller et vendeur du
service extérieur ? Alors, nous nous réjouissons de faire votre connaissance. 

Envoyez-nous votre dossier complet par courrier ou par E-mail
–  beat.angehrn@myjobag.ch – ou prenez contact par téléphone avec Monsieur Beat
W. Angehrn pour plus d’informations. 

126-784851/ROC

Pour compléter notre équipe motivée de l’atelier, nous cherchons de suite ou à convenir un

Ce poste  conviendrait à un mécanicien ambitieux, avec quelques années d’expérience, 
polyvalent, et rompu à la technologie moderne de la mécanique. Il suivra les cours 
techniques organisés par les différents importateurs.

Nous offrons une activité indépendante, avec une formation continue. Les prestations 
salariales correspondent aux responsabilités et aux avantages sociaux d’une grande 
entreprise.

Si vous vous reconnaissez dans ce profi l, nous vous invitons vivement à relever ce défi
en adressant votre dossier de candidature à l’attention de M. Gilles Tschanz.

(titulaire d’un CFC de mécanicien)

2-
3-

59

Mécanicien en automobiles légères

Emil Frey SA
Auto-Centre La Chaux-de-Fonds
Rue Fritz-Courvoisier 66, 2300 La Chaux-de-Fonds
032 967 97 77, www.emil-frey.ch/chx-de-fds 132-207779/DUO

Pour renforcer notre team, nous recherchons:

UN CHEF DE CHANTIER
Vos missions principales seront de deviser - planifier - organiser
- suivre l’exécution de nos chantiers.

De part votre caractère, vous managerez naturellement nos
équipes et assurerez de bonnes relations avec nos clients et
fournisseurs.

Nous vous proposons d’intégrer une entreprise régionale à taille
humaine faisant preuve d’un esprit d’équipe et évoluant dans un
cadre dynamique.

Les candidatures devront nous être transmises jusqu’à mi-
février 08 et seront traitées confidentiellement.

Arrigo & Cie SA, rue de Neuchâtel 19
Case postale 84, 2034 Peseux

www.arrigo.ch 028-590681/DUO

Cabinet médical général (NE)
recherche pour date à convenir

Assistante médicale
(80-100%)

Diplômée, motivée et dynamique
pour activité de secrétariat,

laboratoire

Ecrire sous chiffres
V 028-591957, à Publicitas SA,

case postale 48,
1752 Villars-s/Glâne 1 028-591957

Société suisse recherche, pour
renforcer le team de notre service
externe

3 collaboratrices
Votre profil:
– un désir d’indépendance
– de l’entregent et le goût du

contact
– vous êtes ambitieuse
– vous possédez une voiture

Nous offrons:
– une formation assurée par nos

soins (débutantes acceptées)
– un travail varié et agréable
– choix du temps de travail: 50%,

75%, 100%
– salaire fixe très élevé + primes

Entrée en fonctions:
– dès que possible ou à convenir

Pour un premier contact, appelez
le 021 695 26 70 022-780942

Bar-Restaurant du centre de
Neuchâtel cherche

une barmaid ou
un cuisinier

avec certificat de cafetier

Faire offre de service avec photo et
curriculum vitae sous chiffres

F 028-591893, à Publicitas SA, case
postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1

028-591893

OFFRES D’EMPLOI

Une piqûre aux grands effets:

Donnez de votre sang
Centre de transfusion: NEUCHÂTEL - Avenue du 1er Mars 2a - Tél. 032 724 50 00
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FÊTE DES VENDANGES
Geneviève de Fontenay soutiendra les miss
La responsable de l’élection de Miss France, Geneviève de Fontenay, sera
à Neuchâtel pour l’élection de Miss Fête des vendanges. La manifestation
est avancée à fin août. Le site qui l’accueillera n’est pas encore connu.
La Fête des vendanges se tiendra, quant à elle, du 26 au 28 septembre. /comm

SP

Revenue fin janvier du Kenya,
une Neuchâteloise a tenu à
parler de sa belle expérience.
Son témoignage tend à
rassurer les voyageurs qui
hésiteraient à s’envoler pour
ce pays d’Afrique qui souffre
autant de la pénurie de
touristes que des conflits
ethniques.

FLORENCE VEYA

«P
arallèlement à la
crise qui sévit
dans leur pays,
les Kenyans souf-

frent d’une cruelle pénurie de
touristes.» La Neuchâteloise
Michèle Cavadini vient de
passer deux semaines dans ce
pays d’Afrique de l’Est. Pour
aider, à sa manière, un peuple
qu’elle qualifie d’«extrême-
ment chaleureux et ac-
cueillant», elle tient à rassurer
les voyageurs.

Ceux, du moins, qui renon-
ceraient à cette destination en
raison du conflit touchant le
Kenya depuis les élections pré-
sidentielles du 27 décembre
dernier.

«Evidemment, on déplore, à
ce jour, près d’un millier de
morts et le déplacement de
quelque 300 000 personnes.
C’est une catastrophe pour ce
pays qui, contrairement à
d’autres sur le continent afri-
cain, n’a jamais connu de crise
majeure.» Michèle Cavadini
ne minimise nullement les
événements. Mais elle estime
qu’il est grave de pénaliser
plus encore ce peuple en le
privant de sa principale source
de revenu, le tourisme.

«Quand les banlieues pari-
siennes sont en feu, ça n’empê-
che personne d’aller à Paris.
On évite simplement les quar-
tiers dangereux. Au Kenya,
c’est pareil. Le conflit se can-
tonne essentiellement aux ban-
lieues de Nairobi et au nord-
ouest du pays.» Un pays qui
s’étend tout de même sur une
superficie de 580 000 km2 et
compte 32 millions d’habitants.

Michèle Cavadini reconnaît
avoir hésité un instant à s’envo-
ler, le 18 janvier, avec son ami à
destination du Kenya. «Nos fa-
milles nous traitaient de fous et
le Département fédéral des af-
faires étrangères déconseillait
vivement de s’y rendre.» Et la
Neuchâteloise de poursuivre.
«Nous avions effectué des ré-
servations auprès d’une agence
de tourisme locale. Nous les
contactions régulièrement, de
même que le Ministère du tou-
risme, et ils nous assuraient que
nous ne risquions rien si nous
évitions les régions en guerre
et les quartiers chauds dans les
grandes villes.»

Connaisseurs de ce pays où
ils se rendaient pour la troi-
sième fois, ils décident de faire
confiance à ses habitants. A
juste titre, à entendre la Neu-
châteloise. «Les routes jugées
périlleuses étaient interdites et,
dans les réserves, il n’y avait
vraiment rien à craindre.» Au
contraire, les deux voyageurs
sont reçus avec une rare gen-
tillesse et les autochtones, dépi-
tés de voir les touristes déserter
leur pays, sont aux petits soins
pour eux.

Et pour cause. «A l’aller, no-
tre avion était à moitié vide et

l’un des hôtels où nous avons
logé, qui compte quelque
200 chambres, abritait 15 tou-
ristes seulement.»

Michèle Cavadini juge «terri-
ble» cette situation. «Quand on
sait que l’économie locale vit à
60% du tourisme, de nombreux
Kenyans vont perdre leur em-
ploi et ne sauront plus com-
ment nourrir leur famille. Sur
place, ils nous conjuraient de
faire savoir aux touristes euro-
péens qu’ils ne risquaient rien.»

Raison pour laquelle cette
Neuchâteloise, tombée amou-
reuse du Kenya voici dix ans et
qui parraine des bébés élé-
phants, a tenu à témoigner.
/FLV

KENYA La Neuchâteloise Michèle Cavadini voudrait rassurer les voyageurs qui hésiteraient à partir dans ce pays
d’Afrique de l’Est. (SP)

«Les routes
jugées périlleuses
étaient interdites
et, dans les
réserves, il n’y
avait vraiment
rien à craindre»

Michèle Cavadini

TOURISME

Une Neuchâteloise témoigne
de la pénurie de voyageurs au Kenya

Quatre hôtels sur dix ont dû fermer
African Safari Club (ASC) est spécialisé

dans les voyages à destination du Kenya. Ce
tour-opérateur, à l’instar de son concurrent
direct, Privat Safaris, n’a jamais renoncé à
proposer des voyages dans ce pays d’Afrique.

«Les recommandations du Département
fédéral des affaires étrangères et la
médiatisation du conflit qui ne montre que les
coins chauds du pays nous ont fait du tort,
évidemment. Mais tous les clients qui se sont
rendus en janvier au Kenya nous ont dit, ou
écrit, avoir passé de merveilleuses vacances
sans avoir encouru le moindre danger.»
Responsable de la succursale de Neuchâtel
d’ASC, Guy Waeber déplore la crise
touristique dont pâtissent, «à tort», selon lui,

les Kenyans. Le tour-opérateur, qui possède
son propre Airbus, a dû réduire de 40% sa
capacité de vol et d’accueil dans le pays.
«Nous avons supprimé l’un des deux vols que
nous proposons habituellement chaque
semaine et nous avons regroupé les
passagers ou les escales. Du côté de l’accueil,
nous avons dû, temporairement, fermer quatre
des dix hôtels que nous possédons au Kenya,
ce qui signifie une perte du chiffre d’affaires
durant la haute saison et du personnel qui se
retrouve sans travail. Et au Kenya, vous
pouvez oublier les structures sociales.»

Selon Guy Waeber, cette situation, mousson
à venir oblige, est appelée à perdurer jusqu’à
l’été. /flv

NEUCHÂTEL

Le bonheur est au fond de la fontaine
Jeter des pièces de monnaie

en tournant le dos à la fontaine
de Trevi: un geste fréquent
pour les touristes de passage à
Rome. La légende veut
qu’ainsi le visiteur soit assuré
de revenir un jour dans la
Ville éternelle. On s’en vou-
drait pourtant de soupçonner
pareille motivation dans l’es-
prit des visiteurs surpris à lan-
cer leurs piécettes dans les bas-
sins décoratifs de Maladière-
Centre.

En réparation depuis deux
semaines, la fontaine du ni-
veau -2 a été vidée et nettoyée.
«La raison de ce vidage, ce ne
sont pas les pièces de mon-
naie!», explique Yves Bürgin,
directeur du centre commer-
cial. «Nous avons entrepris des
travaux pour résoudre un pro-

blème de dépôt de calcaire au
fond des bassins. Lors du vi-
dage, les pièces de monnaie

ont été récoltées par les ou-
vriers. Il y avait des francs suis-
ses, des euros et d’autres pièces

étrangères; nous n’avons pas
encore eu le temps de les trier
et de les compter. Mais, à vue
d’œil, je dirais qu’il y en a pour
quelque cent cinquante
francs.»

Si le montant de ce petit tré-
sor n’est pas encore formelle-
ment évalué, la direction réflé-
chit déjà à son attribution. «Les
gens, qui lancent des pièces
dans les bassins du centre,
viennent de Neuchâtel et de
ses environs. Il va de soi que, si
cet argent est donné à une œu-
vre de bienfaisance, il le sera
pour une association caritative
active dans la région. Une au-
tre idée serait d’attendre plu-
sieurs vidages de bassins pour
que le montant soit assez im-
portant et le redonner ensuite
à une association.» /mto

En bref
■ HAUTERIVE

La course aux œufs
se déroulera en mars

La course aux œufs d’Hauterive se
déroulera le lundi 24 mars et non
le 24 avril comme écrit dans notre
édition d’hier. /réd

■ SIS
Les ambulances sont
sorties à cinq reprises

Entre mardi à 17h et hier à la même
heure, le Service d’incendie et de
secours de Neuchâtel est intervenu
à six reprises. Les véhicules du feu
ont été appelés une fois et les
ambulances à cinq reprises. /comm

BASSIN Les chalands n’hésitent pas à y jeter leurs pièces de monnaie.
Ou quand le bonheur est au fond de l’eau. (DAVID MARCHON)

ERLACH

Des voix
mixtes
au temple

Dirigé par Bernard Guye,
l’ensemble mixte Vox Animae
présente dimanche au temple
d’Erlach un programme a cap-
pella de pièces sacrées et profa-
nes. Ce concert a déjà ravi l’as-
sistance récemment aux Ponts-
de-Martel. Ce chœur d’ama-
teurs expérimentés de la ré-
gion dispose de belles voix
dans tous les registres, au ser-
vice d’un programme at-
trayant, composé d’une quin-
zaine de pièces sacrées et profa-
nes peu connues et essentielle-
ment modernes. /lby

Erlach, temple, dimanche à 17h;
entrée libre, collecte

Jeunes amateurs de loto attendus
à la bibliothèque Pestalozzi
La bibliothèque Pestalozzi attend les enfants dès sept ans
pour découvrir les joies du loto. Aux jeunes passionnés
de chiffres, rendez-vous est donné samedi, de 9h30
à 12 heures, faubourg du Lac, à Neuchâtel. /comm

AVIS TARDIF

TØl. 032 757 18 03
M. et Mme Riba
FermØle lundi

SoirØe Saint-Valentin
www.hotel-du-chasseur.ch

028-592179
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Publireportage

Le délicat choix d’une paire de lunettes ne

peut pas se concevoir sans les conseils avisés

et compétents d’un maître-opticien. / paf-E

Optique Sandoz

Cap 2000

Peseux

Qualité, proximité,

conseils personnalisés

Optique Sandoz à Peseux, c’est

une qualité de services qui rime

avec proximité et conseils person-

nalisés. Dans la branche depuis

plus de trente ans, Pierre Sandoz,

maître-opticien indépendant,

offre évidemment toutes les pres-

tations que l’on est en droit d’at-

tendre d’un magasin d’optique:

dépistages, tests de la vue pour le

permis de conduire notamment,

important assortiment de mon-

tures et de verres, lunettes

solaires optiques, produits d’en-

tretien, etc.

Il se démarque toutefois quelque

peu de ses concurrents en déve-

loppant plusieurs spécificités sus-

ceptibles d’intéresser de nou-

veaux clients. Les lentilles de

contact progressives ont connu

une formidable évolution ces der-

nières années et aujourd’hui il

vaut la peine de les essayer. A ce

titre, Pierre Sandoz est un guide

précieux dans ce choix technique

délicat, adaptant les lentilles en

fonction des besoins et de la

vision de la personne.

Le magasin est également spécia-

lisé dans les lunettes de tir, parti-

culièrement conçues pour les

compétiteurs. Et pour renforcer

cette volonté de proximité, il faut

préciser que l’accès à Cap 2000

est facilité par la présence de

nombreuses places de parc. 
/ paf-E

032 731 41 51

Temple 4, 2034 Peseux

70%
PROFITEZ

derniers jours!

Soldes

Soldes
Soldes

028-591347

RUE DU TEMPLE

2034 Peseux

5, pl. de la Fontaine

Tél. 032 731 79 55

INSTITUT DE BEAUTÉ

GRANDE NOUVEAUTÉ

POWER PLATE

Complément

idéal au

CELLU
M6

LA PLEINE

FORME EN

10 MINUTES!

• Renforcement

musculaire

• Assouplissement

• Massage

• Relaxation

PLACE DE LA FONTAINE

028-590296

www.optigestionsa.ch

Services Immobiliers S.A.
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info@optigestionsa.ch           
           

 Tél. 032 737 88 00
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AVENUE FORNACHON

T é l .  0 3 2 - 7 3 1  1 2  6 1

CAP 2000 - 2034 Peseux

CAP 2000

028-591369

1 salle fumeur / 1 salle non-fumeur

CAP 2000 - Centre commercial - Peseux

Tél. 032 731 56 01

Pizza maison tous 
les jours

Le vendred
i

Pizza à ch
oix Fr. 10.-

Assiette du 
jour +

1 sportif 2
 dl Fr. 16.-

PESEUX 028-588841

GARAGE DU VIGNOBLE

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

www.garageduvignoble.opel.ch

028-591518

dès Fr. 15’950.–

Nouvelle Corsa
RUE DE NEUCHÂTEL

Prochaines

manifestations

●● Match au loto de l’Education

physique féminine, 

le 15 février.

●● Match au loto de la Société 

avicole, cunicole 

et colombophile, le 16 février.

●● Match au loto 

du FC Comète Club

des 100. le 22 février.

●● Collecte d’habits 

et de chaussures par SoliTex 

en faveur de cinq œuvres 

charitables, le 3 mars.

● Renforvement

musculaire

● Assouplissement

● Massage

● Relaxation

● Anti-cellulite

RUE ERNEST-ROULET

028-591343
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Bevaix - Citroën (Suisse) S.A. Succursale de Neuchâtel-Bevaix
032/847.08.47

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

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

CHEZ VOTRE AGENT CITROËN

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

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

* Offres valables pour des véhicules vendus et immatriculés du 1er janvier au 29 février 2008. C4 Picasso EDITION 2.0i-16V, boîte manuelle pilotée 6 vitesses, 143 ch, 5 portes, prix promo Fr. 37’600.–; consommation mixte 8 l/100 km; émissions de C02 190 g/km; catégorie de consommation de carburant C. C4 Picasso EDITION existe également en motorisations 2.0i-16V, 143 ch, boîte vitesses 
automatique; 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. C4 Picasso 1.8i-16V X, 127 ch, climatisation manuelle, 5 portes, prix net Fr. 30'800.–, remise Fr. 900.–, prix promo Fr. 29'900.–; 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

C4 Picasso Edition
2.0i-16V, 143 ch, 5 portes
5 places
Prix promo Fr. 37'600.–*
Offre également disponible sur d’autres motorisations.

11
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Longtemps attendue, la
nouvelle auberge de
jeunesse de Neuchâtel
devrait éclore au printemps
2009. Tous les acteurs
impliqués dans le montage
financier ont désormais
donné leur accord. Le futur
établissement devrait
enregistrer entre 8000 et
10 000 nuitées par année.

PASCAL HOFER

I
l est loin le temps où l’on
voyait des jeunes gens, sac
au dos, déambuler sur le
long chemin séparant la

gare du Chanet: l’ancienne au-
berge de jeunesse (AJ) de Neu-
châtel a fermé ses portes en
1996. Pour les rouvrir en
2009? Car cette fois, tous les
feux sont au vert pour l’im-
meuble projeté au pied de la
colline du château, côté rue de
l’Ecluse. Ils sont tellement
verts que le Conseil commu-
nal, en avril, soumettra une de-
mande de crédit au Conseil gé-
néral.

Autrement dit, après plu-
sieurs années d’atermoiements,
tous les acteurs impliqués dans
le montage financier ont au-
jourd’hui donné leur accord.

Le bâtiment à construire
coûtera huit millions de francs.
Il sera propriété de la fonda-
tion du Suchiez, mais géré par
l’Association suisse des auber-
ges de jeunesse. «Cette der-
nière n’était prête à se lancer
que dans la mesure où la renta-
bilité de l’établissement était
garantie», explique la con-
seillère communale Françoise
Jeanneret, directrice du Tou-
risme. D’où la nécessité de dis-

poser de fonds propres en suf-
fisance, le solde étant em-
prunté auprès d’établissements
bancaires.

La fondation du Suchiez, qui
a vendu son bâtiment du Cha-
net en 2004, dispose de
300 000 francs. La Loterie ro-
mande, elle, s’est engagée à
hauteur de 900 000 francs. Du
côté des pouvoirs publics,
l’Etat versera 400 000 francs
(le canton de Neuchâtel, à
l’heure actuelle, ne dispose
d’aucune AJ). «Le Conseil
d’Etat a donné son accord tout
à la fin de 2007», indique Fran-
çoise Jeanneret. Avant d’ajou-
ter: «L’Etat a bloqué tous ses
dossiers financiers pendant
presque deux ans. Tant que la
subvention du canton n’était
pas assurée, le dossier ne pou-
vait pas aboutir.»

Enfin, la Ville de Neuchâtel
s’est engagée à hauteur de
700 000 francs, selon son pro-
pre montage financier: «Le ter-
rain où le bâtiment sera cons-
truit appartient à un privé.
Nous procéderons avec lui à
un échange.» Avec quel terrain
actuellement propriété de la
Ville? «Je ne peux pas encore
répondre à cette question dans
la mesure où cet échange de
terrains implique des person-
nes qui n’ont pas encore été
averties.»

Les travaux de construction
pourraient débuter en octobre
prochain. L’AJ accueillerait ses
premiers clients dix-huit mois
plus tard. Ce qui réjouit
d’avance Yann Engel, directeur
de Tourisme neuchâtelois:
«Cet établissement répondra à
une demande que nous ne
pouvons malheureusement

pas satisfaire aujourd’hui.
Jusqu’à la fin des années 1990,
il y avait deux AJ dans le can-
ton, une à Neuchâtel, l’autre à
La Chaux-de-Fonds. Elles en-
registraient un total d’environ
13 000 nuitées par année, à rai-
son de la moitié chacune. Si la
future AJ de Neuchâtel ouvre
douze mois par année, on peut
raisonnablement viser les
10 000 nuitées. Il y a aussi un
scénario qui prévoit que l’AJ
ne soit ouverte que 9 mois, soit
environ 8000 nuitées. Mais
dans les deux cas, ce serait un
grand plus pour le secteur tou-
ristique.» /PHO

RUE DE L’ÉCLUSE Le bâtiment abritant l’auberge de jeunesse sera construit au pied de la colline du château, dont on distingue ici, à droite, la façade
nord. (DAVID MARCHON)

NEUCHÂTEL

Cette fois, tous les feux sont verts
pour le projet d’auberge de jeunesse

Derrière le guichet de réception
● Lits Le business plan de la future auberge de jeunesse (AJ) prévoit

un taux d’occupation par lit de 35%. Elle proposera un total de 82
lits, destinés aux voyageurs à petit budget, principalement des jeunes
et des familles.

● Parking Le bâtiment à construire comprendra également un
appartement de fonction, un ascenseur public qui permettra
d’accéder plus aisément à la colline du château, enfin un parking de
80 places louées au mois ou à l’année.

● Fondation Le projet est conduit par le conseil de fondation du
Suchiez, et non par la Ville de Neuchâtel, qui y est toutefois
représentée. La conseillère communale Françoise Jeanneret présidera
le conseil pour la durée de la construction.

● Rapidité Le conseil de fondation, en septembre dernier, a mandaté
des architectes au moyen des fonds dont il dispose. Objectif: déposer
la demande de permis de construire dès l’accord (le cas échéant) du
Conseil général. /pho

«Cette auberge de
jeunesse répondra
à une demande
que nous ne
pouvons
malheureusement
pas satisfaire
aujourd’hui»

Yann Engel

PUBLICITÉ

CONTRÔLE DE VITESSE
Les radars enfilent leur tenue de camouflage
Les conducteurs attentifs auront repéré la présence d’un radar camouflé par
un treillis, mardi matin, sur l’autoroute, à la hauteur de Cornaux. Cette technique,
peu usitée, est employée pour cacher un trépied trop visible. En une heure et
demie, ce radar a contrôlé 788 véhicules, dont douze en infraction. /cbx

SA
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IT
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OL Crédit pour les égouts
au Conseil général d’Hauterive
La prochaine séance de l’exécutif altaripien se tiendra
lundi prochain. Au menu, une demande de crédit de
2,5 millions de francs pour financer la troisième phase
des travaux du plan général d’évacuation des eaux. /réd
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L’agriculture et l’horlogerie sont les deux activités
principales qui contribuent à la prospérité de la
commune de La Côte-aux-Fées. / sp-E

La Côte-aux-Fées, 
une indépendance 

qui date 
de 182 ans

La commune de La
Côte-aux-Fées est com-
posée d’un certain
nombre de hameaux
portant les noms des
familles (Bolle, Leuba,
Jeannet, Bourquin, par
exemple) qui y ont
résidé autrefois. Cette
région est inhabitée jus-
qu’au XIVe siècle envi-
ron. Le premier acte
mentionnant le nom de
La Côte-aux-Fées date
de 1337. Il s’agit d’une
lettre du comte
Thiebault précisant qu’il
accorde permissions et
privilèges à tous ceux
qui auraient envie d’y
venir habiter et de
rendre le lieu profitable. 
En 1492, La Côte-aux-
Fées est rattachée à la

Mairie des Verrières.
Dès 1547, elle peut faire
seigneurerie à part et le
9 juin 1551 s’accomplit
la délimitation des terri-
toires entre Les
Verrières et La Côte-aux-
Fées. 
Dès 1735, le village se
développe au niveau
économique.
L’agriculture et l’horlo-
gerie apportent aisance
et progrès social. Enfin,
le 27 novembre 1826,
par acte du Conseil
d’Etat, 160 ans après la
première demande
d’indépendance, La
Côte-aux-Fées devient
une commune à part
entière. Source: site
internet de La Côte-aux-
Fées. / sp-E

GARAGE

TIVOLI
J.-M. Vaucher

Tél. 032 861 25 22
2115 Buttes

028-591514

BUTTES
Votre agence

LE No 1 DES COMPACTES
Grand Vitara

le luxe compact 4x4

3 portes dès Fr. 29 990.-
5 portes dès Fr. 33 990.-

 
 

  
  

 
 

 

 
 
 

Revêtements bitumineux
Gravillonnages

Pavages
Aménagements extérieurs

Chemins forestiers
Travaux lacustres

Carrières  

GENIE CIVIL & TRAVAUX PUBLICS  

  
  

2108 Couvet 
Rue de la Flamme 12
Tél. 032 863 24 04
Fax.032 863 14 25

de2300 La Chaux Fonds
Rue du Collège 49
Tél. 032 968 32 06
Fax.032 968 24 65

Mail : contact@lbg-sa.ch Internet : www.lbg-sa.ch

028-591515

028-580093

Tél. 032 863 15 10
Fax 032 863 27 17

NOIRAIGUE

TRAITEMENT DU BOIS

● Destruction des insectes du bois.
● Destruction des champignons 

de maison.
● Destruction de la mérule pleureuse

Expertise et devis GRATUIT ET SANS ENGAGEMENT
Titulaire certificat Lignum et école suisse du bois

Tél. 032 855 14 07 2149 BROT-DESSOUS
http://www.myweb.vector.ch/traitebois/site.htm 

02
8-

58
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BROT-DESSOUS

Thierry Sauser
2114 Fleurier  •  Tél. 032 861 34 24

• Dépannage 24 h/24
• Vente et réparation toutes marques

Garage du PrGarage du PréGarage du PrGarage du Pré

depuis 1979

028-580104

FLEURIER

CUISINES DP
Droz & Perrin SADroz & Perrin SA

Exposition permanente
Cuisines et bains

Ouvert du 
lundi au samedi

2108 COUVET

Tél. 032 / 863 13 59
Fax 032 / 863 10 06

028-580192

www.cuisines-droz-perrin.com

COUVET
Menu 

de la Saint-Valentin
Coupe de champagne

* * *
Carpaccio de bœuf

* * *
Grenadin de porc

Sauce morilles
Légumes, pommes croquettes

* * *
Coupe de fruits de la passion

Fr. 30.– par personne

NOS HORAIRES
MERCREDI - JEUDI : 8H - 1H

VENDREDI - SAMEDI : 8H - 2H

DIMANCHE : 10H - 1H

LUNDI : 8H - 1H

MARDI : FERMÉ

RESTAURANT - PIZZERIA

Chez Manu
Pizza au feu de bois

Famille Rocha - Tél. 032 861 19 77 - Fleurier

À L’EMPORTER

028-591659

FLEURIER

COUVET
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Né l’année dernière dans
une cave de Fleurier, le Ghost
Note Studio a pour objectif
de créer un pont artistique
entre la Suisse et la France
et de promouvoir de jeunes
musiciens d’une part
et d’autre de la frontière.
Rencontre avec Alexandre
Sire, dit Bassman, son
concepteur.

FANNY NOGHERO

«J
e souhaite créer
un pont artistique,
une passerelle en-
tre les deux pays

afin de permettre aux grou-
pes suisses de s’exporter et
aux petites formations fran-
çaises de jouer en Suisse» En-
thousiaste et passionné,
Alexandre Sire est non seule-
ment à la tête du Ghost Note
Studio, mais a également créé
le label Bassman Production.
Un label associatif, dont l’ob-
jectif premier n’est pas d’en-
granger de l’argent mais de
donner un coup de pouce aux
groupes peu connus du grand
public.

Ce trentenaire français, hor-
loger chez Chopard, baigne
dans la musique depuis l’âge
de 13 ans. Bassiste de forma-
tion, il a donné des cours et
accompagné de nombreux
groupes, essentiellement hel-
vétiques. «J’ai toujours eu un
pied de chaque côté de la fron-
tière», sourit-il. Un pays dont
il souligne la richesse en ma-
tière de scènes alternatives,
qui permettent aux jeunes
formations de se produire.

Revendiquant des influen-
ces pop, funk, rock et metal,
Alexandre a longtemps com-
posé tout seul et réalisé des
maquettes qu’il a envoyées
aux maisons de disque. Sans
suite. A force d’accompagner
des groupes sur scène et de
s’occuper du son en façade,
Bassman s’est rendu compte
que ces musiciens avaient be-
soin que l’on s’occupe d’eux.

«Cela fait maintenant trois
ans que je travaille sur l’élabo-
ration du label Bassman Pro-

duction, qui a finalement vu
le jour en décembre 2007.»

En construction depuis le
début de l’année dernière et
opérationnel depuis juillet, le
studio de Fleurier est l’outil
de travail du label. Deux al-
bums y ont déjà été enregis-
trés, deux autres sont en pré-
paration, dont un pour le
groupe loclois Exil. «Il faut
compter deux mois pour la
conception complète d’un al-
bum, pour un coût oscillant
entre 4500 et 20 000 francs»,

souligne Alex, qui passe tout
son temps libre et ses nuits
dans son studio de l’avenue
Daniel-Jeanrichard, pour le-
quel il a investi près de
250 000 francs.

D’une surface de 120 m2, le
studio a la particularité de
compter quatre salles, ce qui
permet à quatre musiciens
d’enregistrer simultanément,
avec un son live. Caractéristi-
que fort rare et précieuse pour
les artistes, qui gagnent ainsi
énormément de temps. Bass-

man est ouvert à tous les gen-
res musicaux, du métal à la
chanson française, en passant
par le rock et le jazz, avec, tou-
tefois, une prédilection pour
tout ce qui est acoustique.

La prochaine étape pour
Alexandre Sire sera la mise en
ligne de morceaux à téléchar-
ger. Un moyen supplémen-
taire pour faire la promotion
des artistes qu’il soutient.
/FNO

www.ghost-notestudio.com

PASSIONNÉ Alexandre Sire passe tout son temps libre dans son studio de Fleurier, pour concevoir, de A à Z,
les albums de groupes helvétiques et français. (RICHARD LEUENBERGER)

«J’aimerais
permettre
aux groupes
suisses de jouer
en France et
aux Français
de se produire
sur des scènes
helvétiques»

Alexandre Sire

FLEURIER

Une passerelle musicale
entre la Suisse et la France

VALANGIN

Bois
et couleurs
au Moulin

Après une courte pause, la ga-
lerie du Moulin de la Tourelle, à
Valangin, ouvre à nouveau ses
portes afin d’exposer les peintu-
res de Jacqueline Gandubert et
les créations de l’artisan tour-
neur sur bois Olivier de Tribolet.

Artiste peintre fribourgeoise,
Jacqueline Gandubert maîtrise
avec élégance l’art de l’instan-
tané et du fugitif en modulant
subtilement ses couleurs. Ses
compositions épurées font ap-
précier les qualités qui consti-
tuent le charme délicat de
l’aquarelle. Les paysages souvent
imaginaires suggèrent l’impal-
pable, l’éphémère, la poésie pure.
Le rêve surgit entre ombre et lu-
mière, dialogue entre terre et
ciel.

L’artisan tourneur a, lui, pré-
féré à la peinture la noblesse et la
beauté du bois massif. Olivier de
Tribolet a entrepris une forma-
tion qui l’a conduit au certificat
fédéral de capacité en 1980.
Scierie, charpente, ébénisterie...
l’artiste perfectionne ses con-
naissances. Il développe alors
son côté artistique et participe à
des séminaires de tournage d’art.
Il crée, en 1996, sa propre entre-
prise située sur les hauts de Va-
langin, dans le hameau de Sor-
gereux. Depuis lors, défis techni-
ques et artistiques se conjuguent
dans une valse des copeaux.
/amo

Vernissage demain à 17h au Moulin
de la Tourelle, à Valangin. Exposition
ouverte jusqu’au 16 mars, du mercredi
au dimanche de 15h à 18h30

JACQUELINE GANDUBERT L’artiste
fribourgeoise exposera dès
vendredi au Moulin de la Tourelle
en compagnie du tourneur sur bois
Olivier de Tribolet. (SP)

VAL-DE-RUZ EST

Le syndicat de l’eau face à ses défis présents et futurs
Diagnostiquer le présent et planifier

l’avenir. Voici la mission que c’est fixé
le Syndicat intercommunal des eaux du
Val-de-Ruz est (Sevre) en octobre der-
nier. En votant, à cette occasion, un cré-
dit de 150 000 francs, le Sevre donnait
mandat au bureau d’ingénieurs RWB
eau et environnement d’élaborer un
plan directeur de l’eau potable régional
(PDER). C’est ce document qu’Olivier
Chuat et Enrique Duarte, du bureau
d’ingénieurs, ont présenté aux délégués
des dix communes membres du Sevre
ainsi qu’aux nombreux conseillers
communaux qui avaient fait le déplace-
ment de Cernier mardi soir.

«Tout d’abord rien n’est figé», expli-
que Enrique Duarte. «Le rapport que
nous avons établi présente les grandes
lignes de la gestion de l’eau au Val-de-
Ruz est. L’état actuel des réseaux com-
munaux et du Sevre avec leurs points
forts et faibles. Mais également les amé-
nagements et travaux qui devraient

être entrepris afin de les mettre en con-
formité. Que cela soit par rapport à la
protection incendie avec des réserves,
des pressions et des débits suffisants,

mais aussi par exemple par rapport à la
qualité de l’eau à la sortie du robinet ou
directement à la source.»

Avec 56 kilomètres de conduites,

dont 62% datant d’avant 1960, le ré-
seau d’eau potable du Val-de-Ruz est
souffre de divers maux liés à son âge.
«Nous avons travaillé avec les commu-
nes, les fontainiers mais aussi l’Ecap
(Etablissement cantonal d’assurance et
de prévention) afin d’établir des cartes
de l’état actuel du réseau», détaille Oli-
vier Chuat.

A partir de là, le bureau d’ingénieur
a réalisé deux projets. Un premier qui
passe par la «simple» mise en confor-
mité des installations actuelles, et un se-
cond qui table sur une régionalisation
accrue de la gestion de l’approvisionne-
ment et de l’adduction en eau potable.
«Nous avons par exemple répertorié
l’ensemble des ressources», note Enri-
que Duarte. «Les actuelles comme Prés
Royer qui fournit 80% de l’eau au ré-
seau. Mais aussi des sources qui ont été
abandonnées du côté de Chézard ou de
Vilars par exemple. Sans oublier les po-
tentielles à l’instar de la résurgence de

la Serrières, ou d’autres pistes du côté
de Clémesin ou du pied de Chaumont.
Cette multiplication des sources pour-
rait notamment permettre de déchar-
ger quelque peu la station de pompage
de Prés Royer. Outre les économies
d’énergie, l’influence sur le Seyon ne
pourrait être que positive, celui-ci étant
moins mis à contribution.»

Le projet de régionalisation présenté
par le bureau d’ingénieur propose éga-
lement, en multipliant les redondances
– mise en place d’un réservoir dit de
tête à Savagnier en plus de Fontaine-
melon par exemple –, d’accroître la sé-
curité de l’approvisionnement sur un
réseau du Sevre jugé fragile.

Le coût du projet le plus élaboré est
estimé à un peu moins de 13 millions
de francs. Une charge de plus de 3 mil-
lions supplémentaires par rapport au
projet de base, misant sur la simple
mise en conformité des installations.

YANN HULMANN

SEYON Le cours d’eau pourrait être le grand bénéficiaire d’une régionalisation accrue
de la gestion de l’eau au Val-de-Ruz. (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

CHÉZARD-SAINT-MARTIN
Soirée annuelle de la gym à La Rebatte
La FSG Chézard-Saint-Martin organise sa traditionnelle soirée qui aura lieu demain, à 19h30
et samedi, à 19h, à la salle de gymnastique de La Rebatte, à Chézard-Saint-Martin. Chaque groupe
présentera une production gymnique ou chorégraphique sur le thème des «Oppositions». Une cantine
et une tombola seront à disposition des spectateurs. Informations sur www.gymchezard.ch /réd

SP



Catherine Brandt : «Connaître l’histoire d’une personne, l’écouter, 

la conseiller et la faire réentendre, voilà en quoi consiste mon métier»

"Semaine de l’audition" à Neuchâtel du 18 au 22 février

Michele De Ieso lors d’une séance 

de test avec un patient.

L’équipe dynamique d’Amplifon Neuchâtel : Virginie Hänger, Michele

De Ieso et Muriel Veloso.

S
ouhaitant s’asso-
cier aux semaines 
de l’audition orga-
nisées dans le can-

ton de Neuchâtel, Amplifon 
a décidé d’organiser une 
«Semaine de l’audition». 
vous pourrez ainsi vous in-
former sur les différents ap-
pareils auditifs existants et 
procéder à un check-up de 
votre audition. Profitez de 
l’occasion pour aller y faire 
un test !

Michele De Ieso a débuté 
sa carrière dans l’électronique 
et s’est vite rendu compte qu’il 
lui fallait allier sa passion pour 
ce domaine au contact humain. 
Ainsi, il a entrepris une forma-
tion d’audioprothésiste et obte-
nu son diplôme en 2003. «Pou-
voir rencontrer des personnes 
et les aider est un aspect qui 
me manquait dans mon travail 
précédent. Audioprothésiste 
est un métier qui ne connait 
pas de routine et qui est extrè-
ment enrichissant», explique 

M. De Ieso. En effet, appareiller 
une personne nécessite de 
grandes qualités d’écoute et de 
patience. Et il est indispensable 
de prendre le temps d’ajuster 
l’aide auditive aux exigences et 
aux besoins des patients. Ainsi, 
Amplifon Neuchâtel bénéficie 
non seulement de l’expérience 
de ce professionnel mais égale-
ment de l’excellente cohésion 
de toute l’équipe, qui vous 
accompagne dans un environ-
nement multiculturel, puisque 
outre le français, vous pourrez 
être accueillis en italien, en an-
glais, en allemand et en suisse 
allemand. «Nous sommes un 
groupe très soudé et complé-
mentaire. Les assistantes s’occu-
pent de l’accueil et des formu-
laires à fournir aux assurances, 
et je peux me concentrer sur les 
patients», continue M. De Ieso. 
Pour profiter de l’impulsion 
des semaines cantonales de 
l’audition du canton de Neu-
châtel, Amplifon ouvre ses por-
tes durant une semaine, du 18 
au 22 février. Des tests auditifs 
gratuits seront proposés. «Plus 
une perte auditive est détectée 
précocément, plus la correction 
est facile. Les tests auditifs sont 
rapides et indolores, et permet-
tent de définir précisément 
l’étendue de la perte auditive. 
J’encourage les gens à profiter 
de cette semaine d’action pour 
venir faire le point sur leur 
audition !», ajoute M. De Ieso.

Pour soutenir cette semaine 
de l’audition qui se déroulera 
du 18 au 22 février, Siemens 
Audiologie met à disposi-
tion des appareils auditifs de 
dernière génération : Centra 
Life. «Les aides auditives de 

Siemens sont fiables et à la 
pointe de la technologie. Je les 
recommande volontiers pour 
leur discretion et leur facilité 
d’utilisation», conclut M. De 
Ieso. Rendez visite à toute 
l’équipe d’Amplifon Neuchâ-
tel, Rue du Seyon 10. Le centre 

se situe en plein centre ville,
sur une des artères principa-
les de la ville et à proximité
des transports en commun
et des parkings. Vous pouvez
également les contacter au
032 725 66 77 pour obtenir de
plus amples informations.

    Dans le cadre de sa «Semaine de l’audition», qui aura lieu 
du 18 au 22 février, Amplifon Neuchâtel propose aux per-
sonnes intéressées de porter à l’essai gratuitement et sans 
engagement chez elle, des mini-appareils auditifs Centra 
Life de Siemens.

Venez vous renseigner directement chez nous et vous pour-
rez ainsi porter gratuitement à l’essai un appareil auditif 
Centra Life de Siemens.

BON POUR UN ESSAI GRATUIT
Venez nous rendre visite lors de notre «Semaine de l’audi-

tion» qui se déroulera du 18 au 22 février pour prendre ren-

-

-

ment un système auditif Centra Life de Siemens.

Amplifon Neuchâtel

Rue du Seyon 10

Tel. 032 725 66 77

Amplifon Neuchâtel

Rue du Seyon 10

Tel. 032 725 66 77

NOUVEAUTÉS

Mini-appareils auditifs high-tech Amplifon ouvre ses portes aux malentendants et propose des tests auditifs gratuits !
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 Set Aspire M3100
• Souris et clavier incl.   No art. 6918755 

22’’
• 2 GB RAM
• DD 320 GB
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10% de rabais10% de rabais*

15,4’’

 Aspire 5315
• Intel Celeron M 530       No art. 6918061

Deskjet F380
No art. 6919298

656.–656.–*
maintenant seul.

Aspire 5720
No art. 6918062

• RAM 1 GB
• DD 120 GB

1169.–1169.–
*

Économisez 330.-

 avant 1499.–
Prix normal 1299.–

sur tous les
Notebooks, PCs et TFTs!

Webcam

15,4’’

• Core 2 Duo
• RAM 2 GB

999.–999.–*
Prix set!*

 avant 1111.– No
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Commandez sous
www.fust.ch
*Détails www.fust.ch

Service de réparations toutes marques où que vous l’ayez acheté! 0848 559 111/www.fust.ch Payez quand
vous voulez et 
collectionnez
des points. 

FUST – ET ÇA FONCTIONNE:
• Garantie de prix bas de 5 jours*
• Avec droit d’échange de 30 jours*

• Un choix immense des tous
   derniers articles de marque
• Occasions/modèles d’exposition
• Louer au lieu d’acheter

SOLDES SOLDESSOLDES  SOLDES
Derniers jours!

Jusqu’à épuisement 
du stock!

Imprimante
gratuite incl.

 Activer l’ordinateur et travailler!
• Windows Patches actuels chargés et installés • Dernier antivirus chargé et installé • Configuration e-mail et Internet
• Installation des logiciels • Reprise des données de l’ancien PC • Gravure d’un DVD de sauvegarde des données

Nous préparons
votre ordinateur «READY TO USE»!

Succursale Fust avec ordinateurs, service & support technique tout proche de chez vous:  
Neuchâtel, Multimedia Factory-Fust-Supercenter, chez Globus, 032 727 71 35 • Possibilité de commande 
par fax 071 955 52 44 • Emplacement de nos 140 succursales: 0848 559 111 (Tarif local) ou www.fust.ch 
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Téléphoniste
Pour compléter notre équipe nous recherchons un collaborateur, une collaboratrice

pour

Fixer des rendez-vous avec des architectes, des entreprises de construction,

des marchands de matériaux, éventuellement des maîtres

d’ouvrage afin de convenir d’un entretien pour le compte de

notre service externe (3 collaborateurs).

Cartothèque existante.

Domaine d’activité: Branche de la construction, béton cellulaire

(voir www.ytong.ch)

(Connaissance de la branche pas nécessaire)

Activité à temps partiel: 40 – 60 %

Lieu de travail : A domicile avec horaire structuré ou au bureau d’Yverdon

Sexe : Homme ou femme

Langue: Langue maternelle française avec bonne connaissance

de l’allemand

Profil: Une voix claire, agréable et distincte au téléphone.

Exécution rapide des tâches. Disponibilité et flexibilité.

Connaissances informatiques.

Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier de candidature et vous garantissons

de le traiter avec discrétion.

Le siège principal de notre entreprise se trouve à Zürich, avec un bureau de distribution

à Yverdon.

Envoyez votre offre écrite avec curriculum vitae, lettre de motivation et photo à

Xella Béton Cellulaire Suisse SA, Madame Kaeser, 26, av. des Sports,

1400 Yverdon-les-Bains.
196-207680

OFFRES D’EMPLOI

AVIS DIVERS
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Malgré l’appui du canton, la
Confédération envisage de
refuser l’octroi d’un permis
humanitaire à Révérien
Rurangwa.

