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PUBLICITÉ

Comptes noirs grâce
aux rentrées fiscales

ÉTAT DE NEUCHÂTEL Les comptes 2007 bouclent avec un bénéfice
de près de 15 millions de francs. Un résultat dû à des rentrées fiscales supérieures
de 60 millions aux prévisions, dont la moitié provenant des entreprises. >>> PAGE 3

OCN-OSN
Baguette
chinoise

Ce week-end à L’Heure
bleue et au temple du Bas,
les musiciens de l’Orchestre
de chambre de Neuchâtel et
de l’Orchestre symphonique
neuchâtelois ont évolué sous
la baguette de Li Xincao.
Rencontre avec
le chef chinois. >>> PAGE 17

DAVID MARCHON

Fleurier

Semaine des médias La
rédaction du «CVT News»,
le journal des élèves du
collège du Val-de-Travers,
a été suivie pendant trois
mois par des caméras,
pour la réalisation d’un
docu-feuilleton. >>> PAGE 9
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Kosovo
Union européenne Les
ministres des Affaires
étrangères des Vingt-sept
– ici le Français Bernard
Kouchner – ont évité la
crise après l’indépendance
kosovare. >>> PAGE 25
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Robbe-Grillet
tire sa révérence

Alain Robbe-Grillet est
mort des suites de problèmes
cardiaques, à 85 ans. Mem-
bre de l’Académie française
et cinéaste, cet écrivain pro-
vocateur est considéré
comme l’un des principaux

théoriciens et auteurs du
nouveau roman. Ce mouve-
ment littéraire des années
1950 et 1960 est représenté
par Michel Butor, Samuel
Beckett, Robert Pinget ou
Nathalie Sarraute. >>> PAGE 18

DA
VI

D
M

AR
CH

ON

SOMMAIRE ■ Forum 2 ■ Cinés 15 ■ Divertissement 16 ■ Annonces classées 30 ■ A votre service 32 ■ Carnet 33 ■ TV 34-35
Rue de la Pierre-à-Mazel 39, 2002 Neuchâtel / Tél 032 723 53 00 ■ Abonnements 032 723 53 90 ■ Rédaction 032 723 53 01 – Fax 032 723 53 09 – E-mail: redaction@lexpress.ch ■ Annonces 032 729 42 42 – E-mail: neuchatel@publicitas.ch 9HR

LGQA
*hef

aag+
[M\K\A

\A\I

Hayek fête
ses 80 ans

Le patriarche de
l’horlogerie suisse,

président de
Swatch Group,
n’est pourtant

pas près de
partir à la

retraite.
>>> PAGE 5

AIJ
L’Assemblée interjurassienne lance l’idée
d’un canton à six communes. >>>PAGE 11

KEYSTONE

KE
YS

TO
NE

PESEUX

L’exécutif au secours
des footballeurs
Club fort actif, le FC Peseux Comète n’a pourtant pas
l’argent qui lui permettrait de payer la reconstruction,
aujourd’hui nécessaire, des installations attenantes au
terrain de Chantemerle. Le Conseil communal subiéreux
propose de voler à son secours, puis de devenir
propriétaire des lieux. >>> PAGE 6

MALADIÈRE
Xamax est insatisfait

Xamax a décidé de ne plus payer l’intégralité
de son loyer à la Ville de Neuchâtel. En raison de
diverses insatisfactions, le club souhaite que le bail
de location soit révisé. >>> PAGE 8

ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER
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COURRIER DES LECTEURS

«Décision indigne»
Ce lecteur revient sur l’affaire
Révérien Rurangwa et déplore «le
formalisme obtus» de Berne (éditions
des 14 et 15 février).

La Confédération vient de
trancher. Le Rwandais
Révérien Rurangwa n’est pas
admis à demeurer en Suisse.
Rien n’a réussi à infléchir le
formalisme juridique des
fonctionnaires fédéraux. Cela
n’étonnera personne leur
chef, Edouard Gnesa, jugeait
récemment que ses services
n’avaient commis «aucune
erreur» à propos d’un
requérant d’asile birman
poursuivi pour sa foi en
Birmanie, renvoyé d’ici et
condamné quelques jours
après son retour à 18 ans de
prison. Maintenant, nous
devons dire clairement que
ce formalisme obtus ne peut
pas et ne doit pas prendre le
pas sur le respect de la
dignité des gens, de
l’humain, de la personne.
Nous devons le dire parce
que le droit de la personne
justement est une valeur

essentielle de notre société et
de notre morale et que tout
ce qui contribue à l’affaiblir,
à la briser, à la blesser, doit
être dénoncé.

Et puisque le formalisme
semble primer auprès des
fonctionnaires fédéraux, alors
nous devons les condamner
formellement pour ces délais
indignes imposés à ceux qui
réclament la protection de la
Suisse. On ne peut pas laisser
quelqu’un dans la menace
permanente d’un renvoi
pendant six à huit ans.
Comment organiser sa vie,
comment se reconstruire,
comment même envisager de
vivre normalement si
demain, on peut être
condamné à tout quitter? Et
cela pendant de nombreuses
années? Citoyen, député,
officier: je dénonce cette
Suisse de juristes tatillons et
nonchalants et réclame à leur
égard une sévérité au moins
aussi rigoureuse que celle
qu’ils ont fini par réserver à
Révérien Rurangwa.

PHILIPPE HAEBERLI

DÉPUTÉ, NEUCHÂTEL

Que fait la police?
Victimes de la vague de cambriolages
de décembre et janvier derniers, ces
lecteurs déplorent le peu de résultats
de la police (édition du 9 février).

Victimes nous aussi des
cambrioleurs du «crépuscule»
– quelle belle étiquette pour
des voyous! – nous avons
comme bien d’autres lésés
pris connaissance des propos
d’un représentant de la police
annoncer fièrement que cette
dernière avait un plan, mais
qu’elle attendait le moment
opportun pour le sortir, et
peut-être tenter de les arrêter.

Faut-il rappeler que près
d’une centaine de
cambriolages ont eu lieu
avant Noël et déjà des
dizaines au moins depuis mi-
janvier? Un policier, rencontré
début janvier, nous avait
d’ailleurs prédit leur retour…
Eh oui! Et malgré cela, les
voleurs courent toujours.

Notre demande est simple:
qui pourrait fournir à la
police les règles du jeu du
«Gendarme et du voleur», du
moment qu’il est évident que

cette dernière ne possède que
les règles du jeu du «Voleur et
du voleur»? Peut-être, alors,
agira-t-elle enfin d’une
manière efficace! Ceci n’est
pas seulement un coup de
gueule. Il faut savoir
qu’indépendamment des
objets volés, notre intimité a
été violée, leurs sales mains de
voleurs ont souillé notre
maison et nos affaires
personnelles. Et comme si
cela ne suffisait pas, la peur
s’est installée dans ce qui était
notre paradis. Comment
pouvoir penser qu’ils ne vont
pas revenir? Voilà, ça n’arrive
pas qu’aux autres. Et en plus,
ça laisse des traces.

M. ET J.-P. CHUARD

MONTEZILLON

Médiathèque: transfert
controversé
Cette lectrice déplore le transfert de la
médiathèque de la Haute Ecole
pédagogique (HEP-Bejune) de
Neuchâtel à La Chaux-de-Fonds
(éditions des 18 janvier et 1er février).

Le déplacement de la
médiathèque à La Chaux-de-

Fonds est dramatique! Tous
les enseignants ne sont pas
forcément motorisés. Et de
toute manière, la consultation
d’un fichier n’est pas égale au
dépouillement sur place de
documents souvent
inattendus et pas toujours
décrits avec précision dans les
fichiers. C’est encore une
péjoration des conditions de
travail des enseignants:

effectifs en hausse, population
scolaire de plus en plus
disparate, donc plus difficile,
morcellement des horaires dû
à la volonté d’uniformiser
pour plaire aux familles (oui,
c’est peut-être nécessaire, mais
on oublie que c’est une
complication supplémentaire
pour les enseignants!).

MADELEINE SCHLUP

NEUCHÂTEL

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

HEP-BEJUNE La Médiathèque de Neuchâtel sera transférée de Neuchâtel
à La Chaux-de-Fonds. (ARCHIVES GUILLAUME PERRET)

?LA QUESTION DE SAMEDI
La Suisse doit-elle reconnaître

l’indépendance du Kosovo?

Non
38%

Oui
62%

Mireille Grosjean /Les Brenets
Oui, la Suisse doit reconnaître

le Kosovo tout de suite.

Jean-Pierre Nyffeler /Rüfenacht
En aucun cas! Cette

indépendance, fomentée par les
Etats-Unis, crée de dangereux
précédents. Pourqoi pas
l’indépendance de la Corse, de
la Catalogne, du Pays basque,
du Jura. C’est tout simplement

pour faire entrer le Kosovo
dans l’UE et y installer des
bases antimissile comme en
Tchéquie et en Pologne!

Anonyme
Le Kosovo a choisi la seule

alternative possible et la Suisse
devrait pour une fois faire
preuve de courage. N’oublions
pas que les Balkans sont une
poudrière en puissance...

Joseph Voyame /Père de la Constitution jurassienne, ancien
directeur de l’Office fédéral de la justice, vice-président de l’Assemblée
interjurassienne de 1994 à 1999, Saint-Brais

La réunification du Jura n’est pas inéluctable, mais
elle est très souhaitable pour beaucoup de raisons que
je ne puis développer ici et qui sont du reste bien
connues.

En outre, la réunification donnerait l’occasion de
réformes institutionnelles difficilement réalisables sans
un certain choc politique. La transformation des six
districts en six communes est une de ces réformes.
C’est une innovation déconcertante à première vue,
mais qui offrirait, à la réflexion, d’importants
avantages. Dans beaucoup de nos communes, il
devient difficile de constituer des autorités et surtout,
j’insiste sur ce point, des autorités indépendantes.