SYLVIE BALMER

A
près avoir vu rejeter sa
demande d’asile par
l’Office fédéral des mi-
grations (ODM) puis

son recours contre la décision
par le Tribunal administratif
fédéral, Révérien Rurangwa es-
pérait obtenir un permis huma-
nitaire grâce à l’appui du can-
ton de Neuchâtel. Mais l’ODM
«envisage de refuser de donner
son approbation à une telle re-
quête».

A la veille des votations sur
la révision de la loi sur l’asile,
Edouard Gnesa, chef de
l’ODM, avait pourtant assuré,
sur le plateau de l’émission de
la TSR «Infrarouge», qu’il faci-
literait la demande d’asile de
Révérien. «Certes, l’ODM se
montre toujours généreux,
lorsqu’un canton adresse une
demande», assure Jonas Mon-
tani, porte-parole de l’ODM.
«Mais il y a des critères objectifs
que Révérien Rurangwa ne
remplit pas. On ne peut pas
faire d’exception.»

Le courrier de l’ODM men-
tionne effectivement le pro-
blème de la durée du séjour,
d’un minimum de cinq ans,
pour présenter une telle re-
quête. Or «vous ne séjournez
en Suisse que depuis trois ans»,

apprend Révérien, ulcéré. «Je
dispose d’un permis L depuis
2000. Et l’ODM a une copie de
ce document», rappelle-t-il, ef-
fondré. Le droit d’être entendu
lui permet de faire valoir ses
positions jusqu’au 22 février.
Une démarche dans laquelle il
sera à nouveau soutenu par le
conseiller d’Etat Bernard So-
guel et le conseiller national et
communal chaux-de-fonnier
Didier Berberat. «Si ça bloque,
nous irons voir les personnes
compétentes, peut-être même
la conseillère fédérale Eveline

Widmer-Schlumpf», assure ce
dernier. «Je ne voudrais pas que
cette situation précaire dure en-
core deux ans, même si des ga-
ranties de non-expulsion ont
été données à Révérien, au bé-
néfice d’une admission provi-
soire.»

«Ces garanties, c’est du bla-
bla», s’énerve Révérien.
«L’ODM avait déjà assuré, sur
le plateau d’«Infrarouge»,
qu’on m’autoriserait à me dé-
placer pour la promotion de
mon livre. Quand j’en ai fait la
demande, on me l’a refusée.

Avec ces belles promesses, on se
moque de moi, mais aussi des
milliers de Suisses qui me sou-
tiennent et qui aimeraient voir
s’ils ont été entendus. J’en pro-
fite d’ailleurs pour les remer-
cier mais je suis triste de cons-
tater que malgré leur engage-
ment, les choses n’avancent
pas.»

Si, pour l’ODM, la procédure
est simple, reste que le cas de
Révérien pourrait décourager
certains requérants qui juge-
raient plus simple de contour-
ner la loi. «Des propositions de

mariage blanc, j’en ai eu à la
pelle mais je pensais que la
Suisse, qui m’a récupéré sur un
charnier, reconnaîtrait mon sta-
tut. Jamais je ne me marierai
pour les papiers!», affirme-t-il,
avant de glisser, dans un large
sourire: «Je me fiancerai en
juin avec Elodie, une jeune étu-
diante en droit française. Je
suis bien content qu’elle ne
soit pas Suissesse. Au moins les
choses sont claires. On ne
pourra pas m’accuser d’avoir
tout calculé pour les papiers...»
/SYB

ASILE Le parcours du combattant se poursuit pour Révérien Rurangwa, rescapé du génocide rwandais.
Selon Berne, il ne remplirait pas les «critères objectifs» pour l’octroi d’un permis humanitaire. (KEYSTONE)

«Avec ces belles
promesses,
on se moque
de moi mais aussi
des milliers
de Suisses
qui m’ont soutenu
et qui aimeraient
savoir s’ils ont été
entendus»

Révérien Rurangwa

LA CHAUX-DE-FONDS

Permis humanitaire en passe
d’être refusé à Révérien

LA SAGNE

Action
de l’Eper
soutenue

Après Le Locle, la campagne
de l’Entraide protestante (Eper)
«Une chèvre contre la faim»
fait escale à La Sagne demain.
Elle sera présentée dans le cadre
du souper Terre nouvelle à la
salle de paroisse. Le week-end
dernier, pas moins de 51 chè-
vres ont été «vendues» – con-
crètement, un don de 30 fr. – au
Locle. Sans compter une partie
du bénéfice de la vente de pa-
roisse qui ira à l’Entraide pro-
testante.

Rappelons que l’action «Une
chèvre contre la faim» veut
faire profiter une famille de cet
animal sous forme de microcré-
dit. Son lait nourrit les enfants,
son crottin fertilise le jardin,
l’argent récolté permet d’en-
voyer les enfants à l’école, la
chèvre fait des petits... et le cy-
cle recommence. /dad

La Sagne, vendredi 15 février dès 19h;
Inscription au souper: tél. 032 931 78 27

LA CHAUX-DE-FONDS

Plaquettes et Cie à trois semaines de Carnaval
Dans trois semaines et une

poussière aura lieu le Carnaval
de la Tchaux, les 7 et 8 mars.
Commençons par une bonne
nouvelle, pour les carnavaleaux
impénitents. Suite au désiste-
ment d’une société locale qui
avait loué la grande salle de la
Maison du peuple pour un loto
le vendredi (Carnaval n’y est
pour rien), le président du co-
mité Bernard Bergeon a sauté
sur l’occasion pour la mettre
dans sa manche. La salle donc.
En moins de deux jours, il a dé-
croché les autorisations pour
ajouter au programme une
deuxième soirée carnavalesque
bien au chaud.

Pour ceux qui ont raté l’épi-
sode précédent (notre édition du
2 février), le cœur de Carnaval
se déplace cette année vers la
gare, avec fiesta samedi et main-
tenant vendredi à la Maison du
peuple, cortège unique et noc-
turne le samedi à 19 heures, cli-

ques dans les bistrots le samedi
et satellites de la fête à Espacité
et place du Marché, où brûlera
le Bonhomme Hiver.

L’heure est aux préparatifs.
L’affiche – due au talent béné-
vole de l’artiste et graphiste Elio
Facchin – éclaire de couleurs
fraîches la 30e édition de la fête.
Elle sera placardée (600 exem-
plaires) aux quatre coins de la
région, en France voisine, dans
le vallon de Saint-Imier, aux
Franches-Montagnes, avec une
pointe vers Neuchâtel. Les affi-
chettes (3500), à colorier par les
enfants, ont été distribuées par
les écoles primaires de La
Chaux-de-Fonds et du Locle.
Avant les confettis, 5000 flyers
vont virevolter. A la table des
restaurants, on mangera sur les
sets de Carnaval.

Reste à lancer parallèlement
la vente des plaquettes, des pin’s
et des passeports Carnaval, qui
financent l’accueil de la quin-

zaine de cliques invitées le sa-
medi. Les 500 plaquettes faites
main sont vendues 15 fr., précise
David Rochat, l’adjoint du car-
navaleux en chef. Le pin’s est à
10 fr. et porte la lettre «r», troi-
sième de la série qui devrait per-
mettre d’égrainer toutes les let-
tres de «Carnaval de la Tchaux».
Ambitieux. Le passeport à 20 fr.
donne, lui, droit à des avantages.

«Nous cherchons le plus pos-
sible de vendeurs», appelle du
pied David Rochat, qui précise
qu’ils empochent 10% de leurs
ventes. Il enjoint également aux
enfants de s’inscrire pour le cor-
tège, avec torches, du samedi à
19 heures. L’inscription vaut en-
suite pour une collation à la
disco-sirop entre 20h et 21h à la
Maison du peuple. /ron

Pour les vendeurs: tél. 079 815 81 01.
Inscriptions:
comite@carnavaldelatchaux.ch
Site: www.carnavaldelatchaux.ch

DAVID ROCHAT Le vice-président de Carnaval lance la vente
des plaquettes, pin’s et passeports de soutien. (RICHARD LEUENBERGER)

LA CHAUX-DE-FONDS
Double expo de photos sur Esplanade
«Esplanade mon quartier et moi», c’est une double exposition qui s’ouvre quasi
simultanément aujourd’hui dans le quartier du même nom et à l’ABC. Il s’agit,
d’une part, de photographies de Pablo Fernandez et, de l’autre, des résultats
des ateliers qui ont été menés avec de jeunes habitants d’Esplanade. /réd

SP Une séance politique historique
à l’Ecole technique du Locle
Les conseils généraux du Locle et de La Chaux-de-Fonds
ont été convoqués pour une séance peu commune le mardi
4 mars. A la suite des décisions du canton, il sera question
du développement régional en présence du Conseil d’Etat. /réd

MONT-CROSIN

Un violent
choc fait
une blessée

Trois voitures ont été impli-
quées dans un accident hier ma-
tin vers 6h30 sur le versant
nord du col du Mont-Crosin.
Circulant en direction de Saint-
Imier, dans un virage à gauche,
une automobiliste a heurté une
voiture venant en sens inverse,
avant qu’un troisième véhicule
ne heurte la première voiture
accidentée.

Sous la violence du choc,
cette dernière s’est mise en tra-
vers de la chaussée. La
deuxième voiture a quitté la
route puis dévalé un talus sur
une vingtaine de mètres, alors
que la troisième a poursuivi sa
route sur 200 mètres, avant de
s’immobiliser.

Prisonnière de son véhicule
et blessée, l’automobiliste à
l’origine de l’accident a dû être
désincarcérée et hospitalisée. Le
conducteur de la troisième voi-
ture a dû subir un contrôle mé-
dical, tandis que celui dont le
véhicule est sorti de route s’en
est tiré indemne. La route du
Mont-Crosin a dû être fermée
au trafic pendant presque toute
la matinée. /ats

COLLISION LATÉRALE L’auto
de la blessée s’est mise en travers
de la chaussée. (ARTHUR SIEBER)



Immobilier
à vendre
FR. 1200.-/mois Snack-Bar 55 m2, tout équipé,
chavannes 25, Neuchâtel. Tél. 079 824 59 13.

028-591220

A VENDRE À NEUCHÂTEL ouest. Terrain 500 m2

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

A VENDRE DE PARTICULIER - littoral Neuchâtel,
magnifique villa de bon standing comprenant 81/2
pièces, 260 m2 habitables (possibilité de créer 2
appartements) + local 100 m2 (atelier/bureau), 3
garages + places de parc, terrain 1 200 m2, vue,
calme, piscine. CP 35 - 2014 Bôle -
Tél. 032 843 00 42. 028-589672

A VENDRE A LOUER, DE PARTICULIER - Avenue
Léopold-Robert, à La Chaux-de-Fonds, petit
immeuble commercial et garage/entrepôt. Possibi-
lité d’aménager 1 appartement en duplex. Rensei-
gnements et visites: tél. 079 240 22 87. 012-700997

GRAND APPARTEMENT 216 m2 plus terrasse
95 m2. Bôle/Colombier, proche transports publics.
Ensoleillement maximal. Vue sur les alpes. Mezza-
nine, galetas, cave à vin. Garage double indépen-
dant et place parc couverte. Fr. 950 000.-. Entrée à
convenir. Tél. 032 725 20 31. 028-592009

CHÉZARD-ST-MARTIN, A vendre un immeuble
locatif (6 appartements et 4 garages), en face des
TN, rendement 8% net, www.treuthardt-immo.ch,
Tél. 079 637 22 03. 028-591987

APPARTEMENT 41/2 PIÈCES avec garage à Ché-
zard. Renseignements: tél. 032 731 51 09.

CHAUX-DE-FONDS, Beau duplex 175 m2, centré,
cachet, www.hypoimmo.ch ou Tél. 078 767 63 75.

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier Nord, très bel
appartement de style art nouveau avec cachet, mai-
son du début du XXe siècle, rénovée, (PPE) rue
calme et boisée. 61/2 pièces, 200 m2, balcon, grand
jardin, garage double. Tél. 078 739 18 54 dès 14h.

CORCELLES, à vendre une grande villa mitoyenne
de 71/2, 242 m2 habitables, vue imprenable sur le lac
et les alpes. Fr. 1 260 000.- www.treuthardt-
immo.ch Tél. 079 637 22 03. 028-591988

CORNAUX. Au coeur du vieux village. Villa indivi-
duelle de 115 m2 habitables dans grange entière-
ment rénovée, panneaux solaires et poêle à pellets.
Parcelle de 296 m2, 2 places de parc. Fr. 575 000.-
. www.homeplus.ch, tél. 032 721 43 45. 022-779506

CRESSIER, à saisir maison familiale de 61/2 pièces
+ local commercial, place de parc. Prix exception-
nel. Tél. 079 447 46 45. 028-592024

CUDREFIN, à 150 m du lac, villa mitoyenne
61/2 pièces, sur 6 demi niveaux, rénovée en 2003,
2 salles d’eaux avec baignoire balnéo et douche, 1
cuisine agencée, 5 chambres dont une comprenant
dressing et mezzanine et un bureau. Parcelle
523 m2, avec terrasse et balcon. Chauffage au sol
et poêle suédois. Tél. 079 300 76 57. 028-591016

DE PARTICULIER, villa individuelle à Colombier,
parcelle de 865 m2, portes ouvertes samedi 16
février de 11h à 15h, Rue de la Colline 11,
079 240 66 51. 012-701218

EN HAUT OU EN BAS, à l’est ou à l’ouest... tout sur
www.hypoimmo.ch 132-207734

FERME RÉNOVÉ, idéal pour habitation.
Tél. 079 447 46 45. 028-592026

FLEURIER, RUE DE BUTTES 3, immeuble de 3
appartements. Prix à discuter Tél. 079 435 11 45.

HAUTERIVE, BEAU 31/2 PIÈCES, 85 m2, terrasse 63
m2. Vue lac, Alpes. Fr. 440 000.-. Pour rdv, visite
tél. 032 753 12 52. 022-778949

LA CHAUX-DE-FONDS, rue des Allées. Nous
construisons une villa individuelle de 5 pièces avec
700 m2 de terrain. Prix de vente: Fr. 580 000.-.
Didier Gentil: Tél. 079 439 13 66. 132-207790

LA CHAUX-DE-FONDS, rue Haut-des-Combes, villa
mitoyenne de 51/2 pièces, avec 550 m2 de terrain.
Didier Gentil: Tél. 079 439 13 66. 132-207788

LA CHAUX-DE-FONDS, ch. de Naefels (quartier
sud). Nous construisons 3 villas contiguës de 5
pièces. Prix de vente: Fr. 570 000.-. Didier Gentil:
Tél. 079 439 13 66. 132-207791

LA CHAUX-DE-FONDS, ch. de Pierre-Grise, pro-
priété avec 5 appartements et 2 700 m2 de terrain.
Prix de vente: Fr. 950 000.-. Didier Gentil:
Tél. 079 439 13 66. 132-207793

LA CHAUX-DU-MILIEU, villa individuelle, sur une
parcelle de 800 m2. Prix de vente: Fr. 480 000.-.
Didier Gentil: Tél. 079 439 13 66. 132-207794

LA CHAUX-DE-FONDS, Chemin Albert-Monard,
appartement 21/2 pièces (90 m2), état neuf, avec
ascenseur et place de parc. Fonds propres pour trai-
ter Fr. 55 000.-. Didier Gentil tél. 079 439 13 66.

LE LANDERON, appartement moderne de 41/2
pièces, cheminée, grand balcon, 2 salles de bains,
garage et place de parc. Pour traiter: Fr. 90 000.-.
Loyer Fr. 975.-. Tél. 079 459 64 70. 028-591980

LE LOCLE, ch. des Bosses, villa individuelle de 5
pièces, avec 3 garages. Prix de vente: Fr. 510 000.-
. Didier Gentil: Tél. 079 439 13 66. 132-207796

LE LOCLE, vaste appartement de 31/2 pièces, cui-
sine habitable très ensoleillée, terrasse. Nécessaire
pour traiter: Fr. 35 000.-. Loyer Fr. 399.- + charges.
Tél. 079 459 64 70 028-591971

LE LOCLE, 2 appartements loft de 150 m2. Prix de
vente: Fr. 300 000.-. Didier Gentil:
Tél. 079 439 13 66. 132-207795

LIGNIÈRES, moderne appartement de 41/2 pièces
(année 2004) avec garage double fermé pour le
01.10.2008. Prix à discuter. Tél. 078 707 43 49.

LE LOCLE - DEVENEZ PROPRIÉTAIRE d’un splen-
dide duplex 51/2 pièces à l’ouest du centre ville pour
moins de Fr. 1000.- par mois (intérêts). Beaucoup
de cachet intérieur, 2 salles d’eau, très lumineux.
Prix très intéressant. Tél. 032 911 15 17. 022-775739

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 rési-
dentielle, Fr. 520 000.-. Tél. 079 466 01 42.

MARIN, vaste appartement de 41/2 pièces, jardin pri-
vatif, en bordure de terrain agricole, cheminée, cui-
sine habitable. Nécessaire pour traiter:
Fr. 120 000.-. Loyer Fr. 1 250.- + charges.
Tél. 079 447 46 45. 028-591973

NEUCHÂTEL, vue exceptionnelle sur le lac, Rue de
la Dîme, attique de 5 pièces + terrasse (35 m2). Prix
de vente: Fr. 750 000.-. Didier Gentil:
Tél. 079 439 13 66. 132-207787

POUR FR. 598 000.- villa 51/2 pièces de grand
confort, dans un lieu idyllique du haut du canton.
Tél. 032 914 76 76. 132-207781

SAUGES, À VENDRE sur plan une spacieuse villa
individuelle, 61/2 pièces, magnifique vue sur le lac,
environ Fr. 1 300 000.-, www.treuthardt-immo.ch,
Tél. 079 637 22 03. 028-591990

SAVAGNIER, à vendre sur plan 1 villa individuelle
51/2, 61/2 pièces. Situation verdoyante et ensoleillée.
www.treuthardt-immo.ch Tél. 079 637 22 03.

VEND À LA CHAUX-DE-FONDS, appartement de
31/2 pièces, prix: Fr. 210 000.-. www.laface.ch
tél. 079 240 24 60. 132-207535

VEND À LA CHAUX-DE-FONDS, bel appartement-
terrasse duplex de 41/2 pièces (année 2006) avec
garage double, libre de suite. www.laface.ch
tél. 079 240 24 60. 132-207372

VEND À CORNAUX, grand 41/2 pièces, surface habi-
table 136 m2, véranda, jardin privé 150 m2, place de
parc dans garage collectif. Prix: Fr. 450 000.-, dis-
ponible février 2008. www.laface.ch
tél. 079 240 24 60. 028-590747

VEND À DOMBRESSON villa de 61/2 pièces, prix:
Fr. 670 000.-. www.laface.ch tél. 079 240 24 60.

VEND AU CENTRE DU VILLAGE du Landeron, petit
immeuble de 3 appartements, idéal pour particu-
lier ou investissement, prix demandé: Fr. 620 000.-
. www.laface.ch tél. 079 240 24 60. 028-590749

Immobilier
à louer
A LOUER AU LOCLE, local commercial 100 m2,
grandes vitrines, centre ville, idéalement situé au
croisement des deux rues principales. Loyer Fr.
1 200.-. Tél. 32 926 20 70 le matin, et l’après-midi
au Tél. 032 932 21 00. 132-207273

CORTAILLOD, studio dans villa, grande terrasse
avec vue panoramique, verdure, tranquillité. Libre
de suite ou à convenir. Tél. 032 842 24 52.028-591800

A LOUER À BEVAIX, local de stockage au sous-sol,
env. 20 m2. Mensuel: Fr. 200.-. Tél. 021 803 07 86.

APPARTEMENT 3 PIÈCES, Grise-Pierre 9, vue,
proche bus et commerce, pour 1.4.08.Fr. 1 199.-
charges compris, garage Fr. 65.- Tél.0792006617.

A BOUDRY DANS VILLA, à personnes calmes, sans
enfant, sans animaux, 41/2 pièces mansardé, avec
cachet, 130 m2, cuisine agencée, cheminée, cave,
galetas, place de parc, coin terrasse au jardin.
Fr. 1480.- + Fr. 240.- charges forfaitaires. Libre de
suite. Tél. 079 240 70 45. 028-591939

BOUDRY, Gare 13, appartement de 4 pièces sis au
1er étage, hall, cuisine agencée ouverte sur salon,
coin à manger, 3 chambres, séjour avec balcon,
salle de bains, WC séparé. Proche des écoles et du
centre du village. Loyer Fr. 1230.- + Fr. 170.- de
charges. Libre de suite ou à convenir. Visites et ren-
seignements Tél. 032 737 88 00. 028-591610

BOUDRY, Fbg Ph.-Suchard 46, de suite ou pour
date à convenir, appartement 31/2 pièces au 2e étage
d’un immeuble récent, cuisine agencée habitable
ouverte, 2 salles d’eau, balcon avec beau dégage-
ment, loyer Fr. 1224.- + Fr. 260.- de charges. Ren-
seignements: tél. 032 731 51 09. 028-591681

LES BRENETS, Saut du Doubs, maison de 5 pièces
au bord du Doubs, en bon état, dégagement, de
suite ou à convenir. Tél. 032 913 39 71 et
079 624 40 55. 132-207702

BÔLE, bel appartement de 41/2 pièces, vue sur le lac
et les Alpes, environ 107 m2 habitables, balcon sud
et petit balcon nord, garage individuel, 2 places de
parc. Fr. 1980.- charges comprises. Libre dès le 1er

avril. Tél. 032 842 40 19 ou tél. 079 270 98 78, le
soir dès 18h30. 028-591543

CENTRE DU LOCLE, appartement 4 pièces au der-
nier étage, cuisine agencée, salle de bains/WC, une
cave. Ascenseur. Libre de suite ou pour date à
convenir, loyer: Fr. 900.- + Fr. 220.- de charges.
Tél. 032 731 51 09. 028-591693

CHÉZARD-ST-MARTIN, dans villa 51/2 pièces,
entièrement rénové, 2 salles d’eau, cuisine agencée,
cave, galetas, jardin, garage. Fr. 1900.- + charges.
Tout de suite ou à convenir. Tél. 032 853 20 70.

CHAUX-DE-FONDS, Hôtel-de-Ville 40, 3 pièces,
cuisine agencée, douche WC, cave et galetas, loyer
Fr. 820.- + Fr. 195.- charges. Tél. 032 913 45 75.

CORMONDRÈCHE, 41/2 PIÈCES avec mezzanine,
dès le 01.04.08, Tél. 032 841 20 24. 028-591566

CORTAILLOD Tél. 079 240 23 62 bureaux avec
cachet 130 m2 pour fiduciaire, architecte, etc.

FLEURIER, rez-de-chaussée, 3 pièces, avec parti-
cipation au jardin, cave, galetas. Tél. 032 751 31 32.

LA CHAUX-DE-FONDS, Cernil-Antoine 11, à partir
du 1er avril 2008, appartement de 2 pièces, cuisine
non-agencée, salle de bains et WC séparé, loyer de
Fr. 530.- + Fr. 115.- de charges. Tél. 032 913 45 75.

LA CHAUX-DE-FONDS, Musées 60, 41/2 pièces de
100 m2, cuisine agencée, WC séparé, réduit, libre
de suite ou à convenir, loyer de Fr. 920.- + Fr. 125.-
charges. Tél. 032 913 45 75. 028-591969

LA CHAUX-DE-FONDS, Serre 11bis, de suite ou à
convenir, appartement de 7 pièces, cuisine
agencée, 2 salles d’eau, salon avec cheminée, loyer
de Fr. 1 900.- + Fr. 290.- de charges.
Tél. 032 913 45 75. 028-591241

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, bâtiment
classé, duplex 41/2 pièces tout confort, cachet, cui-
sine agencée, loyer subventionné, dès Fr. 1500.-
charges comprises, tout de suite.
Tél. 032 857 19 31. 132-207718

LA CHAUX-DE-FONDS, idéal pour les familles, 41/2
pièces, cuisine agencée, coin à manger, salle de
bains/WC, WC séparé, terrasses, garage collectif,
aires de jeux, quartier tranquille, de suite ou à conve-
nir. Tél. 032 967 87 87, le matin. 132-206615

LA CHAUX-DE-FONDS, 51/2 pièces, 154 m2, cuisine
agencée, cave et chambre haute. Libre. Quartier
calme. Tél. 079 433 51 47. 132-207634

LA COUDRE, studio meublé, très bien agencé, bal-
con, vue sur le lac, libre de suite ou à convenir.
Fr. 800.- charges comprises. Tél. 078 757 10 20.

LE LOCLE, Cardamines 24, grand 5 pièces lumi-
neux, cuisine agencée avec lave-vaisselle, salle de
bains + WC séparé, balcon, vue, de suite ou à conve-
nir, loyer Fr. 1 080.- + Fr. 230.- de charges y com-
pris téléréseau. Tél. 032 913 45 75. 028-590872

LIGNIÈRES, dès avril 2008, dans ferme rénovée,
appartement de 41/2 pièces, 130 m2 avec grande ter-
rasse couverte. Fr. 1540.- + charges Fr. 210.-.
Tél. 032 752 30 30 ou 079 449 87 23. 028-591888

LIGNIÈRES, lumineux 21/2 et 31/2 pièces avec cachet,
cuisine agencée, calme, jardin et place de parc. Pos-
sibilité de louer un garage. Libre 1er avril.
Tél. 079 436 83 44. 028-591993

DE SUITE OU À CONVENIR, bel appartement duplex
de 31/2 pièces, Louis-Favre 20, cuisine agencée
ouverte sur salon, 2 chambres, séjour, salle de
bains, réduit. Proche des transports publics et
écoles. Loyer: Fr. 1790.- + Fr. 160.- de charges.
Visite et renseignement: tél. 032 737 88 00.

MARIN-EPAGNIER, studio 11/2 pièce, situation
tranquille, libre de suite. Tél. 032 753 13 71.

MONTMOLLIN, 4 pièces, ensoleillé, 2 balcons, cui-
sine agencée, lave-vaisselle, parquet, cave, galetas,
tout en très bon état, Fr. 1 250.- + Fr. 200.- de
charges. Dès le 1er avril ou à convenir.
Tél. 032 857 15 35. 028-591991

NEUCHÂTEL - Parcs 83 - Appartement 3 pièces,
cuisine équipée - Fr. 1140.- + charges - Disponible
de suite - Tél. 076 389 66 16. 012-701230

NEUCHÂTEL, appartement 1 pièce, cuisine
agencée, douche/WC, cave, galetas. Libre le
01.03.08, Fr. 640.- charges comprises.
Tél. 032 753 19 75. 028-592008

NEUCHÂTEL, beau studio meublé, confort, tran-
quillité, vue. Tél. 032 721 13 18. 028-591847

NEUCHÂTEL, Ecluse 31, pour le 1er avril 08 ou pour
date à convenir, 3 pièces au 1er étage, cuisine
agencée, salle de bains/WC. Ascenseur. Loyer:
Fr. 1100.- + Fr. 290.- de charges. Renseignements:
tél. 032 731 51 09. 028-591682

NEUCHÂTEL, Moulins 21, 21/2 pièces, 80 m2, au
centre, parquet, cheminée, cuisine agencée, Fr.
1659.-charges comprises, 1er mai, 076 222 71 39.

NEUCHÂTEL, grand 2 pièces, hall, séjour,
1 chambre, cuisine agencée, salle de bains avec bai-
gnoire, grande terrasse, Fr. 958.- charges com-
prises. Tél. 079 384 05 43. 028-592018

NEUCHÂTEL: A 2 minutes du CPLN, rue des Saars
2, très grand studio avec cuisine agencée, salle de
bains. Immeuble avec ascenseur, proche de toutes
commodités. Pour tout renseignement:
tél. 032 910 92 20. 132-207786

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

PESEUX,  3 PIÈCES, rénové, parquets vitrifiés...,
calme, proximité magasins, ascenseur, cave, gale-
tas. Tél. 078 644 91 96. 022-781061

PESEUX, Combes 10, appartement de 51/2 pièces,
2e étage, hall, cuisine agencée neuve habitable,
grand séjour, 4 chambres, salle de bains,
WC/séparé, balcon, cave. Libre dès le 1er février
2008. Loyer Fr. 1 600.- + Fr. 225.- charges. Garage
individuel Fr. 110.-. Renseignements:
tél. 032 737 88 00. 028-591612

PESEUX, spacieux appartement 51/2 pièces,
150 m2, balcon, cuisine agencée neuve, lave-vais-
selle, grande salle de bains/WC, avec lave et sèche-
linge. Baignoire et douche, WC séparé, (studio avec
cuisinette et douche-WC compris avec l’apparte-
ment), 3 places de parc. Fr. 2650.- charges com-
prises. Quartier calme, proximité écoles et com-
merces. Accès au jardin. Tél. 032 730 13 04.

ST-AUBIN, Parking du Port, place/s de parc dans
parking souterrain. Loyer mensuel Fr. 100.-. Libre
de suite ou à convenir. Tél. 032 722 70 80.028-592020

ST-BLAISE, 3 PIÈCES dans maison avec jardin de
3 appartements (à 3 minutes du lac), cuisine
agencée, peinture et parquet neufs, libre le 1.04.08
Fr. 1090.- + charges + parc Tél. 079 240 60 60.

ST-BLAISE, 4 pièces, cuisine neuve, carrelage et
parquet, Fr. 1 350.- charges comprises + Fr. 50.-
place de parc. Tél. 078 791 53 52. 028-591835

STUDIOS À LOUER, Neuchâtel, Rue des Parcs 129,
cuisinette, salle de douche/WC, 3e, 4e et 5e étage,
proche centre ville et transports en communs.
Loyers dès Fr. 611.- charges comprises. Libre tout
de suite ou à convenir. Visite et renseignement:
tél. 032 737 88 00. 028-591611

Immobilier
demandes d’achat

AFIN DE COMPLÉTER notre parc immobilier, nous
recherchons à acquérir directement des proprié-
taires, villas, appartements, immeubles dans le lit-
toral ou La Chaux-de-Fonds. Laface Sandro
tél. 079 240 24 60 ou Sandor Nemeth
079 447 48 19, www.laface.ch 132-207742

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

LE LOCLE - La Chaux-de-Fonds, famille cherche à
acquérir maison individuelle avec dégagement.
Ecrire sous chiffre à Z 132-206610 à Publicitas S.A.,
case postale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1.

Immobilier
demandes de location

S.O.S JEUNE FEMME, suisse, 40 ans avec chats,
recherche appartement 11/2 pièce, dès le 01.04.08.
Max. Fr. 500.-. Cause rénovation de bâtiment, env.
3-4 mois. Tél. 079 393 75 32. 028-591941

Cherche
à acheter

ACHÈTE GRANDS VINS Bordeaux, Bourgogne,
Rhône, italien, etc. Tél. 079 217 45 49. 022-776040

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

AAA : A BON PRIX ! J’achète montres-bracelets,
montres de poche, bijoux même cassés. Jean-
Daniel Matile, Chézard. Tél. 032 853 43 51.

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

Rencontres
GRAND-MAMAN VALIDE CHERCHEdame de com-
pagnie 4 jours et nuits par semaine dans villa.
Tél. 032 866 13 82. 028-592027

AMOUR, RESPECT, DIALOGUE, complicité,
voyages. Universitaire 170 / 62 cherche monsieur
même profil, 58-63 ans. Tél. 032 315 23 06.

MONSIEUR, libre, suisse, cherche dame entre 50
ans et 60 ans. Si possible joindre photo. Réponse
assurée. Sous chiffres: E 028-592002 à Publicitas
S.A., case postale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1.

TANTÔT 51 ANS, 1,72 M, le charme d’un homme
bien dans sa peau, soigné, de caractère optimiste.
J’apprécie nature, bricolage, sorties et bonnes
tables tout comme une soirée en tête à tête. Je vous
attends dès 40 ans, charmante, fine, douce et com-
plice pour une relation sérieuse. Sous chiffres: F
028-591771 à Publicitas S.A., case postale 0048,
1752 Villars-s/Glâne 1.

Erotique
CHAUX-DE-FONDS. Julia, belle étoile, rousse (28),
charmante, T.36, pour un moment agréable. Der-
nière semaine. Privée. Tél. 078 864 49 29. 132-207668

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

CHX-DE-FDS Nelly coquine sympa, sensuelle, vrai
massage, 3e âge ok. Tél. 079 351 70 58. 132-207760

NEUCHÂTEL Martha, basanée, sympa, l’amour.
Discret. Pas pressée. Tél. 079 574 44 79. 196-207580

CHAUX-DE-FONDS (32), poitrine XXL, fesses cam-
brées, belles formes rondes, dès Fr. 50.-,
embrasse, Tél. 079 835 51 85. 130-216038

Vacances
BAINS DE SAILLON, 21/2 pièces, rez, avec ter-
rasse/place de parc privatives. Tél. 079 236 64 15.

CAP D’AGDE, maisonnette 4-6 personnes, plage de
Rochelongue. Renseignements: tél. 0794561144.

Demandes
d’emploi
DÉCLARATIONS FISCALES BE-JU-NE et compta-
bilité. Je me déplace à domicile Tél. 076 470 76 50.

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

JEUNE HOMME POLYVALENT cherche travail,
toutes propositions. Tél. 078 850 82 05. 028-591932

Offres
d’emploi
CHERCHE CUISINIER CHINOIS, avec permis.
Tél. 079 410 11 13. 028-591998

BESOIN D’UN JOB! De 17h30 à 20h45 du lundi au
vendredi, explorez le monde de la vente. Mettez
votre dynamisme et votre sourire au service de nos
clients. OMNICOM Neuchâtel vous propose:
contrat, salaire fixe + prime. Suivez notre formation
et décrochez un job! Tous les renseignements au
tél. 032 720 10 24, Claire Giroud à partir de 14h.

028-589846

FAMILLE À NEUCHÂTEL cherche dame avec expé-
rience pour s’occuper de deux enfants de  6 et 8
ans (y compris les devoirs), les lundis et mardis de
15h45 à 18h30 à notre domicile. Tél. 079 559 54 93
(répondeur). 028-591915

FAMILLE A HAUTERIVE cherche personne pour
garder bébé et aider Tél. 032 753 16 35. 028-591923

MAMAN DE JOUR à Bôle (Neuchâtel) est cherchée
pour juin-juillet 2008, à temps plein, sauf le  mer-
credi, pour mon fils de 4 ans qui commencera l’é-
cole enfantine. Le prix sera à discuter. Des réfé-
rences seront demandées. Merci de me contacter
au: 079 675 39 25 ou 032 846 20 13 (le soir).

RESTAURANT-PIZZERIA DU NORD à St-Imier.
Nous engageons de suite ou à convenir, jeune som-
melière et extra. Téléphonez au 032 941 22 69 ou
se présenter sur place le matin. 132-207681

Véhicules
d’occasion
A BON PRIX, ACHÈTE VOITURES, bus, état indiffé-
rent, paiement comptant. Tél. 079 240 45 45. 

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

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

ACHATS AUTO TOUTES MARQUES, service rapide.
Paie cash. Tél. 079 502 53 54. 028-591718

TOYOTA PRIVIA 8 places, expertisée février 2008,
152 000 km. Fr. 3800.-. Tél. 079 286 07 19.

028-591929

Divers
NOUS CHERCHONS personne pour cours de sou-
tient niveau lycée allemand et/ou
mathsTél. 032 841 46 01 soir. 028-591803

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 accessible.
Consulter M.Beuchat, tél. 078 893 77 53. 132-207186

BEVAIX, à louer boxe dès le 1er mars, parc et carré.
Prix intéressant. Tél. 079 447 38 64. 028-591804

IMPÔTS NE-BE-JU-VD-FR à votre domicile 7j./7
par comptable fiscaliste agrée. Dès Fr. 45.-  bcp
Bureau Comptable Privé sàrl Tél. 032 731 94 55 ou
tél. 079 637 39 35. 028-588285

MAQUILLAGE PERMANENT: Encore des places!
Institut Douceur à Bevaix Tél. 032 846 32 37.

028-592019

MASSEUR expérimenté propose à Neuchâtel mas-
sages sportifs, relaxants et aux pierres chaudes.
Rabais AVS-AI. tél. 076 581 63 73. 028-587670

NOUVELLE ÉNERGIE Comprendre notre mal être
et retrouver la joie de vivre. Séance 1 heure Fr. 80.-
. Tél. 079 652 55 61. 028-591896

FENÊTRES, PORTES, PVC-ALU stores de terrasse
ou fenêtre, volets, devis gratuits. A votre service,
Jodry Habitat, Tél. 079 460 04 04. 132-207538

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

PREGO vient vous coiffer chez vous. Esthétique,
onglerie. 0840 12 22 32, www.prego.ch 017-851496

ROCK’N’ROLL ACROBATIQUE, cherche un parte-
naire motivé de 14 à 17 ans, région Neuchâtel.
Tél. 079 637 38 07. 028-591886

UNE AUTRE ACTUALITÉ, des informations mécon-
nues, www.partageinternational.org 012-700930

Pour vous Madame 
Pour vous Monsieur 

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

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

Pensez aujourd’hui à votre été
Label-peauTM

Centre de Dermatologie Cosmétique

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
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PUBLICITÉ

Amour, toujours. Le Conseil
communal du Locle s’est prêté
au jeu avec grand plaisir
autour de «Le Locle, capitale
mondiale de la Saint-
Valentin», sur fond de Richard
Claydermann et ballons roses,
jusqu’à samedi soir.

CLAIRE-LISE DROZ

«D es huîtres et du
foie gras? Je n’at-
tends pas la
Saint-Valentin

pour en manger. Et puis, le soir,
quand on arrive à la maison
avec une rose, ça arrange bien
des choses...» «La Saint-Valen-
tin? Je la fête toute l’année!»
Quelques-unes des réactions re-
cueillies hier matin au Locle,
dans des rues enchantées par la
musique de Richard Clayder-
mann. La ville du Locle, lan-
terne rouge au classement de
«Bilanz», était décrétée depuis
la veille «capitale mondiale de
la Saint-Valentin». Et peut-être
bien, l’année prochaine, tout
uniment «capitale mondiale
des amoureux».

Les journalistes de «Bilanz»
auraient dû assister à la scène.
Devant l’Hôtel de ville bardé
de mille ballons roses, le Con-
seil communal in corpore avait
interrompu sa séance du mer-
credi matin. Les autorités
s’étaient prêtées au jeu de
grand cœur, «pour cet événe-
ment de portée nationale, voire
internationale», commentait
Denis de la Reussille.

Mais qu’est-ce qui a poussé
les employés de la voirie à ve-
nir gonfler, hier matin dès 6
heures, environ 2000 ballons

roses (avec des compresseurs, et
ça s’est entendu...) qui ornent
maintenant, outre l’Hôtel de
ville, le Casino, le Lux, la
Grange et la galerie du
Tabl’Art?

Rappelons que les anima-
teurs de la Grange-Casino Pie-
tro Falce et Ophée del Coso
avaient lancé l’idée d’organiser
une grande fête de la Saint-Va-
lentin entre les divers lieux cul-
turels de la Mère-Commune.
En résumé: hier soir, une
séance torride au ciné club,
avec pizzas en forme de cœurs
créées par Bernard Lehmann.
Ce soir, une soirée slow cheek
to cheek au Lux, avec deux

disc-jockeys émérites et le ver-
nissage à 19h du nouveau CD
du Herr Doktor Professor Stu-
der, «Music for Love». Avec ex-
plications détaillées de toutes
les recherches scientifiques
qu’il a requises. Cette soirée?
«C’est une occasion de rattra-
per tous ces camps de ski où on
a dansé avec le balai», définit
Cathy Strahm. Demain soir,
théâtre à la Grange avec contes
érotiques et enfin, samedi, ver-
nissage et installation d’une
expo en deux temps sur le
tempo des froufrous et dentel-
les. Avec un souper aphrodisia-
que aux chandelles, et tout ce
qui s’ensuit. /CLD

C’EST LA FÊTE Les conseillers communaux du Locle s’en donnent à cœur joie devant l’Hôtel de ville bardé
de mille ballons roses. (DAVID MARCHON)

Le soir, quand on
arrive avec une
rose à la maison,
ça arrange bien
des choses...»

Un Loclois de passage

SAINT-VALENTIN

L’amour est enfant de bohème
et se plaît au Locle

Musik so romantisch
«Elle est bien moche, cette musique!» «Mais non, c’est

extra!»Du Richard Claydermann non-stop de 9h du matin à
10h du soir, en plein centre-ville, jusqu’à samedi? Ben oui,
pourquoi pas? Mais il n’y a pas que Richard, il y a aussi
André Rieu, le Rondo Veneziano – «c’est moi qui l’ai
choisi», tient à préciser Pietro Falce – ou bien encore
Walter Scholz. Autre précision: l’idée du départ, c’était de
sonoriser les bouches d’égout, afin que cette musique
céleste surgisse des trottoirs. Mais, hélas, essayé, pas pu.
Pour quantité de motifs d’ordre technique, semble-t-il. Tant
pis. L’immeuble du Casino (on l’a déjà expérimenté hier
matin), ainsi que le Lux, la Grange et le Tabl’Art se feront
un plaisir de répandre pour tout le monde ces délices
musicales par les rues de la Mère-Commune! /cld

CHANVRE
Oui, il y a de la culture dans le canton du Jura
Via une question écrite, le député PLR Alain Schweingruber a interpellé le Gouvernement pour savoir quelle
est la situation dans le Jura au niveau de la culture du chanvre. «Oui», répond l’exécutif, il existe des
champs cultivés de chanvre dans le canton. Et d’annoncer que «les contributions seront supprimées pour
la culture du chanvre à partir du 1er janvier 2008, ce qui va sans doute mettre fin aux cultures légales». /gst
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ON FRANCHES-MONTAGNES

Les Verts
dans
la course

Les Verts des Franches-Mon-
tagnes ont officiellement vu le
jour hier. Dans le district, ils ne
sont toutefois pas des bleus. Ils
avaient présenté une liste de
sept candidats (six hommes,
une femme) lors des élections
cantonales de 2006. Avec envi-
ron 7,5% des suffrages, ils
avaient échoué de peu dans leur
tentative avouée d’envoyer un
des leurs siéger au Parlement
jurassien.

Un «exploit» qu’avaient par
contre réussi l’Ajoulote Erika
Hennequin et le Vadais Hubert
Godat. Ainsi, depuis le 1er jan-
vier 2007 et pour la première
fois depuis l’entrée en souverai-
neté, les Verts sont présents au
sein du législatif cantonal. Sous
la «coupole», ils ont fait ami-ami
avec les députés CS-POP, ce qui
leur a permis de constituer un
groupe parlementaire en com-
pagnie de leurs alliés delémon-
tains de gauche. «On se com-
plète bien. Eux s’occupent spéci-
fiquement du social, et nous des
questions environnementales»,
assure Erika Hennequin. Son
collègue député Hubert Godat
est persuadé que les Verts sont
entendus. Ecoutés aussi? «Dans
les différents partis politiques
jurassiens, très peu d’élus osent
contredire leur ministre. Le rap-
port de force est biaisé.»

Les Verts des Franches-Mon-
tagnes ont donc décidé de se
structurer et de passer la vitesse
supérieure. Ils veulent eux aussi
se faire entendre, montrer qu’ils
existent. Hier aux Bois, leurs
porte-parole étaient Jean-Mi-
chel Steiger (Saignelégier) et
Pierre-Yves Dubois (Les Bois).
«Il y a de la place pour les Verts
dans la région. On nous a solli-
cités», ont-ils déclaré. A ce jour,
le nouveau parti peut compter
sur une dizaine d’adhérents, au-
tant de sympathisants. C’est
peu. «Voter vert est une chose,
s’engager une autre. On re-
crute», a-t-on entendu.