Par ailleurs, les communes actuelles ont des
ressources inégales et certaines ne sont pas en mesure
d’exercer de façon satisfaisante les tâches publiques qui
leur incombent. D’où l’obligation pour les cantons de
conseiller, d’aider, de subventionner, si bien que la
fameuse «autonomie communale» s’étiole
considérablement.

Donc, vive le canton du Jura à six communes! /cfa

Le clin d’œil du lecteur
C’est depuis le promontoire des Rochers de Tablette, au-dessus de Rochefort, que Paul-
André Wahli, de La Chaux-de-Fonds, a photographié ce panorama. Pour télécharger vos
images, visitez les sites: www.lexpress.ch, www.limpartial.ch et www.journaldujura.ch

Revue
des médias

A quand l’indépendance du... Jura?

Derrière la liesse,
les interrogations
Après la déclaration
d’indépendance hier, la presse
s’interrogeait sur l’avenir de
l’ex-province serbe? Extraits.

Faut-il voir dans cet acte
fondateur le dernier pas d’une
recomposition inéluctable de
l’ex-Yougoslavie sur des bases
ethniques, seule voie possible à
l’apaisement des guerres
fratricides? Ou doit-on craindre
que cette autoproclamation
n’ouvre une nouvelle logique
de revendication
d’indépendance dans cette
poudrière que demeurent les
Balkans? «Le Temps»

Tombant dans le piège tendu
par une Armée de libération du
Kosovo (UCK) de façade –
considérée comme terroriste
par Belgrade – l’OTAN a
amputé un Etat souverain
d’une partie de son territoire.
Au nom de la défense d’une
minorité menacée. Avec le
prétexte d’une telle logique,
l’Espagne et la France
devraient subir immédiatement
des bombardements identiques
et une pareille occupation
humiliante. La première pour
la libération du Pays basque
persécuté par le franquisme et
la seconde pour l’indépendance
d’une Corse qui a toujours
revendiqué son identité.

«Le Nouvelliste»
Reste donc à savoir comment

vont être résolues dans
l’urgence les questions ouvertes
(en particulier pour la forte
minorité serbe du Kosovo) par
une indépendance
controversée, mais considérée
comme la moins mauvaise
solution. A terme, seule la
perspective européenne offre
un réel espoir. Celui de
transcender les rancœurs
d’aujourd’hui, en parvenant à
lier les populations du sud-est
européen par leurs intérêts
communs sur la carte de la
mondialisation. «La Liberté»

?
LA QUESTION DU JOUR
La réunification
du Jura historique
est-elle inéluctable?
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Et de deux: comme ceux de
2006, les comptes 2007 de
l’Etat de Neuchâtel bouclent
sur un bénéfice. Mais ces
14,9 millions en positif ne
provoquent pas une explosion
de joie au Château. La haute
conjoncture ne sera pas
éternelle et de nouveaux
transferts de charges de la
Confédération vers les
cantons pourraient tempérer
l’optimisme actuel.

STÉPHANE DEVAUX

«O n le souhaitait,
on s’y attendait
même.» Avec le
sourire, mais

sans triomphalisme, le Con-
seil d’Etat neuchâtelois a pré-
senté hier le résultat des
comptes 2007. Positif, pour la
deuxième année d’affilée.
Deux exercices bénéficiaires
de suite? Ce n’était plus arrivé
depuis presque vingt ans
(1987 et 1988).

L’optimisme est allé cres-
cendo au fur et à mesure que
2007 avançait. Prudent, le
budget tablait sur un déficit –
conforme aux limites du frein
à l’endettement – de 43,2 mil-
lions. En juin, une première
évaluation ramenait ce déficit
à 9,1 millions. En septembre,

il «pesait» encore 5,2 millions.
Au final, le déficit est devenu
bénéfice, à hauteur de
14,9 millions de francs – sur
quasiment 1,8 milliard de re-
venus.

Pour Jean Studer, patron
des Finances cantonales, c’est
la preuve que les efforts
paient. L’Etat maîtrise mieux
ses charges, notamment en
matière de personnel et de
subventionnement des insti-
tutions. Mais attention, sans
des mesures d’accompagne-
ment temporaires de 26 mil-
lions, les comptes seraient dé-
ficitaires. Et s’il y a effective-
ment un motif structurel à
cette santé recouvrée, il faut y
ajouter un important volet
conjoncturel. «La conjoncture
est au beau fixe», se félicite
Fernand Cuche, président du
Conseil d’Etat. Avec ce que ça
signifie de conséquences heu-
reuses pour les caisses publi-
ques: le canton de Neuchâtel
a encaissé 60,7 millions d’im-
pôts en plus que ce qu’il avait
budgétisé. Dont la moitié
(30,5 millions) provient des
personnes morales, donc des
entreprises.

Sur ce chapitre, peut-on ac-
cuser l’Etat d’avoir été trop
prudent dans son estimation?
Jean Studer ne le pense pas. Il

rappelle qu’en 2002 et 2003,
ces rentrées avaient rapide-
ment décru. «Jusqu’à quand
vivrons-nous cette haute con-
joncture?» se demande Fer-
nand Cuche, qui insiste: le
Conseil d’Etat «ne veut pas se
laisser piéger par une con-
fiance un peu aveugle». Au-
trement dit, il reste «attentif à
certains signaux», notam-
ment ceux qui seraient syno-
nymes de transferts de char-
ges de la Confédération vers
les cantons. Qu’il s’agisse de
fiscalité, de TVA ou de finan-
cement des hôpitaux. «Le mé-
nage de l’Etat n’est pas encore
dans une situation où l’équili-

bre est durablement acquis»,
prévient encore Fernand Cu-
che.

Pour lui, il est donc hors de
question de remettre en cause
la «politique prudente et ri-
goureuse» appliquée depuis le
début de la législature. Au
cœur de l’action gouverne-
mentale? Deux principes.
Garder le cap en 2008 et 2009
et poursuivre les projets pour
moderniser l’Etat et le rendre
«plus performant» Et ne pas
se laisser griser par l’euphorie.
Ce qu’il s’est gardé de faire
lors du budget 2008, qui affi-
che... un déficit de 33 mil-
lions. /SDX

COMPTES 2007

Les impôts aident l’Etat de Neuchâtel
à boucler un deuxième exercice positif

«Le ménage de l’Etat n’est pas
encore dans une situation
où l’équilibre est durablement acquis»

Fernand Cuche

Satisfaction et interrogations
Les groupes au Grand Conseil saluent

logiquement, et avec la satisfaction qu’on devine,
le résultat positif des comptes 2007. «Preuve de
l’apport de l’économie neuchâteloise aux
collectivités publiques», souligne le libéral Jean-
Claude Baudoin. «Avec des rentrées fiscales aussi
élevées, ce n’est que normal que les comptes
soient meilleurs que le budget», ajoute l’UDC
Jean-Charles Legrix. «Si on n’était pas parvenu à
un résultat positif, dans le contexte conjoncturel
actuel, ce serait à désespérer du fonctionnement
de notre société», remarque Alain Bringolf, chef
de file du groupe PopVertsSol.

Cela étant, des interrogations demeurent. Sur
la nécessité de relâcher la pression sur toutes
les couches de la population. «Nous l’avons déjà
fait lors du débat sur le budget 2008 et nous
avons bien fait», rappelle Alain Bringolf. Mais
aussi sur les effets futurs de la RPT. «Nous
devons nous interroger sur notre future politique
de promotion économique», relève Monika
Maire-Hefti, présidente du Parti socialiste. Pour
le représentant de PopVertsSol, c’est le principe
même du frein à l’endettement qui pose
problème. Car, dit-il, il n’offre aucune souplesse
pour faire face à une évolution financière, sinon

restreindre les dépenses. «Or, une collectivité
publique a des obligations à remplir.»

A droite, en revanche, on encourage toujours
l’Etat à la rigueur. «Même si le chef des Finances
fait du bon travail, il y a encore du chemin»,
insiste Jean-Charles Legrix. Jean-Claude Baudoin,
lui, souhaite voir les charges des entreprises
s’alléger: «Le cas échéant, le bénéfice ne serait
peut-être pas de 15, mais de 60 millions...» /sdx

INDUSTRIE L’économie neuchâteloise tourne à plein
régime et l’Etat en profite. (GUILLAUME PERRET)

Mais aussi...
■ INVESTISSEMENTS

Chantiers en retard
L’Etat de Neuchâtel a moins investi que prévu l’an dernier: 43,4 millions
d’investissements nets, contre 57,8 millions au budget. Jean Studer
note que plusieurs chantiers n’ont pas avancé comme prévu, à l’instar
des travaux de doublement de la voie ferroviaire en direction de Berne.

■ PERSONNEL
L’administration maigrit

Moins de postes, charges en diminution: l’administration cantonale
maigrit. En un an, l’effectif a diminué de 2,8% (63 équivalents plein-
temps (EPT) en moins). Et la masse salariale de 9,6% (–33,7 millions).
En francs constants 2005, cela fait même 45 millions.

■ PERSONNEL (BIS)
Objectif atteint pour les retraites

But atteint pour le programme d’encouragement aux retraites
anticipées. Primo, les économies (12,2 millions) ont couvert les
charges (11,2 millions). Secundo, il a dépassé son objectif de
diminution d’effectifs (134,5 EPT alors que la barre était fixée à 87,7)

■ DETTE
Emprunts remboursés

C’est aussi suffisamment rare pour être signalé: la dette neuchâteloise
a diminué de 1,48 milliard à 1,38 milliard en un an. Non seulement
l’Etat n’a pas dû contracter de nouveaux emprunts mais il aussi pu en
rembourser, qui arrivaient à échéance. Un excédent de financement
dépassant 55 millions, ça aide. /sdx

La menace de la RPT
Oui, confirme Jean Studer, la grosse menace sur les caisses

neuchâteloises s’appelle RPT. Ou répartition des tâches entre
Confédération et cantons – et entre les cantons eux-mêmes.
Pour le moment, l’indice de ressources du canton se situe sous
la barre des 100, ce qui en fait un bénéficiaire de la péréquation.
Mais d’ici deux ou trois ans, prévient le grand argentier, il
pourrait basculer dans le camp des contributeurs. Perte de
recettes estimée: entre 100 et 120 millions par an.

C’est que Berne entend, pour définir les ressources des
cantons, prendre en compte le bénéfice imposable de toutes les
entreprises, en excluant les statuts fiscaux «spéciaux». «Le
Conseil d’Etat a le sentiment de devoir payer par la péréquation
ce qui lui a été accordé au nom du soutien aux régions
économiquement moins favorisées, via l’arrêté Bonny par
exemple», note Jean Studer. /sdx

Des amendes d’ordre
comme s’il en pleuvait...
Les amendes d’ordre ont grimpé en 2007. Avec ses contrats de prestation,
en particulier celui de Valangin, la police cantonale enregistre ainsi une
progression de 1,3 million. Les villes de Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds
enregistrent des hausses de 1,4 million et 150 000 francs. /sdx
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les enveloppes budgétaires
Aux établissements scolaires, lycées, écoles supérieures
et université, l’Etat attribue des enveloppes budgétaires.
Qui ont été tout à fait respectées par les directions,
s’est félicitée Sylvie Perrinjaquet. /sdx

SUR DOUZE ANS Au bout d’une longue série de déficits au budget comme aux comptes. (FRANÇOIS ALLANOU)

Rubrique Région

Stéphane Devaux,

Alexandre Bardet,

Virginie Giroud,

Santi Terol

ne.canton@lexpress.ch
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Le Conseil d’Etat a entamé ses
réunions avec la population
hier soir au Locle, première
des six étapes de la tournée
qu’il mènera dans tout le
canton. Les préoccupations
locales – trafic routier, emploi
frontalier, Haute école Arc –
ont pris le dessus.

DANIEL DROZ

E
n se rendant au Locle
hier en fin d’après-midi,
le Conseil d’Etat a pu se
rendre compte des pro-

blèmes liés à la circulation rou-
tière dans la Mère-Commune
des Montagnes neuchâteloises.
Le sujet a évidemment suscité
bon nombre de questions de la
part du public. Fort d’une petite
centaine de personnes, il a ex-
primé son ras-le-bol. «Le Loclois
en a plein le dos», a lancé l’an-
cien conseiller communal Fran-
cis Jaquet. «Nous ne pouvons
pas encore attendre 12 ans», a
renchéri la libérale Christina
Darcey.

Le conseiller d’Etat Fernand
Cuche a tenu à rassurer les par-
ticipants au débat. «Le Conseil
d’Etat reconnaît que le point
noir, c’est la traversée du Locle.»
Une commission planche sur
des solutions transitoires. «Nous
voulons que les autorités de la
Ville du Locle prennent les cho-
ses en main. Nous sommes avec
elles». Cet appui sera à la fois
technique et politique. La Fran-
che-Comté y sera associée, elle
devra «monter dans le train,
quitte à chatouiller quelques in-
dividualités».

La question du trafic est aussi
liée à celle des frontaliers. Des
inquiétudes se font jour. «Les
frontaliers n’ont pas d’impact

sur les chiffres du chômage», a
lancé Bernard Soguel, chef du
Département de l’économie.
Un indice? Le district du Locle
a un taux de chômage plus fai-
ble que celui de Neuchâtel alors
que l’emploi frontalier y est net-
tement plus élevé – 2,6% dans
le chef-lieu contre plus de 30%
au Locle.

Pour les Loclois, le sujet qui
fâche, c’est la disparition pro-
grammée de l’Ecole d’ingé-
nieurs. «La ville du Locle, c’est
finalement la cocue de la Répu-
blique», a lancé l’ex-conseiller
communal Jean-Pierre Duva-
nel. Miguel Perez, élu écolo-
giste, s’est inquiété du sort du
Cifom. Cheffe de l’Instruction
publique, Sylvie Perrinjaquet

rappelle que le canton a voulu
assurer la pérennité de la for-
mation. Elle est consciente que
«Le Locle est une ville blessée».
Quant à la proximité avec les
entreprises, c’est dans les insti-
tuts et les laboratoires qu’elle se
consolidera. «Ils seront renfor-
cés dans le Haut». Le Cifom?
«Nous devons être performants
et incontournables sur les for-
mations qui sont enseignées au
Cifom. Le savoir-faire, il est ici,
on ne peut pas nous le pren-
dre».

La question hospitalière a
aussi suscité quelques questions
mais pas autant de passion. Pro-
chaine réunion jeudi à 18h30
au Temple du Bas à Neuchâtel.
/DAD

LE LOCLE Fernand Cuche, président du Conseil d’Etat, l’a rappelé au public: «Le Transrun, ce n’est pas
seulement Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds. C’est la liaison de toutes les régions». (RICHARD LEUENBERGER)

«La ville du Locle,
c’est finalement
la cocue
de la République»

Jean-Pierre Duvanel

LE LOCLE

Conseil d’Etat soumis au feu
des préoccupations locales

PARTICULES FINES
L’action Onde verte antipollution se poursuit
Après l’accalmie de ce week-end due à la bise, le taux de particules fines dans l’air est remonté fortement
hier à Neuchâtel et à La Chaux-de-Fonds (www.ne.ch/air). L’opération romande pour contrer l’actuel pic de
pollution se poursuit. Dans le canton, Onde verte continue de proposer des abonnements pour les
transports publics à prix réduits. L’Etat recommande à la population de modérer les efforts physiques. /vgi
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Arbres
protégés
de l’urine

Lorsque les chiens sont
nombreux à pisser au même
endroit, leur urine peut affai-
blir les jeunes arbres. Ceux-ci
sont protégés dans les parcs
publics de Neuchâtel et La
Chaux-de-Fonds.

«Si dix chiens urinent en
une journée contre le même
arbre, comme c’est le cas en
ville, cette acidité peut finir
par le brûler», affirme Jean-
Marie Boillat, chef des Parcs
et promenades du chef-lieu.
«La zone du collet, entre le
tronc et les racines, est sensi-
ble et exposée.»

C’est particulièrement le
cas des jeunes arbres, qui
étaient choyés en pépinière et
se retrouvent soumis aux at-
taques de l’environnement
urbain.

«La situation serait alar-
mante si rien n’était fait pour
les protéger», affirme Jean-
Marie Boillat. Au quai Oster-
vald et au Jardin anglais, des
planches ou des barreaux
métalliques empêchent les
chiens de se lâcher contre les
arbres.

A La Chaux-de-Fonds, se-
lon le chef des Espaces verts
Bernard Wille, certains jeu-
nes arbres sont enveloppés
d’une espèce de paillasson.
Le but premier est que le so-
leil et la chaleur ne fassent
pas éclater l’écorce. Du
même coup, ça les protège de
l’urine canine. /axb

NEUCHÂTEL Des barreaux
empêchent les chiens de trop
s’approcher des jeunes arbres.

(CHRISTIAN GALLEY)

Mouvements d’humeur
La venue du Conseil d’Etat au Locle a suscité quelques

mouvements d’humeur. Ainsi à l’entrée de l’Ecole technique du
Cifom, deux banderoles l’attendaient. «Conseil d’Etat du bas,
merci pour la HES!», pouvait-on lire sur la première. «CE,
vous oubliez les Loclois, ils ne vous oublieront pas au
printemps 2009». Des propos qui n’ont pas été tenus dans la
salle même si certains intervenants n’ont pas manqué de
hausser le ton.

Si bon nombre d’élus et d’anciens conseillers communaux
ou généraux loclois se trouvaient parmi le public, l’absence du
POP a été remarquée. La section locale a lancé un appel au
boycott de la réunion. «Les règles du jeu sont biaisées», nous
a confié Cédric Dupraz, chef du groupe POP au Conseil
général. Le fait d’envoyer les question à l’avance n’a pas été
du goût du parti de gauche. Hier soir, une partie des
interrogations ont été lues par l’animateur du débat. D’autres
ont pu être exprimées de vive voix par les participants. /dad En bref

■ CONFÉRENCE
Questions autour des
enfants à haut potentiel

«Comment dépister un enfant à
haut potentiel?» «Pourquoi ces
enfants sont-ils souvent en échec
scolaire?» Ce sont les questions
que la Fédération cantonale des
associations de parents d’élèves
soulèvera ce soir à 20h à l’Espace
Perrier de Marin, lors d’une
conférence. La présentation est
destinée aussi bien aux parents
qu’aux enseignants. /réd

■ CLIC & TAX
Dernière soirée
d’information au Locle

Des questions au sujet du
nouveau logiciel Clic & Tax
destiné à remplir sa déclaration
d’impôts sur ordinateur?
Le Service cantonal des
contributions tiendra demain soir
au Locle (Cifom, Ecole
technique), de 18h30 à 20h,
sa dernière séance d’information
à ce sujet. Le conseiller d’Etat
Jean Studer répondra aux
questions des contribuables. /réd

FISCALITÉ

Les corrections s’effectuent a posteriori
La dernière version du CD-

roms Clik & Tax calcule faux
l’impôt pour les contribuables
seuls qui font ménage commun
et avec un enfant à charge, se
plaignent des personnes qui dé-
couvrent le nouveau logiciel
pour la déclaration d’impôts
2007 du canton de Neuchâtel...

Vraiment? Oui et non, confie
le Service des contributions.
Qui est parfaitement au cou-
rant du pseudobogue. «Le logi-
ciel a été conçu, à notre de-
mande, en fonction de la loi ap-
plicable en 2007», dévoile Hu-
bert Gigon, chef des Contribu-
tion.