Les Verts des Franches-Mon-
tagnes espèrent bien déposer
une liste ici et là lors des pro-
chaines élections communales
de fin novembre. Aux Bois no-
tamment. /gst
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CHANT ET GUITARE
Britten, Brahms et Schubert
Raphaël Favre, ténor, et André Fischer (photo),
guitare, joueront ce soir dans le cadre des Récitals
du jeudi organisés par le Conservatoire.
Salle de concert, 24 faubourg de l’Hôpital, Neuchâtel Récital, je 20h15RÉ

CI
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L

CinéRÉGION
LA CHAUX-DE-FONDS

■ ABC (032 967 90 42)
La vida es silbar
Sa 18h15. VO. 12 ans. De F. Perez
Bodhi Dharma
Di 18h15. VO. 12 ans. De Y.K. Bae
Bruno Manser-Laki Penan
Je-ve 18h15. Sa, di 16h. VO. 12 ans.
De C. Kühn
Sept bennes et un cadavre
Je-ma 20h45. VO. 16 ans. De. T.
Haemmerli

■ Corso (032 916 13 77)
Juno
Je-ma 20h30. 10 ans. De J. Reitman
Into the wild
Je-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
Je-ma 14h30, 17h15, 20h30. Ve, sa
23h. 7 ans. De. Th.Langmann

■ Plaza (032 916 13 55)
Cloverfield
Je-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
Je-ma 15h, 20h30. Je 17h45. 10 ans.
De R. Lagravenese
Le diabolique barbier de Fleet street
Ve-ma 18h. 14 ans. De T. Burton
Chambre 1408
Ve, sa 23h15. 14 ans. De M. Hafstrom
Max & Co
Sa-di 14h. Je-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
Je-ma 17h30, 20h15. 12 ans. De M. Forster
Le merveilleux magasin
de Mr Magorium
Je-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)

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
Di 17h30. VO. 12 ans. De K. Loach
Astérix aux jeux olympiques
Ve 20h30. Sa 15h, 20h30. Di 15h,
20h30. 7 ans

BALLET ACROBATIQUE
NEUCHÂTEL

«Le lac des cygnes»
Théâtre du Passage. Par le Grand cirque
national de Chine. Ve 20h. Sa 20h. Di
14h, 18h. Ma 20h. Me 15h, 20h. Je 18h

UNIVERSITÉ DU 3E ÂGE
NEUCHÂTEL

Aula de Jeunes-Rives. «La musique est-
elle un langage?». Conférence de
Georges-Henri Pantillon. Je 14h15

CHANSON
LA NEUVEVILLE

Jose Barrense Dias
Café-théâtre de la Tour de Rive. Concert.
Ve 20h30

FILM
NEUCHÂTEL

Connaissance du monde
Cinéma Les Arcades. «Le monde mer-
veilleux des volcans». Par Pierre Dubois.
Je 16h, 20h
COUVET

Connaissance du monde

Salle Grise Hôtel de ville. «Le monde
merveilleux des volcans». Ve 20h

CLASSIQUE
NEUCHÂTEL

Récital
Salle de concert du conservatoire. André
Fischer, guitare et Raphaël Favre, ténor.
Je 20h15

LA CHAUX-DE-FONDS

Concert commun OCN-OSN
L’Heure bleue, salle de musique. Oeuvres
de T. Liu, Y. Mao, N. Kuan, Brahms. Sa
20h15

SAINT-VALENTIN
NEUCHÂTEL

Soirée Saint-Valentine
Théâtre du Pommier. Stéphanie Palazzo.
Je 20h

LE LOCLE
Saint-Valentin
Le Lux. Slow night. Je 21h
Contes érotiques
Café-théâtre La Grange. «Petits arrange-
ments sous l’édredon». Par Colette
Migné. Ve 20h30

«Le pendage»
Le Tabl’art galerie. Lessive érotique.
Sa 15h

JAZZ
NEUCHÂTEL

Jazz new orleans
Bar King. «Il love jazz». Je 20h

LA CHAUX-DE-FONDS
Jazz et classique
Le P’tit Paris. Strange Sounds Beautiful
Music Interrupted. Ve 21h

VERNISSAGES
LA CHAUX-DE-FONDS

Expo «Esplanade mon quartier et moi»
Esplanade, je 16h. ABC, jeudi 17h30

COLOMBIER
Exposition Jean Mauboulès et Peter
Royen
Galerie Numaga. Vernissage. Sa 18h

FLEURIER
Exposition Darlivânia, Yvan Wolfer
et Natacha Dind
Galerie d’art Bleu de Chine. Vernissage.
Sa 17h

AGENDA
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L’âme hissée
à fleur de peau

Dans «Cinq hommes», de Daniel
Keene, cinq clandestins – un Espagnol,
un Roumain, un Marocain, un Sénéga-
lais et un Polonais – se retrouvent dans
un pays étranger, sur un chantier, obli-
gés de travailler et de cohabiter ensem-
ble. La promiscuité exacerbe les ten-
sions entre ces exilés aux destins con-
trariés, aux valeurs et aux traditions si
dissemblables. Création de la compa-
gnie du Passage, mise en scène par Ro-
bert Bouvier, la pièce a été coproduite
avec Le Poche, Genève, le Théâtre en
vieille-ville et Neuchàtoi.

Petit à petit, les hommes apprennent
à se parler et à tolérer l’autre dans son
identité la plus intime, et partagent des
instants de révolte, de doute, d’espoir…
Ensemble ils rient aussi et, seuls, se re-
tiennent de pleurer.

Keene dit de ses personnages qu’«ils

hissent leur âme à la surface de leur
peau». Ce qui leur permet, dans leur di-
gnité perdue, de gagner encore en hu-
manité.

Dans sa liste des spectacles préférés
de l’année 2006, la critique du
«Temps», Marie-Pierre Genecand, met-
tait en tête des créations suisses «Cinq
Hommes», le quatrième spectacle de la
compagnie du Passage. Lequel, après
une quarantaine de représentations, re-
part cette saison pour une tournée de
quatre mois en Suisse et en France.

Une rencontre avec l’équipe du spec-
tacle est prévue à l’issue de la représen-
tation de mardi. /comm

Théâtre du Passage, Neuchâtel. «Cinq hom-
mes», par la compagnie du Passage. Mise
en scène de Robert Bouvier. Di 17h, ma,
me, je, ve 20 heures

«CINQ HOMMES» Dans leur dignité perdue, les protagonistes gagnent en humanité. (SP)

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. JE 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 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 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 SA et DI 14h. JE au MA 16h, 20h30.
JE 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 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 JE 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 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 JE 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 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 JE 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 JE 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 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 JE 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 JE 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 JE au MA 15h45
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«TIBET ÉTERNEL»
Conférence-débat sur son peuple, son histoire, sa culture
Bibliomonde organise une soirée dédiée au Tibet avec une conférence et des photos présentées par Armelle
et Patrick Roy, grands connaisseurs du pays et animateurs de l’association Aide à l’enfance tibétaine. Par la
même occasion, il sera possible de découvrir des produits artisanaux et des spécialités culinaires du pays.
Salle du Faubourg, faubourg de l’Hôpital 65, Neuchâtel «Tibet éternel», conférence-débat organisé par Bibliomonde. Ve 19h30SO

IR
ÉE

VALANGIN

Exposition Jacqueline Gaudubert et
Olivier de Tribolet
Moulin de la Tourelle. Vernissage. Ve 17h

TRAMELAN

Exposition Joël Racine, peinture
CIP. Vernissage. Ve 19h

DELÉMONT

Exposition Aribert Hannappel et Isabelle
Hofer-Margraitner
Galerie Paul-Bovée. Sculptures et peintu-
res. Vernissage. Ve 18h

CONFÉRENCE
LA CHAUX-DE-FONDS

«Les Euler et Bernoulli à Paris
et à Saint-Pétersbourg»
Club 44. Des Suisses et des Neuchâtelois
dans l’Europe des Lumières. Conférence
d’André Bandelier. Je 20h

BÂTIMENT
LA CHAUX-DE-FONDS

Artibat
Polyexpo. L’art du bâtiment. Je, ve 14h-
22h. Sa 10h-22h. Di 10h-18h

SPECTACLES
LE LOCLE

«Tailleur pour Dames»
Théâtre de poche Comoedia. Pied de la
Combe-Girard. Je 20h30. Sa 20h30. Di
16h

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

LE LANDERON
«Impair et père»
Théâtre du Château. Par la troupe de
théâtre Atrac. Ve 20h. Di 17h

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

TIBET
NEUCHÂTEL

«Tibet Eternel»
Salle du Faubourg. faubourg de l’Hôpital
65. Conférence-débat par Armelle et
Patrick Roy. Ve 19h30

Bouddhisme tibétain
Espace du Dôme. faubourg de l’Hôpital
31. Enseignements publics par le Centre
des Hautes Etudes tibétaines. Ve 19h30

ELECTRO, METAL...
NEUCHÂTEL

Electro... drum&bass
Caveau du King. Metropolitan. Ve 22h30

LA CHAUX-DE-FONDS
Metal, hardcore progressif
Bikini Test. Rorcal-Kehlvin Big Band.
Ascencion night : 10 guys on stage. Ve
22h

Electro
Bikini Test. Ladies’night. Cora S., Eva
Casal, Kyssia, Myssi Sensi, Lady Safy. Sa
22h

DELÉMONT
Cassandre
Croisée des Sons. Jazz, reggae et
mélange afro-oriental. Ve, sa 22h30

CHŒUR DE LYCÉENS
LA CHAUX-DE-FONDS

«Le Roi David»
L’Heure bleue. Salle de musique. Par le

Chœur du Lycée Blaise-Cendrars. Ve
20h30

FANFARES
AUVERNIER
Concert de l’Avenir

Salle polyvalente. Ve, sa 20h15

BOVERESSE
Concert
Temple. L’Harmonie de Môtiers et ses
p’tits loups. Ve 20h

GYMNASTIQUE
CHÉZARD-SAINT-MARTIN

Soirée FSG
Salle de La Rebatte. Ve 19h30. Sa 19h

ENFANTS
NEUCHÂTEL

Contes pour petits et grands
Musée d’histoire naturelle. Les conteuses
et conteurs de la Louvrée. Di 10h30

LA CHAUX-DE-FONDS
Contes pour enfants de 6 à 10 ans
Bibliothèque des Jeunes. Président-
Wilson 32. «Une faim d’ogre». Sa 10h30

ÉCOLE DE MUSIQUE
NEUCHÂTEL

Jeunes talents
Salle de concert du Conservatoire.
Maxime Cario et Léonard Schneider,
piano. Sa 11h

THÉÂTRE
NEUCHÂTEL

«Inconnu à cette adresse»
Bistrot du Concert. Réservations 078 913
56 96. Par la compagnie de Notes et de
Mots. Sa, di 17h

LA CHAUX-DE-FONDS

«Louis Soutter, delirium
psychédélique»
L’Heure bleue. Théâtre. De Henry-Charles
Tauxe. Sa 20h30

COMIQUE
NEUCHÂTEL

«M’amuser au Musée m’a usé»
Théâtre Matchbox. Chaussée de la Boine
48. Réservations: 079 312 87 54.
Spectacle comique avec Daniel Fuchs et
Frédéric Loewer. Sa 19h30

DIVERS
LA CHAUX-DE-FONDS

Soirée K’ROCK
Salle de spectacle du CAR. Monster
Sound et Sonny’s heaven. Sa 20h

BLUES
LE LOCLE

B.B. & The Blues Shacks
La Boîte à swing. Blues traditionnel.
Sa 20h30

SPECTACLE MUSICAL
BOUDRY

«Le Rossignol Circus»
Salle de spectacles. «Le Rossignol
Circus», spectacle musical d’accordéon
par le Rossignol des gorges. Sa 20h

CHŒUR
MÔTIERS

Le Chœur mixte de la Coudre
Temple. La «Messe en ré majeur»
d’Antonin Dvorak et «Les Vêpres»
de Sergueï Rachmaninov. Sa 20h

enfants

NEUCHÂTEL
Théâtre du Pommier

«Hans et Greutel», d’après les frères Grimm. Par la compagnie Bob
Théâtre, France. Création et jeu: Denis Athimon. Théâtre jeune public,
dès 5 ans. Sa et di 17h

Un conte dédramatisé
Parodie du conte des frères

Grimm avec des objets mani-
pulés sur table. Ce n’est donc
pas tout à fait le récit tel qu’il
est relaté dans les livres: le
spectacle porte presque le
même titre, a presque la
même histoire, avec les pres-
que mêmes personnages,
mais voilà, c’est pas pareil.

Si, bien sûr, il y a la mère
qui est méchante, un peu
comme une sorcière mais en
pire, le papa qui est bon
comme du bon pain, sauf que
la croûte elle est molle, et il y
a le fils Hans et la fille Greu-
tel; ça ressemble pas mal
quand même, non?

Pourquoi cette histoire?
Parce que quand Bob était

petit, ses parents lui offrirent
la bande dessinée de «Hansel
et Grethel». Cela valut à Bob
de ne plus dormir pendant
des semaines, même des
mois…

Bob, adolescent, eut du mal
à cacher ses peurs à son en-
tourage. A sa majorité, il ne
sortait de son appartement
que pour acheter un livre:
«Hansel et Grethel».

Une fois acheté, il déchirait
une à une les pages pour les
brûler dans l’évier jaunâtre
de sa cuisine… Autant vous
dire qu’il était perdu.

Alors perdu pour perdu,
sur les conseils de son psy,
Bob a décidé de dédramati-
ser... /comm

théâtre

FONTAINEMELON
Salle de spectacles

«Hôtel des deux mondes», d’après Eric-Emmanuel Schmitt,
par le théâtre du Torrent, Annemasse (F). Le spectacle a remporté
un double Masque d’or en 2007. Sa 20h

Histoire d’amour et d’espoir
Aucun client ne sait com-

ment il est arrivé à l’Hôtel des
deux mondes. Personne ne sait
quand il pourra repartir, ni
vers quelle destination.

Dans ce lieu étrange, tout est
possible! Tragédie, comédie?...

Six personnages en équilibre
sur le fil de la vie, vont tenter
d’apprendre que «la confiance
est une petite flamme qui
n’éclaire rien mais qui tient
chaud!»

A travers ce spectacle pro-
fondément émouvant, tendre
et sensible, étoilé par un hu-
mour au ton si particulier, l’au-
teur Eric-Emmanuel Schmitt
fait vibrer les mystères et pose
avec brio les questions essen-
tielles: que faisons-nous vrai-
ment de notre vie, sommes-
nous bien sûrs de savoir en ap-
précier chaque seconde?

Une saisissante histoire
d’amour et d’espoir qui nous
concerne tous, un spectacle in-
oubliable qui donne tout sim-
plement envie de vivre! Ce
spectacle du théâtre du Tor-
rent a remporté un double
Masque d’or 2007.

Depuis 1984, le théâtre du
Torrent résidant à Annemasse
(Haute-Savoie, France) s’est
donné pour objectifs de déve-
lopper un projet de culture po-
pulaire citoyenne, chaînon
manquant entre la diffusion
professionnelle et les pratiques
amateurs, de toucher des pu-
blics peu ou pas concernés par
le fait théâtral et d’établir des
relations amicales transfronta-
lières et permanentes entre les
compagnies théâtrales de la ré-
gion (France et Suisse).
/comm

Electro bercé
de rythmes
trip-hop

Metropolitan est un projet
qui se développe principale-
ment depuis la fin de l’hiver
2004-2005. Juju438 et S, in-
fluencés par des groupes tels
que Sonic Youth, Portishead,
Kid Koala, Gainsbourg et Fela,
associent leur background
rock aux rythmes trip-hop
afin de raconter des histoires.

Une légère brise qui tra-
verse les couloirs comme une
note accompagnée d‘une
groove box et de voix chan-
tant une muse qui ne veut
plus voir la lumière. Le metro
surfe sur les rails laissant les
voyageurs partir, laissant le
bruit des guitares emporter le
néant.

Musiciens: S (Shane Gru-
ber) bass, voix, groove box et
guitare acoustique Juju 438
(Julien Vallélian), guitare élec-
trique, voix, groove box et
sampling

After: DJ’s Euphorik /drum
& bass. /comm

electro

NEUCHÂTEL
Bar King, caveau

Concert du groupe Metropolitan,
electro, drum & bass. Ve portes
22h, concert 22h30

chanson

LA NEUVEVILLE
Café-théâtre de la Tour de Rive

Concert de José Barense-Dias,
guitariste, chanteur, compositeur
brésilien. Ve 20h30

Sur scène
pour chanter
le Brésil

«Canta Brasil», c’est le titre
du nouveau spectacle de José
Barrense-Dias, guitariste,
chanteur, compositeur et pein-
tre brésilien. L’artiste est né
dans un petit village de l’Etat
de Bahia qui s’appelait Angico;
il était le quatrième d’une fa-
mille de dix-sept enfants. Son
père descendait d’immigrants
irlandais métissés d’esclaves
noirs; quant à sa mère, sa fa-
mille se composait de Portu-
gais et d’Indiens.

«Ce n’est pas moi qui ai
cherché la musique, c’est elle
qui m’a pris, tout simplement,
raconte José Barense-Dias. Elle
est ma source de vie. Elle a
toujours été à l’origine de mes
luttes intérieures Elle m’a fas-
ciné depuis l’enfance. Plus
tard, à chaque fois que j’ai
pensé l’abandonner pour enta-
mer une nouvelle vie, pour
changer de métier et d’envi-
ronnement, elle a refusé de me
lâcher». /comm



18 Divertissement L'EXPRESS / JEUDI 14 FÉVRIER 2008

«La Marseillaise» hymne national
Le 14 février 1879, la chambre des députés adopte
«La Marseillaise» comme hymne national français. Composée
pour l’armée du Rhin en 1792 par l’officier Claude Rouget de
Lisle, l’air était déjà devenu «chant national» en 1795 (26
messidor an III), mais ce texte n’avait jamais été officialisé.

Solutions du n° 1087

Horizontalement
1. Fricadelle. 2. Rabibocher. 3.
Ilets. Hâte. 4. Cère. Oust. 5.
Aniser. Soi. 6. Ste. Aimant. 7.
Si. Auge. IA. 8. Eros. Natel. 9.
Animato. 10. Astral. Clé.

Verticalement
1. Fricasse. 2. Ralentiras. 3.
Ibérie. Ont. 4. Cités. Asir. 5.
ABS. Eau. Ma. 6. Do. Orignal.
7. Echu. Méat. 8. Lhassa. Toc.
9. Lettonie. 10. Ere. Italie.

Horizontalement

1. Productrice de son. 2. Indien du Canada. Travaux de sélectionneurs. 3. Bien de
son temps. Ville célèbre par son curé. 4. Porc à robe blanche et noire. 5. Mauvais
génies arabes. Intéresse autant l’âne que l’ingénieur. 6. Petite avec des pédales.
Raconte des craques. 7. Frontière verte. Versai au compte-gouttes. 8. Personnel
familier. Caractères genevois. 9. Manchon cylindrique mobile. Type de société. 10.
Mis au courant.

Verticalement

1. Accompagné d’un témoin de moralité. 2. Le diable soit ce personnage! Pronom
personnel. 3. Evoque une certaine tension. 4. Train-train pépère. Elle est informée en
épelant. 5. Resté sans réaction. Nouvel an vietnamien. 6. A bout de forces.
Commencement de gamme. 7. Pour ajouter quelque chose. Truffé de champignons.
8. Signes extérieurs de mal-être. Quatuor bicolore. 9. Nourri avec des pruneaux.
Vieil appareil de projection. 10. Doivent avoir la priorité.

Amour : si vous cherchez l’aventure, ce n’est pas
forcément au bout de la nuit que vous la trouverez.
Ouvrez l’œil. Travail-Argent : votre enthousiasme
se fera sentir dans votre travail. Vous saurez argu-
menter et convaincre n’importe quel interlocuteur.
SantŽ : tout va bien, à part une grande nervosité. 

Amour : la tendresse et les plaisirs simples vous
font passer d’excellents moments avec votre
famille. Travail-Argent : vous ne manquez ni 
d’idées ni de projets, mais la ténacité vous fait
sérieusement défaut. Santé : attention aux gestes
maladroits.

Amour : il y a de la passion et de la joie de vivre
dans l’air.  Travail-Argent : vous
avez un grand besoin de créer et
d’innover. Lancez-vous et donnez-
vous les moyens. C’est le
moment. Santé : vos activités
vous laissent peu de temps, mais
pensez aussi à faire du sport. 

Amour : vous exercerez un
grand pouvoir de séduction sur
votre partenaire. Travail-Argent
: vous analyserez les situations
avec beaucoup de lucidité et prendrez ainsi d’ex-
cellentes décisions. Santé : la journée sera mar-
quée par un grand dynamisme et une énergie
débordante.

Amour : prenez du recul. Il serait
bon de changer d’attitude si vous
ne voulez pas faire fuir tout le
monde. Travail-Argent : votre

marge de manœuvre est considérablement réduite.
Vous ne pourrez agir qu’en fonction d’un associé.
Santé : vous avez beaucoup à faire, mais vous
trouverez le punch nécessaire. 

Amour : les invitations pleuvent. Faites tout de
même un tri et vous trouverez ce
que vous cherchez. Travail-
Argent : ne confondez pas envies
futiles et véritables besoins.
Sinon vos finances s’en ressenti-
ront. Santé : surveillez de près
votre alimentation. 

Amour : vous aurez du mal à supporter les
contraintes de la vie à deux. Travail-Argent :
concentrez-vous uniquement sur votre travail et
vous aurez la satisfaction de voir certains projets
prendre forme. Santé : les troubles du sommeil
disparaîtront si vous vous couchez plus tôt. 

Amour : que vous êtes compliqué ! Votre éternelle
insatisfaction commence à lasser votre partenaire.
Travail-Argent : vous avez la tête ailleurs. Faites
attention, vous risquez de commettre des erreurs.
Santé : éliminez la grisaille de votre garde-robe.
Portez des couleurs vives, cela vous va si bien !

Amour : vous vous montrez beaucoup plus sélec-
tif que d’habitude et ce n’est pas plus mal.
Travail-Argent : vous avez tout intérêt à mettre le
nez dans vos comptes et à résoudre, si vous en
avez, quelques problèmes financiers. Santé :
occupez-vous de votre peau. 

Amour : pour une fois, mettez votre intellect de
côté et laissez parler vos désirs. Travail-Argent :
vous disposez de tous les atouts pour consolider
votre situation à long terme. Mais ne prenez pas
de risques inconsidérés. Santé : les maux dont
vous souffrez s’atténuent.

Amour : prenez un nouveau départ. À vous de choi-
sir la direction et tout se passera de manière posi-
tive. Travail-Argent : consacrez-vous aux dossiers
qui en valent la peine. Sinon, vous risquez de per-
dre beaucoup de temps. Santé : vous bénéficiez
d’un meilleur équilibre nerveux. 

Amour : un climat harmonieux s’installe dans votre
couple et vos sentiments s’approfondissent.
Travail-Argent : un esprit créatif vous poussera à
décider et à entreprendre dans votre domaine de
prédilection. Santé : la journée sera marquée par
quelques petites misères…

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 13 février 2008

Jackpots: montants estimés non 
garantis. A partager entre les 

gagnants du 1er rang. 

Gains (Fr.)Nbre gagnants

Gains (Fr.)Nbre gagnants

Gains (Fr.)Nbre gagnants
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

LOTERIES

Solution de la grille n° 311

7 5 8

4 3 2

9 6 1

3 6 1

9 5 8

4 7 2

4 2 9

6 7 1

8 3 5

3 5 4

2 9 6

1 8 7

2 1 9

7 8 4

5 3 6

6 8 7

5 1 3

2 9 4

1 7 6

8 2 5

3 4 9

8 9 3

6 4 7

1 2 5

5 4 2

9 1 3

7 6 8

9

5 1

3 1

6

1

7

3 8

7

2

1 9

4 7

6

9

3 1

8

3

9

5 4

5 6

3

La règle du SUDOKU est on ne peut 
plus simple.
Le but est de compléter la grille en 
utilisant les chiffres de 1 à 9 et en 
tenant compte que chaque ligne, 
colonne et carré contient tous les 
chiffres une seule fois.

Difficulté moyenne

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

SUDOKU No 312 Difficulté moyenne

MOTS CROISÉS No 1088

Les journaux exultèrent:
«L’Armistice, arrêt des combats! L’Armistice est signé à

Rethondes, en forêt de Compiègne, dans le wagon spécial
du généralissime Foch, ce 11 novembre à 5h15 du matin.»

«Sur le chemin de la paix!»
«Aujourd’hui, lundi 11 novembre 1918 à onze heures,

les cloches de France ont sonné à la volée!»
«La Marseillaise est chantée dans les tranchées! »
«Le prix de la victoire: huit millions de morts, six mil-

lions de mutilés.»
– Je vous l’avais dit d’espérer,
Madeleine! C’est ?ni! Fini! Madeleine relit la dernière li-

gne du journal: «Le prix de la victoire». Oui, il faudra en-
core espérer et prier, Paul, Louison, James, les derniers
combats peuvent encore être dangereux. Elle fait le signe
de croix, murmure une prière à Notre-Dame de la Garde.
Elle pense à son père, mort dans la rue, sans amour, sans
amis; à sa mère, qu’elle ne connaît pas, ou qui ne la recon-

naît pas, allez savoir! Mon Dieu, faites que les nôtres re-
viennent en bonne santé.

– Profitez au moins de la bonne nouvelle!
– C’est vrai, Ermance, réjouissons-nous.
– Je sais, le cœur n’y est pas.
– Je me demande où ils sont, comment ils vont, quand

reviendront-ils?
– Allez! Allez! C’est la paix!
– L’Armistice.
– Oui, la guerre est finie! On respire!
– Et on espère.
– Madeleine, je vais faire un grand gâteau pour les en-

fants! Un vrai!
– Merci Ermance de votre réconfort durant cette pé-

riode.
– On est une famille, non? Pis on n’a pas fini d’attendre!

Autant se sucrer le bec et penser positif! Vive la paix! La
sainte paix! Dieu merci!

– Ah! Dieu qui revient en grâce chez vous, Ermance!
– J’aime ça quand vous me taquinez. On peut tout de

même le remercier et pis c’est juste à l’été de la Saint-Mar-
tin! Les enfants vont être contents! Et vive la vie! Pis, vive
la France! Voyez-vous, je suis une Canadienne française
pure laine, tricotée serré. Vous vous souvenez, mon mari
était parti durant des siècles sans s’occuper de moi. Il est
revenu de l’Ouest, il voulait la maison, et vous chasser.
L’or qu’il avait trouvé dans l’Ouest lui avait tourné la tête.
A ce moment-là, vous m’avez soutenue. Vous m’avez pro-
tégée, vous m’avez aimée. Josephat, mon mari, a été re-
trouvé mort, flottant dans la rivière. J’étais bouleversée et
c’est vous qui m’avez aidée. Ceusses qui vous reprochent
d’être des Franças, comme ils disent, des gens d’ailleurs,
qu’ils viennent pas vous insulter, parce que moi, je vas leur
parler, foi d’Ermance! J’sais que vous êtes du maudit bon
monde!

(A suivre)
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1 – Qu’est-ce qu’un réséda ?

A. Une plante B. Un arbre C. Un requin D. Un crustacé

2 – Comment s’appelle la mer qui sépare l’Italie, la

Sicile et la Sardaigne ?

A. La mer Méditerranée B. La mer Ionienne

C. La mer Caspienne D. La mer Tyrrhénienne

3 – En quelle année l’apparition de la Vierge à

Fatima a-t-elle eu lieu ?

A. En 1913 B. En 1917 C. En 1922 D. En 1935

Réponses
1. A:Un réséda est une plante herbacée
dont on cultive une espèce originaire
d’Afrique du Nord, pour ses fleurs odor-
antes.
2. D : C’est la mer Tyrrhénienne qui
sépare l’Italie, la Sicile et la Sardaigne. 
3. B :Fatima au Portugal est une ville de
pélerinage depuis que trois jeunes berg-
ers affirmèrent en 1917 avoir été témoins
de six apparitions de la Vierge.

Tu n’aurais pas dû partir
Jean-Louis Grosmaire. Droits réservés: Les Editions du Vermillon / 82
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GARAGE CARROSSERIE

Centre principal

TOYOTA

H .  J E A N N E R E T & F i l s

MONTMOLLIN

Aujourd’hui à Vincennes, Prix de Nevers
(trot attelé, réunion I, course 1, 2850 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
1. O’Donnell 2850 N. Roussel N. Roussel 21/1 1a5a3a
2. Orléans Spring 2850 E. Varin E. Varin 8/1 4a1a6a
3. Ontario De Picdom 2850 F. Prat F. Prat 6/1 1a0aDa
4. Opium D’Artois 2850 J. Lesne J. Lesne 26/1 0a6a4a
5. Olly Star 2850 JM Bazire JM Bazire 3/1 1a0a1a
6. Osvaldo Bello 2850 T. Le Beller JP Marmion 10/1 Da2a3a
7. Oviedo Vici 2850 F. Nivard P. Barthélemy 12/1 0a7a4a
8. Orée Du Marais 2850 F. Anne F. Anne 48/1 4a2a9a
9. Ouragane 2850 F. Souloy F. Souloy 87/1 Ra1a1a

10. Padre D’Ostal 2850 PA Geslin PA Geslin 13/1 1m1m2m
11. Podium 2850 L. Guinoiseau JB Bossuet 16/1 3a2aDa
12. Oyola 2850 J. Bruneau J. Bruneau 33/1 8a0a4a
13. Olblak Du Bocage 2875 Y. Dreux R. Coueffin 37/1 9a7a0a
14. Obrillant 2875 J. Lindqvist P. Allaire 28/1 0a8a0a
15. Origano Lap 2875 M. Verva P. Verva 12/1 0a2a5a
16. Otello Pierji 2875 M. Lenoir M. Lenoir 15/1 6aGa0a
Notre opinion: 5 – En tout logique. 7 – Ses talents sont multiples. 2 – Semble mûr pour un
succès. 3 – Son retour en grâce a sonné. 11 – Sur la plus haute marche? 10 –
Brillantissime sous la selle. 6 – L’école Marmion impressionne. 1 – Rien à lui reprocher
vraiment.
Remplaçants: 15 – Ses moyens ne font pas de doute. 16 – Le plus riche mais est-il prêt?

Notre jeu:
5*- 7*- 2*- 3 - 11 - 10 - 6 - 1 (*Bases)
Coup de poker: 1
Au 2/4: 5 - 7
Au tiercé pour 16 fr.: 5 - X - 7
Le gros lot: 5 - 7 - 15 - 16 - 6 - 1 - 2 - 3

Les rapports
Hier à Cagnes-sur-Mer
Prix des Stations du Mercantour
Tiercé: 2 - 9 - 6
Quarté+: 2 - 9 - 6 - 7
Quinté+: 2 - 9 - 6 - 7 - 8
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 716.60
Dans un ordre différent: Fr. 135.50
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 1872.50
Dans un ordre différent: Fr. 126.–
Trio /Bonus: Fr. 31.50
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 28 300.–
Dans un ordre différent: Fr. 566.–
Bonus 4: Fr. 53.25
Bonus 4 sur 5: Fr. 26.60
Bonus 3: Fr. 17.75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 41.–
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Hommage à la danse, jeux
d’eau et de lumière: Fred-
André Holzer expose ses
œuvres récentes à Neuchâtel.

SÉVERINE CATTIN

«Je ne fais pas un
travail artistique
sur la lumière,
mais elle fait par-

tie intégrante de mon œuvre».
C’est ainsi que l’artiste Fred-
André Holzer, prévôtois d’ori-
gine, définit modestement ses
délicates aquarelles. Par ses jar-
dins de Padoue et ses danseu-
ses, Fred-André Holzer a mis
le cap sur de nouveaux hori-
zons pour son retour à la gale-
rie Ditesheim, à Neuchâtel,
après neuf ans d’absence. Aux
jeux d’eau et de lumière ré-
pond un art de la variation tout
en transparence et en délica-
tesse, mais surtout un hom-
mage à la danse des plus réus-
sis.

L’artiste avoue volontiers sa
longue complicité avec l’aqua-
relle, dont il préfère la fluidité
et la transparence à l’opaque
viscosité de l’huile. «Avec
l’aquarelle et la fresque, il n’y a
pas de possibilité de change-
ment; ce qui a été fait, est fait,
soit on la garde, soit on la jette.
Avec l’huile, je ne finirais ja-
mais une toile…» Fidèle à lui-
même, Holzer explore sans re-
lâche un même thème au tra-
vers de multiples variations.
Or, précise-t-il, «je ne choisis
pas le sujet, c’est lui qui s’im-
pose à moi». Il fixe sur la toile
de modestes motifs dérobés au
quotidien, qu’il peint sous dif-

férents angles de vues, comme
pour traduire l’intensité et la
lumière selon l’heure et les sai-
sons à la manière de Monet.
Tel le témoin privilégié du mo-
ment, Holzer semble toujours
être en quête d’émotions res-
senties et d’effets, puisés à
même le motif, d’où la diver-
sité de sa gamme chromatique,
son aisance à capter ombre et
lumière sur le papier et la per-
tinence de ses perspectives.
Parfois à la frontière de l’abs-
traction, ses compositions, bai-
gnées d’une lumière céleste, al-
lient simplicité, sensibilité et
pittoresque.

«Cela faisait longtemps que
je peignais des esquisses de
danseuses et j’ai voulu une fois
les exposer, me penchant plus
longuement sur ce sujet». Par
ses hommages à la danse au
rendu si subtil, l’artiste peint
ici l’insaisissable, choisissant de
révéler les états d’âme corpo-
rels de danseuses. Au travers
de postures audacieuses au des-
sin magnifié, elles apparaissent
ainsi somptueuses de transpa-
rence aux yeux du visiteur,
tant l’artiste, en totale liberté
expressive, s’abandonne à ses
élans créatifs pour traduire la
pureté et la grâce de ces corps.

Une mise en scène enivrante et
sensuelle de la poésie du corps
féminin semble transgresser
ses fresques. Estompant les
contours de ses danseuses,
comme ceux de ses scènes de
jardins, Holzer renforce encore
l’onirisme et la douceur qui se
dégagent de son œuvre. Ainsi,
transplantant ses évocations fi-
guratives dans des univers in-
formels, l’artiste réussit à ren-
dre ce caractère intemporel et
évanescent offert par ses com-
positions. /SEC

Neuchâtel, galerie Ditesheim, jusqu’au
16 mars

HOLZER Un art de la variation tout en transparence et délicatesse. (DAVID MARCHON)

EXPOSITION

L’enivrant mouvement
du corps des danseuses

CONCERT

Nonet exceptionnel dans la cave du P’tit Paris
«On se plaît souvent à distinguer les

genres, à tracer des frontières entre les
styles. Pourtant les œuvres les plus am-
bitieuses suppriment les frontières: el-
les ne jouent pas d’un genre mais le
créent.» C’est ainsi que les Murs du son
présentent Strange Sound, Beautiful
Music, le groupe de la saxophoniste et
clarinettiste Araxi Karnusian qui se
produira demain dans la cave du P’tit
Paris, à la Chaux-de-Fonds. La forma-
tion a enregistré il y a peu un album in-
titulé «Interrupted».

Strange Sound, Beautiful Music, c’est
la rencontre d’un quintet de jazz avec
un quatuor à cordes. Mais nous som-
mes ici loin des nappes sucrées chères à
un certain type de jazz de salon. Les
violons de Simon Heggendorn et To-
bias Preisig, l’alto de Dorothea Schmid-
Bögli et le violoncelle de Bruno Fischer
sont bien plus qu’un ornement un peu
futile. Ils font partie intégrante de la
musique. Araxi Karnusian se réclame

d’ailleurs aussi bien de Dave Holland
ou Ornette Coleman que de Béla Bar-
tok ou Gustav Mahler. On pourrait
également citer le Kronos Quartet, qua-
tuor à cordes bien connu pour ses colla-
borations avec Björk ou David Bowie.

La musique de cet improbable nonet
est donc très composée, et également
très arrangée. Sur le plan structurel, les
compositions d’Araxi Karnusian sont
généralement construites comme des
pièces classiques, plus basées sur l’évo-
lution que sur la répétition. Tout en res-
tant très mélodiques et facilement ac-
cessibles (le côté «Beautiful Music»), el-
les présentent aussi quelques aspérités
bienvenues (les «Strange Sounds»).
Mais l’écriture serrée de la saxopho-
niste laisse également la place à de
nombreuses plages improvisées. Ses
complices, parmi lesquels Jürg Bücher
(saxophone ténor, clarinette basse et
contre-alto), peuvent alors laisser libre
cours à leur verve.

Le pianiste de la formation n’est au-
tre que Colin Vallon, bien connu des
habitués du P’tit Paris. Il s’adapte par-
faitement à ce répertoire à cheval en-
tre deux univers. D’un côté, il y amène
une délicatesse et une retenue toute
classique. De l’autre, ses extraordinai-
res talents d’improvisateur font mer-
veille dans les moments plus ouverts.

La paire rythmique est constituée de
Daniel Schläppi à la contrebasse et de
l’excellent Dominic Egli à la batterie.
Les deux musiciens apportent à ce no-
net aérien de solides fondations, con-
tribuant par leurs interventions à an-
crer cette musique dans le domaine du
jazz.

Strange Sounds, Beuatiful Music,
une rencontre et une création excep-
tionnelles, à ne pas manquer. /nhe

La Chaux-de-Fonds, cave du P’tit Paris, vendredi
15 février à 21h. Réservations au 078 641 75 67
ou à l’adresse info@mursduson.ch

ARAXI KARNUSIAN La saxophoniste et
clarinettiste sera demain au P’tit Paris. (SP)

OCN-OSN

Réunis sous
la bannière chinoise

Le futur orchestre profession-
nel neuchâtelois passe par une
lente et difficile métamorphose.
Réunis sous la baguette, neutre,
de Li Xincao, une quarantaine
de musiciens issus de l’Orchestre
de chambre de Neuchâtel
(OCN) et de l’Orchestre sym-
phonique neuchâtelois (OSN)
donneront un concert samedi à
La Chaux-de-Fonds, dimanche à
Neuchâtel. Au programme, des
œuvres chinoises et la sympho-
nie No 2 de Brahms.

Li Xincao a été plongé dans la
musique dès son enfance. A l’âge
de 20 ans, il dirige l’Orchestre
philharmonique de Shanghai.
En 1996, invité de Léopold Ha-
ger, il s’établit à Vienne où il se
perfectionne à la Haute Ecole de
musique. En 1997 il gagne le
deuxième prix du 45e concours
de direction d’orchestre de Be-
sançon. Depuis lors, il dirige par-
tout dans le monde. Chacun re-
lève sa compréhension profonde
de divers styles musicaux.

Il aura à ses côtés Teresa
Wong, virtuose de l’«erhu», ins-
trument à cordes. Diplômée du
Conservatoire central de Chine,

elle a travaillé avec les plus
grands maîtres. Elle est active
dans son pays, à Hong Kong, et
elle s’est produite au Festival de
Cannes. Partout elle est recon-
nue comme une spécialiste des
instruments à cordes chinois.
Elle interprétera «Dance of the
Yao People» de Tieshan Liu -
Yuan Mao et le concerto, en qua-
tre mouvements, pour erhu et
orchestre, «Great Wall Capric-
cio» de Liu Wen Jin.

On a parfaitement conscience
de vivre la fin d’un monde mu-
sical et l’aurore d’un autre, au-
rore qui peut être sereine ou
d’un noir chaos. Les bouleverse-
ments arrivent et on ne voit pas
encore qui franchira le premier
la ligne d’arrivée. Sûr que tous
ceux qui soutiennent la musique
et les études professionnelles
dans ce canton assisteront à ces
concerts. Il y va de l’avenir des
jeunes musiciens.

DENISE DE CEUNINCK

La Chaux-de-Fonds, L’Heure bleue, salle
de musique, samedi 16 février, 20h15;
Neuchâtel, temple du Bas, dimanche
17 février, 17 heures

TERESA WONG Une spécialiste des instruments à cordes chinois. (SP)

● Entre Jura bernois et Paris Fred-André Holzer et né à Moutier le 9 novembre 1935. Il réside à Paris
depuis 1957, séjournant encore fréquemment dans sa ville natale.
● Formation Etudie la peinture et la mosaïque chez le peintre Coghuf à Muriaux, aux Franches-Montagnes,
puis à Paris à l’Académie de la Grande Chaumière et à l’atelier de gravure Calevaert-Brun.
● Expos En France, Hollande, Suisse. A également réalisé des décors pour des spectacles chorégraphiques.
● Oeuvres publiques A Moutier, à l’école secondaire (1971), à l’école Chantemerle (1975) et à l’hôpital (œuvre
collective avec Max Kohler, Umberto Maggioni, Francis Monnin, Roger Voser 1976). A Nyon, à la basilique
romaine, peinture murale (1979).Bi
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ATELIER THÉÂTRE

Les gosses
derrière
le rideau

En marge de son accueil du
«Lac des cygnes», le théâtre du
Passage, à Neuchâtel, propose
aux enfants de découvrir diffé-
rents métiers du théâtre, sa-
medi, dans le cadre d’un atelier
d’une heure trente. Répartis en
trois groupes, les enfants pour-
ront s’initier, respectivement,
au jeu du comédien, aux tech-
niques du régisseur, à l’art du
maquilleur. Les trois groupes
présenteront ensuite leur tra-
vail, qu’ils mettront en com-
mun: l’occasion de mieux com-
prendre l’apport de chaque mé-
tier à la magie de la scène. /réd

Neuchâtel, théâtre du Passage, samedi
16 février, 10h et 14 heures
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Adulé pour ses rengaines
comiques, le chanteur disparu
hier s’était imposé comme un
doux crooner esthète au début
de la décennie. Souvenirs.

JEAN-PHILIPPE BERNARD

C’
était un soir d’au-
tomne, un soir de
pluie, en semaine
du côté de Genève.

Il était tard, les salons de l’hô-
tel de luxe étaient quasiment
déserts. Personne en ce début
de semaine n’avait le cœur à
rire… Personne sauf le petit
bonhomme qui gesticulait là-
bas, sur un canapé profond.
Toutes les trois secondes, son
rire, énorme, fusait et faisait
trembler la porcelaine.

Conforme à son image de
clown télévisuel, Henri Salva-
dor se marrait, tapait sur les
épaules ou sur les cuisses de ses
interlocuteurs, roulait des yeux
et lâchait des «Oh! la vache, ce
qu’elle est mignonne!» chaque
fois qu’une dame ou une de-
moiselle passait au loin. C’était
la première fois qu’on croisait
l’insubmersible amuseur né à
Cayenne en 1917 et ça n’était
pas sans émotion, ses rengaines
ayant, plus ou moins volontai-
rement, rythmé tant de soirées
familiales!

On le lui avait dit, en tentant
de mettre les piles adéquates
dans un magnétophone récal-
citrant. Sans surprise, ça l’avait
fait bien rire. Mais rapidement,
il s’était repris: «Tu vois, je suis
un vieux schnock de quatre-
vingt-trois balais, mais t’as bien
fait de venir. Avant, il n’y avait
pas grand-chose à voir. Dans
les années soixante, je plaçais
un titre jazz en face B de cha-
cune de mes déconnades
comme «Zorro» mais le public
se marrait tellement qu’il ne
parvenait pas à tourner le dis-
que. C’était frustrant parce que
les gens semblaient se foutre
éperdument de ce qui comptait
pour moi! Mais peut-être que
je l’avais un peu cherché… J’ai
dû attendre aujourd’hui pour
enregistrer le disque dont
j’avais toujours rêvé. C’est un
cadeau que m’ont fait mes pro-
ducteurs, Philippe Ulrich et
Marc Di Domenico…»

On parle souvent de se-
conde carrière, de renaissance,
d’été indien et Henri Salvador
vivait tout cela à la fois avec la
sortie de «Chambre avec vue».
Le disque, entre jazz solaire et

bossa, ressemblait enfin au
jeune guitariste fougueux en-
gagé dès 1941 dans l’orchestre
de Ray Ventura en Amérique
latine. Il rappelait sur une note
bleue que l’interprète de fan-
taisies innocentes comme
«Zorro est arrivé» ou «Faut ri-
goler» avait également com-
posé des merveilles comme
«Syracuse» et collaboré avec
son ami Boris Vian sur près de

400 titres dont les mythiques
«Blues du dentiste» et «Java
mondaine».