Dans ses doléances, un contri-
buable relevait que, dans le cas
de figure cité ci-dessus, la fa-

mille recomposée avec un re-
venu supérieur à 30 000 était
taxée au barème d’une per-
sonne seule, donc plus cher
qu’au «tarif» marié. C’est pour-
tant «le barème le plus avanta-
geux qui sera appliqué», promet
le chef de service.

A ce stade, un décodage s’im-
pose... Pour cela, il faut remon-
ter en 2005. «La loi neuchâte-
loise prévoyait des dispositions
particulières pour le calcul des
impôts des familles monopa-
rentales. Elles avaient droit à
des déductions spéciales supplé-
mentaires», rappelle Hubert Gi-
gon. Or, un recours (en Suisse
alémanique) accepté par le Tri-
bunal fédéral a remis en cause
la pratique neuchâteloise (et

d’une dizaine d’autres cantons).
Le gouvernement a donc révisé
sa loi en 2007, qui est entrée en
vigueur ce mois de janvier.
«Nous connaissons donc un ré-
gime transitoire pour les an-
nées 2006 et 2007», poursuit le
chef des Contributions.
Lorsqu’il est confronté à de tels
cas de figure, son service refait
les calculs et applique le sys-
tème du splitting, comme si le
contribuable était marié.

«Mais nous retenons le calcul
le plus favorable au contribua-
ble», insiste Hubert Gigon.
«Car la solution la moins oné-
reuse n’est pas toujours la
même, en fonction du nombre
d’enfants vivant dans ce mé-
nage.» /ste

COMPLEXE Le Service des contributions est au courant du «pseudobogue»
pour les familles recomposées. (DAVID MARCHON)
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On le considère comme le
sauveur de l’horlogerie
suisse. Nicolas G. Hayek a
80 ans aujourd’hui. Retour
sur un parcours atypique loin
d’être terminé puisque le
capitaine d’industrie a
encore plus d’un projet dans
sa proche.

PHILIPPE GUMY

N
icolas G. Hayek fête
aujourd’hui ses 80
ans. A la tête d’une
fortune estimée entre

4 et 5 milliards de francs,
l’entrepreneur d’origine li-
bano-américaine reste l’âme
de Swatch Group, qu’il a créé
et dont il est président du
conseil d’administration.

Le «patriarche» du numéro
un mondial des montres est
considéré comme l’artisan du
redressement de l’industrie
horlogère dans les années
1980. C’est lui qui avait ac-
quis en 1985 la majorité de la
Société suisse de microélec-
tronique et d’horlogerie
(SMH), l’ancêtre de Swatch
Group. Née deux ans plus tôt
de la fusion des géants mori-
bonds SSIH et Asuag, la
SMH était d’ailleurs déjà
l’œuvre de Nicolas Hayek,
alors entouré de plusieurs
hommes d’affaires, dont
Stephan Schmidheiny et
Ernst Thomke. En arrière-
plan, les banques avaient lar-
gement appuyé et financé
leur projet.

Dès juin 1986, Nicolas
Hayek prend la présidence et
la direction générale de la
SMH. La société réalise alors
un chiffre d’affaires annuel
de 1,8 milliard de francs.
Vingt et un ans plus tard, les
ventes se montent à 5,94 mil-
liards.

Dans l’intervalle, le prési-
dent du géant horloger est
devenu un acteur incontour-
nable de la scène médiatique
suisse. Célèbre pour ses
coups de gueule contre la
Banque nationale suisse
(BNS) dans les années 1990,
Nicolas Hayek a aussi été
tenu pour l’homme des situa-
tions désespérées.

Alors que le projet d’expo-
sition nationale Expo.01 (de-
venu finalement Expo.02)
prenait l’eau avant d’avoir été
lancé, c’est ainsi lui qui avait
dressé le rapport de faisabi-
lité de la fin des années 1990.
Lors de chaque grande crise
d’́entreprise, Nicolas Hayek
est l’un des premiers experts
consulté par la presse.

L’homme du Swatch
Group – célèbre aussi pour
ses cigares et pour ses multi-
ples montres portées simulta-

nément – est également un
visionnaire dans d’autres do-
maines que l’horlogerie.
Exemple emblématique: la
Swatchmobile, en 1989, un
projet de microvoiture écolo-
gique qui l’occupera des an-
nées durant.

La Swatchmobile version
Hayek ne verra finalement
jamais le jour. Elle naîtra
Smart, modèle au succès très
mitigé de Daimler-Chrysler.
Le patron de Swatch Group
n’a toutefois pas abandonné
son rêve d’une voiture pro-
pre et un projet de produc-
tion de piles à combustible
est actuellement en cours de
développement avec le
Groupe E, l’entreprise élec-
trique fribourgo-neuchâte-
loise.

Nicolas Hayek a remis la
direction générale de Swatch
Group à son fils Nick en
2003. Toujours bien installé
dans le fauteuil de président,
il n’a pour l’instant pas mani-
festé une quelconque volonté
de quitter les affaires et est
incontestablement l’un des
managers les plus âgés d’une
grande multinationale helvé-
tique.

Né à Beyrouth en 1928,
émigré en France en 1940,
puis en Suisse en 1949,
l’homme conduit des sociétés
en Suisse depuis les années
1950. Dans la première par-
tie de cette décennie, c’est
ainsi lui qui dirigea la société
de son beau-père malade, une
entreprise active dans les sa-
bots de frein pour trains.

En 1963, il avait créé sa so-
ciété de conseil Hayek Engi-
neering, considérée tant en
Suisse qu’à l’étranger comme
particulièrement sérieuse.
L’entreprise est encore active
aujourd’hui. /ats NICOLAS G. HAYEK Célèbre pour ses coups de gueule et ses poignets remplis de montres, le patriarche dirige

maintenant ses efforts vers la recherche d’énergies propres. (KEYSTONE)

ANNIVERSAIRE

A 80 ans, Nicolas Hayek
n’est pas près de la retraite

SP SOLVABILITÉ

Neuchâtel
mauvais
payeur

Terminé, le mythe des bra-
ves entreprises suisses qui
paient rubis sur l’ongle. Selon
une enquête de Dun & Brad-
sheet AG, institut de vérifica-
tion de la solvabilité des entre-
prises, les sociétés suisses ont
en moyenne payé leurs factu-
res avec 11,8 jours de retard en
2007. Cela représente 2,7
jours de plus que l’année pré-
cédente.

Vu les menaces de récessions
aux Etats-Unis, le rythme de
croissance des entreprises suis-
ses s’est tassé, et leurs liquidités
diminuent encore. Résultat: les
sociétés payent leurs factures
encore plus tard, utilisant le
crédit fournisseur comme fi-
nancement transitoire. En
clair: on fait jouer le rôle de la
banque aux fournisseurs.

L’institut explique que la
«moralité de paiement des so-
ciétés est différente suivant les
régions et cantons». En gros,
les Alémaniques payent plus
vite que les Latins. Sans bla-
gue? En tout cas, mention très
bien à Obwald, où l’on règle
les factures avec un retard de 6
jours et demi. Les Tessinois
sont lanterne rouge, avec 18,6
jours de retard. Et ici?

Dans le canton de Neuchâ-
tel, le retard est de 13,9 jours
en 2007 (13,1 en 2006). Le
canton du Jura fait à peine
mieux, avec un retard moyen
de 13,5 jours (12,1 en 2006, at-
tention!). Pas de détail pour le
Jura bernois. Mais dans sa tota-
lité, le canton à l’Ours fait la
leçon à l’Espace Mittelland
avec ses 9,5 jours de retard
moyen.

Par secteur d’activités, les
meilleurs payeurs restent in-
contestablement les secteurs
du high-tech et des articles de
luxe tels que les fabricants
d’instruments de précision,
l’industrie horlogère et l’in-
dustrie chimique et pharma-
ceutique, relève D & B. Reste
que par rapport à l’année pré-
cédente, le retard de paiement
a légèrement augmenté, no-
tamment dans l’horlogerie.

La branche de l’économie
qui paye le moins bien est celle
du transport et de la logistique.
Un secteur qui présente des
surcapacités et de nombreuses
petites entreprises qui luttent
pour leur survie face à un prix
des carburants élevé et une
nouvelle augmentation de la
RPLP. Or, il y a danger, selon
D & B qui prévient: «Le risque
de faillites et de cessations
d’activités n’est pas exclu, no-
tamment si le prix des carbu-
rants continue à grimper».

PATRICK DI LENARDO

HORLOGERIE
Un siècle de Rolex aux enchères
Antiquorum, spécialiste des ventes aux enchères dans le domaine de l’horlogerie, célébrera
les 100 ans de Rolex le 17 avril avec une vente exceptionnelle à New York, consacrée à l’évolution
des montres de sport de la marque. Un prototype Rolex «Sea Dweller» extrêmement rare, fabriqué
en 1967, y sera notamment mis en vente. Prix estimé: entre 100 000 et 150 000 dollars. /djy

FACTURES Les Romands sont
souvent en retard. (KEYSTONE)

Qu’a apporté Nicolas Hayek à l’histoire
de la montre suisse? La réponse de Jean-
Michel Piguet, conservateur adjoint du
Musée international de l’horlogerie de La
Chaux-de-Fonds.

Pourquoi Hayek est-il si important dans
l’histoire horlogère helvétique?
Nicolas Hayek a parié sur la montre bon

marché et à quartz pour relancer cette
branche économique en perdition.

En quoi sa démarche était-elle un pari?
Jusque-là, les horlogers suisses ne

fabriquaient pas de montre électronique.
Pour la bonne et simple raison qu’ils n’y
croyaient pas. La Suisse cultivait en effet
la tradition des montres mécaniques
en métal. Puis l’arrivée de la montre à
quartz a tout chamboulé. Il a fallu tout

réinventer et on s’est rendu compte
qu’on pouvait réaliser des montres fiables
et bon marché avec une pile et un circuit
intégré.

Peut-on dire que sans Hayek, la montre
suisse aurait disparu?
Je ne sais pas si Hayek, à lui tout seul, a

réussi à sauver la montre suisse. Il a en
tout cas redonné confiance à l’industrie
suisse en imposant un type de produit
différent. Reste qu’il a des côtés aussi très
autoritaires et très durs. C’est un homme
des affaires.

Hayek mérite-t-il un musée?
Je ne sais pas. Mais ce dont on parle

beaucoup à l’heure actuelle, c’est plus un
musée Swatch. Ce serait aussi une manière
de lui rendre hommage.

A-t-il connu l’échec?
Du côté de l’horlogerie non. En revanche,

son projet de Swatchmobile dans
les années 1990 n’est pas allé jusqu’au
bout.

Un homme comme lui prendra-t-il sa
retraite?
J’en doute. C’est un patron qui sait tout

faire. Il est très écouté sur toutes sortes
de sujets. Parfois je me demande d’ailleurs
s’il ne se lance pas dans tous ces projets
pour simplement laisser une trace dans
l’histoire.

Si vous croisez Hayek aujourd’hui que lui
direz-vous?
Bon anniversaire... même s’il n’aime pas

cela.
PATRICK VALLÉLIAN-LA LIBERTÉ

«C’est un patron qui sait tout faire»
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Club fort actif, le FC Peseux
Comète n’a pourtant pas
l’argent qui lui permettrait de
payer la reconstruction,
aujourd’hui nécessaire, des
installations attenantes au
terrain de Chantemerle. Le
Conseil communal propose de
voler à son secours, puis de
devenir propriétaire des lieux.

JEAN-MICHEL PAUCHARD

L
e football club Peseux
Comète compte 300
membres actifs et – si-
tuation rare – aligne une

équipe dans chaque catégorie
de jeu. Financièrement, il n’est
cependant plus en état «d’assu-
mer les charges découlant de
ses activités». C’est dire qu’il
n’a pas non plus l’argent né-
cessaire à une rénovation ou à
une reconstruction de ses ves-
tiaires. Or, une telle opération
devient urgente. Le Conseil
communal propose donc au
Conseil général, qui en discu-
tera jeudi, d’avancer au club le
million et demi de francs né-
cessaires à la construction d’un
nouveau bâtiment.

Evidemment, une fois cette
construction terminée, le FC
subiéreux n’arriverait pas
mieux que maintenant à rem-
bourser le prix des travaux en
espèces sonnantes et trébu-
chantes. En revanche, le FC
Comète Peseux est proprié-
taire du terrain de football de
Chantemerle et dispose depuis
1978 d’un droit de superficie
sur la surface utilisée par ses
constructions attenantes. Le
Conseil communal propose
donc au législatif une manœu-
vre en deux phases.

Dans un premier temps, le
FC construit de nouveaux ves-
tiaires et autres installations at-
tenantes avec les 1,53 million
de francs prêtés par la com-
mune. Une fois l’ouvrage
achevé, la commune devient
propriétaire du terrain de
Chantemerle et de ses installa-
tions; elle supprime en outre le
droit de superficie accordé au
FC en 1978. En échange, elle
abandonne sa créance de
1,53 million vis-à-vis du club.

L’arrêté accordant le crédit
précise que la somme de
1,53 million de francs pourra
être diminuée du montant des
«subventions obtenues par le
club». «L’argent vient du
Sport-Toto, mais sa distribu-
tion est assurée par l’Etat», pré-

cise Pierre-Henri Barrelet,
conseiller communal en
charge des sports.

L’identité du bénéficiaire
n’est pas indifférente. S’il
s’agit du FC, la subvention
peut atteindre 20% du coût de
la partie proprement sportive
de l’ouvrage, alors qu’elle ne
s’élèverait qu’à 10% si la com-
mune était le maître de l’ou-
vrage. Pierre-Henri Barrelet
ne voit nulle malice dans le
fait que l’ouvrage changerait
de propriétaire une fois les
travaux terminés. «Je me suis
renseigné: nous pouvons pro-
céder ainsi.» D’ailleurs, la dif-
férence entre les deux taux de
subvention figure très ouver-
tement dans le rapport de
l’exécutif. /JMP

CHANTEMERLE Le président du FC Pierre Gunthard (à gauche) et le conseiller communal Pierre-Henri Barrelet
devant les vestiaires actuels. (DAVID MARCHON)

Si la subvention
est accordée
au FC, elle peut
atteindre 20%
de la partie
sportive de la
construction.
Elle n’atteindrait
que 10%
si la commune
était le maître
de l’ouvrage

PESEUX

L’exécutif demande 1,5 million
pour les footballeurs de Comète

NEUCHÂTEL

Vingt-quatre heures d’efforts pour les Cartons du cœur
De belles performances dans une

ambiance chaleureuse: le week-end
dernier, la piscine du Nid-du-Crô a
attiré du monde à l’occasion de la 16e
édition de Neuchâtel bouge 24 heu-
res. De vendredi soir à samedi soir,
plus de 700 participants, parmi les-
quels 406 nageurs, quelque 200 cy-
clistes et une centaine de plongeurs
se sont dépensés pour une bonne
cause. Ils ont parcouru un total de
494,5 kilomètres. Au final,
10 000 francs ont été collectés pour
les Cartons du cœur de Neuchâtel.
Une nouveauté, car le bénéfice, de
12 000 francs l’an passé, était
jusqu’alors versé au Téléthon.

«Cette édition est une belle réus-
site», s’enthousiasme Olivier von
Gunten, gestionnaire manifestations
et promotion au Service des sports.
«Samedi matin, au vu de la participa-

tion, la situation ne s’annonçait pas si
bien. Le bilan nous a révélé de bonnes
surprises», ajoute-t-il. Un seul regret:
«J’aurais aimé voir participer plus de
classes.» Seules quatre classes de pri-
maire ont répondu à l’appel.

Du côté des nageurs, il faut relever
la belle performance du Red Fish.
«Nous avons organisé une course re-
lais de 24 heures non-stop. Le but est
de battre le record actuel de 111 km»,
explique Nicolas de Pury, coprésident
du club. Mission accomplie: les 70
membres impliqués ont nagé 125,650
kilomètres. Le club était là bénévole-
ment, pour aider et animer.

Le défi était un peu plus personnel
pour Patrick Perrenoud. Hémiplégi-
que, il a nagé 850 m et collecté
300 francs. «Ma devise était: essaie de
faire un bassin de plus. Je suis heu-
reux d’avoir participé. C’est une vic-

toire physique et morale pour moi.»
Au bord du bassin, un cours de
«spinning» (vélo de fitness en musi-
que) était dispensé contre un don
minimum de cinq francs. Les cyclis-
tes variaient leur coup de pédale se-
lon les directives des instructeurs.
«On fait comme sur la route, de la
côte, de la pente. Mais en cadence
avec la musique. L’avantage c’est que
chacun règle son vélo selon sa
force», témoigne Claude Robert, un
participant.

Les baptêmes de plongée ont connu
un franc succès. Au prix de cinq
francs minimum, les participants
s’élançaient bonbonne au dos au fond
du bassin, avec un moniteur. Neuchâ-
tel bouge 24 heures, c’était encore des
démonstrations de sauvetage, de
plongeon et un stand de massage fort
apprécié des sportifs. /sbe

DÉMONSTRATION Comment tirer un nageur en mauvaise posture hors de l’eau dans
les règles de l’art. (DAVID MARCHON)

Pour le football, mais pas seulement
● Par deux Prévus sur l’emplacement des actuels vestiaires, le futur

bâtiment se divise, dans le sens de la longueur, en deux espaces:
au nord-ouest, les volumes réservés aux footballeurs, avec des
vestiaires, des douches, des WC et deux espaces «infirmerie arbitre».
Au sud-est, la buvette et sa cuisine, le local du comité, un local
technique, l’économat, deux réduits et quatre dortoirs. Entre ces
deux volumes sont prévus l’accès, l’escalier et des WC publics.
Contrairement au bâtiment actuel, le projet prévoit deux niveaux

● Devis Le bâtiment représente l’essentiel de l’investissement, avec
1,24 million de francs. L’équipement d’exploitation reviendrait à
132 490 francs, les travaux préparatoires à 80 900 francs, les
aménagements extérieurs à 43 000 francs, les frais secondaires à
35 285 francs.

● Dortoirs En les ajoutant à l’étage, le projet donne «une harmonie
convenable» au bâtiment «pour un surcoût très raisonnable» de
150 000 à 180 000 francs.

● Nouvelles activités Si la priorité des installations restait «la pratique
du football», elles pourraient en abriter d’autres telles que des camps
verts, des camps de sport, sans parler de l’utilisation que pourrait en
faire l’école primaire dans le cadre de leçons de sport. /jmp

MARIN-ÉPAGNIER
La population invitée dimanche prochain à l’espace Perrier
Les communes de Marin-Epagnier et Thielle-Wavre invitent leur population à venir découvrir les résultats
de la votation sur la fusion de leurs communes, dimanche prochain, dès 13h, à l’espace Perrier, à Marin.
Si le souverain suit ses représentants, qui ont donné leur aval au mariage le 8 novembre dernier, la
réunion permettra de baptiser la nouvelle commune de La Tène. Sinon, on fêtera le statu quo. /comm-réd
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Pour
lancer les
Biviades

Les Biviades auront lieu les
13 et 14 septembre prochain, à
Bevaix. Cette manifestation
culturelle est organisée pour la
première fois. Elle sera lancée
demain soir, en musique, par
un concert donné au temple, à
20h15, par Pierre-Yves Dubois
(clarinette) et Sébastien Von-
lanthen (orgue) (entrée libre).