Là, en cette fin d’année
2000, Salvador vivait le grand
amour avec un large public
francophone qui adoptait le
tube «Jardin d’hiver» et l’ac-
ceptait comme un crooner sen-
sible et racé. Son retour en
force permettait également de
découvrir quelques jeunes

pousses qui l’avaient épaulé
comme Keren Ann, Benjamin
Biolay ainsi qu’un guitariste
inspiré du nom de Thomas
Dutronc. Dans la foulée, logi-
quement, le vieux garnement
avait brillé aux Victoires de la
musique et ironisait en rece-
vant sa récompense: «Celle-là,
elle a bien failli être post-
hume…»

Plus tard, sur la grande scène
de Paléo, «L’Oncle Henri» avait
donné une leçon de profession-
nalisme avec un spectacle haut
de gamme réconciliant swing
noir et pantalonnade blan-
che…

On l’avait encore croisé quel-
ques fois pour la promotion du
successeur un peu trop prudent
de «Chambre avec vue» puis
pour celle d’un DVD de bonne
facture. Malgré une fatigue de
plus en plus perceptible, Salva-
dor continuait de rigoler en
imitant les candidats à la
«Star’Ac» ou en débattant sans
fin des mérites comparés de
Count Basie et de Duke Elling-
ton, ses idoles absolues: «Ces
types ont montré aux blancs
que les noirs avaient la classe, le
swing, les plus beaux costards
et les plus jolies femmes. Eux
et Ray Charles, Quincy Jones
aussi. Le reste, c’est mou et ne
parlons pas du rock qui n’est
que du mauvais jazz…»

Revenant sur cette affirma-
tion, lors d’un ultime rendez-
vous, il nous avait confié son
admiration pour Paul Mc Cart-
ney dont il venait de voir le
spectacle à Bercy. Epuisé par la
découverte d’un petit vin blanc
suisse, le vieux chanteur hédo-
niste s’était dirigé vers l’ascen-
seur en précisant: «Je n’ai plus
envie de m’arrêter car ça fait
un bail que je ne m’étais pas
autant marré…»

«La rigolade» s’est achevée
hier. «Oncle Henri» avait 90
ans, un «bel âge» qui ne nous
dispensera pas de revenir sou-
vent au «jardin d’hiver» les yeux
humides… /JPB-La Liberté

«ONCLE HENRI» Il s’est éteint hier à son domicile parisien, à la suite d’une rupture d’anévrisme. Il avait donné
son dernier concert il y a deux mois à peine, le 21 décembre 2007 au Palais des Congrès de Paris. (KEYSTONE)

HOMMAGE

Henri Salvador pour toujours
dans son «jardin d’hiver»

Il était attendu à Neuchâtel
Les organisateurs de Festi’neuch tenaient hier à rendre

hommage à Henri Salvador. Le festival dévoilait ainsi que
le crooner français aurait dû être à l’affiche le dimanche
1er juin sur la grande scène des Jeunes-Rives. Pour
Christophe Valley, président de Festi’neuch, sa venue à
Neuchâtel en exclusivité suisse, représentait un choix idéal.
«Nous avions conclu il y a une quinzaine de jours et j’étais
en train de finaliser les contrats». Un cadeau pour le
dimanche, que Festi’neuch souhaite familial et en décalage
avec la programmation des deux autres soirées. «On savait
qu’il n’avait peut-être plus le même swing, mais il restait
un mythe de la bossa-nova», souligne Christophe Valley.
Pour le festival, il est encore temps de trouver une tête
d’affiche «de la même ampleur, quelqu’un de populaire
et qui attire un large public, comme Gotan Project en 2007».
/jlw

Malgré une fatigue de plus en plus perceptible, Salvador
continuait de rigoler en imitant les candidats à la
«Star’Ac» ou en débattant sans fin des mérites comparés
de Count Basie et de Duke Ellington, ses idoles absolues

BÂLE
Trois jours splendides sur le carnaval
Trois jours sans pluie, neige ni vent: il y a longtemps que le carnaval
de Bâle ne s’était plus déroulé dans d’aussi bonnes conditions. Le défilé
de clôture hier a encore une fois attiré des milliers de personnes
dans les rues. /ats

KE
YS

TO
NE Le taux de poussières fines

dans l’air est très élevé
La haute pression sur la Suisse amène un soleil rayonnant
et des températures plutôt clémentes. Revers de
la médaille: le taux de poussières fines dans l’air dépasse
le seuil de tolérance en maints endroits. /ats

COLLECTION BÜHRLE

Task force
après le vol

Suite au vol de tableaux au
musée E.G. Bührle dimanche à
Zurich, la police municipale a
formé une «task force». Son
rôle est d’examiner les douzai-
nes d’indices livrés par la po-
pulation en Suisse et à l’étran-
ger. La «task force» est compo-
sée de différents spécialistes de
la police municipale de Zurich.
La police cantonale zurichoise
et le service spécialisé de la po-
lice fédérale collaborent à l’en-
quête.

Les enquêteurs ne veulent
pas donner pour l’instant d’au-
tres informations sur l’état des
recherches. Trois individus
masqués et armés ont pénétré
dimanche dans le musée
Bührle. Ils ont dérobé quatre
tableaux puis ont pris la fuite.

Il s’agit du «Champ de co-
quelicots près de Vétheuil»
(1879) de Claude Monet, de
«Ludovic Lepic et ses filles»
(1871) d’Edgar Degas, des
«Branches de marronnier en
fleurs» (1890) de van Gogh, et
du «Garçon au gilet rouge»
(1888 /90) de Paul Cézanne.
Leur valeur totale est estimée à
180 millions de francs. /ats

FRIBOURG

Assistants
sociaux
à l’école

Le Grand Conseil fribour-
geois voit d’un bon œil l’enga-
gement d’assistants sociaux à
l’école obligatoire. Les députés
ont largement adopté hier un
postulat demandant l’examen
d’une telle possibilité. Le gou-
vernement a un an pour rédi-
ger un rapport sur la question.

L’environnement social des
jeunes a beaucoup évolué au
cours des dernières années. Il
est devenu plus lourd en exi-
gences et en conflits potentiels.

Ces conditions de vie ont eu
pour conséquence que certains
jeunes ont réagi par des symp-
tômes de stress, des transgres-
sions des règles, des difficultés
scolaires ou encore par une
consommation de drogues, ont
argumenté les deux motionnai-
res socialistes. Par 62 voix con-
tre 28 et une abstention, les dé-
putés les ont suivis. A droite,
certains n’ont pas apprécié le
projet. «Plus il y a d’assistants,
plus il y a d’assistés», a critiqué
un représentant de l’UDC.

Mais même son groupe n’a
pas voté unanimement contre.
Katharina Thalmann-Bolz a
par exemple défendu l’inter-
vention de travailleurs sociaux
à l’école. La Moratoise parle en
connaissance de cause; sa com-
mune, comme d’autres com-
munes alémaniques fribour-
geoises, applique déjà le sys-
tème de travail social à l’école
obligatoire. /ats
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ATHLÉTISME
Pistorius recourt au TAS
Le Sud-Africain Oscar Pistorius, qui court le
400 m avec des prothèses en carbone, a saisi le
Tribunal arbitral du sport pour réclamer le droit
de participer aux JO de Pékin avec les valides. /si

Trapattoni dirigera l’Eire
dès le mois de juin
Giovanni Trapattoni, l’entraîneur de Salzbourg
et ex-coach de la sélection italienne, va
diriger l’Eire à partir du 1er juin. L’Italien, âgé
de 68 ans, a signé pour deux ans. /si

L’assemblée des sociétaires
de la Ligue nationale n’est pas
entrée en matière sur une
nouvelle formule de promotion-
relégation LNA-LNB. Le
passage à douze équipes a été
approuvé de justesse.

EGERKINGEN (SO)
JULIAN CERVIÑO

L
a LNB compte-elle vrai-
ment au sein de la Ligue
nationale? Après l’assem-
blée d’hier à Egerkingen

(Soleure), la réponse est claire-
ment négative. La pseudo-pro-
position du manager de la Li-
gue Denis Vaucher pour l’in-
troduction d’une poule de pro-
motion-relégation LNA-LNB
n’a même pas été votée. Les
responsables de la Ligue
n’avaient pas prévu de critères
pour le nombre d’étrangers ni
les conditions économiques et
infrastructurelles pour pou-
voir briguer une place en
LNA. S’engouffrant des deux
patins dans ce vide juridique,
les clubs de l’élite ont body-
checké la proposition. La ques-
tion sera réétudiée à mi-juin à
Bürgenstock (Lucerne).
Chance de voir cette proposi-
tion approuvée: zéro!

«Cela ne sert à rien de discu-
ter d’une formule vouée à
l’échec», lançait Pius-David
Kuonen, directeur sportif du
HC Viège. «Des équipes sérieu-
ses en LNB méritent d’avoir
leur chance de monter en LNA.
Il vaut mieux demander d’avoir
l’avantage de la glace lors des
play-off de promotion-reléga-
tion. C’est tout ce que nous
pourrons obtenir.» Le dirigeant

viégeois fut le seul de LNB à se
prononcer en plenum.

«On a l’impression de ne pas
maîtriser tous les tenants et
aboutissants du problème», ex-
pliquait Rodolphe Cattin, vice-
président du HCC, pour justi-
fier son mutisme. «Cela ne sert à
rien de perdre une demi-heure à
discuter dans le vide», assurait
Daniel Villard, manager du HC
Bienne. «Toutes les décisions
sont déjà prises en coulisses et
celle prise aujourd’hui n’est pas
une surprise. Il n’y a aucune so-
lution pour modifier le mode de
promotion en LNA actuelle-
ment. Nous nous sommes assez
battus pour essayer de le chan-
ger. Notre seule chance est de
monter sur la glace. Nous allons

nous concentrer pour augmen-
ter au maximum nos chances
sportivement.»

En fait, comme bien des diri-
geants de LNB, le manager bi-
ennois ressent à chaque fois un
manque de respect vis-à-vis de
la LNB lors de ces séances. «Il
ne faut rien attendre de la part
de la LNA à notre égard», ajou-
tait-il, dépité. «La proposition
de la Ligue pour une nouvelle
formule était un alibi. Les diri-
geants nous avaient fait une
promesse et ils ont fait sem-
blant de la tenir.» Les belles pa-
roles de Marc Furrer, le prési-
dent de la Ligue, n’ont pas suffi
à convaincre le dirigeant bien-
nois ni aucun de ses confrères.
Personne n’était dupe, la LNB

a été bafouée hier à Egerkin-
gen. Une fois de plus!

Autre signe de ce mépris: le
vote pour le passage à douze
équipes pour la saison 2009-
2010. Il a été approuvé de jus-
tesse par les clubs de LNA, dont
les voix comptent triple en as-
semblée (deux pour chaque
club de LNB). «Cela aurait été
un comble que ça ne passe pas»,
fulminait Gérard Scheidegger,
manager du Lausanne HC.
Cette réduction à douze aura
certainement lieu pour la sai-
son prochaine (lire ci-dessous).

«De toute façon, c’est la seule
solution économiquement via-
ble. Il n’y a pas assez de clubs
dans ce pays capables de finan-
cer un budget de deux millions

pour disputer un championnat
de LNB avec une chance de
qualification pour les play-off»,
analyse Patrick Hauert, prési-
dent du HC Ajoie.

Comme il est peu probable
qu’un représentant de première
ligue soit candidat à la promo-
tion en 2009, on se dirige vers
une nouvelle fin de saison sans
play-out et une situation ubues-
que sur le marché des transferts
(solde généralisé). «La seule so-
lution est de fixer un délai limite
pour les transactions en LNB au
31 décembre», propose Gérard
Scheidegger. C’est peut-être une
des seules choses censées enten-
dues hier à Egerkingen... /JCE

Lire aussi en page «Forum»

SUR LA GLACE Jörg Reber (à gauche) aux prises avec Dominic Forget: Bienne et le HCC savent ce qu’il leur
reste à faire pour accéder à la LNA. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

HOCKEY SUR GLACE

La LNB bafouée

Poster du HCC . . . . . . . . . . . 22
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Snowboard . . . . . . . . . . . . . 25
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BON DÉBUT Patty Schnyder est
qualifiée pour les quarts de finale
à Anvers. (KEYSTONE)

Trio gagnant
helvétique
Les tennismen (women)
suisses ont réussi un beau
tir groupé. Ainsi Stanislas
Wawrinka (ATP 32) a sorti
Sébastien Grosjean (ATP 47)
au premier tour à Marseille
(3-6 6-4 6-4 après 2h15 de
match). Son prochain
adversaire sera Andy Murray
(ATP 11). Le tournoi WTA
d’Anvers réussit aussi aux
joueuses suisses. Patty
Schnyder (WTA 13) a passé
l’obstacle Ai Sugiyama
(WTA 42) au deuxième tour
6-3 6-4, tandis que Timea
Bacsinszky en a fait de
même au premier tour
contre Olga Govortsova
(WTA 48) 3-6 6-3 7-5. /si Un silence éloquent

Il y a des silences qui pèsent lourd. Celui
adopté par les clubs romands de LNB hier à
Egerkingen en dit long sur leur impuissance.
D’autres parlent d’incompétence, de manque de
courage. Certes, il vaut mieux prendre la parole
quand on a une chance de se faire entendre. Mais
ces clubs sont-ils vraiment entendus? Visiblement
pas. Le peu de cas que font de leurs problèmes
les pontes de la LNA est trop flagrant pour ne
pas se décourager.

Après la révolte et l’indignation, voici venue
l’ère du découragement. Plus personne ne se sent
une vocation de Don Quichotte et ne veut perdre
son temps à plaider dans le désert. Bienne,
Lausanne et le HCC ont compris qu’il valait
mieux se battre sur la glace que dans des
assemblées où les dés sont pipés.

Cette attitude ne saurait cautionner l’attitude
des dirigeants de la Ligue. Ces messieurs – par
incompétence ou hypocrisie? – cautionnent ce
mépris des membres de l’élite vis-à-vis de la
deuxième catégorie.

Quelle sera la prochaine étape? Un boycott
général des clubs de LNB lors de la prochaine
assemblée des sociétaires de la Ligue en juin?
Pourquoi pas, même s’il serait dommage de
manquer le déplacement à Bürgenstock sur le
bord du lac des Quatre-Cantons. Il paraît que le
coin mérite le coup d’œil...
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Les autres grandes décisions de l’assemblée
● Toujours avec les M20 L’équipe de Suisse M20 disputera de nouveau un match contre chaque équipe de LNB la

saison prochaine. Köbi Kölliker a revu sa copie et a réussi à convaincre les clubs de LNA. Le cadre sera réduit à
environ 40 joueurs qui disputeront chacun entre sept et neuf matches. Le HCC a été le seul club de LNB à s’opposer
à cette décision, tout comme Ambri-Piotta. «Pour nous, cela fait trop de matches pour nos joueurs évoluant en
juniors élites et avec la première équipe», justifiait Rodolphe Cattin, vice-président du HCC. Köbi Kölliker vise le
retour dans le groupe A et espère que les Mondiaux de Division I seront organisés en Suisse. Les représentants de
la LNA se sont engagés à mettre à disposition leurs jeunes internationaux pendant sept jours pour préparer cette
échéance.

● Fusion thurgovienne Le protocole de fusion entre Thurgovie et Weinfelden, futur promu en LNB, a été
avalisé par les délégués présents. Le discours du président-manager-coach Félix Burgener a fait mouche.

● Martigny mal barré Le HC Martigny jouera-t-il en LNB la saison prochaine? Aucun délégué du club valaisan
n’était là pour répondre à la question. La Ligue a décidé d’étudier ce cas et l’octroi de la licence de jeu aux gens
d’Octodure sera examiné prochainement. Il semble très probable que ce club ne puisse pas participer au
championnat de LNB en 2008-2009. Avec la fusion en Thurgovie, le passage à douze équipes risque de se faire
naturellement.

● Double casquette Marc Lüthi, manager du CP Berne, portait une double casquette lors de cette assemblée
puisqu’il représentait aussi YS Neuchâtel, dont il est membre du conseil d’administration. Moment cocasse
lors du vote sur les M20, le Bernois s’est abstenu au nom du club de la capitale et a approuvé au nom de
celui du Littoral. «Cela peut paraître bizarre, mais je représente des clubs dont les intérêts sont parfois
divergents», justifiait-il. Sourire dans la salle...

● Un label à confirmer Pratiquement tous les clubs de ligue nationale ont obtenu leur label élites de façon
provisoire. Le HCC, les Langnau Tigers et Lugano doivent encore remplir certains formulaires pour
l’obtenir. Vive la paperasse!

● Pas de régionalisation en LNA Les clubs de LNA se sont chamaillés pour savoir s’il fallait modifier le
mode du calendrier du cinquième tour de leur championnat. Le passage à la composition de groupes plus
régionaux a été refusé pour des raisons sportives. Au grand dam des Romands (GE Servette et FR
Gottéron) qui auraient pu disputer deux derbies supplémentaires.

● A vos agendas Les championnats de LNA et de LNB débuteront le 5 septembre pour l’exercice 2008-2009.
La saison 2009-2010 devrait commencer le 11 septembre en LNA et le 18 septembre pour la LNB. /jce

«Cela ne sert à
rien de perdre
une demi-heure
à discuter
dans le vide.
Toutes les
décisions sont
déjà prises en
coulisses»

Daniel Villard
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Gil Montandon fêtera,
demain soir avec Fribourg
Gottéron face aux Kloten
Flyers, son 1000e match de
LNA. Le Neuchâtelois (43
ans) revient sur un quart de
siècle d’une carrière bien
remplie... et pas encore
terminée!

GRÉGORY BEAUD

A
près ses débuts à Saint-
Léonard, Gil Montan-
don a joué une dizaine
d’années à Berne avant

de revenir au «camp de base».
Le numéro 85 des Dragons re-
vient sur une carrière – «qui
n’est pas encore terminée» – ri-
che en souvenirs et en anecdo-
tes, même si «le meilleur reste à
venir».

S’il n’a plus les jambes de ses
20 ans, il a tout de même déjà
22 points (7 buts, 15 assits) à
son compteur en 39 matches.
Associé au Finlandais Toni
Mäkiaho depuis son arrivée
face à Genève-Servette, Mon-
tandon a même doublé son to-
tal de réussites au meilleur mo-
ment pour sa formation qui se
bat pour les play-off. «Il reste
cinq équipes pour trois places,
mais nous sommes sur la bonne
voie.»

Du haut de ses 43 ans (il les
fêtera en avril), Gil Montandon
joue toujours en LNA à l’heure
où d’autres ont mis un terme à
leur carrière dix ans plus tôt. Le
Neuchâtelois de Fribourg Got-
téron devrait d’ailleurs signer
un nouveau contrat d’une an-
née à Saint-Léonard. Retour sur
un quart de siècle en sa compa-
gnie.

■ Premier match, premier but
«C’était avec Fribourg Gotté-

ron et nous avions gagné contre
Davos, le premier match de la
saison. A cette occasion, j’avais

marqué mon premier but en
LNA. Au cours de la prépara-
tion, j’avais eu un contact avec
Rotzetter et il s’était blessé. Mal-
heureusement pour lui et heu-
reusement pour moi, j’avais
même eu la chance de jouer sur
la première ligne.»

■ Le puck du but
«Je ne suis pas très attaché à

ce genre de babioles. Je crois
qu’on me l’avait gardé, mais je
ne sais pas où il est. Par contre,
c’est une chose à laquelle je fais
attention pour les autres. Lors-
que j’ai fait l’assist pour le pre-
mier but de Lauper, je le lui ai
apporté.»

■ Les débuts en LNA
«Je suis arrivé au sein d’une

génération gâtée. Je faisais par-
tie des premiers joueurs à com-
mencer une carrière en qualité
de professionnel. Au début, j’ai

pu être bien entouré. C’est es-
sentiel pour acquérir les bases
nécessaires.»

■ L’équipe nationale
«J’y ai joué durant 12 années

de 20 à 32 ans. J’ai vécu de bel-
les expériences comme des
Jeux olympiques, des cham-
pionnats du monde. J’ai même
évolué durant un ou deux
camps de préparation avec
Ralph Krueger. M’étant fait
mal à une épaule à cette occa-
sion, j’ai préféré lui demander
de ne plus me sélectionner.»

■ Fribourg Gottéron
«C’est évidemment le club

avec lequel j’ai passé le plus de
temps. Hormis un stage à
Berne, j’y suis resté de nom-
breuses années. J’ai vécu de très
bons moments et d’autres plus
difficiles. Il y a peu, le club était
à deux doigts de la faillite. Cela

aide à rester humble et à se ren-
dre compte que tout peut être
éphémère.»

■ La saison 2008-2009
«La priorité était de faire resi-

gner des joueurs comme
Sprunger ou Plüss», rigole-t-il.
«Moi, je ne suis pas pressé. Une
fois les négociations lancées,
cela a été facile de se mettre
d’accord. Il nous reste deux ou
trois détails à parapher, mais
rien de bien compliqué.»

■ Son fils Arnaud
«Je ne veux pas forcer pour

arriver à jouer avec lui (réd: le
fiston évolue à YS Neuchâtel).
Quand je vois que la famille
Chiriaev joue à La Chaux-de-
Fonds, c’est sûr que ça donne
des idées. Toutefois, je ne fais
pas une fixation. Et d’ailleurs,
je ne sais pas s’il n’y a que des
côtés positifs à une aussi grande

cohabitation. Par exemple, je
me demande si un fils ne se dé-
veloppe pas plus rapidement
sans son père tout le temps à ses
côtés. Et moi qui suis encore un
gamin dans le vestiaire, je ne
m’amuserais peut-être pas au-
tant si je devais montrer
l’exemple à mon fils.»

■ L’après-hockey
«Sans me tarauder sans arrêt,

c’est évident qu’à mon âge on y
songe. Une blessure est vite ar-
rivée et pourrait me mettre sur
la touche définitivement. Je
participe déjà à un projet de
centre sportif dans la région, je
ne me fais pas de souci pour
trouver du travail. Entraîner
pourrait aussi m’intéresser. L’as-
pect mental et pédagogique me
plaît beaucoup, car il faut se
rendre compte que le coach
n’est plus là pour apprendre à
jouer à ses hommes.» /si

FUTUR ENTRAÎNEUR? Gil Montandon a toujours le regard tourné vers l’avenir. Si la retraite ne devrait pas être
pour l’immédiat, le Neuchâtelois se voit bien entraîneur dans quelques années. (ARCHIVES ERIC LAFARGUE)

«Quand je vois
que la famille
Chiriaev joue
à La Chaux-de-
Fonds, c’est sûr
que ça donne
des idées»

Gil Montandon

HOCKEY SUR GLACE

La millième de Gil Montandon

FOOTBALL

Le FC Zurich se retrouve face à son Everest
Une équipe qui a perdu non

seulement six des sept derniers
matches qu’elle a livrés mais
aussi son meilleur joueur à la
trêve – Raffael – tient-elle en-
core la route? La réponse à cette
interrogation qui interpelle le
FC Zurich et son entraîneur
Bernard Challandes tombera ce
soir à l’issue du match aller des
seizièmes de finale de la Coupe
UEFA qui opposera le cham-
pion de Suisse au SV Ham-
bourg.

Deux mois après la fessée ad-
ministrée par le Bayer Leverku-
sen de Tranquillo Barnetta qui
s’était imposé 5-0 dans, il est
vrai, un match sans réel enjeu,
les Zurichois s’attaquent à nou-
veau à l’un des ténors de la
Bundesliga. Cinquième du clas-
sement à six points du Bayern,

Hambourg entend renouer le
fil d’un passé glorieux. Le club
hanséatique avait remporté la
Coupe des champions en 1983
en battant la Juventus en finale
à Athènes grâce à une frappe
extraordinaire de Felix Magath.

Vingt-cinq ans plus tard,
Hambourg nourrit à nouveau
les plus grandes ambitions. En
la personne de Rafael van der
Vaart, le club ne possède-t-il pas
un joueur d’exception dans ses
rangs? Passeur génial mais aussi
grand buteur, le Néerlandais est
l’âme de l’équipe. Il est courtisé
par les plus grands clubs.
Comme son entraîneur et com-
patriote Huub Stevens, qui a si-
gné au PSV Eindhoven, il de-
vrait quitter la Bundesliga cet
été. Un sacre en Coupe UEFA
serait un beau cadeau d’adieu.

Huub Stevens pourra comp-
ter ce soir sur deux joueurs qui
ont disputé dimanche la finale
de la Coupe d’Afrique. Le Ca-
merounais Atouba et l’Egyp-
tien Zidan ont rejoint directe-
ment leurs coéquipers à Zurich.
Si l’ancien Xamaxien Atouba
devrait être titularisé, Zidan,
comme dimanche à Accra, sera
un «joker» de luxe.

Bernard Challandes misera,
lui aussi, sur ses «Africains».
Tico et Chikhaoui sont de re-
tour. Le Nigérian et le Tunisien
donneront-ils un nouvel élan à
une équipe qui a touché le fond
samedi dernier à Saint-Gall? A
l’Espenmoos, le FCZ a perdu
les trois points mais aussi ses
nerfs avec les expulsions de Ro-
chat et de Challandes. L’arbi-
trage discutable n’explique pas

tout selon le directeur sportif
Fredy Bickel. «Nous ne devons
pas fuir nos responsabilités.
Cette défaite est tombée au plus
mauvais moment», explique-t-
il.

C’est donc une équipe en
quête de rachat qui tentera une
sorte d’impossible exploit. Les
statistiques parlent d’elles-mê-
mes. Lors des trente dernières
années, les équipes de Bundes-
liga ont remporté quatorze des
seize confrontations qui les ont
opposées à des clubs suisses.
Mais Bernard Challandes
n’ignore sans doute pas que son
prédécesseur avait été le dernier
entraîneur suisse à éliminer un
club de Bundesliga. A la tête de
Servette, Lucien Favre avait
barré la route au Hertha Berlin
lors de la saison 2001/2002. /si

RETOUR GAGNANT? Yassine
Chikhaoui, revenu de la CAN, est à
disposition de Bernard Challandes.

(ARCHIVES ERIC LAFARGUE)

EN VRAC
Football
Coupe UEFA
16es de finale aller
Zénith St-Pétersbourg - Villarreal 1-0
Galatasaray - Bayer Leverkusen 0-0
AEK Athènes - Getafe 1-1
Brann Bergen - Everton 0-2
Werder Brême - Sporting Braga 3-0
Anderlecht - Bordeaux 2-1
Marseille - Spartak Moscou 3-0
PSV Eindhoven - Helsingborg 2-0
Rangers - Panathinaikos 0-0
Sporting Lisbonne - Bâle 2-0
Ce soir:
19h Aberdeen - Bayern Munich
20h30 Zurich - Hambourg
20h45 Rosenborg - Fiorentina
21h Bolton - Atletico Madrid

Slavia Prague - Tottenham
21h45 Benfica Lisbonne - Nuremberg

Italie
Serie A. Milan -Livourne 1-1.
Classement (22 matches): 1. Inter 56. 2.
Roma 48. 3. Juventus 44. 4. Fiorentina
38. 5. Milan 37. Puis: 15. Livourne 23.

Hockey sur glace
NHL
Mardi: Tampa Bay Lightning - Montreal
Canadiens (avec Streit/1 assist) 3-2. Ottawa
Senators (sans Gerber) - Buffalo Sabres 1-
5. Colorado Avalanche - Anaheim Ducks
(sans Hiller) 1-2. Boston Bruins - Carolina
Hurricanes 2-3. New York Islanders -
Philadelphia Flyers 4-3. Nashville Predators
- Detroit Red Wings 4-2. St-Louis Blues -
Los Angeles Kings 4-2. Edmonton Oilers -
Minnesota Wild 4-2. San Jose Sharks -
Calgary Flames 3-4 ap. /si

LNA
Ce soir:
19h45 Berne - Zoug

Zurich Lions - Ambri-Piotta
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

Première ligue
Groupe 3. Quarts de finale des play-off
(best of 7). 4e match: Franches-Montagnes
(7e) - Yverdon (2e) 4-1; série 2-2. Tramelan
(6e) - Verbier-Val des Bagnes (3e) 5-9;
série 0-4. Tramelan est éliminé. /si

Deuxième ligue
UNIVERSITÉ - STAR CHAUX-DE-FONDS
4-2 (3-2 1-0 0-0)

Patinoire annexe du Littoral: 250
spectateurs.
Arbitres: MM. Zürcher et Paroz
Buts: 7e Castioni (Valentini, Evard) 1-0;
9e Castioni (Zahnd, Erard, à 5 c. 4) 2-0;
10e Zahnd 3-0; 16e S. Brailard (à 4 c.
5) 3-1; 19e Casati (Richard, Desarzin)
3-2; 28e Mayer (Erard, à 4 c. 5) 4-2.
Pénalités: 12 x 2’ contre Université;
11 x 2’ + 1x 10’ (Huguenin)
+ 2 x 10’ et méconduite match (P.
Braillard) contre Star Chaux-de-Fonds.
Université: N. Matthey; Broye, Mayer;
Rüegg, Riquen; Regli, Droz; Valentini,
Castioni, Evard; T. Van Vlaenderen, J.
Van Vlaenderen, Zahnd; Y. Van
Vlaenderen, Schaldenbrand, Erard;
Reichen, Reinhard, Manzoni.
Star Chaux-de-Fonds: Lüthi; Dijkstra,
Bätscher; S. Braillard, Schneiter; K.
Huguenin, Wälti, Desazin; Lambert,
P.Huguenin, Fanelli; P. Braillard, Durini,
Casati; Richard, Vernetti, Robert;
Murisier, Aubert, Wüthrich.
Notes: Université sans J. Bord, V.
Bord, Chapuis et Balmelli.Tir de Mayer
(16e) sur un poteau. /deb

Fr.-Montagnes II - Saint-Imier 4-5 a.p.
1. Université 18 15 2 0 1 100-40 49
2. Vallée Joux 17 12 1 1 3 92-57 39
3. Prilly 17 10 2 2 3 89-71 36
4. Star CdF 18 8 4 0 6 71-64 32
5. Le Locle 18 5 3 2 8 60-82 23
6. Saint-Imier 17 4 2 4 7 61-78 20
7. Sarine 18 3 4 2 9 77-101 19
8. Fleurier 17 4 0 4 9 66-76 16
9. Ajoie II 17 4 1 1 11 68-92 15

10. Fr.-Mont. II 17 3 0 3 11 47-70 12

Basketball
NBA
Mardi: Chicago Bulls (avec Thabo
Sefolosha) - New Orleans Hornets 86-
100. Memphis Grizzlies - Sacramento
Kings 107- 94. Miami Heat - Denver
Nuggets 113-114 ap. New Jersey Nets -
Minnesota Timberwolves 92-88. Indiana
Pacers - Boston Celtics 97-104. Atlanta
Hawks - Detroit Pistons 90-94.

Coupe de Suisse
Demi-finales. Messieurs: Vacallo -
Monthey 79-66. Dames: Troistorrents -
Massagno 102-40. Ce soir (20h30):
Université - Opfikon

FOOTBALL
Le FC Bâle concède une défaite indiscutable à Lisbonne
En match aller des seizièmes de finale de la Coupe UEFA, le FC Bâle a été battu 2-0 à Lisbonne par le Sporting.
Le Serbe Vukcevic a inscrit les deux buts pour les Portugais. Dominés pendant quasiment toute la rencontre
(si l’on excepte une occasion d’Eduardo), les Rhénans auraient même pu s’incliner plus lourdement. Crayton
(qui a remplacé en fin de première période le gardien Costanzo, blessé) a dévié un tir de Liedson sur le poteau. /esa
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Les rendez-vous de l’immobilier
Paraît chaque mardi et jeudi

À VENDRE

NOUVELLE CONSTRUCTION
Centre de MARIN

Complexe résidentiel - Pré aux Andins

APPARTEMENTS - VILLAS
(6 objets restants)

Quartier centré et tranquille - Proche
des commodités - Jardin privatif, place
de jeux - Garages souterrains - Grand
séjour, cheminée - Buanderie individuelle

Le Château • CH-2034 Peseux • Tél. 032 732 99 40
www.cic-broker.ch • info@cic-broker.ch

02
8-

58
80

34

196-206762

Villa
sur les hauteurs de Boudry
situation tranquille avec vue 

5 chambres à coucher, cuisine
agencée habitable, salon, salle à
manger, galerie, 2 salles d’eau,

bain turc + WC séparés, buanderie,
carnotzet, cave à vin, garage pour

une voiture, 3 places de parc,
piscine 11 x 4 m,

terrain de 1200 m2

Nécessaire pour traiter
Fr. 250 000.-

Tél. 079 602 77 91 02
8-

59
13

14

GIEZ, VD, à 15 minutes de Bevaix
Appartement de 7 pièces
en duplex
au 1er étage d’une maison en bordure de zone
agricole. Construction en 2008. 3 à 4 salles d’eau,
balcon-terrasse et jardin privatif de 100 m2. Vue
sur le lac et les Alpes. Finitions au gré du preneur.
Fr. 845 000.-, places de parc comprises.
Renseignement:
bfg@candlandi.ch ou 079 622 62 15 01

2-
70

10
60
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A V E N D R
Nous offrons sur le Littoral

neuchâtelois et le Val-de-Ruz

Appartements de 
2½, 3½ et 5½ pièces

à rénover ou non,
à des prix particulièrement

attractifs

E

CLAUDE MAYOR
http://www.claude-mayor.ch

032 724 22 52

028-591558

CLAUDE MAYOR 032 729 10 20
http://www.claude-mayor.ch

A V E N D R
A Chez-le-Bart

Quartier du Belvédère,
situation exceptionnelle,

vue panoramique,
cadre verdoyant et calme

villa
de 6½ pièces

Partiellement à rénover
Volume construit: 1030 m2

Terrain de 1500 m2

E

CLAUDE  MAYOR       032 729 10 20
h t t p : / / w w w . c l a u d e - m a y o r . c h

02
8-

59
15

53

A V E N D R E

CLAUDE  MAYOR       032 729 10 20
h t t p : / / w w w . c l a u d e - m a y o r . c h

A CORCELLES
Situation privilégiée,

dans cadre verdoyant, 
proche des transports publics

Spacieux 51/2 pièces
avec terrasse engazonnée

Finitions au gré de l’acquéreur.
Nécessaire pour traiter: 

Fr. 120’000.-

Coût mensuel y.c. amortissement
Fr. 1653.– + charges
L’immeuble bénéficie 

du label Minergie 02
8-

59
15

54

A vendre à Lignières,
Rue des Hautes Bornes

FERME
VILLAGEOISE

à rénover de 2465 m3 y compris
la grange et l’écurie.
Prix de vente: Fr. 250’000.–

HERZOG SERVICES 032 724 77 40
www.herzogservices.ch 028-591897

A vendre à Cressier, au centre du village,
pour le 31 mars 2008 ou date à convenir

CHARMANT
APPARTEMENT

de 2 chambres à coucher, salon-salle à
manger, bureau, bain, douche, WC
séparés, cave, garage, 2 places de parc
extérieure plus local-atelier de 18 m2.

HERZOG SERVICES 032 724 77 40
www.herzogservices.ch 028-591898

A vendre à Chézard-St-Martin,
quartier tranquille, proche de l’école, 

5 APPARTEMENTS
DE CARACTÈRE

dans une ferme en cours de
rénovation de 3 x 41/2 et 2 x 51/2 pièces
dans PPE, de 6 unités, caves et places
de parc

HERZOG SERVICES 032 724 77 40
www.herzogservices.ch 028-591899

Le Landeron
Bel appartement de

4½ pièces
Rte de Neuchâtel 12.
Proche de la gare,
de l’école et des
commerces.
Loyer Fr. 1200.-,
charges Fr. 225.-.
Possibilité de louer
une place de parc
Fr. 40.-.
Libre de suite.
032 751 65 55 01

2-
70

12
10

À
LOUER

À LOUER

Areuse, Isles 20
Appartement de 2½ pièces
A louer pour le 1er avril 2008
■ Cadre tranquille
■ Cuisine agencée
■ Possibilité de louer une place de parc
■ Loyer Fr. 850.– + charges

Faubourg de l’Hôpital 13, 2001 Neuchâtel - www.fidimmobil.ch 02
8-

59
19

17

Contact: V. Pereira  –  Tél. 032 729 00 61
Par internet sur www.fidimmobil.ch

Rue du Seyon 25 à Neuchâtel

Appartement rénové
de 5,5 pièces

cuisine agencée, salle de bains, 2 WC séparés. Libre de
suite ou à convenir. Loyer: Fr. 1900.- + Fr. 400.- charges.

Pour tout renseignement, veuillez vous adresser à la
gérance des bâtiments de la Ville de Neuchâtel,
faubourg du Lac 3, 2001 Neuchâtel, Tél. 032 717 76 70

028-591890

Rue de la Treille 4
2000 Neuchâtel

Tél. 032 722 70 80

S E RV I C E I M M O B I L I E R

À LOUER À NEUCHÂTEL
Faubourg de l’Hôpital 39b

Près de l’université

Bel appartement
deux pièces

entièrement rénové
Cuisine habitable agencée,

jardin/terrasse, salle de bains
Loyer mensuel Fr. 1200.-

+ charges Fr. 135.-
Libre dès le 1er mars 2007 ou à convenir

028-592023

Peseux, Pralaz 23
A louer de suite

Bel appartement 
de 41/2 pièces
■ Cuisine agencée
■ Balcon
■ Possibilité de louer 

une place de parc extérieure
■ Loyer Fr. 1400.– + charges

Contact: V. Pereira - Tél. 032 729 00 61

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

028-591918

130-215815

Un métier d’avenir!
Esthéticienne diplomée ( I.N.F.A www.infa.org )

N’hésitez pas à nous contacter pour recevoir une documentation
détaillée de nos cours professionnels

Rue de Neuchâtel 39
2034 Peseux
Tél. 079 633 35 45
info@adage.ch
www.adage.ch

Boutique Liliane
Grand-Rue 15        2034 Peseux Tél. 032 731 67 51

Soldes –50%
sur hiver

02
8-

59
12

58

diplome

• Comprendre la démarche marketing et appliquer les stratégies de promotion des ventes
• Calculer les coûts, les budgets et utiliser les outils financiers
• Manager une force de vente

Cours du soir à Lausanne, Genève, Fribourg, Neuchâtel

0848 413 413

conseiller(ère) de vente

coordinateur(trice)

commercial(e)

• Développer des compétences dans les relations clientèle
• Identifier les facteurs qui influencent la décision d'achat

022-780431/4x4 plus

...et une surprise aux Valentines !
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Menu de St-Valentin
Apéritif Maison et ses mises en bouche

* * * * *
Gratin de queues de gambas

* * * * *
Sorbet à la rose

* * * * *
Médaillons de filet de bœuf aux chanterelles

et sa garniture
* * * * *

Coupe glacée des Valentins

Fr. 54.-
Demain vendredi 15 février

Bal des St-Valentins
avec «Mimo» et menu

de circonstance

MARIN

02
8-

59
20
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La Coupe de Suisse sous la loupe
● Qui La participation des clubs de LNA, LNB et première ligue (1L)

est obligatoire. Celle des clubs de ligues régionales (LR) est libre.
Un club ne peut inscrire qu’une seule équipe.

● Derbies Jusqu’aux 16es de finale y compris, les tirages au sort sont
dirigés selon des critères géographiques.

● Avantage au «petit» Jusqu’aux quarts de finale y compris, le club
de ligue inférieure est recevant. En demi-finale, on tire au sort.

● Quelle chance! Université et Troistorrents ne sont pas tombés l’un
contre l’autre en demi-finale. Le hasard fait bien les choses lorsqu’il
s’arrange pour favoriser la plus belle finale qui soit...

● A moitié protégés A l’exception des clubs de 1L et de LR, deux
clubs d’une même ligue ne peuvent pas s’affronter lors de leur entrée
en compétition. Dès les 8es de finale, un vrai tirage au sort a lieu.
Université s’est ainsi qualifié en éliminant deux équipes de LNA en
8es (Lancy Meyrin) et en quarts de finale (Riva). Opfikon, lui, n’a
rencontré que des équipes de première ligue. Chance au tirage...

● Entrée croissante Selon le nombre d’inscrits, les clubs de 1L entrent
en 64es de finale, ceux de LNB en 32es et ceux de LNA en 16es.

● Petit millésime La Coupe de Suisse 2007-2008 n’a attiré que 39
équipes, dont 32 «obligées» (8 LNA, 9 LNB, 15 1L +7 LR). Après
de pseudo 32es de finales (14 matches), le premier tableau complet
fut celui des 16es de finales, avec tout le monde en lice.

● Chers messieurs... Les clubs paient une taxe progressive pour
chaque tour auquel ils participent. Seule la finale est gratuite. La
compétition masculine coûte plus cher: 8es = 250 fr., quarts = 500
fr., demi = 800 fr., contre 110, 140 et 170 fr. chez les dames... /ptu

Université Neuchâtel - Opfikon (LNB)
Demi-finale de la Coupe de Suisse, jeudi 14 février,
à 20h30 à la Riveraine.

La phrase
«C’est un adversaire curieux, mais par chance ou pas, il est arrivé
en demi-finale et on doit le respecter.» Signé: Thibaut Petit.
La clé du match
Elle existe... en plusieurs exemplaires. «Mais j’avoue ne pas du tout
connaître cet adversaire», glisse l’entraîneur. «Il est mal classé en
LNB (réd: 8e) et a perdu quelques bonnes joueuses sur blessures.
Si l’on joue à notre niveau, on doit l’emporter sans problème.»
La certitude
«Je n’admettrai pas que mes joueuses ne jouent pas sérieusement
cette partie», prévient le Belge, pas inquiet pour autant. «Je ne crois
pas que la concentration sera un problème. Il y a quand même une
finale de Coupe de Suisse derrière!»
Objectif majeur
Cette finale est l’un des objectifs majeurs d’Université et de son
coach. «L’année dernière, j’ai eu du mal à la regarder assis sur mon
siège! Depuis que je suis en Suisse, je veux la jouer!»
En pensant à Riva...
«Malgré tout, je suis déjà dans la préparation du match de samedi
(17h30) contre Riva. Et dans ce sens, j’aurais préféré avoir un
entraînement à la place de ce match. Enfin, vu mon effectif, cela
nous donnera au moins l’occasion de travailler à cinq contre cinq!»
L’effectif
Université est toujours privé de Kurtosi et Eppner (blessées). /ptu

LE MATCH

L’affiche 2008 des demi-finales
de la Coupe de Suisse n’est pas
forcément la plus réussie.
Un club de LNB et un autre de
deuxième ligue (!) ont rejoint
Université et Troistorrents dans
le dernier carré. On évoque le
fameux esprit de la Coupe.

PATRICK TURUVANI

L
eader de LNA féminine,
Université Neuchâtel at-
tend Opfikon ce soir à la
Riveraine en demi-finale

de la Coupe de Suisse (20h30). Si
la présence du huitième de LNB
n’est pas (trop) incongrue à ce
stade de la compétition, celle de
Massagno est a priori plus sur-
prenante. Cette formation de... 2e
ligue tessinoise s’est inclinée 102-
40 hier soir à Troistorrents.

Mais si l’habit ne fait pas le
moine, la catégorie de jeu ne fait
pas non plus la mauvaise équipe.
Massagno compte dans ses rangs
six anciennes joueuses de LNA.
«C’est l’équipe la plus expéri-
mentée et la plus titrée de
Suisse», rappelait Marc Overney,
entraîneur de Troistorrents, hier
dans «Le Nouvelliste». «Son ef-
fectif n’a rien à envier à ceux
d’Elfic Fribourg, Lancy Meyrin
ou Pully.» Trois formations de
LNA... Pour mémoire, Massagno
a battu Pully 64-54 cette année
en 8es de finale.

Reste que ces affiches font un
peu tache, non? Directeur techni-
que de Swiss Basketball, organi-
sateur de la Coupe de Suisse,
Philippe Leemann répond.

Philippe Leemann, que vous
inspirent ces demi-finales?
C’est l’esprit de la Coupe,

comme dans les autres sports. La
Coupe est une compétition ou-
verte à tous. Je suis certes surpris
des résultats de cette année, mais
j’y vois une ouverture normale.
Pour l’élite, il y a déjà la LNA et
la Coupe de la Ligue, réservée
aux meilleures équipes.

La crédibilité de la Coupe de
Suisse est-elle égratignée?
Je ne pense pas, non.

Le basket n’est pourtant pas
réputé pour ses surprises!
C’est la preuve qu’il y en a

quand même! Tous les clubs ont
une carte à jouer. Les aléas du ti-
rage au sort font parfois des heu-
reux. Il faut avoir de la chance de
ce côté-là. Dès les 8es de finale, et
c’est un choix délibéré, plus per-
sonne n’est «protégé». Tout le
monde peut tomber contre tout
le monde.

Jusqu’aux 16es de finale, le
tirage est dirigé. Pourquoi?
C’est l’occasion de faire une

fête du basket. On sait bien qu’il
n’y aurait aucun public si l’on
jouait chez le «grand». Ces tira-
ges orientés favorisent les derbies
et évitent les trop longs trajets.
N’oublions pas que l’on joue
quasiment toujours en semaine.

Certains «petits» ne sont guère
enchantés d’affronter toujours le
«grand» de leur région...
Certaines équipes me disent:

oh, on rejoue encore contre les
mêmes... D’autres se plaignent de
devoir faire 100 km en voiture...
Ce n’est jamais simple de conten-
ter tout le monde.