Le programme comprend
des œuvres de Jeanine Rueff
(1922-1999), Arcangelo Co-
relli (1653-1713), Johann Kas-
par Kerll (1627-1693), Carl
Maria von Weber (1786-1826)
et René Gerber (1908-2007),
compositeur bevaisan dont
nous commémorons cette an-
née le centième anniversaire
de la naissance.

En avant-programme, une
brève information sera donnée
concernant Les Biviades, ani-
mation culturelle du village,
qui permettront à tout un cha-
cun de rencontrer des écri-
vains, des peintres, des compo-
siteurs, des musiciens et de
participer à des animations
créatrices (atelier de photogra-
phie, peinture d’une fresque,
création d’un concert choral).

Avis aux amateurs: les orga-
nisateurs comptent mettre à
profit cette rencontre pour sé-
duire des futurs choristes. /réd

Les Biviades, 13 et 14 septembre
2008, à Bevaix

TEMPLE DE BEVAIX Un concert est
donné en avant-première d’une
nouvelle manifestation culturelle.

(ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)



Nouveau: la carte de crédit sans cotisation annuelle!
www.supercard.ch

Etre informé en premier avec la newsletter sur les actions: www.coop.ch/newsletter

* en vente dans les grands supermarchés Coop
** sauf Prix Garantie/Free From/Fine Food
*** en vente dans les grands supermarchés Coop et les Coop City

Pour une semaine
à prix réduits!

Dumardi 19 février au samedi 23 février 2008, dans la limite des stocks disponibles

Pour une semaine
à prix réduits!

6.95
Asperges vertes,
Mexique

la botte de 1 kg

2.80

1/2
prix

4.60
au lieu de 9.20

Mouchoirs
en papier Tempo
classic

42 × 10 pièces

40%
demoins

27.–
au lieu de 45.–

Mont-sur-Rolle
AOCLeCharmeur

6 × 75 cl

40%
demoins

17.90
au lieu de 30.80

OmoStandard
ouColor,
édition d’hiver

5,4 kg (54 lessives)

35%
demoins

3.30
au lieu de 5.10

Cornettes aux
3œufsGala Coop,
moyennes,
grosses ou fines

3 × 500 g

8pour6
7.20
au lieu de 9.60

Coca-Cola
classic, zero
ou light

8 × 5 dl

2.95
au lieu de 3.40

Blancs de poulet
Coop, Suisse

les 100 g

le kg

Toutes les
pommes de caté-
gorie 1 en vrac
(sauf bio), Suisse

20%
demoins
sur tout l’assorti-
mentMaggi

p. ex. condiment,
250 g
2.75
au lieu de 3.45

40%
demoins

4.–
au lieu de 6.70

Glace à la vanille
Coop

bac, 2000 ml

25%
demoins
sur tous les
produits Cif,
en lot de 2 ou
flacon + recharge

p. ex. crème citron,
2 × 500 ml, duo
6.30
au lieu de 8.40

08
/0
8_
SR

Offre valable en
Suisse romande

2.45
au lieu de 2.95

Escalopes de porc
(cuisse) Coop
Naturafarm,
Suisse

les 100 g



8 Littoral L'EXPRESS / MARDI 19 FÉVRIER 2008

Favre Laurent
Conseiller national, 
Directeur de la CNAV

«La charge fi scale entrave la remise 
des exploitations agricoles à la nou-
velle génération. Cela changera enfi n 
avec la réforme des PME».

Re
sp

. C
. L

an
ce OUI

24 février
Réforme de l’imposition 

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

www.renforcerpme.ch

11
8-
76
75
63
/R
O
C

PUBLICITÉ

FÊTE DES VENDANGES
«Féeries de Paris» avec cinq Miss France
Geneviève de Fontenay, responsable des Miss France participera
non seulement à l’élection de Miss Fête des vendanges (notre édition
du 14 février) le dimanche 24 août, à Neuchâtel, mais elle présentera aussi
son show, «Féeries de Paris», auquel participent cinq Miss France. /réd
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CRESSIER

Mises de
l’Hôpital
Pourtalès

La 184e édition des mises des
vins de l’Hôpital Pourtalès coïn-
cide avec le 200e anniversaire de
la création de la fondation épo-
nyme. Agendées à l’automne, les
réjouissances ne se dérouleront
cependant pas en même temps
que la vente aux enchères des
crus élevés dans les caves de
Troub, à Cressier. Fidèles à la
tradition, ceux-ci se prêteront à
la dégustation et à la vente le
dernier lundi de février, soit
lundi prochain, dès 10h à la
grande salle de la Maison Val-
lier. Chasselas, œil-de-perdrix et
pinot noir pourront cependant
faire l’objet de dégustations pré-
alables dans les caves de Troub,
vendredi de 9h30 à midi et de
15 à 18 heures ou lundi de
8h30 à 9h30, juste avant le dé-
but des mises. Les amateurs qui
ne pourraient assister à cette
vente aux enchères ou qui sou-
haitent acquérir de petites quan-
tités des crus de l’hôpital peu-
vent aussi procéder par sous-
cription. /flv

Renseignements: 032 757 11 51
(régisseur);info@domainepourtales.ch
ou sur www.domainepourtales.ch

VINS Ceux de l’Hôpital Pourtalès
ne se vendent qu’aux enchères.

(ARCHIVE RICHARD LEUENBERGER)

En bref
■ SIS

Une inondation rue
des Parcs à Neuchâtel

Entre dimanche à 17h et hier à la
même heure, le Service d’incendie
et de secours (SIS) de Neuchâtel
est intervenu, au total, à neuf
reprises.
– Les véhicules du feu ont été
appelés une fois pour: une
inondation, rue des Parcs, à
Neuchâtel, hier à 15h05.
– Les ambulances ont été
sollicitées à huit reprises,
notamment pour: une urgence
médicale avec intervention du
Smur, avenue du Lac, à Saint-
Aubin, dimanche à 18h; un
malaise, rue des Vignolants, à
Neuchâtel, dimanche à 20h45; une
chute sur rue, place Pury, à
Neuchâtel, dimanche à 22h20; une
urgence médicale avec intervention
du Smur, chemin de la Tufière, à
Cressier, hier à 2h05; un accident
de sport, route des Falaises, à
Neuchâtel, hier à 10h30; une chute
à domicile, rue des Parcs, à
Neuchâtel, hier à 16h55. /réd

GORGIER

Dix millions pour Bellevue
Comme annoncé dans son

programme de législature, le
Conseil d’Etat neuchâtelois fait
de l’exécution des peines une de
ses priorités. Cette intention doit
notamment se concrétiser à Gor-
gier par un investissement net de
9,7 millions de francs dans l’Eta-
blissement d’exécution des pei-
nes (EEP) de Bellevue. Le chef
du Département de la justice, de
la sécurité et des finances Jean
Studer, les chefs de service con-
cernés et la direction de l’EEP
présenteront le projet ce soir à la
population de Gorgier lors d’une
séance d’information.

Au total, et comme il l’expli-

quera au Grand Conseil lors de
sa session des 18 et 19 mars, le
gouvernement prévoit d’inves-
tir 21 millions dans l’exécution
des peines, à Gorgier d’une part,
à La Chaux-de-Fonds d’autre
part.

Le chantier prévu à Bellevue
comprend trois volets. «Il s’agira
d’abord de réaliser de l’entretien
qui a été longtemps repoussé, au
point que le bâtiment présente
aujourd’hui de très graves ca-
rences», indique Benjamin
Brägger, chef du Service péni-
tentiaire.

Le projet prévoit par ailleurs de
faire passer de 54 à 81 places la

capacité de l’établissement. «C’est
dans ce but que nous avons dé-
noncé la convention passée avec
la commune au sujet de l’utilisa-
tion de la piscine», continue le
chef du Service pénitentiaire.
«L’espace ainsi récupéré ac-
cueillera des cellules supplémen-
taires et nous en ajouterons en-
core une ou deux de plus par
étage.»¨

Enfin, l’Etat va remettre à ni-
veau les dispositifs de sécurité,
qui datent aujourd’hui de
quinze ans. /jmp

Ce soir, 19h, aula du centre secondaire
des Cerisiers, à Gorgier

Le Messie dans le judaïsme
d’aujourd’hui
Demain à 20h, à la Maison Farel à Serrières, le rabbin
Michel Margulies parlera de la vision judaïque actuelle du
Messie. Il parlera notamment de l’espérance messianique
dans le judaïsme actuel. Entrée libre, collecte. /réd

Xamax estime que le contrat
de bail signé avec la Ville de
Neuchâtel doit être révisé.
Dans cette attente, le club a
décidé de ne plus payer
l’intégralité de son loyer.

PASCAL HOFER

E
lle est rouge, elle est
noire et elle court vite, la
rumeur: Xamax refuse-
rait de payer son loyer à

la Ville de Neuchâtel. Pire: Xa-
max n’aurait jamais payé son
loyer...

C’est faux. Le club, qui a tou-
jours payé son dû, est à jour. Il
lui est même arrivé de verser
des montants de manière anti-
cipée, les factures de la Ville ne
venant pas dans les délais. «En
mai 2007, par exemple, nous
avons versé spontanément
100 000 francs», indique
Claude Martignier, de
Pro’imax, société chargée de la
promotion de Xamax et en
charge du contrat de location.
Il ajoute: «En plus, un mois
plus tard, la Ville disait qu’elle
ne trouvait pas trace de notre
versement...»

Ce qui est exact, en revanche,
c’est que Xamax a décidé de ne
plus payer «une petite partie»
de son loyer, selon l’expression
de Claude Martignier. Il expli-
que: «Après des courriers en
juin et octobre 2007, dans les-
quels nous avons pris position,
nous nous sommes montrés
plus formels dans un courrier
envoyé le 3 février de cette an-
née. Nous demandons une ré-
vision du bail, comme le pré-
voit d’ailleurs l’une de ses clau-
ses.»

Celui qui est aussi directeur
financier de l’entreprise Ber-
nasconi commente: «Comme
vous le constatez, nous n’avons
pas saisi l’Autorité de concilia-

tion en matière de bail. Il y a
des divergences, c’est vrai, mais
les deux parties sont convain-
cues qu’elles trouveront un ter-
rain d’entente.»

Le terrain en question, c’est
le stade. Et surtout les nom-
breux locaux annexes liés à la
vie du club sur les plans sportif,
administratif et économique.
«Les locaux qui nous ont été re-
mis en février 2007 se trou-
vaient dans différents états de
finition. Il manquait – et il
manque toujours – une partie
des équipements immobiliers
et mobiliers. Comme il y avait
urgence, le club y est allé de sa
poche. Nous souhaitons que le
nouveau contrat de bail tienne
compte à la fois de ces man-
ques et des dépenses engagées
par le club.»

Claude Martignier tient éga-
lement à relever les points posi-
tifs: «Même si le temps de réac-
tion des services communaux
est parfois très lent, trop lent,
plusieurs de nos demandes ont
été satisfaites. Nous occupons
ainsi des locaux que nous avons
demandés après la signature du
bail. Ce dernier doit tenir
comptes de ces ajouts.»

Au-delà des aspects spécifi-
quement immobiliers, le club
«rouge et noir» verrait d’un
bon œil «une meilleure com-
munication entre les services
de la Ville». Allusion, précise
Claude Martignier, à des factu-
res qui sont venues en retard
ou étaient erronées, ou encore à
des rappels pour des sommes
déjà payées. «Cela ne facilite
pas les choses...»

Il conclut: «Le bail a été négo-
cié au printemps 2006, alors
que rien n’était terminé. Le
temps est venu de se mettre au-
tour d’une table et, sereine-
ment, de réactualiser ce con-
trat.» /PHO

MALADIÈRE La société Pro’imax loue deux types de locaux: ceux qu’elle utilise de manière exclusive
(comme cette loge) et ceux qu’elle partage avec d’autres utilisateurs. (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

MALADIÈRE

Insatisfait, Xamax ne paie
plus une partie de son loyer

«Nous remplissons nos obligations»
Directeur des Sports, le conseiller communal

Pascal Sandoz répond à nos questions.

Comment avez-vous réagi en apprenant que
Xamax avait décidé de retenir une partie de son
loyer?
J’ai trouvé la méthode cavalière. D’une part,

pour ce qui est du stade proprement dit et des
matches en particulier, je crois que tout se passe
à la satisfaction des uns et des autres (réd: avis
partagé par Claude Martignier). D’autre part,
comme le bail a été signé sur la base des seuls
plans, il était de toute façon prévu que nous
fassions le point après une année d’utilisation.

Est-ce à dire que les critiques formulées par
Xamax sont infondées?
Oui et non. Il est vrai qu’en février 2007,

lorsque nous avons mis les locaux à disposition
du club, tout n’était pas terminé ni parfaitement
au point. De même qu’il est vrai que la mise en
place du système de facturation s’est avérée
compliquée, et cela d’autant plus que l’ascension

de Xamax en Super League a débouché, comme
prévu, sur une nouvelle tarification. Mais
globalement, nous remplissons à satisfaction les
obligations qui sont les nôtres.

Et qu’en est-il des aspects mobiliers?
Xamax dispose de locaux de manière exclusive,

d’autres de manière mixte. Si le club a acquis du
mobilier pour des locaux qu’il partage avec
d’autres utilisateurs, c’est son choix, c’est une
décision qui lui appartient.

Votre avis sur la demande de révision du bail?
Nous sommes tout à fait d’accord de comparer

le bail avec la réalité. Et comme l’utilisation des
locaux est effectivement différente de ce qui a été
prévu en 2006, il y aura sans doute discussion,
voire renégociation. C’est aussi dans ce but que
Xamax a décidé de retenir une partie de son
loyer... Mais encore une fois, au vu du bilan
globalement positif que les deux parties peuvent
dresser après une année, je suis convaincu que
nous parviendrons à nous entendre. /pho
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C’est décidé…

Merci d’écrire en majuscules !

Je choisis le mode de paiement :

annuel Fr. 326.– semestriel Fr. 173.– trimestriel Fr. 91.–
1 mois gratuit offert 
à tout nouvel abonné. 

Nom et prénom:

Date de naissance:

Rue et No:

NP/Localité :

No de téléphone:

Adresse e-mail:

Date: Signature:

Je réglerai ce montant au moyen du bulletin de versement
qui me parviendra ultérieurement. (Pour la première
période ce montant sera déterminé au prorata.)

Coupon à retourner à L’EXPRESS, service clientèle,
rue de la Pierre-à-Mazel 39, 2001 Neuchâtel.
Formulaire également disponible sur internet à l’adresse
www.lexpress.ch- rubrique abonnés ou clientele@lexpress.ch.

PUBLICITÉ

Ils sont treize, âgés de 12 à
16 ans, et ont choisi d’œuvrer
au sein du «CVT News», le
journal trimestriel du collège
de Fleurier, tiré à 500
exemplaires. Treize ados qui
seront les acteurs d’un docu-
feuilleton familial qui sera
diffusé du 10 au 14 mars sur
TSR2, à l’occasion de la 5e
Semaine des médias.

FANNNY NOGHERO

«L e journalisme ça
m’intéresse, c’est
cool, mais je n’ai-
merais pas en

faire mon métier. A la longue,
c’est un peu...chiant.» Du haut
de ses treize ans et demi, Au-
drey en est déjà à sa deuxième
année au sein de la rédaction
du «CVT News». Et si elle est
un peu fâchée avec le journa-
lisme, c’est qu’elle n’aime pas
vraiment faire ce qui ne lui
plaît pas. Comme cet article
sur le championnat de scrab-
ble, qu’elle a dû rédiger pour
le dernier numéro. Ce qui
l’enthousiasme dans son tra-
vail au journal: les photos et la
rédaction. En revanche, elle
goûte moins à l’exercice de
l’interview, surtout quand il
s’agit du directeur.

Avec ses douze camarades,
issus de tous les degrés et de
tous les niveaux, elle est au
cœur du docu-feuilleton réa-
lisé par Chocolat TV Produc-
tion pour la TSR, dans le ca-
dre de la Semaine des médias.
«Le groupe du CVT News at-
tire notre attention depuis
plusieurs années. Ils ont déjà
remporté à quatre reprises le

«concours des Unes» initié par
la Conférence intercantonale
de l’instruction publique», ex-
plique Christian Georges, co-
ordinateur de la Semaine des
médias. «Leur concept corres-
pond parfaitement au thème
de cette année «Ma classe
communique». Durant envi-
ron trois mois, les caméras ont
suivi l’équipe rédactionnelle
du «CVT News» et vécu la
création du numéro sorti des
photocopieuses de l’école ce
lundi.

Chaque semaine, les journa-
listes en herbe se réunissent le
lundi, entre 12h et 13h, dans
le cadre des activités ACO

pour les degrés 7 et 8, et sur
leur temps libre pour les élè-
ves de 9e. Créé en 2001, le
journal de l’école est dirigé
par David Hamel et Yann
Charrère, enseignants. Une
activité encouragée par la di-
rection, qui y voit une oppor-
tunité de développer un bou-
quet de compétences, telles
que le français, l’informatique
ou encore l’analyse. Et même
si les ACO devaient être sup-
primés par le canton en été
2009, Pierre-Alain Deveno-
ges, sous-directeur de l’établis-
sement, annonce que tout sera
mis en œuvre pour maintenir
le journal.

Premier objectif du trimes-
tre, parler de ce qu’il se passe
au sein même de l’école, avec
des entorses pour le cinéma et
la musique.

Si Audrey ne s’est pas dé-
couvert une vocation, Alex,
15 ans, semble bien parti pour
embrasser une carrière de
journaliste. «J’aime la recher-
che des informations, la possi-
bilité d’enrichir sa culture gé-
nérale, les rencontres avec les
gens», explique ce consomma-
teur averti des médias, qui en
est à sa première année dans
le «CVT News». «J’ai l’im-
pression que parfois on nous
dit que ce que l’on a envie de

nous dire ou d’entendre, sur-
tout sur le plan mondial. Je
pense que la presse régionale
est plus crédible. La proximité
fait que l’on peut moins faci-
lement nous duper.» Dans
cette édition, il a notamment
signé un édito sur l’alcool et
un article sur le spectacle de
fin d’année. Un reportage à
découvrir du 10 au 14 mars, à
7h15 et 16h20, sur TSR2.
/FNO

www.rpn.ch/cvt/activites/CVTnews

ACTION Les vingt-quatre pages du «CVT News» sont bouclées et photocopiées. Ne reste qu’aux journalistes
en herbe à les plier, les encarter et les distribuer dans les classes. (FANNY NOGHERO)

«Souvent
les écoles sont
réticentes face
aux médias,
parce qu’elles ne
sont approchées
qu’en cas
de problèmes.
Cette activité
leur permet
de donner
une autre image»

Christian Georges

FLEURIER

Journalistes en herbe
vedettes d’une émission TV

DOMBRESSON
Concert de soutien pour Derrière-Pertuis
Les artistes se mobilisent pour l’école de Derrière-Pertuis et donneront
un concert de soutien, jeudi, à 20h, à l’hôtel de Commune de Dombresson.
A l’affiche de cette soirée: le Bel Hubert, Vincent Vallat,
Christophe Erard, Sylviane Chatelain et Pierre Louis Péclat. /comm
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à l’observatoire de Malvilliers
Le public est invité à contempler les beautés de la voûte
céleste, vendredi, à 20h, à l’Observatoire astronomique de
Malvilliers. Une soirée qui n’aura lieu que si le ciel
est dégagé. Renseignements sur www.snastro.org. /réd

COUVET

Nouveaux
horaires
avalisés

Au cours de la séance du
Conseil général de vendredi
dernier, il n’a pas été unique-
ment question de l’implanta-
tion du hard discounter Lidl
(lire nos éditions du 16 et du
18 février). Les élus ont égale-
ment été amenés à se pronon-
cer sur une modification du rè-
glement de police, en vue
d’élargir les horaires d’ouver-
ture des établissements pu-
blics.