Le problème, c’est...
Que peu de petits clubs s’ins-

crivent. Ils se disent qu’ils n’ont
aucune chance. C’est une décep-
tion, c’est clair.

Il n’y avait que 39 équipes chez
les filles cette année, dont 32
«obligées» et sept volontaires...
On avait à peu près le même

nombre l’an dernier, c’est la ten-
dance actuelle. Ce chiffre est en
baisse, mais il se stabilise.

Faut-il donc rendre la Coupe
obligatoire dès la 2e ligue?
Aucun projet ne va actuelle-

ment dans ce sens, mais les clubs
peuvent toujours faire des pro-
positions lors de l’Assemblée gé-
nérale de Swiss Basketball. Je ne
fais pas le règlement, je m’efforce
juste de le faire appliquer (rire).

Peu d’équipes, cela veut dire des
gros matches d’entrée pour les
«petits»!
Avec 39 équipes, on ne peut

rien proposer d’autre. Si 60 for-
mations régionales s’inscrivaient,
la compétition serait plus intéres-
sante pour les petits clubs.

Les finances d’inscription ne sont
pas les mêmes pour les dames
et les messieurs. Pourquoi?
Parce que les budgets féminins

sont – nettement – inférieurs aux
budgets masculins. Et que l’on
veut encourager les filles à dispu-
ter la Coupe de Suisse. Même si,
visiblement, le critère financier
n’est pas le seul à influencer la
décision... /PTU

OCCASION EN OR Même si Opfikon (8e de LNB) n’est pas un club prestigieux, Stéphanie Slaviero et Université
vont tout donner pour se qualifier pour leur première finale de Coupe de Suisse. (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

BASKETBALL

Une Coupe pour tous

CYCLISME

Pas de Tour pour
Contador et Astana

L’équipe Astana ne sera pas rete-
nue cette année dans le Tour de
France et les autres courses d’ASO
(Amaury Sport Organisation). Ou-
tre Alberto Contador, vainqueur du
Tour 2007, cette éviction touche
également l’Américain Levi Lei-
pheimer, troisième l’an dernier, et
l’Allemand Andreas Klöden.

ASO a expliqué avoir tenu
compte «des dommages causés
par cette équipe au Tour de
France et au cyclisme, tant en
2006 qu’en 2007». «L’équipe As-
tana a trahi, l’an dernier, la con-
fiance des organisateurs», a déclaré
la société organisatrice. «Toutefois,
ASO restera attentive aux efforts
qu’Astana mettra en œuvre pour
vivre une saison 2008 sans affaires
et sans soupçons, et pourra alors
considérer son éventuelle candida-
ture pour ses futures épreuves.»

Equipe financée par des capi-
taux kazakhs, Astana a été empor-
tée l’an dernier par plusieurs affai-
res de dopage. La plus spectacu-
laire, qui a touché son leader ka-
zakh Alexandre Vinokourov, a
conduit au retrait de la formation
durant le Tour de France. Le fait
que plusieurs anciens membres
de l’encadrement d’Astana soient
toujours présents dans le staff ac-

tuel n’a pas plaidé pour Johann
Bruyneel et les siens. L’avenir de
cette formation anciennement ba-
sée à Neuchâtel semble plus que
trouble. Contador pourrait même
changer d’équipe afin de partici-
per tout de même au Tour. Hier
soir, les dirigeants de ce team ont
manifesté leur incompréhension
face à cette décision.

Pour Paris-Nice, prévu du 9 au
16 mars, ASO a retenu 20 forma-
tions. Aux 17 de l’élite (ProTour),
après l’éviction d’Astana, elle a
ajouté trois équipes du niveau Con-
tinental Pro (2e division), la fran-
çaise Agritubel, l’américaine
Slipstream et la néerlandaise Skil.
Cela concerne aussi la Flèche Wal-
lonne, Liège-Bastogne-Liège et Pa-
ris-Roubaix.

■ Le sourire de Biver
Cette éviction d’Astana ne laisse
pas insensible son ex-manager
Marc Biver qui affiche un sourire
de circonstances. «ASO a fait le
travail que l’UCI aurait dû faire.
Les organisateurs du Tour ont eu
le courage de prendre des déci-
sions», déclare le Luxembour-
geois qui n’en a pas fini de se bat-
tre pour récupérer ses biens. /si-
jce

SNOWBOARD

Un avant-goût
des Mondiaux

Deux semaines après Leysin,
la Coupe du monde a posé son
baluchon à Sungwoo, en Corée
du Sud. Côté neuchâtelois, Mel-
lie Francon et Olivia Nobs, qui a
finalement décidé de poursuivre
sa saison, seront engagées de-
main en boardercross. Gilles Ja-
quet chaussera sa planche di-
manche lors du géant parallèle.
Le half-pipe s’intercalera samedi.

En l’absence de neige natu-
relle, le boardercross est entière-
ment bâti avec de la neige à ca-
non. «La piste est plutôt longue
(environ 1’10’’) et bien différente
de celle de Leysin», glisse l’entraî-
neur Harald Benselin au bout du
fil. «Les éléments s’enchaînent et
il faut toujours être dynamique.
Le revêtement est dur, abrasif et
agressif. Excellent à rider!»

Les qualifications se sont dé-
roulées jeudi, donc la nuit der-
nière chez nous. La course, elle,
aura lieu demain. «Mellie Fran-
con (réd: leader du classement
mondial de la spécialité) est en
forme et semble très calme», se

réjouit le coach. «Et Olivia Nobs
m’a étonné en bien. Elle n’était
plus trop allée dans un boarder
ces derniers temps, mais elle a
vite retrouvé ses marques. Je suis
assez confiant. Même Olivia a
une chance de se qualifier.»

La Vaudoise Corinne Mottu,
licenciée au club NeSnow, est
aussi du voyage. Et attention à
Tanja Frieden. «Elle se dit fati-
guée (réd: elle n’a repris qu’en
janvier pour cause de borréliose),
mais je crois qu’elle cache bien
son jeu!» Absentes à Leysin,
Lindsey Jacobellis (EU) et Domi-
nique Maltais (Can) sont là.

La station de Sungwoo offre
un dépaysement assuré. «C’est
un autre monde, les pistes sont
éclairées et l’on skie jusqu’à mi-
nuit», lance Harald Benselin. «La
piste n’est pas très éloignée de
notre hôtel, qui est immense.
Pour les Mondiaux 2009, on de-
mandera qu’elle arrive juste de-
vant la porte! C’est faisable, et
cela donnerait vraiment un truc
spectaculaire!» /ptu

TENNIS
Premier succès ATP pour Sebastian Decoud
Membre de l’équipe de LNA du CT Neuchâtel, l’Argentin Sebastian Decoud (ATP 283)
a fêté son premier succès ATP en battant son compatriote José Acasuso (ATP 50
et ancien 20e mondial) 6-3 1-6 7-6 (7-3) au premier tour de l’Open du Brésil. Au tour
suivant, il affrontera l’Equatorien Nicolas Lapentti (ATP 112 et ancien 6e mondial). /ptuAR
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En bref
■ BADMINTON

Encore deux exploits de Sabrina Jaquet!
La Chaux-de-Fonnière Sabrina Jaquet a remporté deux nouveaux matches
(simple et double) aux Européens par équipes d’Almere (PB). Cela a permis
aux Suissesses de battre 3-2 la France, pourtant mieux cotée. /si-réd

■ FOOTBALL
La Suisse gagne trois rangs au classement Fifa

Classée 44e le mois passé, la Suisse a grimpé au 41e rang du classement
Fifa. La République tchèque et le Portugal ont conservé leur 6e et 8e
place, alors que la Turquie est descendue du 16e au 18e rang. /si

■ CYCLISME
Septième succès pour Risi et Marvulli

Bruno Risi et Franco Marvulli ont remporté les Six jours d’Hasselt (Be)
Pour le duo helvétique, il s’agit du septième succès cet hiver. /si



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

À LOUER
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La Chaux-de-Fonds

À LOUER
NOUVEAU À BOIS-NOIR
Ouverture de notre

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

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

Visitez un appartement témoin

2 - 3 - 4 et 5 pièces, loyers avantageux

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

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

CONSULTEZ TOUTES 
NOS OFFRES SUR

022-777586

02
8-

59
12

14

A louer
à la rue du Premier Mars

5 pièces
cuisine agencée avec lave-vaisselle

Loyer: Fr. 2200.– + charges

à la rue Beauregard

Spacieux
4½ pièces

cuisine agencée habitable,
grand hall et entièrement repeint.

Loyer: Fr. 1375.– + charges

Cornaux au chemin des Etroits

4 pièces
cuisine avec frigo.

Loyer: Fr. 930.– + charges.
Parc Fr. 50.–

Bevaix à la rue Crêt St-Tombet 

3 pièces
cuisine habitable

Loyer: Fr. 720.– + charges
Parc Fr. 50.–

Michel Wolf SA
2001 Neuchâtel

Tél. 032 721 44 00
www.michelwolfsa.ch

À LOUER

Joli appartement
de 3 pièces
situé dans le vieux Peseux, à proximité
des transports publics et des commerces.
Fr. 1250.- + Fr. 150.- de charges.

Magnifique 5½ pièces
en duplex
situé à Bôle, dans un petit immeuble
construit en 2000.
Fr. 2000.- + Fr. 200.- de charges.

02
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à 
lo

ue
r peseux

chapelle 19a
appartement
de 4 pièces

cuisine fermée avec appareils
cheminée de salon, balcon
fr. 1’895.– charges comprises

028-591719

à 
lo

ue
r colombier

notre-dame 22
appartement 3 pièces

cuisine fermée avec appareils,
wc séparés, balcon
Entièrement rénové Fr. 1190.–

028-591720

À LOUER
Corcelles, Cent-Pas

bel appartement de

3 PIÈCES
Grande cuisine agencée. Douche/WC.

1 chambre indépendante. Cave. 
Loyer mensuel Fr. 1050.- + Fr. 190.-.

Parc Fr. 50.-.
Libre de suite.

A.G.C S.A. Puits-Godet 22,
2000 Neuchâtel

Tél. 032 727 71 03
e-mail: gerance.agc@net2000.ch

02
8-

59
18

95

Colombier, Chemin des Epinettes 2

Appartement 
de 3 pièces
Libre de suite

■ Cuisine
■ Balcon
■ Cadre tranquille, proche des commerces
■ Loyer Fr. 900.- + charges

Contact: V. Pereira - 032 729 00 61

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

02
8-

59
19

19

Rue de la Treille 4
2000 Neuchâtel

Tél. 032 722 70 80

S E RV I C E I M M O B I L I E R

À LOUER À AUVERNIER
Rue de Bouronnes 16

Appartement
de 5 pièces
Cuisine ouverte agencée,

salle de bains WC, douche WC,
grand salon avec cheminée, balcon,

possibilité de louer une place de parc
et un garage.

Loyer mensuel Fr. 1644.–
et 216.– acompte de charges.

Libre dès le 1er avril 2008
ou à convenir.

028-592021

www.publicitas.ch

Ma voisine
du dessous fait
décidément tout 

pour se faire
remarquer!

N’hésitez pas à nous contacter pour tout savoir sur la nouvelle tarification 
couleur dans L’Express et L’Impartial.
PUBLICITAS La Chaux-de-Fonds - tél 032  910 20 50
PUBLICITAS Neuchâtel - tél 032  729 42 42 / neuchatel@publicitas.ch

Ma voisine du
dessus est tout

simplement jalouse. 
En 2008, osez la 
couleur dans vos 

annonces!

N’hésitez pas à nous contacter pour tout savoir sur la nouvelle tarification 
couleur dans L’Express et L’Impartial.
PUBLICITAS La Chaux-de-Fonds - tél 032  910 20 50
PUBLICITAS Neuchâtel - tél 032  729 42 42 / neuchatel@publicitas.ch

028-591906/DUO www.suzukiautomobile.ch

New Grand Vitara Limited Edition Valeur ajoutée Fr. 6 500.–
Supplément Fr. 1 500.–
Vous économisez Fr. 5 000.–

Avec une croissance de plus de 150% au cours des quatre dernières années, le succès de
Suzuki en Suisse est plus éclatant que jamais. Et nous aimerions vous en faire profiter: le New
Grand Vitara Limited Edition vous permet de bénéficier d'un avantage de 5 000 francs. 
Sans compter qu'avec son équipement supplémentaire et son superbe design, il attire tous
les regards. Encore plus de luxe compact 4x4, telle est sa devise. Ce qui ne l'empêche pas de
se distinguer par une charge tractée de 2 000 kg.

2.0 Top 4x4, 5 portes, Fr. 35 490.– 
2.0 Top 4x4 Automatique, 5 portes, Fr. 37 490.– 
1.9 Top Turbodiesel 4x4, 5 portes, Fr. 37 490.–
Modèle représenté: 1.9 Top Turbodiesel 4x4: consommation de carburant mixte normalisée: 7,4 l/100 km, catégorie de
rendement énergétique: C, émissions de CO2: 191 g/km, moyenne de tous les modèles proposés: 204 g/km

Profitez de notre succès:

New Grand Vitara Limited Edition
Un équipement supplémentaire irrésistible pour célébrer la
100 000e Suzuki en Suisse.

Le N°1 des compactes
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AVIS DIVERS

AVIS DIVERS

Francis chéri
Tes p’tits cacas
Tes p’tits cafés

Le matin dès 6 heures
rien que du bonheur

depuis 10 ans
Merci, Mimi 028-592006

À LOUER

AVIS DIVERS

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
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La Suisse espère toujours être
intégrée le 26 octobre dans
l’espace Schengen, même
si les Vingt-sept ont détecté
certaines lacunes dans sa
préparation et que la lenteur
du processus décisionnel de
l’Union européenne (UE) ne
laisse pas d’inquiéter à Berne.

BRUXELLES
TANGUY VERHOOSEL

U
ne forte délégation hel-
vétique, emmenée par
le vice-directeur de
l’Office fédéral de la

justice (OFJ), Luzius Mader, a
participé hier à une réunion
d’experts de l’UE consacrée à
«l’évaluation Schengen» de la
Suisse.

L’accord bilatéral entrera en
vigueur le 1er mars, mais ne
pourra pas entrer dans sa phase
de «coopération opération-
nelle» avant que les Vingt-sept
aient vérifié l’application cor-
recte, en Suisse, de certaines
dispositions européennes.

Dans ce contexte, différentes
visites d’évaluation ont été pro-
grammées, hier. Elles seront
consacrées à la protection des
données (entre le 9 et le
13 mars), à la coopération poli-
cière (entre le 13 et le 18 avril)
et à la délivrance des visas (en-
tre le 4 et le 9 mai, à Moscou et
Istanbul). D’autres missions de
vérification, relatives au Sys-
tème d’informations Schengen
et à la sécurisation des aéro-
ports, seront effectuées à partir
de la fin août.

Même si le calendrier est
«très serré» (notamment en rai-
son de la lenteur du processus
décisionnel des Vingt-sept, qui
devront approuver à l’unani-

mité les rapports d’évaluation
qui seront dressés), «nous som-
mes sur la bonne voie» pour
adhérer, comme prévu, à l’es-
pace Schengen le 26 octobre,
lors des changements d’horaire
dans les aéroports, a affirmé
Luzius Mader.

En tout cas, a-t-il souligné,
les Vingt-sept ont accueilli
«très favorablement» les répon-
ses de Berne au questionnaire
qu’elle a dû remplir, avant le
lancement des vérifications. Le
vice-directeur de l’OFJ a toute-
fois dû reconnaître devant eux
que la préparation de la Suisse
n’était pas encore parfaite.

Ainsi, tous les cantons suis-
ses n’ont pas encore adapté

leur législation sur la protec-
tion des données aux disposi-
tions de Schengen.

La situation à l’aéroport de
Genève, où les voyageurs en
transit en provenance d’un
pays non Schengen devraient
être physiquement séparés des
autres, a elle aussi été épinglée,
tandis qu’un problème «déli-
cat» a été soulevé: celui du
Liechtenstein, qui adhérera
plus tard que la Suisse à l’es-
pace Schengen. En principe,
des contrôles aux frontières des
deux pays devraient donc être
rétablis, ce que Berne juge
«aberrant».

Luzius Mader espère qu’une
réunion entre des experts euro-

péens et des représentants du
canton de Saint-Gall permettra
de trouver une «solution parti-
culière» à ce casse-tête – plu-
sieurs pistes sont déjà suivies.

En attendant, Berne a dû ras-
surer les Vingt-sept sur une au-
tre question liée aux contrôles
aux frontières, hier. N’ayant
pas conclu d’accord d’union
douanière avec l’UE, la Suisse
pourra continuer d’effectuer
des contrôles sur les marchan-
dises à ses frontières. Certains,
dans l’UE, redoutent qu’elle en
profite pour maintenir des
contrôles un peu trop systéma-
tiques sur les personnes; ce ne
sera pas le cas, a promis Luzius
Mader. /TVE

COINTRIN La situation à l’aéroport de Genève, où les voyageurs en transit provenant d’un pays non Schengen
devraient être physiquement séparés des autres, a été épinglée par l’Union européenne. (KEYSTONE)

SUISSE-UNION EUROPÉENNE

L’intégration à Schengen
avance à grands pas

En bref
■ AFFAIRE BLOCHER-ROSCHACHER

Le gouvernement nomme une procureure fédérale
Les remous entourant la publication du rapport de la commission
de gestion du Conseil national sur l’affaire Blocher-Roschacher, en
septembre 2007, se poursuivent. Le Conseil fédéral a nommé hier
une procureure fédérale extraordinaire pour enquêter au Ministère
public de la Confédération (MPC). Sara Schödler, une juge d’instruction
bernoise, doit procéder à des investigations pour des soupçons de
violation du secret de fonction au sein du MPC. La décision a été prise
à la suite de la plainte déposée le 10 janvier par un particulier. /ats

■ LESSIVES
Une seule langue officielle pour l’étiquetage

Dès le 1er mars, une seule langue officielle suffira pour l’étiquetage
de lessives et produits de nettoyage considérés comme inoffensifs.
Le Conseil fédéral a approuvé hier deux mesures visant à faciliter
les importations de produits européens. Le gouvernement a arrêté fin
octobre les grandes lignes en vue de l’introduction du principe du Cassis
de Dijon en vigueur dans l’Union européenne. Le projet vise à baisser les
prix en Suisse en réduisant les entraves techniques au commerce. /ats

■ ILES CAÏMANS
Un Suisse sauvagement assassiné

Un Suisse a été tué aux îles Caïmans, un territoire britannique
appartenant au Royaum-Uni. L’homme, âgé d’une quarantaine d’années,
est décédé à la suite de coups reçus à la tête. Son corps a été déposé
dans le coffre d’une voiture, puis le véhicule a été incendié. /ats

■ ESCROQUERIE À L’AI
Un député zurichois de l’UDC donne sa démission

Accusé d’escroquerie à l’assurance invalidité (AI), un député zurichois
UDC a annoncé hier qu’il démissionnait de son mandat politique. Jürg
Leuthold a relevé toutefois que «ce retrait ne devait pas être vu comme un
aveu». En novembre 2007, le Tribunal des assurances sociales de Zurich
l’avait reconnu coupable d’escroquerie à l’AI. Il aurait perçu pendant des
années une rente invalidité à laquelle il n’aurait pas eu droit. /ats

FANS VIOLENTS À L’EURO
Les renvois par avion seront autorisés de nuit
Les supporters violents pourraient être renvoyés chez eux par avion même
tard dans la soirée durant l’Euro, en juin. Le Conseil fédéral a assoupli hier
l’interdiction de voler la nuit pour le cas où l’ordre public serait menacé.
En Suisse, le trafic aérien est en principe interdit entre 22h et 6 heures. /ats
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■ PANNE DE TÉLÉSIÈGE
Quatre-vingts personnes évacuées à Hasliberg

Un télésiège est tombé en panne de moteur hier vers 12h25 sur
le domaine skiable du Hasliberg (Oberland bernois). Le moteur de
secours n’a pas fonctionné non plus et 80 personnes ont dû être
évacuées. Deux hélicoptères ont été engagés. Début janvier, la chute
d’un télésiège avait fait un mort et trois blessés à la Petite Scheidegg,
au-dessus de Wengen. Et le 8 février, 60 personnes avaient dû être
évacuées d’une télécabine en panne à Gstaad. /ats

FUMÉE PASSIVE

Les employés
des restos dégustent

Les employés de restaurants,
bars ou discothèques inhalent
l’équivalent de 15 à 38 cigaret-
tes par jour. C’est le résultat
d’une étude menée l’an der-
nier en Valais, l’une des pre-
mières à tenter de mesurer
scientifiquement l’exposition
à la fumée passive.

Dans le cadre d’une campagne
du Centre d’information pour
la prévention du tabagisme
(Cipret)–Valais, 1500 badges
capteurs de nicotine ont été dis-
tribués à la population début
2007. Six mois plus tard, envi-
ron 630 ont été retournés pour
analyse, peut-on lire dans la
«Revue médicale suisse».

Pratiquement tous les por-
teurs de badges ont été exposés
à la fumée passive: 5,7% faible-
ment (moins de 0,2 équiva-
lent-cigarette/jour), le reste
plus ou moins fortement, avec
des doses allant de 1-2 équiva-

lents-cigarettes à plus de 10 par
jour. Les secteurs de très forte
exposition étaient sans surprise
les cafés, bars et discothèques
avec des doses situées entre 15
et 38 équivalents-cigarettes.

L’échantillon de porteurs de
badges comprenait 298 fem-
mes et 299 hommes, dont l’âge
s’échelonne de trois mois à 82
ans. Vingt-six badges ont en
outre été placés dans des en-
droits fixes, une chambre ou un
bureau par exemple.

L’étude a été menée par l’Ins-
titut universitaire romand de
santé au travail, à Lausanne. Les
chercheurs ne cachent pas que
leur objectif était de «quantifier
scientifiquement l’exposition
de la population à la fumée pas-
sive pour faciliter les décisions
d’interdiction de fumer dans les
bâtiments publics, en particu-
lier ceux de la restauration et
de l’hôtellerie». /ats

DERRIÈRE LE COMPTOIR Les personnes employées dans
des établissements publics inhalent l’équivalent de 15 à 38 cigarettes
par jour. (KEYSTONE)

Fichage des voyageurs en provenance
d’Etats tiers, création d’un corps européen
de garde-frontières: la Commission
européenne a proposé hier un paquet de
mesures destinées à renforcer la sécurité de
la zone – la forteresse, dénoncent certains –
Schengen. La Suisse sera invitée à les
appliquer quand elles seront adoptées.

«Nous sommes obligés de répondre aux
menaces des trafiquants, des terroristes et
des mafieux.» Franco Frattini (photo
Keystone), le commissaire européen aux
Affaires intérieures et judiciaires, a
présenté hier un paquet de mesures
musclées destinées à améliorer la
«protection des frontières extérieures» de
la zone Schengen, dont la Suisse espère
toujours devenir membre fin 2008. Elles
vont être examinées par les Etats et par le
Parlement européen.

Bruxelles leur suggère de créer un
registre centralisé des entrées et sorties de
ressortissants d’Etat tiers qui obtiennent un
titre de séjour de courte durée (3 mois au

maximum) dans l’espace Schengen. Il
contiendrait certains identifiants
biométriques des voyageurs – au moins
leurs empreintes digitales – et permettrait
de vérifier exactement leur identité et le fait
qu’ils quittent bien l’UE au terme de leur
séjour. Pour Franco Frattini, il s’agit ainsi
de lutter plus efficacement contre
l’immigration clandestine et ceux qui
l’exploitent. On estimait qu’en 2006,
quelque 8 millions de personnes
séjournaient illégalement dans l’UE, la

moitié d’entre eux y étant restés après
l’expiration de leur titre de séjour officiel,
sans que cela se sache. Pour peu que
Strasbourg et les Vingt-sept lui donnent
leur feu vert, ce système ne devrait pas
être mis en œuvre avant 2013-2015. Si la
Commission européenne entend par ce
biais «empêcher les criminels et les
suspects de demeurer sur le territoire
européen», elle veut également «faciliter
les déplacements des personnes
honnêtes».

Dans ce contexte, elle prône la création
d’un programme d’enregistrement des
voyageurs «de bonne foi», qu’ils soient
ressortissants communautaires ou pas.
Des systèmes de lecture automatique
d’identifiants biométriques figurant sur
leur passeport, qui sont déjà expérimentés
dans plusieurs aéroports européens (en
France, en Grande-Bretagne, en Allemagne
et au Portugal), leur permettraient de
franchir sans s’arrêter les portiques de
sécurité. /tve

La Commission européenne veut blinder les frontières
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Les programmes de la
télévision et de la radio
publiques françaises étaient
fortement perturbés hier en
raison d’une grève sans
précédent. En ligne de mire:
une décision du président
Nicolas Sarkozy de supprimer
la publicité qui menace, selon
les syndicats, l’avenir du
service public.

L
a plupart des éditions
d’information sur les an-
tennes de Radio France et
les chaînes de France Té-

lévisions étaient soit annulées,
remplacées par de la musique,
soit perturbées avec des diffu-
sions ponctuelles ou des présen-
tations inhabituelles. «Mercredi
(réd. hier) matin, il y avait 38%
de grévistes à France 2 et 56% à
France 3 avec un mouvement
massif dans certaines régions»,
a affirmé une porte-parole des
grévistes. Plusieurs milliers de
salariés ont manifesté à Paris
dans l’après-midi, aux cris de
«Sarko si t’es champion, trouve-
nous 800 millions», ou «Sans
pub oui, sans le sou non».

Ce mouvement de 24 heures
est sans précédent depuis l’écla-
tement en 1974 de l’ORTF,
l’ancien organisme public fran-
çais, qui regroupait télévision et
radio. L’appel à la grève a été
lancé par plusieurs intersyndi-
cales pour demander des garan-
ties de financement du secteur,
après l’annonce surprise faite le
8 janvier par Nicolas Sarkozy
de supprimer la publicité dans
l’audiovisuel public. Les anten-
nes de RFI et de la chaîne de té-
lévision TV5Monde étaient

également perturbées, en raison
d’une grève à propos, cette fois,
de la réforme de l’audiovisuel
extérieur. Le gouvernement
prévoit la création d’une hol-
ding coiffant France 24, RFI et
TV5Monde, ce qui suscite de vi-
ves inquiétudes des salariés et
des partenaires francophones,
dont la Suisse.

Le président français s’est en-
gagé à ce que la disparition des
recettes publicitaires soit «com-
pensée intégralement» et doit se
prononcer dans les jours qui
viennent sur des modes de fi-
nancement de substitution.
Mais les solutions d’ores et déjà

avancées, comme le prélève-
ment d’une taxe sur les recettes
publicitaires des chaînes privées
ou sur l’accès à internet, soulè-
vent des interrogations chez les
syndicats et certains acteurs du
secteur.

«Lancer une telle bombe sans
étude préalable et sans solutions
de compensation crédibles, c’est
extrêmement grave», a déclaré
Marc Chauvelot au nom de
l’intersyndicale de France télé-
visions. Les syndicats souhai-
taient une hausse de la rede-
vance, mais la présidence a
écarté cette piste. /ats-afp-reu-
ters

PARIS Plusieurs milliers de salariés des chaînes publiques ont défilé hier après-midi aux cris de «Sarko
si t’es champion, trouve-nous 800 millions». (KEYSTONE)

«Lancer
une telle bombe
sans étude
préalable
et sans solutions
de compensation
crédibles,
c’est
extrêmement
grave»

Marc Chauvelot

FRANCE

Radio et télévision font grève
pour défendre le service public

Soupçons de privatisation
L’annonce de Nicolas Sarkozy a soulevé des soupçons

concernant une prochaine privatisation de l’une des chaînes de
France Télévisions, même si le ministre de la Culture Christine
Albanel a assuré que la question n’était «pas à l’ordre du jour».

Des opposants au projet ont jugé que cette décision était un
«cadeau» = aux chaînes privées, en particulier la plus puissante,
TF1. L’opposition dénonce depuis des mois les liens entre le chef
de l’Etat et des patrons de presse et industriels. Le Parti socialiste
a apporté son soutien à la grève et demandé au gouvernement de
«renoncer» au projet. Pour France Télévisions (11 000 salariés),
le manque à gagner est évalué à 1,2 milliard d’euros. La publicité
a rapporté au groupe un peu plus de 800 millions d’euros en
2007, soit 40% des recettes. A Radio France, les recettes
publicitaires représentent 8% du budget. /ats-afp-reuters

DESSINATEUR MENACÉ

Des caricatures de Mahomet dans la presse danoise
Afin de protester contre un

projet d’assassinat visant un
dessinateur, dix-sept journaux
danois ont publié hier l’une des
12 caricatures de Mahomet.
Ces dessins avaient provoqué
en 2006 une vague de violen-
ces dans le monde musulman.
Parmi ces journaux figurent les
trois plus grands quotidiens na-
tionaux. L’un d’entre eux, le
conservateur «Berlingske Ti-
dende» a, pour la première fois,
décidé de reproduire cette cari-
cature très controversée. Le des-
sin représente la tête du pro-
phète coiffée d’un turban en
forme de bombe à la mèche al-
lumée.

A l’instar des autres jour-
naux, le titre a voulu montrer
son refus de l’autocensure après
les menaces de mort contre un
dessinateur de la presse. «La li-

berté d’expression donne le
droit de penser, de parler et de
dessiner ce qu’on veut (...) et les
projets terroristes n’y change-
ront rien», écrit le quotidien
dans un éditorial.

La police a arrêté mardi un
Danois d’origine marocaine et
deux Tunisiens. Ceux-ci proje-
taient d’assassiner l’auteur de ce
dessin qui faisait partie des
douze caricatures de Mahomet
publiées le 30 septembre 2005
dans le journal danois «Jyl-
lands-Posten». Leur publication
avait déclenché en janvier et fé-
vrier 2006 de violentes protes-
tations contre le Danemark
dans le monde musulman.
Trois ambassades du Danemark
avaient été attaquées et une cin-
quantaine de personnes avaient
été tuées dans des émeutes au
Proche-Orient, en Afrique et

en Asie. La presse danoise était
hier unanime à condamner ce
plan d’attentat, considéré
comme un attentat contre la

démocratie. Même le journal
de référence «Politiken» (centre
gauche), le plus critique envers
«les dessins provocateurs», se-

lon lui, de «Jyllands- Posten»,
s’est rallié à ces condamnations.
Cependant, «Politiken», à l’ins-
tar de plusieurs partis de centre
gauche, d’avocats et d’Amnesty
International, a vivement criti-
qué la décision d’expulser sans
jugement les deux ressortis-
sants tunisiens, annoncée par
les autorités danoises mardi.

La communauté musulmane,
tout en prenant ses distances
par rapport au projet d’attentat,
s’est, elle, opposée à la publica-
tion du dessin satirique.
L’imam Walid Abdoul Peder-
sen, un protestant converti à
l’islam, a estimé que «ce n’est
pas une bonne idée de le repro-
duire» et que «les journaux au-
raient pu soutenir le dessina-
teur d’une autre manière sans
recourir à la provocation». /ats-
afp-reuters

DE CONCERT Dix-sept journaux ont reproduit hier l’une des caricatures
de Mahomet en signe de protestation (KEYSTONE)

En bref
■ DARFOUR

L’appel de Médecins
sans frontières

Médecins Sans Frontières a exigé
hier d’avoir accès aux secteurs du
Darfour attaqués ces derniers
jours par l’armée soudanaise.
L’organisation humanitaire se dit
«extrêmement inquiète» du sort
des quelque 50 000 habitants de
la région. /ats-afp-reuters

■ ÉTATS-UNIS
Robert Gates
se fracture l’épaule

Le ministre américain de la
Défense Robert Gates s’est
fracturé l’épaule droite mardi soir,
a-t-on appris hier. Il a glissé sur
une plaque de verglas alors qu’il
gravissait les escaliers de sa
maison. /ats-afp-reuters

■ WASHINGTON
Le plan de relance
est signé

Le président américain George
Bush a signé hier la loi sur le plan
de relance qui permettra d’injecter
168 milliards de dollars en deux
ans dans l’économie américaine. Il
vise à empêcher une récession
aux Etats-Unis. /ats-afp-reuters

■ AFGHANISTAN
Un soldat italien
tué dans un accrochage

Un soldat italien a été tué hier
dans un accrochage intervenu
près de Rudbar, à environ 60 km
de Kaboul, a annoncé le Ministère
italien de la défense. Un autre a
été blessé. /ats-afp-reuters

TIMOR ORIENTAL

Ramos-
Horta
à nouveau
opéré

Des chirurgiens australiens
ont de nouveau opéré hier le
président timorais, José Ra-
mos-Horta. Il demeure dans
un état grave après avoir été
blessé de trois balles lundi lors
d’une tentative d’assassinat de-
vant sa résidence de Dili, au Ti-
mor oriental. Ramos-Horta a
déjà été opéré au poumon
droit, après l’attentat. Il est
plongé dans un coma artificiel
et sous assistance respiratoire,
et devrait le rester jusqu’à la se-
maine prochaine.

A Dili, des soldats australiens
ont continué hier d’arriver en
renfort. Ils doivent épauler le
contingent international de
maintien de la paix et les 1600
policiers des Nations unies qui
appliquent l’état d’urgence. Le
procureur général a annoncé
hier qu’il allait lancer des man-
dats d’arrêt à l’encontre de 18
personnes soupçonnées d’im-
plication dans les tentatives
d’assassinats. /ats-afp-reuters

DILI La capitale du Timor
sous haute surveillance. (KEYSTONE)

ÉTATS-UNIS
Triple victoire sur Hillary Clinton pour Barack Obama
Barack Obama a remporté avec panache mardi les trois primaires démocrates organisées en Virginie, au Maryland et dans
la capitale fédérale Washington. Côté républicain, John McCain a confirmé son statut de favori incontesté. Depuis samedi,
Barack Obama a engrangé sept victoires consécutives face à Hillary Clinton. Il a gagné partout avec une confortable
avance (64% contre 35% en Virginie, 62% contre 34% au Maryland, 75% contre 24% à Washington). /ats-afp-reuters
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1 montre
Miss Balmain
in love
offerte par
les Montres
Balmain

1 bon au
restaurant
Casa Rossa
offert par le
restaurant

Casa
Rossa

Nos partenaires pour la Saint Valentin

Mon cœur,
Merci... Pour tous l’amour que 
tu nous donnes et aussi de 
partager ma vie et celle de notre
fils qui est la plus belle preuve 
de notre amour. Je suis comblées 
à tes cotés.

Je t’aime... Céline

A toutes les filles du caté, 
plein de bisous pour cette journée 
de cœur!
De Michèle dans son lit lointain!

Michèle

C’est aujourd’hui ta fête!
Enfin 18 ans!
La vie devant toi!
Impossible de rater ça!
Nous, on t’aime très fort!
Et on te fais plein de bixxous!

Papa et moi!

My darling, plus de 6207 km 
nous sépares, toi à New-York 
moi en Suisse. En ce beau jour 
du 14 février 2008, oui tu es loin
mais près de mon coeur.

En quelques mots pour exprimer
tout mon amour...
Tu es l’homme que je cherchais
depuis toujours, tu es merveilleux
et ton amour restera à jamais 
gravé dans mon cœur, tout 
simplement je t’aime pour 
l’homme que tu es.
J’espère toujours avoir de
l’importance à tes yeux comme
tu en as à mes yeux.
Bisous de la princesse 
de ton cœur.

Rachel

Tu ne crois plus à l'Amour, 
tu es perdu et j'ai toujours été là 
pour toi. Laisse moi te montrer
qu'on peut encore aimer, adorer. 
Rappelles-toi!

A mon homme Verseau
si, «amour» rime avec «toujours»
malgré les tempêtes et même 
les «tsunamis» que nous avons vécu, 
les hauts et les bas...
Alors c’est pour NOUS.

Ta femme Capricorne 
qui t’aime depuis 23 ans

Mon choupinet juste un petit
message pour te dire à quel point
je t'aime et que je te remercie
pour tout ce que tu apportes dans
ma vie. Tu me rends heureuse 
et je suis fière de t'avoir! 

Ta tite femme
qui t'aime plus que tout

Mon coeur tu me rend si heureux
que je décrocherai la lune 
pour toi!je t'aime à la folie. 

Ton bébé

Déjà 11 ans de mariage et 
toujours cette flamme qui brûle 
en moi je t’aime de plus belle 
ma femme des îles et 
mes 2 belles filles que tu m’as fait. 

Ton Jean

Coucou ma puce, je profite 
de ce beau jour de st-valentin
pour te dire que je t'aime fort 
et que je tiens beaucoup à toi... 

Ton poussin

N otre amour
E st-il
I dyllique? Presque ;0)
L ouangeuses sont tes paroles 

envers moi
U nis nous le sommes
J e t'aime mon petit 

Choupinet d'amour
Par ces quelques mots, je tenais 
à te témoigner mes sentiments.
Je t'aime Julien. Gros bisous 

Ta Choupette (Angie)

1 bougeoir
offert par
L’Atelier
à Rêves

Mon amour, après 7 ans d'amour
je t aime toujours comme 
au premier jour. Je serai toujours 
là pour toi. Ton bébé qui t'aime 
à la folie!

AnA

Ma Pupuce adorée, cela fera
aujourd'hui à 18h30 exactement
1’962’000 secondes de bonheur,
de joies, d'Amour, qui ont
ensoleillé nos cœurs sans que le
moindre nuage n'apparaisse. 
Que ce deuxième anniversaire 
de la St-Valentin soit suivi d'autant
d’années de bonheur, que 
les reflets projetés par le brillant
témoignage de mon Amour 
pour toi.

Choucky

Un brin d'humour, Beaucoup
d'amour, Et un gros câlin 
Pour la St-Valentin! Pour Pesti 
Un clin d'oeil pour nos 25 ans 
de mariage.

Christiane

Béatrice, for hearing my
thoughts, understanding 
my dreams and being my best
friend... for filling my life with joy
and loving me, I give you the gift
of my heart, you deserve my love
forever. Je t’aime.

David

ELIZABETH tu es entrée 
dans ma vie si discrètement, 
si tranquillement... et tu l'as 
transformée! Je serai toujours là 
pour te chérir, pour vivre et
apprécier chaque instant avec toi.
Tuyo, mi ternura de rola.

Y.

Pour Daniel, mon amour de mari,
je t'aime, merci pour cette
superbe belle vie avec toi et les
enfants. Ta choupinette.

Evelyne

A Hannah qui vit en moi, 
à ma Sylvie que je chéris, 
à ma Valou qui est tout.

JVA

Grâce à toi, je me suis épanouie.
Grâce à toi, je souris à la vie. 
Je voulais te dire merci pour 
tout ce que tu m’as apporté 
jusqu’ici. 

L.Y Cary-Jo

Cela fait 5 ans que nous 
nous sommes connus. 
Une chose rare nous a envahi ce 
6 juillet, LE COUP DE FOUDRE. 
De cet amour est né notre fils
adoré Jordan! Cette année 
est importante pour nous, c'est
pour cela que en quelques lignes
je te dis mon tendre amour, 
JE T'AIME!! Je te souhaite 
une merveilleuse St-Valentin!!!
Reste tel que tu es!!! 

Laura

Je t'aime, un peu, beaucoup, 
passionnément, pas du tout... 
Le coup de la jambe cassée, 
c'est pour rire! 

Mahal Kita Chicho

Laudine, mon coeur appartient 
à ta douceur, un sourire et mon
coeur chavire. Tu es mon étoile
du Berger, c'est avec toi que je
veux partager les 200 prochaines
années. Notre amour est une 
passion, c'est pour ça, que 
je t'aime à en perdre la raison...

Michel

1 arbre
à bijoux
offert par
L’Atelier
à Rêves

BEL OISEAU, dans ton vol 
tes ailes ont effleuré mon cœur 
y gravant la beauté de ton être 
et l'amour. Ton être est une 
symphonie à la vie qui m'enchante.
Tu es et seras l'unique oiseau 
de mon cœur. Mon cœur t'aime 
et t'aimera jusqu'au crépuscule 
de sa vie et pour l'éternité, 
car il sait que tu es l'oiseau 
de sa vie. Beaucoup de bonheur
dans ton vol BEL OISEAU. 
Je t'aime.

BleuWave

Clara, pour tes 5 ans, tes parents, 
tes grands-parents de Neuchâtel 
et de Corcelles, Nanon et Dada, te
souhaitent un joyeux anniversaire.
Bonne Saint-Valentin à tous.

Le temps passe
mais mon amour pour toi
mon Marc ne se lasse pas.

Cati



Joyeuse St-Valentin et plein 
de gros beezoo à mon Tchoupinou
chéri. Je t’aime très fort mon cœur.

Ta Lola

Mon Loulou, 
tu es mon rayon de soleil, je serai 
toujours là pour toi, je t’aime 
plus que tout. Bisous doux.

Ta Barbara

Pour mon cher et tendre.
Depuis que j’ai vu tes yeux 
lors de notre rencontre à Thann, 
je n’ai pas cessé de t’aimer 
de tout mon cœur...

Mon ange.
Depuis que je t’ai vu à Thann, 
je n’ai pas cessé de t’aimer.

Ekaterina

Léo, tu sais vous êtes toute 
ma vie les enfants et toi,
je t’aime plus que tout au monde.

Ton bébé

Mon petit Bichou, 
tu es mon rayon de soleil! 
Je t’aime fort!

Ta choupinette

L’amour ce n’est pas seulement 
5 lettres mais aussi un long roman
que je veux découvrir avec toi 
mon chéri. Je tm  fort.

Ta gazelle

Mamouzou, ces quelques mots 
pour te rappeler que ton mari
t’aime comme un fou depuis 
plus de 23 ans.

Ton papouzou

Un soir ou tout était noir, 
tu as sonné à ma porte 
pour éclairer mon cœur, 
tu es mon rayon de soleil, je t’aime.

Sylviane

Mon frota,
je t’aime tellement fort!
Tu es l’homme de ma vie...
Bisous.

Ta Nuts

Mon amour, ça fait 30 ans 
qu’on est marié, mais je t’aime 
comme au pemier jour. 
Je t’aime.

Marlyse

C’est déjà la 10e fois
que je te souhaite la St-Valentin 
et c’est toujours avec le même

immense AMOUR.
Pour toi mon petit BEN.

Sylvie

Tendresse et câlins pour cette 
St-Valentin. Je t’aime ma petite Djé.

Ton Djo

Pour toi ma puce adorée 
pour la vie, je t’aime.

Cœurcœur

A mon adorable fiancé de mon
cœur Jean-Claude, que j’aime
énormément. Gros BISOUS
mon amour!

Ta chérie Catherine

Mon amour pour te l’offrir dans 
un écrin j’attendait la Saint-Valentin
ou le jour de Saint-Valentin

A. Courvoisier

Pour les vrais amoureux
qu’il pleuve, qu’il vente ou
qu’il neige, l’amour protège

F. Courvoisier

Ma chère Josiane,
ma chérie, je serai toujours là 
pour toi car je t’aime à la folie.

Ton Cédric

Donne une chance à l’amour pour
toujours. Je t’aime.

Pt loup

Mon petit Prince, je t’attends, 
je t’aime.

19.7.02Mon amour, ta petite princesse et
moi-même voulons juste 
te dire que tu es l’homme 
de notre vie et que nous t’aimons
plus que tout... merci.

Tu nous manques, nous t’aimons,
une joyeuse Saint-Valentin,
ça fait aujourd’hui 4 ans que nous
sommes ensemble. Bisous

Moni,
excellente journée ma chère
et tendre épouse depuis 
+ de 18 ans. Merci pour tout ce 
que tu fais pour toute la famille...
La vie avec toi est un régal!!!
Ton mari qui t’❤ chaque jour 
de + en +

François

Mon amour,
ces baisers qu’on échange,
ces petits mots qu’on se glisse, 
se tenir serrés. La vie est longue. 
Il va y avoir vingt ans qu’on 
est ensemble et le vrai amour n’est
pas d’un jour mais de toujours.
Je t’aime, ta femme

F. Lovato

A celui qui est toujours dans mon
coeur, qui est le soutien moral
dans ma vie, et que depuis sept
ans m’a appris a connaître 
et partager le vrai AMOUR. 
Non seulement ce jour, mais tous
les moments que je vis avec. 
Je te remercie de tout coeur.
Merci au DRAGON de ma vie.
BONNE SAINT-VALENTIN. 
Je t'aime.

A ALENTEJANA

Même si la vie est dure et que
tout nous semble s'écrouler sous
nos pieds notre amour reste plus
fort que tout et peu importe que
la terre ne tourne plus, si je suis
dans tes bras! Je t'aime mamour,
de tout mon coeur...

Chouchou

Ola marco desde o dia ke te
conhesi estou nas nuvens e 
sempre exteirei adoro.te muito.

Cristina

J'aurais pu t'écrire une déclaration
enflammée ou décrocher la lune...
mais finalement ce qui exprime 
le mieux ce que je ressens 
pour toi c'est: Je t'aime.

Dali

Mon tendre amour, depuis que je
t'ai connu ma vie a complètement
changé et depuis que je suis 
devenue ta femme, je suis la plus
heureuse du monde. Je t'aime 
à la folie mon trésor adoré. 

Dominique

Notre 1er rendez-vous, je m'en
souviens très bien...
Notre 1er baiser, j'en ressens
encore les frissons...
Nos 1res vacances, un vrai happy
moon... Notre 1re St-Valentin,
c'est aujourd'hui...
JE T'AIME MON AMOUR

Fabienne

Maria-Joào, Je t'ai toujours aimé,
je t'aime à la folie, je t'aimerai
pour l'éternité. Tendrement.

Ton Amour,
Fernando Hoya.

De la part de tes 2 amours: 
Ta devise dans la vie est: toujours
plus vite et plus haut.

Gomes

Que le rallye de la Saint-Valentin
commence! 1er indice à trouver
sur: www.serial-lover2008.sky-
rock.com  Je t'aime infiniment.

Jocelyne R.

A mon cher et grand Amour,
Merci pour toutes ces années
ensemble. Je t'aime. 
Viele Küssli für die ganze Tag.

Deine Wybli
Konfitür Rübeli

Mon amour, ta petite princesse 
et moi-même voulons juste te dire
que tu es l'homme de notre vie 
et que l'on t'aime plus que tout!
Merci d'être un si merveilleux
mari et papa! Nous t'embrassons
très fort et comme dirait notre
petit bout de chou... 
t'aiiiiimmmme !!!!!

Lenny et Romy

Voici déjà 9 St-valentin que nous
partageons ensemble, mais le 14
février est pour moi, 365 jours
par année. Tu es pour moi une
des plus belles choses qui me soit
arrivée! Grâce à toi & à nos 3
magnifiques enfants, c'est 100%
bonheur! Et je pense que ce n'est
que le début d'une grande et
intense histoire d'amour, je t'aime.

Lolot

Je te souhaite une bonne fête des
amoureux ma Liline! Merci d'être
à mes cotés dans cette période
plus ou moins embêtante.
J'espère que tout rentrera dans
l'ordre le plus vite possible pour
que l’on puisse continuer 
d'avancer ensemble. Ti amo.

Loulou

Mon amour pour toi chouchou et
pour toi mon dada est aussi clair
qu'une perle de cristal, aussi
chaud que la lumière dorée du
soleil, aussi doux que l'éclait
argenté de la lune mais il est aussi
simple que ce coeur qui bat
chaque jour pour vous.

Maman amore

Oggi è San Valentino! Lo stesso
giorno di 15 anni fa che ci siano
inamorati...

Oggi ho chiesto
ad una stella

A ma petite puce de mon coeur
que j'aime beaucoup. Que la vie
serait dure sans toi même après
11 ans de mariage. Ton H. qui
t'aime très très fort. Tout plein de
bisous, et bonne journée.

Patrick

Bonjour madame, monsieur, 
A l’occasion de la Saint-Valentin
je présente mes félicitations pour
l’Express et je souhaite la paix
pour le peuple suisse et pour tout
le monde.

Mon ptithommescout, je t'aime
tant, tu es tout pour moi, 
je te sers très fort et je t'embrasse
tendrement. Je remercie 
le Seigneur à chaque instant 
de t'avoir rencontré. 
Je t'adore beaucoup beaucoup
beaucoup.... mille caresses.

Ton ptit coeur
pour toujours

Mon chéri, je t'aime toujours,
encore plus après 42 ans, 
et chaque jour d'avantage.

Ta bien aimée

Mon chéri, après 42 ans je t'aime
toujours, chaque jour d'avantage,
près de toi je suis heureuse,
comme dans tes bras. A bientôt
et pour toujours...

Ta bien aimée, Marcelle

Chouquinet la vie avec toi me
remplis de bonheur. Je t'aime à la
folie.

Ta chouquinette

Chouchou d'amour, Qui aurait dit
un jour qu'un séjour linguistique
se terminerait sur une touche
amouristique? Sûrement pas 
mon premier professeur 
d'allemand! Depuis cinq ans, 
c'est bien toi, mon amour, qui me
rend si heureuse jour après jour!

Ta diddleline
qui t'embrasse tendrement

A l'amour de ma vie, 10 ans
qu'on est ensemble et je t'aime de
plus en plus. De cet amour tu
m’as offert le plus beau cadeau
qu'on puisse rêver, notre adorable
fille chérie. Je t'aime plus que tout
au monde et pour L'ÉTERNITÉ. 

Ta femme, bibounette

Mon amour, t'avoir à mes cotés
me rassure. Tu es là depuis 3 ans
et c'est du pur bonheur. Tu es
l'homme de ma vie qui me rend
femme en ce jour des amoureux
je te fais cette petite déclaration
pour que mon amour pour toi
soit transcrit à qui voudra le voir.
Je t'aime de toutes mes forces à
l'infini, sans fin.

Ta femme Gaby

Voilà plus de vingt ans déjà 
que je suis folle de toi... 
Et ça ne passe pas... 
Avec toi, je peux bien le dire, 
la vie est un immense éclat de rire...
Merci d'être là ... Merci d'être toi... 
Tu es mon complément... 
Je t'aime infiniment... 

Ta Lepou

Mon ange, en ce grand jour 
je veux te remercier pour tout, 
tu es le plus beau cadeau de 
ma vie, ma moitié et sans toi 
je ne suis plus rien! je t'aime
comme au 1er jour et t'aimerai 
à jamais.Tu me remplis d'amour
et de joie chaque jour qui passe.
Merci pour tout, je t'aime 
très fort.

Ta moitié

Mon Doudou, déjà 8 ans que 
nos deux coeurs battent à 
l'unisson. Depuis que je t'ai 
rencontré je sais ce que veux dire
AMOUR. Tu es l'homme de ma
vie et je ne peux concevoir la vie
sans toi. Je t'aime et je t'aimerai.

Ta poussinette

Chou, Même si la distance 
n'est pas facile à gérer, même 
si tu ne liras jamais ces mots,
même si tu ne seras pas présent
ce jour-là, je t'aime par-dessus
tout. Vivement nos retrouvailles
demain, après ces mois passés
loin de toi. A demain.

Ta Puce

Mon Mushu d'amour, je t'aime
plus que tout au monde. 
Depuis que je suis avec toi je vis
un conte de fée. Je t'aime 
ne suffit pas pour te dire ce 
que je ressens pour toi. 
D'ailleurs aucun mot 
ne le peut. JE T'AIME.

Ta vieille pie d'amour

Je t'aime dès mon réveil, lorsque
je te vois à mes côtés... Je t'aime
en matinée, lorsque je pense à toi
en prenant mon café... Je t'aime
durant l'après-midi, lorsque 
j'anticipe avec joie ma soirée 
avec toi... Je t'aime le soir venu,
lorsque je me retouve enfin dans
tes bras... Chaque jour de ma vie,
je t'aime à la folie...

Ton bébé

Mon amour, 
Merci du cadeau de ta présence. 
Merci de m'aimer comme tu le fais. 
Merci de me faire sentir 
si important. 
Merci de partager ma vie.

Ton Boubou kissman
qui t'aime

Je t'écris ces quelques mots pour
te dire que je t'aime. Tu es pour
moi mon rayon de soleil quand il
fait froid. Je ne peux plus vivre
sans toi tu es la seule qui a prit
toute la place dans mon coeur. 
Je t'aime pour les années à venir.

Ton chouchou 

Mon p'tit loup que j'aime, toi mon
1er amour enfin retrouvé après 
25 ans sans avoir de nouvelles...
juste vivre un amour incroyable 
et fou avec toi.

Ton gugus

De tout mon coeur,toi mon doux
poussin que j'adore, tu et mon
récomfort, ma joie de vivre 
et tu me rend heureux et me 
rempli de bonheur. Je t'aime 
très fort et t'embrasse tendrement.
Bisous. 

Ton nounours

Un amour si discret, si fort qui
nous lie depuis deux. Je te le
déclare par cette annonce, car 
tu le sais, je ne sais pas le dire
avec des mots.

Ton petit coeur François

Ma petite Pouny, c'est un plaisir
de vivre avec toi jour après jour.
Ta présence m'est très précieuse
tout au long de mon parcours. 
Tu m'as appris à aimer 
et je t'aime de plus en plus 
à chaque minute. J'espère 
qu'on partagera encore de belles
années ensemble.

Ton petit zoizi

Aujourd'hui c'est la St-Valentin 
et je tiens à te souhaiter à toi 
meu coraçao, une très bonne 
St-Valentin et te dire que je t'aime
de tout mon coeur, j'aimerais 
passer ma vie à tes cotés, 
je t'aime de tout mon coeur 
et pour toujours.

TON P'TIT
BOUT DE COEUR

Le 11.11.07. te souviens-tu?
Depuis tout a changé. Que du
bonheur avec toi mon amour
pour toujours.

Ton ptit hommescout

Le 14 février 1993, 1re Saint-
Valentin à deux. Le 14 février
2008, 1re Saint-Valentin à trois.
On t'aime plus que tout là-haut
dans le ciel...

Ton rayon de soleil
et sa maman.

Une plume pour t'écrire 
un poème, un poème pour te dire
combien je t'aime, un je t'aime
pour te rendre tes journées 
plus belles, je t'aime...

Ton Yo

Nos partenaires pour la Saint Valentin

Mamourette,
Voici notre première St-Valentin
en tant que «jeunes» mariés et je
te remercie d’être ma perle rare
au quotidien! Je t’aime.

Ta Zam

Pour toi!
Si la nuit, des gouttes de pluie
frappent doucement à ta fenêtre,
pense que ce sont mes pensées
qui se transportent vers toi!

L. Gagnebin

Nicolas,
Qu’importe le passé
Qu’importe l’avenir
Nous nous aimons
Vivons le présent.
Je t’aime

Paulette

Aujourd’hui, le premier 
de nos quatre rayons de soleil
épouse l’amour de sa vie.
Merci pour ce cadeau, 
Dieu vous bénisse et vous guide
chers enfants. 
Tendres bisous à vous deux.

Poutz et Moutzi!

Juste un petit mot d’amour qui,
pour toi durera toujours. Pleins de
doux baisers en cette magnifique
journée. A toi mon Yann forever.
Je t’aime.

Samantha

Bravo mon trésor pour ton grand
courage, je suis très fière de toi,
merci pour tout ce bonheur,
je t’aime.

Ta p’tite puce

Pilar,
J’ai été méchant avec toi.
Je le regrette. Mes sentiments
étaient sincères mais notre
histoire impossible.
Je pense souvent à toi.

Cristal or

Bientôt 2 ans mon Boubi, 
que tu illumines ma vie...
Par ce journal, je t’écris 
des je t’aime à l’infini.
Nous deux, c’est pour la vie

Bibounette

Toutouille maman,
coucou chérie, nous revoilà!
Cette année encore, nous venons
te transmettre, par ces quelques
lignes, tout notre amour. Tu es 
la meilleure des mamans et 
la plus merveilleuse des épouses.
Nous sommes très fiers de toi.
Merci pour tout ce que tu fais
avec et pour nous. Pour tout cela,
nous voulons te dire haut et fort:
ON T’AIME. Big bisous

Coquine et Tilou

C’est de l’or que tu as mis dans
mon corps, et voici notre petit
trésor. On t’aime fort.

Tes puces

On s'aimera toujours mais pas
tout le temps pour la vie. 

Brigitte

Cher Dario, nous voulons te dire
que tu es un homme merveilleux
et que nous t'aimons plus que
tout. Tes choupinettes et 
ton choupinou. 

Chris, Kylian,
Manon et Emma

Mon Loulou Brasero, les années
se consument mais la flamme 
est irrémédiablement présente.
Ta Loulou de Braise

ML Delacombaz

Merci pour chaque heure que nous
avons passé ensemble. Merci pour
chaque baiser et chaque étreinte et
chaque larme que nous avons versé
l’un pour l’autre.
A ma puce, ton loup

Denys Calame

Tu es un très gentil papa et 
nous trois on t'aime beaucoup. 
Bisous. 

DIAC

FRA 1966, le temps passe
l'amour reste pour toujours, 
je t'aime. 

RIKI

A ma «pincette» chérie, 57 bisous
et tendres caresses de ton
«pinceau» qui t’aime et t’adore...

François de Saigne...

Clara, 
comme tu es née le 14 février, 
grand-papa et grand-maman 
de Neuchâtel, te souhaitent 
un joyeux 5me anniversaire 

et une bonne Saint-Valentin.

Pour les 365 jours de bonheurs 
je t'envoye 24 mille baisers. 

Ta choupette

Mon chouchou, malgré le fait 
que nous soyons séparés par 
des milliers de kilomètres pour 
quelques mois encore, j'aimerais 
te dire combien je t'aime et que 
je ne cesse de penser à  toi tous 
les jours! Je tiens tellement à toi... 
Tu es l'homme de mes rêves!

Ton Aline qui t'aime
passionnément!

L'amour près du cœur et le
parfait bonheur, être à deux et
amoureux. Nous avons eu deux
beaux enfants et ta fille t'a mis
des étoiles dans tes yeux, la joie
d'être un PAPY heureux. 
Je savoure ce bonheur! Je t'aime.

Ta petite MAMIE Evelyne

Et bien mesdames et messieurs
célibataires, j’vous souhaite 
une très bonne St-Valentin,
en espérant que vous ne serez 
plus seuls l’année prochaine.

...

Je t’aime à la folie mon petit 
nounours adoré, même si on 
ne se voit pas toujours. 
Je te donnerais mon cœur qui bat 
que pour toi. Je te souhaite 
une joyeuse St-Valentin et plein 
d’amour et de bisous. Je t’adore 
mon petit chou. Je t’aime 
beaucoup, beaucoup, 90000000 de 
bisous. Ti amo amore mio sei tropo 
bello dalla tuo angelo stupendo 
baci bisous, baci bisous, baci.

Ton petit ange ❤❤ ❤❤ ❤❤ ❤❤



Joyeuse St-Valentin et plein 
de gros beezoo à mon Tchoupinou
chéri. Je t’aime très fort mon cœur.

Ta Lola

Mon Loulou, 
tu es mon rayon de soleil, je serai 
toujours là pour toi, je t’aime 
plus que tout. Bisous doux.

Ta Barbara

Pour mon cher et tendre.
Depuis que j’ai vu tes yeux 
lors de notre rencontre à Thann, 
je n’ai pas cessé de t’aimer 
de tout mon cœur...

Mon ange.
Depuis que je t’ai vu à Thann, 
je n’ai pas cessé de t’aimer.

Ekaterina

Léo, tu sais vous êtes toute 
ma vie les enfants et toi,
je t’aime plus que tout au monde.

Ton bébé

Mon petit Bichou, 
tu es mon rayon de soleil! 
Je t’aime fort!

Ta choupinette

L’amour ce n’est pas seulement 
5 lettres mais aussi un long roman
que je veux découvrir avec toi 
mon chéri. Je tm  fort.

Ta gazelle

Mamouzou, ces quelques mots 
pour te rappeler que ton mari
t’aime comme un fou depuis 
plus de 23 ans.

Ton papouzou

Un soir ou tout était noir, 
tu as sonné à ma porte 
pour éclairer mon cœur, 
tu es mon rayon de soleil, je t’aime.

Sylviane

Mon frota,
je t’aime tellement fort!
Tu es l’homme de ma vie...
Bisous.

Ta Nuts

Mon amour, ça fait 30 ans 
qu’on est marié, mais je t’aime 
comme au pemier jour. 
Je t’aime.

Marlyse

C’est déjà la 10e fois
que je te souhaite la St-Valentin 
et c’est toujours avec le même

immense AMOUR.
Pour toi mon petit BEN.

Sylvie

Tendresse et câlins pour cette 
St-Valentin. Je t’aime ma petite Djé.

Ton Djo

Pour toi ma puce adorée 
pour la vie, je t’aime.

Cœurcœur

A mon adorable fiancé de mon
cœur Jean-Claude, que j’aime
énormément. Gros BISOUS
mon amour!

Ta chérie Catherine

Mon amour pour te l’offrir dans 
un écrin j’attendait la Saint-Valentin
ou le jour de Saint-Valentin

A. Courvoisier

Pour les vrais amoureux
qu’il pleuve, qu’il vente ou
qu’il neige, l’amour protège

F. Courvoisier

Ma chère Josiane,
ma chérie, je serai toujours là 
pour toi car je t’aime à la folie.

Ton Cédric

Donne une chance à l’amour pour
toujours. Je t’aime.

Pt loup

Mon petit Prince, je t’attends, 
je t’aime.

19.7.02Mon amour, ta petite princesse et
moi-même voulons juste 
te dire que tu es l’homme 
de notre vie et que nous t’aimons
plus que tout... merci.

Tu nous manques, nous t’aimons,
une joyeuse Saint-Valentin,
ça fait aujourd’hui 4 ans que nous
sommes ensemble. Bisous

Moni,
excellente journée ma chère
et tendre épouse depuis 
+ de 18 ans. Merci pour tout ce 
que tu fais pour toute la famille...
La vie avec toi est un régal!!!
Ton mari qui t’❤ chaque jour 
de + en +

François

Mon amour,
ces baisers qu’on échange,
ces petits mots qu’on se glisse, 
se tenir serrés. La vie est longue. 
Il va y avoir vingt ans qu’on 
est ensemble et le vrai amour n’est
pas d’un jour mais de toujours.
Je t’aime, ta femme

F. Lovato

A celui qui est toujours dans mon
coeur, qui est le soutien moral
dans ma vie, et que depuis sept
ans m’a appris a connaître 
et partager le vrai AMOUR. 
Non seulement ce jour, mais tous
les moments que je vis avec. 
Je te remercie de tout coeur.
Merci au DRAGON de ma vie.
BONNE SAINT-VALENTIN. 
Je t'aime.

A ALENTEJANA

Même si la vie est dure et que
tout nous semble s'écrouler sous
nos pieds notre amour reste plus
fort que tout et peu importe que
la terre ne tourne plus, si je suis
dans tes bras! Je t'aime mamour,
de tout mon coeur...

Chouchou

Ola marco desde o dia ke te
conhesi estou nas nuvens e 
sempre exteirei adoro.te muito.

Cristina

J'aurais pu t'écrire une déclaration
enflammée ou décrocher la lune...
mais finalement ce qui exprime 
le mieux ce que je ressens 
pour toi c'est: Je t'aime.

Dali

Mon tendre amour, depuis que je
t'ai connu ma vie a complètement
changé et depuis que je suis 
devenue ta femme, je suis la plus
heureuse du monde. Je t'aime 
à la folie mon trésor adoré. 

Dominique

Notre 1er rendez-vous, je m'en
souviens très bien...
Notre 1er baiser, j'en ressens
encore les frissons...
Nos 1res vacances, un vrai happy
moon... Notre 1re St-Valentin,
c'est aujourd'hui...
JE T'AIME MON AMOUR

Fabienne

Maria-Joào, Je t'ai toujours aimé,
je t'aime à la folie, je t'aimerai
pour l'éternité. Tendrement.

Ton Amour,
Fernando Hoya.

De la part de tes 2 amours: 
Ta devise dans la vie est: toujours
plus vite et plus haut.

Gomes

Que le rallye de la Saint-Valentin
commence! 1er indice à trouver
sur: www.serial-lover2008.sky-
rock.com  Je t'aime infiniment.

Jocelyne R.

A mon cher et grand Amour,
Merci pour toutes ces années
ensemble. Je t'aime. 
Viele Küssli für die ganze Tag.

Deine Wybli
Konfitür Rübeli

Mon amour, ta petite princesse 
et moi-même voulons juste te dire
que tu es l'homme de notre vie 
et que l'on t'aime plus que tout!
Merci d'être un si merveilleux
mari et papa! Nous t'embrassons
très fort et comme dirait notre
petit bout de chou... 
t'aiiiiimmmme !!!!!

Lenny et Romy

Voici déjà 9 St-valentin que nous
partageons ensemble, mais le 14
février est pour moi, 365 jours
par année. Tu es pour moi une
des plus belles choses qui me soit
arrivée! Grâce à toi & à nos 3
magnifiques enfants, c'est 100%
bonheur! Et je pense que ce n'est
que le début d'une grande et
intense histoire d'amour, je t'aime.

Lolot

Je te souhaite une bonne fête des
amoureux ma Liline! Merci d'être
à mes cotés dans cette période
plus ou moins embêtante.
J'espère que tout rentrera dans
l'ordre le plus vite possible pour
que l’on puisse continuer 
d'avancer ensemble. Ti amo.

Loulou

Mon amour pour toi chouchou et
pour toi mon dada est aussi clair
qu'une perle de cristal, aussi
chaud que la lumière dorée du
soleil, aussi doux que l'éclait
argenté de la lune mais il est aussi
simple que ce coeur qui bat
chaque jour pour vous.

Maman amore

Oggi è San Valentino! Lo stesso
giorno di 15 anni fa che ci siano
inamorati...

Oggi ho chiesto
ad una stella

A ma petite puce de mon coeur
que j'aime beaucoup. Que la vie
serait dure sans toi même après
11 ans de mariage. Ton H. qui
t'aime très très fort. Tout plein de
bisous, et bonne journée.

Patrick

Bonjour madame, monsieur, 
A l’occasion de la Saint-Valentin
je présente mes félicitations pour
l’Express et je souhaite la paix
pour le peuple suisse et pour tout
le monde.

Mon ptithommescout, je t'aime
tant, tu es tout pour moi, 
je te sers très fort et je t'embrasse
tendrement. Je remercie 
le Seigneur à chaque instant 
de t'avoir rencontré. 
Je t'adore beaucoup beaucoup
beaucoup.... mille caresses.

Ton ptit coeur
pour toujours

Mon chéri, je t'aime toujours,
encore plus après 42 ans, 
et chaque jour d'avantage.

Ta bien aimée

Mon chéri, après 42 ans je t'aime
toujours, chaque jour d'avantage,
près de toi je suis heureuse,
comme dans tes bras. A bientôt
et pour toujours...

Ta bien aimée, Marcelle

Chouquinet la vie avec toi me
remplis de bonheur. Je t'aime à la
folie.

Ta chouquinette

Chouchou d'amour, Qui aurait dit
un jour qu'un séjour linguistique
se terminerait sur une touche
amouristique? Sûrement pas 
mon premier professeur 
d'allemand! Depuis cinq ans, 
c'est bien toi, mon amour, qui me
rend si heureuse jour après jour!

Ta diddleline
qui t'embrasse tendrement

A l'amour de ma vie, 10 ans
qu'on est ensemble et je t'aime de
plus en plus. De cet amour tu
m’as offert le plus beau cadeau
qu'on puisse rêver, notre adorable
fille chérie. Je t'aime plus que tout
au monde et pour L'ÉTERNITÉ. 

Ta femme, bibounette

Mon amour, t'avoir à mes cotés
me rassure. Tu es là depuis 3 ans
et c'est du pur bonheur. Tu es
l'homme de ma vie qui me rend
femme en ce jour des amoureux
je te fais cette petite déclaration
pour que mon amour pour toi
soit transcrit à qui voudra le voir.
Je t'aime de toutes mes forces à
l'infini, sans fin.

Ta femme Gaby

Voilà plus de vingt ans déjà 
que je suis folle de toi... 
Et ça ne passe pas... 
Avec toi, je peux bien le dire, 
la vie est un immense éclat de rire...
Merci d'être là ... Merci d'être toi... 
Tu es mon complément... 
Je t'aime infiniment... 

Ta Lepou

Mon ange, en ce grand jour 
je veux te remercier pour tout, 
tu es le plus beau cadeau de 
ma vie, ma moitié et sans toi 
je ne suis plus rien! je t'aime
comme au 1er jour et t'aimerai 
à jamais.Tu me remplis d'amour
et de joie chaque jour qui passe.
Merci pour tout, je t'aime 
très fort.

Ta moitié

Mon Doudou, déjà 8 ans que 
nos deux coeurs battent à 
l'unisson. Depuis que je t'ai 
rencontré je sais ce que veux dire
AMOUR. Tu es l'homme de ma
vie et je ne peux concevoir la vie
sans toi. Je t'aime et je t'aimerai.

Ta poussinette

Chou, Même si la distance 
n'est pas facile à gérer, même 
si tu ne liras jamais ces mots,
même si tu ne seras pas présent
ce jour-là, je t'aime par-dessus
tout. Vivement nos retrouvailles
demain, après ces mois passés
loin de toi. A demain.

Ta Puce

Mon Mushu d'amour, je t'aime
plus que tout au monde. 
Depuis que je suis avec toi je vis
un conte de fée. Je t'aime 
ne suffit pas pour te dire ce 
que je ressens pour toi. 
D'ailleurs aucun mot 
ne le peut. JE T'AIME.

Ta vieille pie d'amour

Je t'aime dès mon réveil, lorsque
je te vois à mes côtés... Je t'aime
en matinée, lorsque je pense à toi
en prenant mon café... Je t'aime
durant l'après-midi, lorsque 
j'anticipe avec joie ma soirée 
avec toi... Je t'aime le soir venu,
lorsque je me retouve enfin dans
tes bras... Chaque jour de ma vie,
je t'aime à la folie...

Ton bébé

Mon amour, 
Merci du cadeau de ta présence. 
Merci de m'aimer comme tu le fais. 
Merci de me faire sentir 
si important. 
Merci de partager ma vie.

Ton Boubou kissman
qui t'aime

Je t'écris ces quelques mots pour
te dire que je t'aime. Tu es pour
moi mon rayon de soleil quand il
fait froid. Je ne peux plus vivre
sans toi tu es la seule qui a prit
toute la place dans mon coeur. 
Je t'aime pour les années à venir.

Ton chouchou 

Mon p'tit loup que j'aime, toi mon
1er amour enfin retrouvé après 
25 ans sans avoir de nouvelles...
juste vivre un amour incroyable 
et fou avec toi.

Ton gugus

De tout mon coeur,toi mon doux
poussin que j'adore, tu et mon
récomfort, ma joie de vivre 
et tu me rend heureux et me 
rempli de bonheur. Je t'aime 
très fort et t'embrasse tendrement.
Bisous. 

Ton nounours

Un amour si discret, si fort qui
nous lie depuis deux. Je te le
déclare par cette annonce, car 
tu le sais, je ne sais pas le dire
avec des mots.

Ton petit coeur François

Ma petite Pouny, c'est un plaisir
de vivre avec toi jour après jour.
Ta présence m'est très précieuse
tout au long de mon parcours. 
Tu m'as appris à aimer 
et je t'aime de plus en plus 
à chaque minute. J'espère 
qu'on partagera encore de belles
années ensemble.

Ton petit zoizi

Aujourd'hui c'est la St-Valentin 
et je tiens à te souhaiter à toi 
meu coraçao, une très bonne 
St-Valentin et te dire que je t'aime
de tout mon coeur, j'aimerais 
passer ma vie à tes cotés, 
je t'aime de tout mon coeur 
et pour toujours.

TON P'TIT
BOUT DE COEUR

Le 11.11.07. te souviens-tu?
Depuis tout a changé. Que du
bonheur avec toi mon amour
pour toujours.

Ton ptit hommescout

Le 14 février 1993, 1re Saint-
Valentin à deux. Le 14 février
2008, 1re Saint-Valentin à trois.
On t'aime plus que tout là-haut
dans le ciel...

Ton rayon de soleil
et sa maman.

Une plume pour t'écrire 
un poème, un poème pour te dire
combien je t'aime, un je t'aime
pour te rendre tes journées 
plus belles, je t'aime...

Ton Yo

Nos partenaires pour la Saint Valentin

Mamourette,
Voici notre première St-Valentin
en tant que «jeunes» mariés et je
te remercie d’être ma perle rare
au quotidien! Je t’aime.

Ta Zam

Pour toi!
Si la nuit, des gouttes de pluie
frappent doucement à ta fenêtre,
pense que ce sont mes pensées
qui se transportent vers toi!

L. Gagnebin

Nicolas,
Qu’importe le passé
Qu’importe l’avenir
Nous nous aimons
Vivons le présent.
Je t’aime

Paulette

Aujourd’hui, le premier 
de nos quatre rayons de soleil
épouse l’amour de sa vie.
Merci pour ce cadeau, 
Dieu vous bénisse et vous guide
chers enfants. 
Tendres bisous à vous deux.

Poutz et Moutzi!

Juste un petit mot d’amour qui,
pour toi durera toujours. Pleins de
doux baisers en cette magnifique
journée. A toi mon Yann forever.
Je t’aime.

Samantha

Bravo mon trésor pour ton grand
courage, je suis très fière de toi,
merci pour tout ce bonheur,
je t’aime.

Ta p’tite puce

Pilar,
J’ai été méchant avec toi.
Je le regrette. Mes sentiments
étaient sincères mais notre
histoire impossible.
Je pense souvent à toi.

Cristal or

Bientôt 2 ans mon Boubi, 
que tu illumines ma vie...
Par ce journal, je t’écris 
des je t’aime à l’infini.
Nous deux, c’est pour la vie

Bibounette

Toutouille maman,
coucou chérie, nous revoilà!
Cette année encore, nous venons
te transmettre, par ces quelques
lignes, tout notre amour. Tu es 
la meilleure des mamans et 
la plus merveilleuse des épouses.
Nous sommes très fiers de toi.
Merci pour tout ce que tu fais
avec et pour nous. Pour tout cela,
nous voulons te dire haut et fort:
ON T’AIME. Big bisous

Coquine et Tilou

C’est de l’or que tu as mis dans
mon corps, et voici notre petit
trésor. On t’aime fort.

Tes puces

On s'aimera toujours mais pas
tout le temps pour la vie. 

Brigitte

Cher Dario, nous voulons te dire
que tu es un homme merveilleux
et que nous t'aimons plus que
tout. Tes choupinettes et 
ton choupinou. 

Chris, Kylian,
Manon et Emma

Mon Loulou Brasero, les années
se consument mais la flamme 
est irrémédiablement présente.
Ta Loulou de Braise

ML Delacombaz

Merci pour chaque heure que nous
avons passé ensemble. Merci pour
chaque baiser et chaque étreinte et
chaque larme que nous avons versé
l’un pour l’autre.
A ma puce, ton loup

Denys Calame

Tu es un très gentil papa et 
nous trois on t'aime beaucoup. 
Bisous. 

DIAC

FRA 1966, le temps passe
l'amour reste pour toujours, 
je t'aime. 

RIKI

A ma «pincette» chérie, 57 bisous
et tendres caresses de ton
«pinceau» qui t’aime et t’adore...

François de Saigne...

Clara, 
comme tu es née le 14 février, 
grand-papa et grand-maman 
de Neuchâtel, te souhaitent 
un joyeux 5me anniversaire 

et une bonne Saint-Valentin.

Pour les 365 jours de bonheurs 
je t'envoye 24 mille baisers. 

Ta choupette

Mon chouchou, malgré le fait 
que nous soyons séparés par 
des milliers de kilomètres pour 
quelques mois encore, j'aimerais 
te dire combien je t'aime et que 
je ne cesse de penser à  toi tous 
les jours! Je tiens tellement à toi... 
Tu es l'homme de mes rêves!

Ton Aline qui t'aime
passionnément!

L'amour près du cœur et le
parfait bonheur, être à deux et
amoureux. Nous avons eu deux
beaux enfants et ta fille t'a mis
des étoiles dans tes yeux, la joie
d'être un PAPY heureux. 
Je savoure ce bonheur! Je t'aime.

Ta petite MAMIE Evelyne

Et bien mesdames et messieurs
célibataires, j’vous souhaite 
une très bonne St-Valentin,
en espérant que vous ne serez 
plus seuls l’année prochaine.

...

Je t’aime à la folie mon petit 
nounours adoré, même si on 
ne se voit pas toujours. 
Je te donnerais mon cœur qui bat 
que pour toi. Je te souhaite 
une joyeuse St-Valentin et plein 
d’amour et de bisous. Je t’adore 
mon petit chou. Je t’aime 
beaucoup, beaucoup, 90000000 de 
bisous. Ti amo amore mio sei tropo 
bello dalla tuo angelo stupendo 
baci bisous, baci bisous, baci.

Ton petit ange ❤❤ ❤❤ ❤❤ ❤❤



Chouxi, tu m'as acceuillie avec mes
enfants pour que nous formions
plus qu'une famille à nous 6.
Depuis ce jour il y a du soleil dans
ma vie. Merci mon amour! 
Je t'aime.

Mimi

Ce ne sont ni tes yeux, ni ta 
bouche, ni tes cheveux, ni même
ton corps que j'aime: c'est toi. 
Et quand tu n'es pas là, ce ne
sont pas ces choses qui me 
manquent, c'est toi.

Patrick, sans toi je suis,
comme une bougie sans flamme,
comme un lac sans vague,
comme une nuit sans étoile,
comme le Pôle Nord sans ours
polaire. Je t'aime, xxx.

Nicole

Il y a bien des hommes en ce
monde, mais il n'y en a qu'un
comme toi... Tu es tout ce que
j'aime et ce que j'admire. Tu es
gentil, généreux, attentionné et
sensible. Mon chéri, tu as tout
ça... Tu es mon homme a moi!
C'est pourquoi mon cœur bat
pour toi!

Paula

Si tu étais une fleur, je serais 
tes pétales. Si tu étais un soleil, 
je serais tes rayons. Si tu étais 
un oiseau, je serais ton plumage. 
Si tu étais un arbre, je serais ton
feuillage. Si tu étais une galaxie,
je serais tes étoiles. Si tu étais 
un ange, je serais tes ailes. Tu es
un homme? Je suis ta femme.

Ta petite femme Erika

1 homme, 3 femmes, 
est-ce immoral?... bien sur que
non. 3 amours, 1 Valentin, est-ce
normal? bien sûr que oui, si c'est
l'amour d'un grand père pour le
moineau de sa vie et pour ses
deux petites filles, blonde et
brune, des diamants à l'état pur.
St. Valentin, un rappel que
l'amour est une fête de tous 
les jours, qui nous aide à vivre 
et surtout à bien vivre. 

Pierrot

Chérie, je t'aime comme la vague
qui vient caresser le rivage encore
et encore et encore... Qui t'aime

Patrick, le 21 mars 1998, 
je t'ai dit oui pour le meilleur 
et pour le pire. Ces 10 ans 
se résument en: le meilleur 
et non le pire!!! Du bonheur, 
2 beaux enfants, beaucoup 
de musique, plein de balades 
dans la nature et un amour 
encore plus fort. Si l'on devait
recommencer? Je dis oui, 
pour la vie. Je t'aime. 

Séverine

Cher papa et chère maman, 
pour la Saint-Valentin, nous vous 
faisons de gros bisous et pour que
vous passiez une bonne journée
nous essayerons d'être très très
gentils comme nous le sommes
toujours. Nous vous aimons 
très fort et vous faisons plein 
de câlins. Plein de gros becs. 
Vos petits Schtroumpfs 

Sonia et Lucas

Stéphane, mon amour depuis
17 ans que je suis avec toi la vie
est un vrai paradis, je me sens
aimée comme jamais je ne l'ai été
avant. Je t'aime, je serai toujours
là pour toi comme tu l'es pour
moi. Je t'aime.

Ta femme Sandra

Yves, je t'aime. Merci de faire
mon bonheur.

Ta Miss V.

Mon p’tit loup, tes gestes, 
tes paroles, ton sourire, sont 
pour moi un océan de bonheur.
Je t’aime de tout mon cœur.
Je t’embrasse tendrement.

MOI

C R O Q U É:
H ymne à l'amour...
R espect, ce serment mutuel.
I mportants les regards 

et les mots doux.
S implement ouvrir son cœur.
T on corps en osmose 

avec le mien.
I ntense envie de l'un 

et de l'autre.
A imer de tout son être.
N ul doute, tu as croqué 

mon cœur!
Ti cœur

Mon poussin, par ce message 
j'aimerais encore une fois te
déclarer ma flamme et c'est pas
nos 25 ans qui nous séparent 
qui changent quelque chose.
Je t'aime.

Titine

Coucou Chichou! On veut juste te
dire que tu es formidable et que
l'on t'aime très fort. Les moments
difficiles renforcent notre amour
et on te soutient chaque jour.
Bisous.

Titou et les 3 loupiots

A mon chouxxx d'amour, 
ces quelques lignes posées sur 
ce papier pour notre dixième
année. Le jour où nos regards 
se sont croisés, tu m'as fait
chavirer. Des sentiments encore
ignorés se sont créés, tout au
fond de mon coeur, c'est le 
bonheur! Chaque jour tu me 
montres ton amour mon chouxxx,
reste comme tu es, je t'aime. 

Ton Ange

A mon chouri, c'est dans mon
cœur que tu as gravé en lettres
d'or le mot AMOUR.

Ton ange

Je t'aime ma Poupoule, 
bonne Saint-Valentin. 

Ton chéri Dario

Catherine Mon ange, 
350 caractères c'est beaucoup
trop peu pour te dire combien 
je t'aime et surtout comme je suis
heureux tous les jours à tes côtés. 

Ton chouri

Philippe,
notre vie ressemble à un bateau
sur l'océan. Nous avons déjà
essuyé nos tempêtes, mais 
heureusement notre 
embarquation c'est du solide 
et nous avons notre petit mousse 
à bord, et le plus merveilleux,
c'est que nous avons un autre
petit mousse qui va arriver. 

Ton épouse Miryam

Il existe un sentiment,
un sentiment qui rend heureux,
un sentiment qui nous fait vivre,
un sentiment qui nous attire,
ce sentiment c'est l'amour,
celui que j'ai pour toi!

Ton mari Rawad

Mon amour, je te souhaite une
bonne St-Valentin. Je te donne
plein de bisous. Ton poussin.

Sandra

Si les bisous étaient de l'eau, 
je te donnerais la mer; 
si les câlins étaient des feuilles, 
je te donnerais un arbre; si la vie
était une planète, je te donnerais
une galaxie; si l'amitié était 
une vie, je te donnerais 
la mienne! 

Ton p'ti mari.. Bernard

16 ans de bonheur avec toi 
ma chérie et toujours cette 
flamme qui ne cesse de 
nous réchauffer, 2008 
nous réserve certainement 
de bonnes surprises. Je t'aime. 

Ton Schnugi

En ce jour d'Amour, 
je te promets: de te prendre 
tes doutes et tes peurs, de 
te dessiner les couleurs du 
bonheur, de te donner le souffle
du jour, de te couvrir de mots
d'amour, de te lire les passages 
du temps, de t'élire Reine 
du printemps. 

Valoventin

Marie. Tu es l'amour de ma vie,
celle avec qui j'aimerais passer 
ma vie entière, celle dont 
j'aimerais m'occuper et lui donner
tout le bonheur du monde. 
J'espère du fond du cœur que les 
prochaines années seront encore
meilleures. Sur ces belles paroles, 
retiens une chose: je t'aimais, 
je t'aime, je t'aimerai...

Willy

Tu es mon rayon de soleil 
et ma joie de vivre. Merci d'être
simplement toi. Je t'aime de tout
mon coeur. 

Yannick

Plus de 6207 kilomètres 
nous séparent, toi là-bas à 
New York, moi ici en Suisse! 
En ce beau jour du 14 février 2008, 
oui tu es loin mais près de 
mon coeur car aujourd'hui cela fait 
6 mois que nos regards 
se sont croisés, et je sais que l'on 
se retrouvera encore. 
MAIN TUMSEE PYAAR KARTI HU. 
JE T'AIME

Your Miss Super Duper

Pleins de gros bisous à mon
rayon de soleil. Merci pour tout.

Ton Samuel

Davide, on a vécu des temps
magiques, des instants 
romantiques, mais des périodes 
très difficiles, fragiles et beaucoup 
de chagrin. Mais voilà 2 ans 
que nous avançons main dans 
la main... Et pour la fête 
des amoureux, ma plume t’écrit 
ces mots qui viennent du cœur. 
Tu as besoin de moi parce que 
je suis à toi, moi j’ai besoin de
toi, parce que je t’aime. Jardinons
notre amour avec tendresse et
passion, pour que notre relation
jamais ne cesse...

Ta stite Kaira ALBA

Berceau de notre amour, 
les fleurs couchées dans leur lit 
d’herbes hautes plient sous 
le vent du matin et se laissent 
baigner dans la lumière de l’aube. 
De fines gouttes d’eau perlent au
soleil. Les fleurs s’ouvrent pour 
parfumer l’essence de notre vie 
et une multitude de papillons en 
apesanteur au-dessus de ses belles 
fleurs butinent là ou rayonne 
notre bonheur.

Clotilde

A ma p’tite Nono,
pour ce jour spécial et par le biais 
original , je te souhaite une bonne
St-Valentin de célibattante. Bisous

BAB

Chéri,
je t’aime comme le vent 
qui murmure dans le buisson 
et le fait frémir de bonheur.

Liane

A toi mon Ange,
ce petit message d’amour 
et de soutien dans cette période
parsemée de nuages, pour que 
tu n’oublies pas que le soleil
reviendra rapidement. 
Merci de m’aider à avancer sur 
le chemin de la vie. Je t’aime 
de tout mon cœur. Ne doute pas 
d’atteindre ton but. Bisous

FAN

Merci d’Etre ce que tu es.
Gigi

Belle marquise, ton charme 
a frappé, je suis raide amoureux. 
Ou quand l’enchanteur 
est enchanté.

Ton Merlin

Amour, je t’aime de tout 
mon cœur. Etre loin de toi est
une souffrance, partout ou tu iras,
j’y serai. Bonne St-Valentin.
Gros bisous partout.

Coucou

Gaby, voilà un moment 
que je ne t’ai plus vue, 
mais je pense à toi tous les jours. 
J’aurais voulu te le dire en face, 
mais je profite de cette occasion 
pour t’avouer une fois 
mon amour. Je t’aime plus 
que tout et tu me manques 
énormément. Bisous

Juju

Mon cœur est une machine 
fragile et sensible, alors un geste, 
un sourire d’un petit Dimi 
est la meilleure preuve de 
bonheur qui soit, car avec toi, 
je partage des éclats de fou rire, 
mon cœur se réchauffe, 
près de toi, je me sens bien 
tout simplement!
J’adore te dire combien 
tu comptes pour moi 
et combien je te kiff ;-)

Pour Dimi de Mégui

Je t’ai aimé, j’en parle encore!
Fleurette
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Près de neuf ans après la fin
de la guerre, les Albanais du
Kosovo s’apprêtent à proclamer
l’indépendance de cette province
du sud de la Serbie à majorité
albanaise. Belgrade a déjà fait
savoir qu’elle «annulerait» cette
décision.

S
elon différentes sources à
Pristina, la déclaration
unilatérale d’indépen-
dance devrait intervenir

juste avant une réunion, lundi,
des ministres européens des Af-
faires étrangères, qui espèrent af-
ficher une unité relative sur la
reconnaissance.

Les Etats-Unis et plusieurs
pays de l’Union européenne
(UE), notamment l’Allemagne,
la France, la Grande-Bretagne et
l’Italie, ont déjà déclaré qu’ils re-
connaîtraient l’indépendance du
Kosovo. Belgrade, Moscou et les
Serbes du Kosovo (un peu moins
de 10% de la population) ont an-
noncé qu’ils rejetteraient une in-
dépendance de la province, qu’ils
jugent illégale. Le président
serbe Boris Tadic a averti que
«les relations ne seraient plus les
mêmes» avec les pays qui recon-
naîtraient le Kosovo.

Le premier ministre kosovar
Hashim Thaçi a, lui, promis une
«nouvelle réalité» et répété que la
sécurité des Serbes serait garan-
tie dans un Kosovo indépendant:
«Nous fermons le chapitre du

passé et ouvrons le chapitre de
l’avenir. Le Kosovo est la patrie
de tous ses citoyens.»

L’UE s’apprête de son côté à en-
voyer, sans l’aval de l’ONU, une
mission de 2000 Européens (sur-
tout des policiers et des juristes)
chargés d’«encadrer» les premiers
pas du Kosovo vers l’indépen-
dance. Le signal effectif au départ
de cette mission pourrait interve-
nir au plus tard lundi. Cette mis-
sion doit prendre la relève de celle
de l’ONU au Kosovo (Minuk),
qui administre la province depuis
1999. Pour mémoire, une force
commandée par l’Otan, la Kfor
(16 000 hommes actuellement),
est chargée depuis 1999 d’assurer
la sécurité au Kosovo.

Parmi les scénarios envisagés
après l’indépendance figure une
sécession du nord du Kosovo, où
vivent 40 000 des 100 000 Ser-
bes présents dans la province, des
violences ou des provocations
dans les deux camps. «Il y aura
des coups de feu si les Albanais
tentent d’exercer leur pouvoir
sur le nord», a estimé un des lea-
ders des Serbes du Kosovo, Oli-
ver Ivanovic.

Pour mémoire, des négocia-
tions sur le statut final de la pro-
vince ont échoué, Belgrade pro-
posant une large autonomie au
sein des frontières serbes, les Al-
banais du Kosovo refusant toute
autre solution que l’indépen-
dance. /ats-afp

NOGAVAC Un soldat de la Swisscoy avec un petit Kosovar attiré par
la curiosité. La Suisse participe depuis 1999 à la Force internationale
de maintien de la paix (Kfor), déployée au Kosovo par l’Otan. (KEYSTONE)

DÉCLARATION UNILATÉRALE

L’indépendance prochaine du Kosovo
met les Balkans sous haute tension

L’ONU en conclave
A la demande de la Russie, le Conseil de sécurité de l’ONU doit

se réunir aujourd’hui sur l’indépendance du Kosovo. Mais les
positions restent figées entre Moscou et l’Union européenne,
dont plusieurs pays vont rapidement reconnaître le nouvel Etat.

La Russie s’est dit hier peu optimiste sur l’issue des
discussions à New York après une rencontre avec l’Union
européenne en Slovénie marquée par des «divergences
radicales» entre les deux camps. Malgré sa mauvaise humeur, la
Russie n’envisage pas de sanctions contre le Kosovo ou les pays
qui reconnaîtraient cette indépendance.

Pour mémoire, la Russie soutient la Serbie dans son refus
d’une indépendance unilatérale de la province serbe en avançant
que cette décision violerait la résolution 1244 de l’ONU. Cette
résolution, approuvée à la fin de la guerre du Kosovo (1998-
1999) entre troupes serbes et Kosovars albanais, accordait une
«autonomie substantielle» à la province sous souveraineté serbe
et fixait la mise en place d’une mission de paix menée par l’ONU
et l’Otan. Pour Moscou, ce texte équivaut à une garantie de
l’intégrité territoriale de la Serbie. 7ats

Berne appuie le nouvel Etat
La Suisse est l’un des premiers pays à s’être prononcé en faveur

d’une «indépendance formelle» du Kosovo. Alors que l’échéance
approche, la Confédération réaffirme sa volonté de rester engagée
dans la province et annonce vouloir contribuer à la mission
européenne qui prendra le relais de l’ONU.

En mai 2005, l’ambassadeur de Suisse à l’ONU, Peter Maurer, avait
affirmé que la Sisse soutenait «l’indépendance formelle» du Kosovo.
Une position réitérée à plusieurs reprises par la conseillère fédérale
Micheline Calmy-Rey. «Près de 10% de la population du Kosovo
(environ 190 000 personnes) vivent en Suisse. Nous avons des liens
très étroits avec la région. Tout ce qui s’y passe a une incidence dans
notre pays», explique Jean-Philippe Jeannerat, porte-parole du
Département fédéral des affaires étrangères.

S’agissant de la présence militaire, la Suisse participe depuis 1999
à la Force internationale de maintien de la paix (Kfor), déployée au
Kosovo par l’Otan. Le Conseil fédéral a préconisé le prolongement de
cette mission (environ 200 soldats) jusqu’en décembre 2011. La
commission du National a donné son feu vert fin janvier à une
prolongation du mandat. La question sera examinée par les Chambres
lors des deux sessions à venir. /ats

AUSTRALIE

Un pardon historique aux Aborigènes
L’Australie a présenté hier

des excuses officielles aux
Aborigènes pour les injustices
commises au fil des siècles. Le
nouveau premier ministre tra-
vailliste a ainsi manifesté sa
volonté de réconciliation avec
la communauté la plus défavo-
risée de l’île.

Dans un discours historique
prononcé au Parlement, le pre-
mier ministre Kevin Rudd a
demandé pardon aux premiers
habitants du pays. Il s’y était
engagé lors de sa campagne
électorale.

«Nous présentons nos excu-
ses pour les lois et les politi-
ques des parlements et gouver-
nements successifs qui ont in-
fligé une peine, une douleur et
une perte profondes à nos
compatriotes australiens», a dé-

claré Kevin Rudd. «Pour la
douleur et les souffrances su-
bies par ces générations volées,
leurs descendants et leurs fa-

milles, nous demandons par-
don», a ajouté le premier mi-
nistre.

La «génération volée» dési-

gne ces dizaines de milliers
d’enfants autochtones retirés
de force à leurs familles pour
être placés dans des institu-
tions ou des foyers à des fins
d’assimilation. Ces pratiques se
sont étendues de 1910
jusqu’aux années 1970. «Les
injustices du passé ne doivent
jamais, jamais se reproduire», a
encore déclaré Kevin Rudd, Il
a souligné que ses excuses fai-
saient partie du processus de
«guérison de la nation».

La communauté aborigène
compte 470 000 personnes,
soit 2% de la population aus-
tralienne totale. Marginalisés
et défavorisés, les premiers ha-
bitants de l’Australie ont ac-
tuellement une espérance de
vie inférieure de 17 ans à celle
des autres habitants. /ats-afp

CANBERRA Le premier ministre australien Kevin Rudd signe un autographe
pour une Aborigène après son discours au Parlement. (KEYSTONE)

En bref
■ LONDRES

Mort suspecte d’un ponte de l’opposition géorgienne
L’homme d’affaires Badri Patarkatsichvili, l’un des chefs de file
de l’opposition au président géorgien Saakachvili, est mort subitement
à Londres. Son décès, qui serait dû à une crise cardiaque, est considéré
comme «suspect» par la police britannique. L’oligarque, considéré
comme la plus grande fortune de Géorgie, est décédé chez lui mardi
soir à Leatherhead, à quelques kilomètres au sud de Londres. Agé de
52 ans, il vivait dans une demeure évaluée à quelque 10 millions de
livres. /ats-afp-reuters

■ DAMAS
Une des chefs militaires du Hezbollah assassiné

Un homme clé des opérations
militaires du Hezbollah libanais,
Imad Moughnieh (photo Keystone),
recherché par Interpol et les Etats-
Unis pour une série d’attentats et
d’enlèvements, a été assassiné hier
à Damas (Syrie). Le mouvement
chiite a pointé un doigt accusateur
contre Israël, qui a démenti toute
implication dans l’assassinat. Selon
un responsable du Hezbollah, Imad
Moughnieh a été tué dans l’explosion
d’une voiture piégée à Damas. Les
médias israéliens ont considéré dans
leur ensemble que le Parti de Dieu
risque de vouloir se venger. /ats-afp

ROME
Le maire quitte son poste
Le maire de Rome, Walter Veltroni, a démissionné
de son poste hier pour conduire la liste du Parti
démocrate (centre gauche) aux législatives anticipées
d’avril prochain. /ats

Une prise d’otages sans effusion
de sang dans le sud de l’Italie
Un homme armé d’un cutter a retenu en otages une dizaine
d’enfants et leur institutrice durant cinq heures hier dans une
école de Reggio de Calabre. Il a été neutralisé par la police.
Il exigeait 500 000 euros pour libérer les otages. /ats
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«Le Kosovo est la patrie
de tous ses citoyens»

Hashim Thaçi
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SLI
1155.5+0.02%

Nasdaq Comp.
2373.9+2.32%

DAX 30
6973.6+0.08%

SMI
7536.4-0.13%

SMIM
1478.7+1.14%

DJ Euro Stoxx 50
3803.2-0.01%

FTSE 100
5880.0-0.50%

SPI
6168.2+0.04%

Dow Jones
12552.2+1.44%

CAC 40
4855.4+0.30%

Nikkei 225
13068.3+0.35%

Meyer Burger N +8.8%

Vaudoise Ass. N +8.7%

Vetropack P +7.6%

Pelikan Hold. P +7.4%

EG Laufenburg I +6.8%

Von Roll P +6.8%

Galenica N -5.2%

ABB Ltd N -5.1%

Interroll Hold. N -4.6%

Micronas N -4.4%

Airesis N -3.5%

CPH Ch.&Papier -3.3%

Les plus grandes variations sur le marché suisse

Euro (1) 1.5956 1.6336 1.582 1.642 0.60 EUR 
Dollar US (1) 1.0949 1.1205 1.071 1.139 0.87 USD 
Livre sterling (1) 2.1481 2.1983 2.0875 2.2475 0.44 GBP 
Dollar canadien (1) 1.0976 1.1232 1.0625 1.1425 0.87 CAD 
Yens (100) 1.0127 1.0365 0.982 1.0775 92.80 JPY 
Cour. suédoises (100) 17.0587 17.4627 16.45 18.05 5.54 SEK 

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

j’achète

Change

ABB Ltd N . . . . . . . . . . . . . . 26.04 27.44 36.76 19.45
Adecco N. . . . . . . . . . . . . . . 55.25 54.30 98.40 46.80
Bâloise N . . . . . . . . . . . . . . . 93.45 92.50 135.90 85.20
Clariant N . . . . . . . . . . . . . . . 8.41 8.51 21.77 7.12
CS Group N . . . . . . . . . . . . . 57.00 57.50 95.51 48.88
Holcim N . . . . . . . . . . . . . . 103.50 103.00 139.50 95.40
Julius Baer N . . . . . . . . . . . . 76.80 76.95 102.40 69.30
Nestlé N . . . . . . . . . . . . . . 470.25 474.50 553.50 442.75
Nobel Biocare P . . . . . . . . . 234.40 241.70 453.55 228.60
Novartis N . . . . . . . . . . . . . . 55.25 54.80 74.65 52.80
Richemont P . . . . . . . . . . . . 61.70 61.80 83.00 55.75
Roche BJ. . . . . . . . . . . . . . 197.30 193.00 237.80 183.50
Swatch Group P. . . . . . . . . 296.00 298.25 397.00 254.25
Swiss Life N . . . . . . . . . . . 255.50 254.50 328.00 229.50
Swiss Re N . . . . . . . . . . . . . 76.75 75.45 119.40 63.75
Swisscom N. . . . . . . . . . . . 408.50 410.00 477.50 393.75
Syngenta N . . . . . . . . . . . . 297.25 305.25 315.00 207.80
Synthes N . . . . . . . . . . . . . 139.90 139.30 159.90 125.00
UBS N . . . . . . . . . . . . . . . . . 40.86 40.94 80.45 37.84
Zurich FS N . . . . . . . . . . . . 303.75 300.00 396.50 260.00

Actelion N . . . . . . . . . . . . . . 51.85 53.00 74.40 45.34
Addex Pharma N . . . . . . . . . 38.00 36.55 75.00 30.65
Advanced Digital N. . . . . . . . 27.00 26.90 87.00 20.60
Affichage N . . . . . . . . . . . . 244.90 240.00 280.00 205.01
AGEN Holding N. . . . . . . . . . 25.00d 26.40 41.50 19.50
Ascom N . . . . . . . . . . . . . . . 12.20 12.15 25.10 8.91
ATEL N . . . . . . . . . . . . . . 4925.00 4800.00 5600.00 3109.00
Banque Coop P . . . . . . . . . . 79.80 79.50 83.70 70.20
Baumgartner N . . . . . . . . . 405.00d 405.00 439.50 358.08
BC Bernoise N . . . . . . . . . . 227.70 227.00 227.70 203.29
BC de Genève P . . . . . . . . . 275.00 268.00 300.00 256.00
BC du Jura P . . . . . . . . . . . . 61.50d 64.00 65.00 48.50
BCV N . . . . . . . . . . . . . . . . 510.00 495.00 658.00 404.00
BKW FMB Ener. . . . . . . . . . 151.90 149.00 159.50 114.00
Bobst Group N . . . . . . . . . . . 74.40 73.75 88.00 56.90
Bondpartners P . . . . . . . . . 950.00d 1000.00 1200.00 1000.00
Ciba SC N . . . . . . . . . . . . . . 43.12 41.92 84.00 38.50

Plage Or 31800.00 32200.00
Base Argent 0.00 650.00

Calida N. . . . . . . . . . . . . . . 497.00 505.00 710.00 490.00
Charles Voegele P . . . . . . . . 92.60 90.15 149.82 68.50
Cicor Tech N . . . . . . . . . . . . 60.90 61.60 118.80 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. . . . . . . . . . 147.00 146.90 170.60 135.50
Feintool N . . . . . . . . . . . . . 315.25 320.00 490.00 315.25
Galenica N . . . . . . . . . . . . . 398.00 420.25 625.00 325.00
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 154.40 154.00 222.10 127.80
Georg Fischer N . . . . . . . . . 499.50 495.25 1040.00 455.00
Givaudan N . . . . . . . . . . . 1000.00 990.00 1264.00 942.00
Golay P . . . . . . . . . . . . . . 2240.00d 2300.00 2950.002175.00
Gurit P. . . . . . . . . . . . . . . . 760.00 778.00 1705.00 692.50
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 390.00 386.00 540.00 340.00
Henniez N . . . . . . . . . . . . 5100.00d 5000.00 6000.004850.00
Implenia N . . . . . . . . . . . . . . 33.50 33.50 44.53 28.00
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . . 16.66 16.45 49.69 14.02
Kühne & Nagel N . . . . . . . . . 97.50 97.00 131.40 86.00
Kuoni N . . . . . . . . . . . . . . . 519.00 502.00 784.00 438.00
Lem Holding N . . . . . . . . . . 290.50 295.00 373.75 219.00
LO Holding N . . . . . . . . . . 1175.00d 1165.00 1320.00 1110.00
Logitech N . . . . . . . . . . . . . . 30.42 30.52 42.40 26.04
Lonza N . . . . . . . . . . . . . . . 144.60 140.90 145.00 103.50
Métraux Services N . . . . . . 175.00d 180.00 240.00 175.00
Meyer Burger N . . . . . . . . . 320.00 294.00 424.50 61.10
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . . 11.20 11.40 17.75 9.00
Micronas N . . . . . . . . . . . . . . 9.46 9.90 27.45 6.90
Nationale Ass. N . . . . . . . . 817.00 827.50 1095.00 760.00
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . 383.50 382.00 794.50 336.50
Panalpina N . . . . . . . . . . . . 167.00 165.50 267.00 140.00
Petroplus N . . . . . . . . . . . . . 76.95 74.80 134.00 54.50
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 63.60 62.80 73.61 54.55
PubliGroupe N . . . . . . . . . . 305.00 300.00 495.00 266.50
Rieter N. . . . . . . . . . . . . . . 401.75 399.75 710.50 370.25
Romande Energie N . . . . . 2290.00 2320.00 2480.001522.00
Schindler N . . . . . . . . . . . . . 63.95 64.00 84.50 54.00
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 365.00 355.00 474.00 275.00
Scor N . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.20 15.85 23.25 13.80
SGS N . . . . . . . . . . . . . . . 1398.00 1388.00 1628.00 1199.00
Sonova N . . . . . . . . . . . . . . . 98.00 95.50 130.70 85.10
Spirit Avert P . . . . . . . . . . . . 11.90 11.95 15.20 8.55
Straumann N . . . . . . . . . . . 304.50 298.75 372.75 242.00
Sulzer N. . . . . . . . . . . . . . 1140.00 1110.00 1924.00 1044.00
Swatch Group N . . . . . . . . . 57.25 57.20 76.50 50.95
Swissmetal P. . . . . . . . . . . . 24.00 24.00 30.00 18.70
Swissquote N . . . . . . . . . . . 60.00 61.00 78.95 37.90
Temenos N. . . . . . . . . . . . . . 24.25 22.80 36.75 18.60
Tornos Holding N . . . . . . . . . 13.30 13.40 26.70 12.40
Unilabs P . . . . . . . . . . . . . . . 57.50 57.50 58.50 38.50
Valora N. . . . . . . . . . . . . . . 253.50 248.70 401.00 206.10
Vaudoise Ass. N . . . . . . . . . 179.50 165.00 219.90 154.00
Vetropack P . . . . . . . . . . . 1965.00 1825.00 2439.001350.00

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . . 37.84 37.75 38.00 25.10
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . . 49.16 48.67 65.56 40.79
Alcatel-Lucent . . . . . . . . . . . . 4.20 4.23 10.73 3.80
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . 116.28 115.04 180.14 108.45
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21.70 21.66 34.88 20.06
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . . 46.30 45.88 58.46 43.52
Daimler . . . . . . . . . . . . . . . . 53.90 52.93 78.69 46.80
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 54.03 54.97 64.17 51.30
Deutsche Telekom . . . . . . . . 13.32 13.34 15.86 12.15
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . 133.70 133.20 154.02 94.40
Ericsson LM (en SEK) . . . . . . 14.01 13.85 15.78 12.63
France Telecom . . . . . . . . . . 24.17 24.65 27.33 18.88
Heineken . . . . . . . . . . . . . . . 37.63 35.50 48.98 34.33

L’Oréal. . . . . . . . . . . . . . . . . 86.60 85.79 99.97 74.25
Lufthansa. . . . . . . . . . . . . . . 15.92 15.61 22.69 14.70
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 70.33 70.55 89.36 61.95
Nokia. . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.32 25.70 26.49 19.77
Royal Dutch Shell A . . . . . . . 24.25 24.13 31.35 22.85
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . . 53.55 52.50 71.95 50.73
Siemens. . . . . . . . . . . . . . . . 89.40 88.55 112.01 75.78
Société Générale . . . . . . . . . 79.39 77.16 162.00 66.80
Telefónica . . . . . . . . . . . . . . 19.35 19.70 23.48 15.19
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49.45 49.50 63.40 46.41
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . . 21.28 21.49 25.72 18.89
Vivendi Universal . . . . . . . . . 26.68 26.39 33.04 25.01
Vodafone (en GBp) . . . . . . . 174.60 177.70 197.50 133.70

Cont. Equity Asia . . . . . .91.60 -10.4
Cont. Eq. Europe . . . . 144.80 -12.3
Cont. Eq. N-Amer. . . . 234.40 -8.3
Cont. Eq. Tiger. . . . . . . 98.25 -13.8
Count. Eq. Austria . . . 195.75 -13.8
Count. Eq. Euroland . . 135.10 -13.4
Count. Eq. GB . . . . . . .191.85 -8.3
Count. Eq. Japan . . . 6778.00 -12.8
Switzerland . . . . . . . . 308.85 -11.1
Sm&M. Caps Eur. . . . 143.26 -14.7
Sm&M. Caps NAm. . . 146.65 -5.6
Sm&M. Caps Jap. . .15108.00 -12.5
Sm&M. Caps Sw. . . . 392.80 -10.9
Eq. Value Switzer. . . . 140.70 -10.2
Sector Communic. . . . 199.10 -10.8
Sector Energy . . . . . . 690.53 -11.1
Sect. Health Care. . . . 364.65 -6.9
Sector Technology . . . 145.03 -15.8
Eq. Top Div Europe . . . .107.87 -13.4
Listed Priv Equity. . . . . 86.68 -8.0
Equity Intl . . . . . . . . . 165.85 -12.3
Emerging Markets . . . 260.25 -10.2
Gold. . . . . . . . . . . . . . 1123.10 3.3
Eq Sel Intl B. . . . . . . . . 101.56 -12.7
Eq Sel N-America B . . .109.32 -7.9
Eq Sel Europe B . . . . . . 101.11 -13.6

Climate Invest B . . . . .102.82 -14.1
Commodity Sel A . . . . .131.40 1.5
Bond Corp H CHF. . . . . 99.75 0.8
Bond Corp EUR . . . . . . 99.45 2.0
Bond Corp USD . . . . . .103.95 2.0
Bond Conver. Intl . . . . . 115.00 -5.7
Bond Sfr . . . . . . . . . . . 90.35 -0.9
Bond Intl . . . . . . . . . . . 90.35 -0.9
Med-Ter Bd CHF B . . . .107.68 0.9
Med-Ter Bd EUR B . . . . 116.76 2.3
Med-Ter Bd USD B . . . 128.61 2.4
Bond Inv. AUD B . . . . 139.46 0.7
Bond Inv. CAD B . . . . 149.72 0.8
Bond Inv. CHF B. . . . . . 112.77 1.0
Bond Inv. EUR B. . . . . . 74.28 2.9
Bond Inv. GBP B. . . . . . 75.43 -0.8
Bond Inv. JPY B . . . . 11721.00 0.2
Bond Inv. USD B . . . . 134.51 2.7
Bond Inv. Intl B . . . . . . 112.06 -0.5
MM Fund AUD . . . . . . 195.59 0.7
MM Fund CAD . . . . . . 182.92 0.5
MM Fund CHF . . . . . . 146.16 0.2
MM Fund EUR . . . . . . .100.83 0.4
MM Fund GBP . . . . . . 123.92 0.6
MM Fund USD . . . . . . 190.50 0.5
Ifca . . . . . . . . . . . . . . .291.50 1.5

Green Invest . . . . . . . 135.40 -16.5
Ptf Income A . . . . . . . . 112.30 0.4
Ptf Income B . . . . . . . 124.44 0.4
Ptf Yield A . . . . . . . . . .141.86 -2.3
Ptf Yield B . . . . . . . . . 153.42 -2.3
Ptf Yield EUR A . . . . . . 98.47 -0.4
Ptf Yield EUR B . . . . . . 111.61 -0.4
Ptf Balanced A. . . . . . 173.47 -5.0
Ptf Balanced B. . . . . . 183.82 -5.0
Ptf Bal. EUR A . . . . . . . 101.42 -2.9
Ptf Bal. EUR B . . . . . . . 110.24 -2.9
Ptf GI Bal. A . . . . . . . . 89.05 -6.0
Ptf GI Bal. B . . . . . . . . 90.71 -6.0
Ptf Growth A . . . . . . . 227.19 -7.7
Ptf Growth B . . . . . . . 235.18 -7.7
Ptf Growth A EUR . . . . 97.60 -5.4
Ptf Growth B EUR . . . .103.47 -5.4
Ptf Equity A. . . . . . . . 279.64 -12.7
Ptf Equity B. . . . . . . . 283.11 -12.7
Ptf GI Eq. A EUR . . . . . 110.24 -13.2
Ptf GI Eq. B EUR . . . . . 110.24 -13.2
Valca . . . . . . . . . . . . . .312.85 -8.3
LPP Profil 3 . . . . . . . . 143.25 -0.6
LPP Univ. 3 . . . . . . . . 136.90 -2.6
LPP Divers. 3 . . . . . . . 160.60 -5.0
LPP Oeko 3 . . . . . . . . 129.65 -6.7

3M Company . . . . . . . . . . . . 81.38 79.10 97.00 72.05
Altria Group . . . . . . . . . . . . . 72.85 72.43 79.59 60.91
Am. Express Co . . . . . . . . . . 46.85 45.08 65.89 41.32
AT & T. . . . . . . . . . . . . . . . . 38.67 37.51 42.97 33.32
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . . 61.86 61.48 65.20 48.10
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . . 85.48 83.56 107.80 74.12
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . . 71.65 70.00 87.00 60.01
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . . 82.12 81.12 95.50 65.00
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . . 26.22 26.21 55.53 22.47
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . . . 59.39 59.92 65.59 45.56
Dell Computer . . . . . . . . . . . 20.31 19.71 30.75 18.87
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 46.66 47.12 53.67 41.26
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . . 85.49 84.38 95.27 69.02

Ford Motor. . . . . . . . . . . . . . . 6.58 6.46 9.70 5.53
General Electric . . . . . . . . . . 34.98 34.37 42.15 32.92
General Motors . . . . . . . . . . 26.46 26.60 43.02 21.34
Goodyear Co . . . . . . . . . . . . 25.32 24.64 36.90 22.36
Hewlett-Packard . . . . . . . . . 44.05 42.88 53.48 38.15
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 108.42 106.53 121.45 88.77
Intel Corp. . . . . . . . . . . . . . . 21.21 20.90 27.99 18.05
Johnson & Johnson . . . . . . . 63.41 62.97 68.85 59.72
McDonald’s Corp . . . . . . . . . 56.64 56.37 63.69 42.31
Microsoft Corp. . . . . . . . . . . 28.99 28.34 37.49 26.71
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . . 71.63 71.96 79.79 61.89
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . . 22.74 22.68 27.73 21.56
Procter & Gamble . . . . . . . . 67.00 67.16 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)

13/2 13/2

13/2

13/2 13/2

13/2 13/2LA BOURSE
Cours sans garantie
P =  action au porteur

N = action nominative

BJ = bon de jouissance

d = cours demandé

o = cours offert

Once/USD 905.15 909.15 17.11 17.36 1963 1983

Kg/CHF 32170 32470 606.7 621.7 69919 70669

Vreneli 20.- 183 203 - - - -

OR  ARGENT PLATINE

 achat vente achat vente achat vente

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.83 2.86
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.48 4.47
Rdt oblig. All 10 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.95 3.94
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.66 4.64
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.43 1.40

dernier préc.

Taux de référence (en %)

Matières premières

Prix du brut (NYME $ par baril) 93.22 92.78
Huile de chauffage par 100 litres 101.90 101.00

dernier précédent

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)

En bref
■ TESSIN

Une première dans
l’industrie solaire

Riazzino, près de Locarno, va
accueillir la première usine de
modules d’énergie solaires à
couches minces de Suisse. Le
site abritera 150 places de travail,
a indiqué hier le groupe italien
Pramac, qui investit 136 millions
de francs dans le projet. /ats

■ UBS
Nouveau chef pour
les investissements

L’UBS a trouvé un chef pour sa
banque d’investissement, unité
d’affaires fortement marquée par
la crise américaine, en la
personne de Jerker Johansson,
nommé hier. L’UBS présentera
ses résultats détaillés
aujourd’hui. /ats

■ CRISE AMÉRICAINE
Craintes pour les pays
en développement

L’Inde et les autres économies
émergentes risquent de subir
les conséquences de la crise
financière aux Etats-Unis et
doivent se préparer à prendre
des mesures pour en atténuer
les effets, a estimé hier le
directeur général du FMI,
Dominique Strauss-Kahn.
/ats-afp

En désaccord avec le conseil
d’administration, Fred Kindle
quitte avec effet immédiat la
direction d’ABB. L’actuel chef
des finances, le Belge Michel
Demaré, assume l’intérim à la
tête du groupe technologique,
qui a réalisé un résultat record
en 2007.

L
es administrateurs se
sont d’ores et déjà mis
en quête d’un successeur
à Fred Kindle, a précisé

Hubertus von Grünberg, le
président du conseil d’admi-
nistration de la multinationale
zurichoise. Quant aux motifs
du départ de Fred Kindle, Hu-
bertus von Grünberg s’en est
tenu à des «divergences incon-
ciliables» sur la conduite de
l’entreprise.

Arrivé au sein du groupe
en septembre 2004 après
avoir dirigé Sulzer depuis
2001, Fred Kindle avait re-
pris la direction générale
d’ABB en janvier 2005. Sous
son règne, le groupe techno-
logique a connu une période
de forte croissance, a précisé
Hubertus von Grünberg.
«ABB affiche une excellente
forme et Fred Kindle a joué

un rôle essentiel à ce titre ces
dernières années».

Le président du groupe, basé
à Zurich, a toutefois noté qu’il
n’y avait pas eu d’éclat au sein
de la direction. Le conseil
d’administration et Fred
Kindle, partageaient l’avis se-

lon lequel les acquisitions ne
constituaient pas la meilleure
allocation des importantes li-
quidités dont dispose actuelle-
ment ABB (plus de 8 milliards
de dollars).

Tant Michel Demaré que
Hubertus von Grünberg ont

relevé que le départ de Fred
Kindle ne change en rien la
stratégie du groupe dévoilée en
septembre. ABB entend conti-
nuer d’accorder la priorité à
des investissements destinés à
des améliorations internes. Les
acquisitions se placent en 2e
position dans cette échelle.

Et comme Fred Kindle
l’avait déjà mentionné à de
multiples reprises, Michel De-
maré a rappelé que la prudence
et la discipline financières res-
taient de mise en la matière.
Classé au 3e rang des priorités,
un rachat d’actions propres in-
terviendra néanmoins cette an-
née. L’opération, qui se mon-
tera à un montant maximal de
2,2 milliards de francs, permet-
tra aux actionnaires d’ABB de
bénéficier des résultats 2007
que le groupe a dévoilés en pa-
rallèle au départ de son patron.

Les responsables d’ABB pas-
seront en revue les détails de
la performance lors de la con-
férence de presse de bilan,
maintenue pour aujourd’hui.
Sur l’exercice sous revue, le
bénéfice net a bondi à 3,8 mil-
liards de dollars (4,2 milliards
de francs), soit plus d’une fois
et demi le montant de 2006.

La performance reflète no-
tamment la vente de Lummus
Global, qui a fourni quelque
530 millions de dollars ainsi
qu’un effet fiscal pour
475 millions.

Le résultat d’exploitation
avant intérêts et impôts a, lui,
augmenté de plus de moitié à
4 milliards de dollars. Le chif-
fre d’affaires s’est inscrit à
29,2 milliards de dollars, pro-
gressant d’un cinquième par
rapport aux 24,4 milliards de
l’exercice précédent. Les en-
trées de commandes, elles, ont
atteint 34,3 milliards de dol-
lars, contre 28,4 milliards un
an plus tôt.

Le titre ABB a souffert hier
en bourse de l’annonce du re-
trait de Fred Kindle. Ce départ
a aussi soulevé l’incompréhen-
sion des analystes, les rumeurs
quant aux motivations de la
séparation allant bon train.
Déplorant le mauvais timing
de l’annonce, certains analys-
tes ont évoqué un conflit de
personnalité avec Hubertus
von Grünberg, arrivé en
mai 2007 à la présidence
d’ABB. D’autres évoquent des
divergences concernant le ra-
chat d’actions. /ats

FRED KINDLE Des «divergences inconciliables» avec le conseil
d’administration. (KEYSTONE)

INDUSTRIE

Fred Kindle quitte la barre
malgré de brillants résultats

PRÉVOIR POUR
MIEUX CONSTRUIRE

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch

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 108.50 -5.1
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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

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

■ Ludothèque
lu /ma /je /ve 15h30-17h30, sa
9h-11h

JURA BERNOIS
■ Pharmacies de garde

Saint-Imier, Pilloud, 032 941 21
94
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
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Adresses NEUCHÂTEL
■ Accompagnement

des personnes en fin de vie. Service
bénévole: 079 483 73 93

■ Accueil familial de jour
District de Neuchâtel et de Boudry. Tivoli 28,
Neuchâtel, 032 717 74 56. Permance tél. lu
9-11h30/14-18h, ma 14-18h, je 8h30-11h30

■ ADCN (chômage)
Association pour la défense des chômeurs de
Neuchâtel. Passage Max-Meuron 6, tél. et fax
032 725 99 89

■ Entraide ADRA
Fbg. de l’Hôpital 39. Vestiaire: ma
13h30-17h30. Repas de midi, ma/je, du
23.1 au 5.4.07. tél. 032 751 31 62

■ Alcoolisme
CENEA (Centre neuchâtelois d’alcoologie) 032
889 62 10. Alcooliques anonymes: 0848 848
846. SOS Alcoolisme: 0848 805 005

■ Al-Anon
Aide aux familles d’alcooliques: 0848 848
833, (24h/24h)

■ Apen
Association des parents d’élèves de la ville de
Neuchâtel. CP 1625, 2000 Neuchâtel.
apen@bluemail.ch

■ Avivo
Association de défense et de détente des
retraités et préretraités, Seyon 2, tél. 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

■ La Courte échelle
Lieu d’accueil enfants-parents, Fausses-
Brayes 3. Lu, ma 14h30 -17h30; me, je 9h-
11h30. Tél. 032 724 45 15.

■ Croix-Rouge Suisse
Transport pour malades: 032 886 886 0.
Garde de malades à domicile: 032 886 886 3.
Garde d’enfants malades à domicile: 032 886
886 5. Consultations pour nourrissons et
futurs parents: Centre de puériculture, av. du
1er-Mars 2a , lu et ve 14-17h, me 10-11h30
et 18-20h. Permanence tél. lu au ve 8-9h30

tél. 032 886 886 6. Bénévoles et aides aux
proches: 032 886 886 0

■ Diabète
Secrétariat lu-ve 14h-17h, 032 913 13 55,
Paix 75, 2301 La Chaux-de-Fonds.

■ Dispensaire des rues
Soins médicaux, infirmiers et paramédicaux;
douche et buanderie, écoute. Rue Fleury 22,
lu-me 14-18h, ve 14-16h, 721 10 25. (répon-
deur)

■ Drop-in
Toxicomanie/drogue: Fausses-Brayes 5, lu-ve
8h30-12h/14h30-19h, 032 724 60 10, fax
032 729 98 58

■ Femmes
Information et consultations juridiques.
Permanence téléphonique, 032 753 08 76

■ FRC
Conseil Fédération romande des consomma-
teurs, fbg de l’Hôpital 1, ma 14-17h, 724 40
55

■ Groupe d’entraide (schizophrénie)
Pour proches des malades souffrant de schi-
zophrénie. 032 753 63 20

■ Information allaitement
032 753 53 95 et 032 757 20 26

■ Intégration des migrants
Conseils et informations. Bureau du délégué
aux étrangers. Beaux-Arts 13. 032 889 48 50
pour rdv. Ma, me, je 14h-17h30 sans rdv

■ Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma (8-11h) 032 725
52 06; me-ve (9-11h) 032 835 14 55; je (14-
17h) 032 926 85 60

■ La Margelle
Lieu d’écoute pour tous. Ancien Hôtel-de-Ville
7, 032 724 59 59

■ Médiations familiale
Association neuchâteloise. Fbg de l’Hôpital
23, 2000 Neuchâtel, 032 886 80 15

■ Mouvement des aînés
Rue de l’Hôpital 19, 8-11h30, 721 44 44

■ Planing familial
Rue St-Maurice 4, lu/ma/ve 14-18h, me 13-
19h, ou sur rendez-vous, 717 74 35

■ Rateau-ivre
Bistro-ados, destiné aux adolescents de 12 à
18 ans: rue du Râteau, ma-ve 15h30-18h30,
tél. 725 26 65 ou 724 60 10

■ Recif
Lieu de rencontres et d’échanges 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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Radio Téhéran annonce le
14 février 1989 que l’ayatollah
Khomeiny a décrété la con-
damnation à mort de l’auteur
et des éditeurs du roman «Les
versets sataniques», et a de-
mandé aux musulmans de les
rechercher et de les exécuter.
Khomeiny déclare que l’ou-
vrage de Salman Rushdie, écri-
vain britannique d’origine in-
dienne, a été «compilé, im-
primé et publié en opposition à
l’islam», et qu’il insulte le pro-
phète Mahomet et le Coran.

2004: L’effondrement du
toit en verre et en acier du cen-
tre aquatique Transvaal Park, à
Moscou, provoque la mort et
la disparition d’une quaran-
taine de personnes.

2004: Décès à 34 ans de
Marco Pantani, légende du cy-
clisme contemporain, grim-
peur d’exception et ancien
vainqueur du Tour de France
et du Giro.

2003: Dolly, la célèbre brebis
clonée, est euthanasiée à l’âge
de 6 ans (alors que l’espérance
de vie se situe à 12 ans en
moyenne) à cause d’une mala-
die pulmonaire incurable, met-
tant en question le vieillisse-
ment prématuré et les problè-
mes de santé rencontrés par les
animaux nés grâce au clonage.

2002: Décès à l’âge de 81 ans
à Paris de Geneviève de
Gaulle-Anthonioz, nièce du
général et inspiratrice du RMI.
Résistante de la première
heure, elle fut déportée à Ra-
vensbrück en 1943. Elle ren-
contre en 1958 le père Joseph
Wresinski, le fondateur d’Aide
à toute détresse qui deviendra
ATD-Quart-Monde dont elle
sera présidente.

2001: L’inventeur de la pu-
blicité routière, Jean Giraudy,
décède à l’âge de 97 ans. En
1911, son père avait fondé la
société qui prend le nom de
Affichage Giraudy en 1925.

2001: Au cours de l’assem-
blage du module Destiny sur la
station internationale (ISS),
deux astronautes américains
effectuent la centième sortie
dans l’espace de l’histoire spa-
tiale américaine. Thomas Jones
et Robert Curbeam ont ainsi
suivi les traces de leur compa-
triote Edward White, sorti 21
minutes au cours de la mission
Gemini-4 en 1965.

1992: Roy Slemon, ce Cana-
dien qui, affirme-t-on, a empê-
ché le déclenchement d’un
conflit nucléaire entre les
Etats-Unis et l’URSS, meurt à
Colorado Springs à l’âge de 87
ans. Le maréchal de l’air Sle-
mon était l’officier le plus haut
gradé en poste au quartier gé-
néral du Norad, au Colorado,
le 5 octobre 1960, lorsque les
radars de surveillance ont indi-
qué que l’URSS avait lancé
une attaque par missiles sur les
Etats-Unis. Il n’a pas paniqué
et a interdit toutes représailles

immédiates. On a ultérieure-
ment déterminé que l’équipe-
ment de surveillance du No-
rad avait capté des réflexions
sur la lune.

1991: Décès du sculpteur al-
lemand Arno Breker.

1990: Un Airbus A-320 de la
compagnie Indian Airlines
s’écrase dans le sud de l’Inde
faisant 90 morts parmi les 146
personnes à bord.

1981: L’incendie qui ravage
une discothèque de Dublin, en
Irlande, fait 48 victimes et plus
de 120 blessés.

1978: La première puce élec-
tronique (inventée par Texas
Instrument) est brevetée.

1974: Le FLB (Front de libé-
ration de la Bretagne) prive de
télévision une partie de la ré-
gion en faisant sauter un émet-
teur.

1972: Alors que l’Amérique
est en pleine nostalgie des an-
nées 1950, la production
«Grease» débute à Broadway,
où elle tiendra l’affiche pen-
dant la décennie suivante. Elle
donnera naissance six ans plus
tard à la version cinématogra-
phique qui sera un succès
mondial.

1958: Walter Cronkite, pré-
sentateur du journal de la
chaîne télévisée CBS, rapporte
que le gouvernement iranien a
interdit le rock’n’roll sous pré-
texte qu’il va contre les princi-
pes de l’islam et qu’il constitue
un danger pour la santé. Les
médecins iraniens auraient
prévenu le public que les con-
torsions violentes engendrées
par les danses du rock’n’roll
peuvent causer des blessures
aux hanches.

1945: Bombardement de
Dresde.

1943: L’armée soviétique re-
prend Rostov aux Allemands.

1939: L’Allemagne lance le
«Bismarck», le plus gros navire
de guerre dont elle disposera
au cours de la Seconde Guerre
mondiale. Le cuirassé sera
coulé le 27 mai 1941 près de
Brest, en France.

1929: Sept gangsters, rivaux
de la bande d’Al Capone, sont
abattus dans un garage de Chi-
cago. L’affaire passera à l’his-
toire sous le nom de Massacre
de la Saint-Valentin.

1663: Le Canada devient
une province du royaume de
France.

REMERCIEMENTS

AVIS MORTUAIRES

Cécile, Michel et Elodie
ont le bonheur d’annoncer

la naissance de

Juliette
le 11 février 2008

Famille Blanc Pancza
Cure 12A

2035 Corcelles
028-592134

AVIS DE NAISSANCES

L E L A N D E R O N

�
Caro nonno,
Sei stato grande
Sei stato forte
Ti vogliamo tanto bene
Sarai sempre nel nostro cuore

Matteo, Alessandro, Marco,
Laetitia, Adriano

Son épouse:
Giuseppina Musumeci-Mammino, au Landeron,

Ses enfants:
Angelo et Catherine Musumeci-Fischer, au Landeron,
Maurizio et Maria Musumeci-Biundo, au Landeron,

Ses petits-enfants:
Laetitia et son ami Adriano, Marco, Matteo et Alessandro,

ainsi que les familles Mammino, Spina, parentes, alliées et
amies, en Suisse et en Italie, ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Salvatore MUSUMECI
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, cousin, parrain, parent et ami, que Dieu a rappelé à
Lui, dans sa 78e année.

2525 Le Landeron, le 13 février 2008
(Rue de Soleure 43)

La messe d’adieu aura lieu en l’église St-Maurice du Landeron,
vendredi 15 février à 14 heures, suivie de l’ensevelissement.

Salvatore repose à la chapelle du cimetière du Landeron.

Nous adressons nos remerciements au personnel de l’hôpital
Pourtalès, à Neuchâtel, et au Centre de Santé de l’Entre-deux-
Lacs pour leur gentillesse et leur dévouement.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

N E U C H Â T E L

Je suis le chemin la vérité et la vie.
Nul ne vient au Père que par moi.

Jean 14 : 6

Madame Evelyne Aeberli, à Genève, ses enfants et sa petite-fille

Madame et Monsieur Muriel et Georges Mailler-Aeberli,
à Hauterive, leurs enfants et petits-enfants

Monsieur et Madame Daniel et Suzanne Aeberli-Gorgé,
à Saint-Blaise, Laetitia et Laurent Aeberli Rochat

Madame et Monsieur Paulette et Frédy Balzli, à Genève,
leurs enfants et petits-enfants

Madame Elsy Bardet-Aeberli, à Peseux,
ses enfants et petits-enfants

ainsi que les familles parentes, alliées et amies

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Odette AEBERLI
née Sahli

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, parente et amie, que Dieu
a rappelée à Lui, dans sa 97e année.

2000 Neuchâtel, le 12 février 2008
Home de Clos-Brochet

Heureux les débonnaires,
car ils hériteront la terre!

Matthieu 5 : 5

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de Beauregard,
à Neuchâtel, le vendredi 15 février à 11 heures, suivie de
l’incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard.

Adresse de la famille: M. et Mme Mailler-Aeberli
Champs-Volants 6
2068 Hauterive

La famille remercie chaleureusement la direction et le personnel
du home médicalisé de Clos-Brochet pour son soutien.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

F E N I N - V I L A R S - S A U L E S

Ne vous inquiétez pas du lendemain,
car le lendemain aura soin de lui-même.
A chaque jour suffit sa peine.

Matthieu 6 : 34

Ses enfants:

André Vagnières, à Saint-Aubin,

Charly et Marie-Thérèse Vagnières, à Saules;

Ses petits-enfants:

Claude et Martine Vagnières, à Fétigny,

Myriam Marmy-Vagnières et son ami Daniel, à Forel FR,

Manuelle Vagnières et son ami Sébastien, à Saules,

Jasmine Vagnières, à Neuchâtel,

Julien Vagnières, à Clarens,

Aude Vagnières, à Lausanne;

Ses arrière-petits-enfants:

Ludovic, Alexandre, Etienne, Victor, Elisa;

Marianne et Francis Jeanneret, à Dombresson, et famille;

Marcelle Pinard, à l’Abergement, et famille;

Pierrette Vagnières, à Rances, et famille,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Marie VAGNIÈRES
née Pinard

qui s’est endormie paisiblement dans sa 87e année, à la Résidence
l’Arc-en-ciel à Vilars, le 12 février 2008.

La cérémonie aura lieu au Temple de Fenin, samedi 16 février
à 10h30, suivie de l’inhumation des cendres.

Adresse de la famille: Charly Vagnières
Rue des Doloires 16, 2063 Saules

Un grand merci au personnel de la Résidence l’Arc-en-ciel pour
sa gentillesse et son accompagnement.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

S C H W E R Z E N B A C H

C’est au home de Pfäffikon, le 13 février 2008, à l’âge de 70 ans
que s’en est allée

Madame

Josefa TENSCHERT
après une cruelle maladie supportée avec courage.

Famille Pierre et Christine Hirschy-Tenschert
2015 Areuse 028-592187

Une présence, un sourire, une fleur, un message, un don.
Pour chacun de ces gestes exprimés lors du décès de

Monsieur

Fritz MAURER
sa famille tient à vous remercier du fond du cœur

d’avoir pu compter sur votre amitié et votre sympathie
en ces moments douloureux.

Cressier, février 2008 028-592110

La direction et le personnel
de Nexans Suisse SA

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Edgar FARINE
retraité et ancien collaborateur dévoué de l’entreprise

028-592165

AVIS MORTUAIRES

Le Marin Basket Club
a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jacques RUF
papa de Pierre-Alex Schaltegger membre du comité

Dans la tristesse,

l’Amicale des Vecchio’s,
fait part du décès de

Salvatore MUSUMECI
papa de notre très cher ami de toujours Angelo

De tout cœur, nous présentons nos sincères condoléances
à toute la famille.

En bref
■ LA CHAUX-DE-FONDS

Enfant renversé sur un passage sécurisé
Hier à 11h10, une voiture, conduite par un Chaux-de-Fonnier de 74 ans,
circulait sur la rue du Balancier, à La Chaux-de-Fonds, en direction sud.
A la hauteur de l’intersection avec la rue du Parc, il a heurté un enfant
de La Chaux-de-Fonds, âgé de 6 ans, qui traversait la chaussée sur un
passage pour piétons accompagné de son grand-père. Suite au choc,
l’enfant a été projeté au sol. Blessé, il a été transporté en ambulance à
l’hôpital de La Chaux-de-Fonds. /comm

L’ÉPHÉMÉRIDE

14 février 1989: une fatwa
contre Salman Rushdie

Délai pour la réception des avis tardifs, naissances, avis mortuaires
et remerciements: la veille de parution jusqu’à 21 heures

Remise des textes:

jusqu’à 17 heures exclusivement, du lundi au vendredi:
PUBLICITAS: tél. 032 729 42 42 – fax 032 729 42 43

dès 17 heures, du lundi au vendredi:
L’EXPRESS: tél. 032 723 53 00 – fax 032 723 53 09

ou par e-mail: redaction@lexpress.ch
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TSR1

20.10
Temps présent

7.00 Le journal
7.05 Dolce vita
7.35 EuroNews
7.50 Secrets de famille
8.50 Top Models�

9.10 Le Lion���

Film TV. Sentimental. Fra. 2003.
Réal.: José Pinheiro. 1 h 45.  

10.55 EuroNews
11.10 Les Feux de l'amour
11.50 Le Destin de Bruno
12.15 Ma sorcière bien-aimée

Ah! Quelle nuit! 
12.45 Le journal
13.20 Toute une histoire
14.20 La Vie avant tout

Accoutumance. 
15.10 Tout le monde déteste Chris

Tout le monde déteste Greg. 
15.35 7 à la maison

Le cirque à la maison. (2/2). 
16.20 Boston Legal
17.05 Le Destin de Bruno
17.35 Dolce vita
18.00 Le court du jour
18.10 Top Models�

18.35 Tapis rouge
18.55 Le journal
20.05 La Minute kiosque

Les champignons. 

20.10 Temps présent
Magazine. Reportage. 1 heure.
Meurtres au pays de Poutine. Un
reportage de Manon Loizeau.
L'ex-agent secret Litvinenko, la
journaliste Anna Politkovskaia et
bien d'autres ont payé de leur vie
leur opposition à Vladimir Pou-
tine. Remontant la piste de ces as-
sassinats, la journaliste Manon
Loizeau raconte le roman noir de
la nouvelle Russie.

21.10 FBI, portés disparus
Série. Policière. EU. 2007.   Avec :
Anthony LaPaglia, Poppy Montgo-
mery, Marianne Jean-Baptiste,
Enrique Murciano. «Bavure». Le
FBI enquête sur une possible ba-
vure de la police: lors d'un
contrôle de routine, un policier a
tiré sur un automobiliste parce
qu'il se sentait menacé. - «Malone
contre Malone».

22.40 Nouvo
23.10 Le journal
23.15 Météo
23.20 Plans fixes

Pierre Centlivres. 
0.10 Le journal
1.10 Météo

TSR2

20.25
FC Zurich/Hambourg

6.45 Zavévu
8.00 Les Zozios
8.25 Quel temps fait-il?
9.15 tsrinfo
9.30 A bon entendeur
10.00 T.T.C. 

(Toutes taxes comprises)
10.25 36,9°�

11.30 Les Zozios
11.55 Zavévu
12.20 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il?
13.20 Le journal
14.00 A bon entendeur
14.30 T.T.C. 

(Toutes taxes comprises)
14.55 36,9°�

16.00 Zavévu
17.05 Heidi : making of
17.15 Dawson

Le cinéma, c'est pas paradisio. 
18.00 Malcolm

Attaque à main armée. 
18.25 Dr House�

Panique à la maternité. 
19.10 Kaamelott

Les drapeaux. 
19.30 Le journal�
20.00 Banco Jass
20.05 Cash

20.25 FC Zurich (Sui)/ 
Hambourg (All)

Sport. Football. Coupe de l'UEFA.
16e de finale aller. En direct. Com-
mentaires: Yannick Paratte.  Le FC
Zurich doit faire face à un chal-
lenge de taille en accueillant
Hambourg en Coupe de l'UEFA.
Les hommes de Bernard Chal-
landes ont terminé l'année 2007
en difficulté: élimination de la
Coupe de Suisse.

22.30 Le court du jour
22.34 Banco Jass
22.35 Sport dernière
22.40 L'Amant����

Film. Drame. Fra - GB. 1991. Réal.:
Jean-Jacques Annaud. 1 h 55.
Avec : Jane March, Tony Leung Ka
Fai, Frédérique Meininger, Arnaud
Giovaninetti. En Indochine, dans
les années 30, un riche héritier
chinois au physique de jeune pre-
mier initie une adolescente
française aux plaisirs de l'amour.

0.35 Nouvo
1.05 Temps présent�

Meurtres au pays de Poutine. 
2.00 Le journal�
2.40 tsrinfo

TF1

20.50
R.I.S. Police scientifique

6.15 Barbe Rouge
Inédit. 

6.50 TFou�

Inédit. 
8.30 Téléshopping
9.20 Elisa�

Inédit. Faux témoignages. 
10.15 Beverly Hills, 90210�

Sur le qui-vive. 
11.10 Star Academy
11.55 Julie chez vous
12.05 Attention à la marche!�

Spéciale célibataires. 
13.00 Journal�
13.40 Moments de bonheur
13.45 Météo�

13.50 Les Feux de l'amour�

Inédit. 
14.40 Une mère trahie��

Film TV. Suspense. EU. 1995. Réal.:
Armand Mastroianni. 1 h 55.  

16.35 Que du bonheur�

16.45 Las Vegas�

Le grand saut. 
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�

20.50 R.I.S. Police scientifique
Série. Policière. Fra. 2007. 6 et
8/10. Inédits.  Avec : Philippe Ca-
roit, Stéphane Metzger, Paco Ca-
bezas. «Tirs croisés». Malik et Julie
se retrouvent au milieu d'une fu-
sillade qui survient dans un en-
trepôt. Trois jours plus tôt, ils en-
quêtaient sur un cambriolage
dans un club de tir. Les deux évé-
nements pourraient être liés. -
«Eaux profondes».

22.40 La méthode Cauet
Divertissement. Prés.: Cauet.
2 h 15.  Invités (sous réserves):
Matthew Fox, Dennis Quaid et Fo-
rest Whitaker, pour le film «Angles
d'attaque»; Tina Arena, pour l'al-
bum «7 Vies». Matthew Fox, que
la série «Lost» a propulsé au rang
de star internationale, honore
sieur Cauet de sa présence. Il évo-
quera bien évidemment la qua-
trième saison de la série, très at-
tendue par tous les fans mais qui
pâtit de la grève des scénaristes
hollywoodiens.

0.55 Star Academy
1.40 Les coulisses de l'économie
2.15 Sept à huit�

France 2

20.55
A vous de juger

6.24 Sudokooo
6.30 Télématin
8.49 Dans quelle éta-gère
8.50 Des jours et des vies�

Inédit. 
9.15 Amour, gloire et beauté�

Inédit. 
9.40 C'est au programme
10.50 Motus�

11.20 Sudokooo
11.25 Les z'amours�

12.00 Tout le monde veut 
prendre sa place�

12.50 Rapports du Loto
13.00 Journal�
14.00 Toute une histoire�

15.00 Le Renard�

Trou noir. - Double meurtre. 
17.20 Rex�

Plein gaz. 
18.05 Sudokooo
18.15 Cinq Soeurs�

Inédit. 
18.50 On n'a pas tout dit
19.50 Le meilleur 

de Florence Foresti�
Les célibataires. 

20.00 Journal�
20.35 Image du jour
20.40 Météo 2�

20.55 A vous de juger
Magazine. Information. Prés.: Ar-
lette Chabot. En direct. 2 h 35.
Nicolas Sarkozy: la crise de
confiance? Invités: François Bay-
rou, président du MoDem, Xavier
Bertrand, ministre du Travail et
des Relations sociales; Rachida
Dati, garde des Sceaux; Pierre
Moscovici, ancien ministre des Af-
faires européennes, député PS;
Manuel Valls, député maire d’Évry.

23.30 D'art d'art
23.35 Forces spéciales : la guerre et
la paix autrement���

Documentaire. Société. Fra. 2006.
Réal.: Stéphane Rybojad. 1 heure.
Les forces spéciales françaises
sont composées de 2500
hommes, susceptibles, au gré de
leurs missions, d'être projetés sur
les théâtres d'opération les plus
divers. Lutte anti-terroriste en Af-
ghanistan, extraction de ressor-
tissants en situation dangereuse,
libération d'otages, interposition
lors de conflits sociaux ou eth-
niques.

0.40 Journal de la nuit
1.05 Faites entrer l'accusé��

France 3

20.50
Qui va à la chasse...

6.00 EuroNews
6.50 Toowam�

8.30 Toowam vacances
10.50 Plus belle la vie�

11.15 Côté cuisine
11.40 12/13
12.55 Bon appétit, bien sûr�

13.05 30 millions d'amis collector�

13.45 Inspecteur Derrick�

Un tout petit truand. 
14.45 Magnum�

Luther Gillis. - Fiction ou réalité. 
16.25 La Panthère rose�

La trompette de la panthère rose.
- Le tuba rose. - Rose et gigan-
tesque. 

16.55 C'est pas sorcier�

Les Sorciers coupent le cheveu en
quatre. 

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 et local
20.05 Météo
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie�

Inédit. 

20.50 Qui va à la chasse...�
Film TV. Comédie. Fra. 2007. Réal.:
Olivier Laubacher. 1 h 35. Inédit.
Avec : Bernard Lecoq, Christian
Hecq, Françoise Lepine, Michèle
Bernier. Le docteur Valmer, un
dentiste, connaît de graves en-
nuis. Après un accident de chasse,
il est admis à l'hôpital. Sa blessure
à l'épaule va l'handicaper pen-
dant trois mois. 

22.30 Ce soir (ou jamais!)
23.00 Soir 3
23.25 Ce soir (ou jamais!)

Magazine. Culturel. Prés.: Frédéric
Taddeï. En direct. 1 h 20.  Du lundi
au jeudi, l'animateur donne ren-
dez-vous aux téléspectateurs
pour une émission en direct qui
aborde des grands thèmes de so-
ciété. En compagnie de ses invités
issus d'horizons divers - artistes,
auteurs, romanciers, cinéastes,
créateurs -, il évoque les temps
forts de l'actualité culturelle ou
sociale.

0.45 NYPD Blue�

De quoi je me mêle? 
1.35 Espace francophone

M6

20.50
Prison Break

6.00 M6 Music�

6.30 Drôle de réveil!
7.05 Drôle de réveil! Ça continue...
8.05 Le Morning
9.10 M6 boutique
10.05 Star6 music
10.55 Ally McBeal

Rêve ou réalité. 
11.50 Une nounou d'enfer�

C.C. face à son destin. - Union ex-
press. 

12.50 Le 12.50/Météo�

13.10 Une nounou d'enfer�

Lettres ou pas lettres? 
13.35 La Croisière des mariés�

Film TV. Sentimental. All. 2003.
Réal.: Michael Steinke. 1 h 55.  

15.30 Prince William�

Film TV. Drame. EU. 2002. Réal.:
Michael W Watkins. 1 h 40.  

17.10 Destins croisés�

Amour maternel. 
18.05 Un dîner presque parfait�

Journée 4. 
18.50 100% mag
19.50 Six'/Météo�

20.00 Météo des neiges
20.05 Ma famille d'abord�

Les affaires sont les affaires. 
20.40 Six'infos locales/Kaamelott

20.50 Prison Break�

Série. Carcérale. EU. 2007. Réal.:
Bobby Roth. 50 minutes. Inédit.
Plus dure sera la chute. Avec :
Wentworth Miller, Dominic Pur-
cell, William Fichtner, Robert
Knepper. Alors que Sofia découvre
que Whistler n'est pas celui
qu'elle pensait, un homme me-
nace Susan et lui conseille d'être
plus efficace si elle ne veut pas
avoir de graves problèmes.

21.40 Vanished��

Série. Action. EU. 2007. 10 et
11/13. Inédits.   Avec : Eddie Ci-
brian, Ming-Na, Joanne Kelly, Re-
becca Gayheart. «Prisonnières».
Durant sa détention, Sara Collins
s'aperçoit qu'elle n'est pas la
seule prisonnière et résiste aux
manipulations de ses ravisseurs.
Loin de là, l'agent Lucas rend vi-
site en prison à Aaron Hensleight,
susceptible de détenir des infor-
mations sur la conspiration. - «Au
coeur du chaos».

23.20 Pékin Express,
la route des Incas�

Episode 4: au pays des cow-boys,
dans le Far West brésilien. 

TV5MONDE
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 Vie privée, vie publique.  In-
vité vedette: Michel Galabru, comé-
dien. Invités: Christine Deviers-Jon-
cour; Philippe Deviers-Joncour; Rol-
land Courbis; Léon Laclau; Jean Las-
salle. 22.55 TV5MONDE, le journal.
23.05 Journal (TSR).  23.35 Le jour-
nal de l'éco.  23.40 Le point.  

EUROSPORT
12.00 Tournoi WTA d'Anvers (Bel-
gique).  Sport. Tennis. 8es de finale.
En direct.  15.45 Open du Pays de
Galles.  Sport. Snooker. 4e jour. En
direct. A Newport.  17.00 20 km in-
dividuel messieurs.  Sport. Biathlon.
Championnats du monde. En direct.
A Ostersund (Suède).  19.30 Tournoi
WTA d'Anvers (Belgique).  Sport.
Tennis. 8es de finale. En direct.
21.15 Open du Pays de Galles.
Sport. Snooker. 4e jour. En direct. A
Newport.  22.30 Implacable.  

CANAL+
16.25 Jekyll ����.  18.10 Album de
la semaine(C). Magazine. Musique.
4e extrait. 18.20 Old Christine(C).
Série. Comédie. Fonds de tiroir.
18.45 Le JT de Canal+(C). 19.10 Le
grand journal de Canal+(C). 19.55
Les Guignols(C). 20.10 Le grand
journal, la suite(C). 20.50 The Com-
pany�.  Série. Histoire. Inédit. 21.40
The Company�.  22.25 The Com-
pany�.  23.15 Jeudi investigation�.
Fusillade de Columbine: dans la tête
des tueurs. 

PLANETE
16.20 Hannibal le conquérant.
17.15 Les bâtisseurs d'empires.
Grandeur et décadence de Car-
thage. 18.00 Vu du ciel.  La Terre
n'appartient pas à l'homme, c'est
l'homme qui appartient à la Terre.
19.45 D.sign.  Episode 4. 20.15 La
vie secrète du serval.  20.45 De Nu-
remberg à Nuremberg ����.  La fête
et le triomphe. 22.50 Où sont nos
amoureuses?.  Documentaire. So-
ciété. 23.45 A380.  Documentaire.
Sciences. Le grand mécano. 

TCMS
15.35 Un écureuil chez moi.  16.00
Les supers nanas.  16.35 Foster, la
maison des amis imaginaires.
17.00 Mon copain de classe est un
singe.  17.25 Ben 10.  18.15 Teen Ti-
tans.  18.40 Camp Lazlo.  19.00
Classe 3000.  19.30 Basil Brush.
20.00 Les supers nanas.  20.25 Na-
ruto.  20.45 Oscars : Le cinéma
indépendant.  20.50 Dans la peau
de John Malkovich ��.  Film. Comé-
die. 22.50 Edward aux mains d'ar-
gent ��.  Film. Fantastique. 

TSI1
18.00 Telegiornale flash.  18.10 Ze-
rovero.  19.00 Il Quotidiano.  19.40
Buonasera.  19.55 Allocuzioni.  Del
Cons. Fed. M. Leuenberger sull'in-
iziativa contro il sorvolo con velivoli
militari delle zone turistiche. 20.00
Telegiornale�.  20.30 Meteo.  20.40
Attenti a quei due.  21.00 Falò.
22.40 Il filo della storia.  Klimt trafu-
gato dai nazisti. 23.30 Telegiornale
notte.  23.40 Meteo.  23.45 Prima
del tramonto ��.  Film. Comédie
sentimentale. 

SF1
16.05 Der Bergdoktor.  17.00 Wege
zum Glück�.  17.45 Telesguard�.
18.00 Tagesschau.  18.10 Meteo.
18.15 5 Gegen 5.  18.40 Glanz &
Gloria.  18.59 Tagesschau-Schlag-
zeilen.  19.00 Schweiz aktuell�.
19.25 SF Börse�.  19.30
Tagesschau�.  19.55 Meteo.  20.05
Hundert Jahre Zweisamkeit�.  21.00
Einstein�.  21.50 10 vor 10.  22.15
Meteo.  22.20 Aeschbacher.  23.15
Kumars at No. 42.  23.50 Tages-
schau.  

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 Mord in bester
Gesellschaft�.  Film TV. Policier. All -
Aut. 2008. Réal.: Peter Sämann.
1 h 30.  Avec : Fritz Wepper, Miguel
Herz-Kestranek, Annekathrin Bach.
Der Tote im Elchwald. 21.45 Pano-
rama.  22.15 Tagesthemen.  22.45

ZDF
15.00 Heute/Sport.  15.15 Nürnber-
ger Schnauzen.  16.00 Heute, in Eu-
ropa.  16.15 Wege zum Glück�.
17.00 Heute�.  17.05 20 km indivi-
duel messieurs�.  Sport. Biathlon.
Championnats du monde. En direct.
A Ostersund (Suède). Commen-
taires: Christoph Hamm et Herbert
Fritzenwenger.  19.00 Heute�.
19.25 Notruf Hafenkante.  20.15
Der Bergdoktor.  Inédit. 21.00
ZDF.Reporter.  21.45 Heute-
journal�.  22.15 Maybrit Illner.  

TSI2
17.25 Wundang, la culla delle arti
marziali.  18.10 Un caso per due.
70'000 in contanti. 19.10 Le sorelle
McLeod.  Série. Sentimentale. Tutto
è lecito in guerra e in amore. 20.00
Sport Adventure.  20.25 FC Zurich
(Sui)/Hambourg (All).  Sport. Foot-
ball. Coupe de l'UEFA. 16e de finale
aller. En direct.  22.30 La partita.
Magazine. Sportif. Hockey su ghiac-
cio: Zurigo / Ambri Piotta. 22.55
Sportclub.  23.45 Driven.  Documen-
taire. Musical. Shakira. 

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 FC
Zurich (Sui)/Hambourg (All).  Sport.
Football. Coupe de l'UEFA. 16e de fi-
nale aller. En direct.  22.55 Prison
Break ����.  Série. Carcérale. Pa-
nama. 23.40 Heroes.  Série. Fantas-
tique. Fünf Jahre später. 

TVE I
13.30 Agenda exterior.  13.35 El
Mundo en 24 horas.  14.00 Saber y
ganar.  14.30 Corazón de invierno.
15.00 Telediario 1a Edicion.  15.50
La viuda de Blanco.  16.30 Bloque
infantil.  17.30 Hijos de Babel.
18.00 Noticias 24H Telediario inter-
nacional.  18.30 Agenda exterior.
18.35 España directo.  20.00 Gente.
21.00 Telediario 2a Edicion.  21.50
Cuéntame cómo pasó.  23.00 La es-
palda del mundo ��.  Film. Docu-
mentaire. 

Magazine Tempsprésent,20.10

La sombre destinée de la nouvelle Russie
Une accession au pouvoir

trouble sur fond
de guerre en Tchétchénie
et d’attentats meurtriers
en Russie. Un règne marqué
par la suppression de
nombreuses libertés et une
police d’Etat omniprésente
dans les arcanes du pouvoir.
Les hommes de la FSB, l’ex-
KGB, ont pénétré toutes les
structures de l’Etat et de la
société. Ils ont pris
possession des leviers
du pouvoir sur les plans
politique, économique et
social. Surtout, ils se sont
donné les moyens d’écarter
les personnes représentant
un danger. Pour Manon
Loizeau, journaliste, les
assassinats perpétrés à l’ère
Poutine sont le révélateur
de la nature profonde
du régime en place à Moscou

et de ses dérives. L’objectif
est de faire régner l’ordre
coûte que coûte.
Et ceux qui osent parler sont
sommés de se taire.
Les élections présidentielles
russes auront lieu le 2 mars
prochain. Depuis le début de

la campagne, toute une série
d’opposants au pouvoir ont
été écartés de la course.
La victoire de Dimitri
Medvedev, le successeur que
Vladimir Poutine s’est lui-
même choisi, semble
programmée.

PUBLICITÉ

Garage Robert SA · Neuchâtel
Quai Max Petitpierre 36, 032 730 40 40

Garage de l’Esplanade · La Chaux-de-Fonds
54, rue F.-Courvoisier, 032 967 77 77

Nouvelle Twingo
à partir de Fr. 12990.–

Venez l’essayer !

GARANTIE
3 ANS
/100 000 KM

Garantie et 
Renault Assistance: 
36 mois/100 000 km 
(au 1er des 2 termes atteint).
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LEOMEUBLE SA, CORTAILLOD

Route de Boudry 20

2016 Cortaillod

Tél. 032 842 10 21

Salon relaxation

Série FBI,portésdisparus,21.10

Bavure policière

MagazineNouvo,22.40

Lesmochesobligésd’êtreaveclesmoches?

Film L’amant,22.40

Un amour plus brûlant que jamais

France 5

21.00
Le Chocolat

6.45 L'emploi par le Net
6.50 Debout les zouzous�

8.50 Expression directe
8.55 Les maternelles�

Inédit. 
10.10 On n'est pas 

que des parents�

Inédit. 
11.05 Une nouvelle vie 

pour les élans�

12.00 Midi les zouzous�

13.35 Le magazine de la santé
Inédit. 

14.30 Allô, docteurs !
Inédit. 

15.05 Koalas,  une affaire 
de famille�

Inédit. 
15.35 Les peuples du soleil�
16.30 Pour le plaisir
17.30 C à dire

Inédit. 
17.45 C dans l'air
19.00 Objectif Mars�

Inédit. A la recherche de la vie. 
19.45 Arte info
20.00 Le journal de la culture

Spéciale Berlinale. 
20.15 Les grands espaces 

naturels

21.00 Le Chocolat��

Film. Comédie dramatique. GB -
EU. 2000. Réal.: Lasse Hallström.
1 h 55.  Avec : Juliette Binoche,
Johnny Depp, Lena Olin, Victoire
Thivisol. En 1959, Vianne Rocher
et sa fillette ouvrent une chocola-
terie dans le village de Lansque-
net. Mais le maire de la bourgade
accepte mal cette étrangère un
peu trop libre de moeurs, qu'il ai-
merait pouvoir chasser.

22.55 Le monde merveilleux 
de la publicité

A peine a-t-on prononcé le mot
que la dualité est là, car la publi-
cité paraît souvent d'autant plus
condamnable qu'elle est sédui-
sante. A Paris, Hambourg ou
Londres, cette contradiction in-
trinsèque est éclairée par les té-
moignages, dans de grandes
agences publicitaires, des «créa-
tifs» les plus renommés, ceux qui
savent éveiller chez autrui la pe-
tite étincelle mystérieuse appelée
désir.

0.00 Arizona Dream��

Film. Comédie dramatique. EU -
Fra. 1993. 2 h 20.  

RTL9

20.45
Milliardaire malgré lui

12.00 C'est ouf !�

12.10 Cas de divorce
12.40 Extreme Makeover 

Home Edition
13.30 Coup de foudre 

à Charleston�

Film. Comédie sentimentale. EU.
1990. Réal.: Malcolm Mowbray.
1 h 50.   Avec : Steve Guttenberg,
Shelley Long, Jami Gertz. Une ro-
mancière s'immisce dans la vie
privée de son frère, éprouvé par
une chimiothérapie, et l'aide à
trouver l'âme soeur. La première
tentative est un échec mais la
jeune femme ne désespère pas.

15.20 Wycliffe
Le jugement dernier. 

16.20 All Saints
Désillusion. 

17.10 Adrénaline
Harry dans tous ses états. 

18.05 Top Models
18.30 Fréquence crime

Meurtre à l'envers. 
19.25 Papa Schultz

Le grand jeu. 
20.00 Extreme Makeover 

Home Edition
La famille Mendoza. 

20.45 Milliardaire malgré lui�
Film. Comédie. EU. 1994. Réal.:
Andrew Bergman. 1 h 55.  Avec :
Nicolas Cage, Bridget Fonda, Ro-
sie Perez, Wendell Pierce. Un pa-
rieur imprudent est contraint de
partager ses bénéfices avec une
serveuse ruinée, à qui il avait pro-
mis une partie de ses bénéfices s'il
venait à gagner.

22.40 Ciné 9
22.50 Puissance catch

Raw. Le catch produit toujours
autant de spectacle sur le ring et
en dehors. Les combattants se
lancent des défis et tentent de
progresser dans les différents
championnats, seuls ou en
équipes.

23.40 World Series of Poker 2007
0.45 Poker 1000
1.15 Libertinages�

1.35 L'Enquêteur
Un moment d'égarement. 

2.30 L'Invincible
A mi-chemin entre le bien et le
mal. - Les morts vivants. 

4.05 Les Routiers

TMC

20.45
Ghost

6.15 Les Filles d'à côté
Sauvetage amer. 

6.50 Télé-achat
10.00 Au coeur des secrets�

Film TV. Suspense. EU. 2006. Réal.:
Richard Roy. 1 h 40.  

11.40 Alerte Cobra
Partie de chasse. - Classé X. 

13.25 TMC Météo
13.35 Hercule Poirot

Film TV. Policier. GB. 2002. Réal.:
David Moore. 1 h 45.   Avec : Da-
vid Suchet, Elisabeth Dermot-
Walsh, Paul McGann, Rupert
Penry-Jones. Je ne suis pas cou-
pable. Hercule Poirot remet en
cause la culpabilité, un peu trop
évidente, d'une jeune fille accusée
d'avoir empoisonné la dame de
compagnie de sa vieille tante.

15.20 Hercule Poirot
Tragédie à Marsdon Manor. 

16.20 Rick Hunter
Radio crime. - La balle en argent. 

18.05 Pacific Blue
Les petites fugueuses. 

19.00 Monk
Monk papa poule. 

19.50 Le mur infernal
20.30 TMC infos tout en images

20.45 Ghost��

Film. Comédie. EU. 1990. Réal.:
Jerry Zucker. 2 h 15.  Avec : Pa-
trick Swayze, Demi Moore,
Whoopi Goldberg, Tony Goldwyn.
Le fantôme d'un jeune cadre new-
yorkais tente de protéger son
amie, aux prises avec ses assas-
sins. Dans sa quête, il rencontre
une étrange voyante.

23.00 Cold Squad, 
brigade spéciale�

Série. Policière. Can. 3 épisodes.
Avec : Matthew Bennett, Julie Ste-
wart, Tamara Craig Thomas, Garry
Chalk. L'entrepôt. La police cana-
dienne a butté sur plusieurs zones
d'ombre concernant une sombre
affaire de meurtre. Et comme le
dossier n'a pu être résolu, il est
confié aux agents de la brigade
spéciale. Len Harper se voit
confier cette affaire non classée
qui semble avoir été particulière-
ment complexe pour les enquê-
teurs. - Le fils a disparu. - Mise en
pratique.

1.20 Désirs noirs�

RTPI
14.00 Jornal da tarde.  15.00 O Pro-
cesso dos Távoras.  16.00 Só visto e
amigos !.  Talk-show. 18.15 Europa
contacto.  Magazine. Société. 18.45
Noticias da Madeira.  Magazine. Ré-
gional. 19.00 Portugal em directo.
Magazine. Société. 20.00 Olhos de
Agua.  Feuilleton. Sentimental.
21.00 Telejornal.  Information. Jour-
nal. 22.00 Centro de Saúde.  Maga-
zine. Société. 22.30 Tudo sobre....
Divertissement. 23.30 Flip.  Maga-
zine. Cinéma. 

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.  21.10 Don Mat-
teo.  Un tocco di fard. - Trattamento
di benessere. 23.15 TG1.  23.20
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.
Colpo di pistola. 19.50 Warner
Show.  20.15 Classici Disney.  Jeu-
nesse. 20.25 Estrazioni del lotto.
Jeu. 20.30 TG2.  21.05 Anno Zero.
Divertissement. 23.05 TG2.  23.20
Artu'.  Magazine. Découverte. 

MEZZO
19.30 Sérénade «Antretter» et
marche de Mozart.  Concert. Clas-
sique. 20.15 Aria de Cosi fan tutte :
«Per pieta, ben mio, perdona».
Opéra. 20.30 Wilhelmenia Fernan-
dez chante des negro spiritual.
Concert. Classique. 21.20 Wilhel-
menia Fernandez, sacrée diva.
21.50 TransClassiques 2004.
Concert. Classique. 22.50 Portrait
classique.  23.20 Concerto pour
piano n° 27 en si majeur de Mozart.
Concert. Classique. 

SAT1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
sare ermitteln.  18.00 Lenssen &
Partner.  18.30 Sat.1 News.  18.45
Sat.1 : Das Magazin.  19.15 K 11,
Kommissare im Einsatz.  20.15 GSG
9.  Série. Action. Erstschlag. 21.15
Navy CIS.  Série. Policière. Blau wie
Kobalt. 22.15 Criminal Minds�.  Sé-
rie. Policière. Zwei von Drei. 23.15
E-Ring : Military Minds�.  Série. Poli-
cière. Der General. 

MTV
13.05 Parental Control.  13.30
Made.  14.15 MTV Crispy News.
14.25 Hitlist US.  15.35 Ma life.
16.25 Mon incroyable anniversaire
British.  16.50 Mon incroyable anni-
versaire.  17.15 Dismissed.  17.40
Kiffe ma mère.  18.30 Parental
Control.  19.15 Pimp My Ride.
20.00 Dismissed.  20.50 Room Rai-
ders.  21.15 Room Raiders.  21.40
Ton ex ou moi.  22.30 Tila, celib et bi.
22.55 Bienvenue à Whistler.  23.40
MTV Crispy News.  

BBC PRIME
15.00 Ballykissangel.  Bread and
Water. 16.00 Garden Invaders.
16.30 House Invaders.  17.00 To
Buy or Not to Buy.  Leamington Spa.
17.30 Worrall Thompson.  Behind
Every Great Man. 18.00 As Time
Goes By.  19.00 Perfect Properties.
Arts and Crafts. 19.30 A Place in
France.  20.00 Hustle.  21.00 Our
Mutual Friend.  Série. Drame. 22.00
Red Dwarf.  Série. Comédie. Poly-
morph. - Bodyswap. 23.00 Hustle.
Série. Suspense. 

TVM3
6.00 TVM3 Hits.  8.05 TVM3 Tubes.
10.00 TVM3 Music + M3 Pulse en
direct.  14.00 TVM3 Hits.  15.00
TVM3 Tubes.  Clips. 16.00 TVM3
Music.  Clips. 17.05 Génération
TVM3.  Magazine. Musique. 18.00
Tribbu.  Magazine. Musique. Les sor-
ties du week-end. 19.30 Hit One
FM-TVM3 + M3 Pulse en direct.  Ma-
gazine. Musique. 21.00 Eros Ra-
mazzotti dans Best of.  Clips. 21.30
TVM3 Music.  Clips. 22.00 TVM3
Cool + M3 Love en direct.  Clips. 

ARTE

SWR
18.00 Aktuell.  18.10 Wirtschaftsin-
formationen von der Stuttgarter
Börse.  18.15 Praxis Dr. Weiss.  Neue
Gelenke. 18.45 Landesschau.  19.45
Aktuell.  20.00 Tagesschau�.  20.15
Ländersache.  Politik in Baden-
Württemberg. 21.00 Infomarkt�.
21.45 Aktuell.  22.00 Odysso, Wis-
sen entdecken.  Der Müll-Wahn.
22.30 Anfänger in Weiss.  Nacht-
dienst. 23.00 Matusseks Reisen.
23.45 Glen-Mills-Gang : Gefangen
ohne Schloss und Riegel.  

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 Post
mortem.  Tod im OP. 21.15 CSI, den
Tätern auf der Spur�.  Spiel mit dem
Tod. 22.15 Bones, die Knochenjäge-
rin.  23.10 Prison Break.  

Focus

Dans l’Indochine des
années 1920, une

Française de 15 ans vit avec
sa mère, institutrice, et ses
deux frères. La famille est
pauvre, la mère s’est ruinée
en placements malheureux.
Singulière dans sa robe
claire, un chapeau d’homme
posé sur ses nattes juvéniles,
la jeune fille traverse le
fleuve pour rejoindre son
pensionnat. Un homme la
remarque, lui propose de la
raccompagner. Elle le revoit,
il l’initie au désir, au plaisir.
Chaque soir, après avoir
quitté son amant, la jeune

fille retourne au pensionnat.
L’amant tombe amoureux.
Elle prétend n’en vouloir

qu’à son argent.
Elle n’oubliera jamais
cet homme…

Trois sujets sont proposés
ce soir dans Nouvo,

à commencer par:
Le site de rencontres pour
les beaux
Découvrez la solution ultime
pour trouver l’âme sœur sur
internet: Attractive World, le
site réservé aux gens beaux,
riches et intelligents.
Les agités du net

Les gags de Rémi Gaillard
et Zazon font marrer
les internautes.
La télé s’empare de ces
nouveaux comiques.
Max & Co: la pâte suisse
L’Ecole d’ingénieurs de
Fribourg a développé une
technologie qui pourrait
révolutionner la production
des films d’animation.

20.45-23.00
Film
Ghost

21.00-22.55
Film
Lechocolat

22.30-23.00
Magazine
Cesoir(oujamais!)

Une femme disparaît après que son ami ait été tué par la
police. L’équipe pense que cette affaire est liée aux gangs.

Pendant ce temps, Sam découvre qu’elle est enceinte.

Sélection

TSR2: 
20h25 Coupe UEFA. Seizièmes de
finale, match aller. Zurich - Hambourg.
22h35 Sport dernière

Eurosport: 
12h00 Tennis. Tournoi WTA d’Anvers,
8es de finale.
18h45 Eurogoals Flash.
19h00 Luge. Coupe du monde,
1re manche biplace.
19h30 Tennis. Tournoi WTA d’Anvers,
8es de finale.

Zapping Sport
8.00 Journal régional du lundi, mardi et
mercredi en boucle 12.00 Journal à
l’écran: pages d’informations régionales
et associatives diffusées en boucle 19.00 
Journal régional: un suivi quotidien de
l’actualité neuchâteloise 19.20 Le Mini
Mag. Magazine d’actualité 19.30 Météo
régionale 19.33 Clin d’œil: images fortes
de rencontres à travers le pays neuchâte-
lois 19.35, 20.20, 21.20, 22.20 Rediffusion
en boucle de la tranche 19h/19h35 20.00, 
21.00, 22.00 Ma foi c’est comme ça.

Canal Alpha
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De l’adresse des tireurs à seize soupapes
Devinette. Quelle est la meilleure arme pour dégommer le
sanglier? Le calibre 12 à balles Ducomte-Dorgel? Le
coutelas d’ivoire de Rahan? Un film de Claude Sautet?
Perdu. L’arme la plus efficace, c’est la rame régionale CFF.
Fin janvier, l’Olten-Sissach de 23h12 s’enfile une brochette
de treize suidés d’un coup. Mieux que le petit tailleur et
ses sept mouches. On le sait, les pilotes de loco (on ne dit
plus conducteur, trop péjoratif) sont des as de la mire, de
véritables von Richtofen du ballast. Preuve. En mars

dernier, dans l’Oberland, l’un deux accroche un loup à son
tableau de chasse. De quoi filer une sévère déprime aux
nemrods valaisans traquant l’Ysengrin au Val Ferret.
Rentrés bredouilles malgré leurs obusiers à plasma et des
dizaines de chargeurs d’abricotine vidés. Tout ce qu’ils ont
réussi à attraper, c’est froid aux pieds.
Las, le vulgus n’a guère la possibilité de se procurer une
automotrice pour s’attaquer au caïman arboricole, au
caribou des prairies. Pour les pékins moyens, l’alternative,

c’est la braconne motorisée. Un loisir qui se solde chaque
année à l’hôpital pour 60 d’entre eux et à 25 millions pour
les assurances. Le Hummer, c’est plus efficace que la
Twingo pour la battue au renard. Même si une fois sur le
toit, le pare-buffle sert plus à grand-chose.
Reste que 20 000 conducteurs qui pistent chaque année le
gibier, la concurrence est rude pour les 30 000 disciples
de Saint-Hubert. Sur la route, la saison de la chasse, c’est
toute l’année.
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Retrouvez la météo sur internet
www.lexpress.ch ou www.limpartial.ch

rubrique météo

Lac de Bienne:
température de l'eau: 5°
vent: bise, 0 à 2 Beaufort
niveau du lac: 429,08 m

Lac de Neuchâtel:
température de l'eau: 5°
vent: bise, 0 à 2 Beaufort
niveau du lac: 429,07 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 750,57 m

-4 5

-1 6

-2 6

-3 6

-6 6

-3 6

-2 6

-6 6

-1 6

-4 5  

-4 5

-2 6

Favorable

Défavorable

Qualité
de l'air

Lever: 7 h 40
Coucher: 17 h 54

Lever: 10 h 37
Coucher: 02 h 08

Ils sont nés à cette date:
Maceo Parker, musicien
Roland Giraud, acteur

Jeudi
14 février 2008

Saint Valentin Pleine lune: 21.02.

STEVEN SPIELBERG

Il boycotte les JO de Pékin
Le cinéaste américain Steven
Spielberg a annoncé mardi qu’il
renonçait à sa participation
artistique aux Jeux olympiques
de Pékin, accusant la Chine de
ne pas assez faire pression sur
son allié le Soudan pour mettre
un terme aux violences au
Darfour.
«J’ai décidé d’annoncer
formellement la fin de mon
engagement en tant que l’un
des conseillers artistiques
étrangers pour la cérémonie
d’ouverture et de clôture des
Jeux olympiques de Pékin», a
expliqué le cinéaste dans un
communiqué.
«Le gouvernement du Soudan
porte l’essentiel de la
responsabilité des crimes en
cours mais la communauté
internationale, et en particulier
la Chine, devrait faire plus pour
mettre un terme aux
souffrances» endurées par les
habitants du Darfour, a-t-il
ajouté.
Par ailleurs, une lettre signée
par plusieurs prix Nobel de la
paix – dont l’archevêque sud-
africain Desmond Tutu et
l’avocate iranienne Shirin Ebadi
– des athlètes, des écrivains et
des actrices comme Mia
Farrow ou Emma Thompson,
demande au président Hu
Jintao de faire pression sur le
Soudan au sujet du Darfour.
«En tant que partenaire
politique, militaire et
économique majeur du
Soudan, et en tant que membre
permanent du Conseil de
sécurité de l’ONU, la Chine a à
la fois la possibilité et la

responsabilité de contribuer à
une paix juste au Darfour»,
écrivent les signataires.
Ils dénoncent «l’échec
persistant à assumer ces
responsabilités» et «le soutien
à un gouvernement qui
continue à commettre des
atrocités contre son propre
peuple». «Le viol et la violence
sexuelle ont été et continuent
d’être utilisés comme une arme
de guerre contre un nombre
énorme de femmes et de
jeunes filles» au Darfour, ajoute
la lettre qui déplore également
l’implication du gouvernement
soudanais dans le déplacement
forcé de populations.
Steven Spielberg avait déjà
écrit plusieurs fois au
président chinois Hu Jintao
pour demander que Pékin

fasse pression sur Khartoum
pour mettre fin aux violences
au Darfour.
«J’ai à plusieurs reprises
encouragé le gouvernement
chinois à user de son influence
pour apporter la sécurité et la
stabilité dans la région du
Darfour», affirme le réalisateur
et producteur, qui estime que
sa «conscience» ne lui permet
plus de continuer à travailler
avec Pékin.
«A ce stade, je ne veux pas
consacrer mon temps et mon
énergie aux cérémonies
olympiques, mais à faire tout
ce que je peux pour mettre un
terme aux crimes
innommables contre
l’humanité qui continuent à
être commis au Darfour»,
poursuit-il. /ats-afp

STEVEN SPIELBERG Le réalisateur Zhang Yimou et le vice-président
du comité d’organisation Jiang Xiaoyu (à gauche) en avril 2006.
Hier Spielberg a annoncé qu’il se retirait. (KEYSTONE)

INSOLITE

Un Mexicain perd 230 kilos
Le Mexicain Manuel Uribe, considéré en 2007
par le livre «Guinness» des records comme
l’homme le plus gros du monde, a annoncé
qu’il avait perdu 230 kg grâce à un régime
spécial entamé en 2006. Il a pesé jusqu’à
570 kilos. «Je vais faire une grande fête (...) Je
me sens très bien, les médecins disent que je
n’ai jamais été aussi sain», a-t-il dit à l’AFP.
Un régime strict, avec une alimentation
contrôlée et des exercices physiques réalisés
sur son lit, lui a permis d’atteindre un poids de
340 kg et il s’est fixé pour objectif de retrouver
dans quatre ans son poids de forme, de
120 kg.
Manuel Uribe, 41 ans, de grande taille (1m94),

souffre d’«obésité morbide» depuis 1992 et
n’est plus capable de se déplacer. Il vit, alité,
dans sa maison de Monterrey (nord du
Mexique), où sa mère et sa fiancée veillent sur
lui au quotidien.
Jusqu’à 22 ans – il pesait alors 130 kg –
Manuel Uribe vivait normalement et travaillait
aux Etats-Unis. «Puis j’ai grossi sans m’arrêter,
je suis devenu obèse très rapidement», avait-il
raconté l’année dernière.
Près de la moitié de la population souffre
d’obésité ou de surpoids au Mexique, qui se
trouve au deuxième rang mondial derrière les
Etats-Unis en terme de nombre d’obèses, selon
le ministère mexicain de la Santé. /ats-afp

CUBA A La Havane, un mannequin attend son tour de se faire maquiller pour un défilé de mode. (KEYSTONE)

LA PHOTO DU JOUR

MÉTÉO

C’est le grand beau,
sans aucun bobo
par Jean-François Rumley

Situation générale. La route du
soleil ne souffre d’aucun doute,
c’est toujours une autoroute qui
s’ouvre à la troupe de rayons.
Coûte que coûte, il y aura bien
une déroute mais elle n’est pas

pour bientôt. L’anticyclone s’est endormi
profondément sur le continent et les
perturbations ont pour consigne de ne pas le
déranger.
Prévisions pour la journée. Ce n’est pas un
temps spécial Saint-Valentin, Apollon vit sa
période amoureuse. C’est lui, encore lui,
toujours lui qui assure à lui seul le décorum
et vous offre à nouveau un immense bouquet
de rayons. Malgré la brume et quelques
brouillards, le mercure n’est pas moins câlin
avec 6 degrés.
Les prochains jours. Le ciel est bloqué sur
beau fixe, bancs locaux de brouillard.

Passé les
fraîcheurs
matinales
et les bancs
de stratus,
c’est du bonheur
avec des doux
baisers du soleil.

HIER À 12 HEURES

En Suisse
Bâle beau 40

Berne beau 30

Genève beau 50

Locarno beau 60

Nyon beau 50

Sion beau 30

Zurich beau 30

En Europe
Berlin très nuageux 50

Lisbonne beau 110

Londres beau 80

Madrid peu nuageux 70

Moscou brume -60

Nice peu nuageux 110

Paris beau 70

Rome beau 90

Dans le monde
Alger beau 160

Le Caire peu nuageux 180

Palmas peu nuageux 210

Nairobi peu nuageux 260

Tunis peu nuageux 120

New Delhi beau 220

Hongkong très nuageux 130

Sydney très nuageux 200

Pékin beau 40

Tel Aviv peu nuageux 150

Tokyo très nuageux 30

Atlanta peu nuageux 110

Chicago beau -120

Miami peu nuageux 210

Montréal neige -130

New York pluie 30

Toronto peu nuageux -90