Jusqu’ici fixée à 23h en se-
maine et minuit le week-end,
la fermeture des bars et restau-
rants de la localité a été repous-
sée à 1h en semaine et 2h pour
les vendredis et samedis, à
l’instar de ce qui se pratique
dans les communes de Fleurier
et Môtiers.

Une modification qui a été
requise par un restaurateur,
qui déplorait de devoir mettre
à la porte ses clients à l’issue
d’un repas en semaine ou de
ne pouvoir accueillir des socié-
tés après leur séance, sous
peine de se voir amender. Un
assouplissement des horaires
avalisé par 20 voix contre 1.

Les conseillers généraux co-
vassons se sont également
montrés favorables à la parti-
cipation de la commune à
hauteur de 20 francs par habi-
tant et par année pour soute-
nir le TBRC (Télésiège Buttes
- La Robella - Le Chasseron).

Une subvention, sur une du-
rée de vingt ans, qui permettra
la mise en conformité des ins-
tallations selon un rapport
d’expertise à venir et le déve-
loppement du site, notamment
par l’installation d’un téléski
au lieu-dit Les Couellets. La
nécessité, pour la région, de
conserver une attractivité spor-
tive et touristique n’a échappé
à aucun groupe politique./fno



Aucun dérapage même avec une
hausse des prix de l’essence.

Chez Daihatsu, vous vous déplacez économiquement même en modèle 4x4. Vous bénéficiez de beaucoup de place, d’un confort de
tout premier ordre et d’une consommation réduite. Testez vous-même le modèle Sirion eco-4WD, le seul 4x4 compact automatique de
sa catégorie, l’Offroader Terios très tendance pour la ville et le tout-terrain ou encore le Materia eco-4WD extravagant. www.daihatsu.ch

2735 Bévilard, Garage Alouette Lerch & Cie, Champ de Chin 6-8, tél. 032/491 66 00 • 2113 Boveresse, Garage
Renato Napoli, Rte Cantonale, tél. 032/861 34 36 • 2013 Colombier, Autocarrefour Colombier S.A., Avenue de la
Gare 28, tél. 032/841 35 70 • 2800 Delémont-Develier, Carrosserie St-Christophe SA, Rte de Delémont, 
tél. 032/421 34 00 • 2300 La Chaux-de-Fonds, Garage des Stades, Rue de la Charrière 85, tél. 032/968 68 13 
• 2301 La Chaux-de-Fonds, Garage et Carrosserie des Montagnes Michel Granjean SA, Léopold-Robert 107 
et 117, tél. 032/910 53 10 • 2900 Porrentruy, Garage et Carrosserie D. Nicoulin, Rte de Bressaucourt 65, tél. 
032/466 63 63 • 2720 Tramelan, Garage Alouette Lerch & Cie, Grand-Rue 87, tél. 032/486 96 00

Centre acoustique médical
2000 Neuchâtel,

c/o Pharmacie Amavita Tripet
rue du Seyon 8, Tél. 032 365 88 80

Fournisseur agréé AI/AVS/CNA/AM

Mercredi 20 février 2008
10 h - 12 h et 13 h 30 - 17 h

Centre acoustique médical
2000 Neuchâtel,

c/o Pharmacie Amavita Tripet
rue du Seyon 8, Tél. 032 365 88 80

Fournisseur agréé AI/AVS/CNA/AM 00
6-

57
55

33

028-592469/DUO

Restaurant Pizzeria
au centre ville de Neuchâtel

cherche de suite

Serveur(se)
entre 23 et 35 ans.

Minimum 5 années d’expérience.
Tél. 079 602 22 18

02
8-

59
21

62

UCB est un leader mondial dans l’industrie biopharmaceutique, avec une présence dans plus 
de 50 pays. UCB est spécialisé dans les domaines thérapeutiques des troubles du système 
nerveux central, de l’allergie et des maladies respiratoires, de l’immunologie et des maladies 
inflammatoires et de l’oncologie. Sa filiale de Bulle, UCB Farchim, active principalement dans 
la production, la distribution et le marketing international de spécialités pharmaceutiques pour 
les traitements de l’allergie et de l’épilepsie, recherche pour son département de production 
chimique, un(e)

Chemical Production Supervisor
Fonction:

Profil souhaité:

technique

UCB Farchim sa

130-216123

LABORANTIN(E) EN CHIMIE / TECHNOLOGIE ALIMENTAIRE
(LABORATORY TECHNICIAN)

LA COMPAGNIE
Philip Morris International (PMI), basé en Suisse, est le leader international du commerce de
tabac en dehors des Etats-Unis. PMI produit des marques connues mondialement y compris la
marque la plus populaire du monde. PMI a des intérêts, gère ou est propriétaire de plus de 50
usines à travers le monde et vend des produits de tabac dans plus de 160 marchés. PMI est
membre du groupe Altria Inc. qui inclut également Philip Morris USA. 

Le rôle du centre de Recherche et Développement PMI est de développer une nouvelle
génération de produits qui ont le potentiel de réduire les risques associés à la fumée. Afin de
compléter l’effectif de notre département New Smoking Materials, à Neuchâtel, nous cherchons
un ou une

LA FONCTION
Ce poste s’intègre dans un groupe de recherche et developpment interdisciplinaire, dont
l’objectif est le développement de matériaux innovants à base de tabac qui seront incorporées
dans nos nouveaux produits.

Le rôle principal de cette position est de réaliser des expériences de laboratoire afin d'identifier
et évaluer des procédés de traitement du tabac qui influenceront positivement la composition
de la fumée..

Votre rôle principal consistera à :
• Développer les méthodes et techniques de laboratoire destinées à l'extraction de familles de

composés présents dans le tabac.
• Produire les extraits de tabac de manière à permettre leur caractérisation complète.    
• Exécuter les évaluations préliminaires des extraits obtenus par GC-MS.
• Collaborer avec des scientifiques d'autres groupes pour l'évaluation approfondie des différents

extraits obtenus..
• Effectuer la maintenance de l'instrumentation de laboratoire utilisée pour la production et la

caractérisation des extraits. 

LE PROFIL
• Vous êtes titulaire d’un CFC de laborantin en chimie ou en technologie alimentaire. 
• Vous avez de l'expérience ou de l'intérêt pour  les procédés  et les technologies appliqués à

l'extraction des matières végétales.
• Vous avez de l’expérience pratique en chromatographie en phase gazeuse couplée à la

spectrométrie de masse (GC-MS). .
• Vous avez de bonnes aptitudes à communiquer et êtes à même de travailler dans un groupe

multidisciplinaire.
• Vous êtes à l'aise en français ou en anglais.   

Si vous correspondez au profil décrit ci-dessus et êtes intéressé(e) de rejoindre une équipe
dynamique, postulez sur notre site internet: www.pmicareers.com

A valid Swiss work permit or EU citizenship is required for this position. 028-592452/DUO

consultant spécialisé dans le domaine de la gestion
de l’énergie et des services industriels

Afin de renforcer notre team administration publique, nous recherchons, pour notre filiale Sage
Pro-Concept SA, un

consultant spécialisé dans le domaine de la gestion de l’énergie et des services industriels

Mise en place du logiciel de gestion de l’énergie
Participation à la gestion de nouveaux projets
Paramètrage du logiciel en fonction des besoins des clients

Vous répondez au profil suivant :
4 à 5 ans de pratique en qualité de consultant ou de chef de projet dans des services
d’énergie ou administrations publiques
Expérience sur un des produits suivants : Electra, Urbanus, ISU, E-2000, ISE
Connaissance approfondie du métier des services d’énergie
Langue maternelle française (des connaissances d’allemand
et /ou de suisse-allemand seraient un atout)
Bon contact relationnel
Flexible et orienté solutions

Lieu de travail : Gland et bassin lémanique

Vous vous reconnaissez dans cette description et
vous êtes intéressé à travailler au sein d’un groupe
offrant d’excellentes prestations sociales ? Dans ce
cas, nous nous réjouissons de recevoir votre dossier
de candidature, accompagné d’une photo-passeport.

Sage Pro-Concept SA
Mme Pascale Beucler, Responsable RH
Zone Industrielle de la Suze
CH-2605 Sonceboz
Tél: +41 (032) 488 39 05

E-Mail : info@proconcept.ch
Internet : www.sageschweiz.ch

Sage Suisse SA est une entreprise de Sage Group plc.
197-044172/4x4plus

OFFRES D’EMPLOI

AVIS DIVERS

OFFRES D’EMPLOI

Vous souhaitez devenir un leader ? Suivez notre formation

LEADERSHIP
(débouchant sur un brevet fédéral)

Cette formation est confirmée et aura lieu

du 8 mars au 6 septembre 2008

Délai d’inscription : 29 février 2008

Informations Marika Remund 058 568 84 08 marika.remund@gmnefr.migros.ch

Rue du Musée 3 2001 Neuchâtel 058 568 83 50

Profilez votre carrière!

www.ecole-club.ch/business

028-592377/ARC

ENSEIGNEMENT / FORMATIONS

OFFRES
D’EMPLOI

w w w . e n f a n t s - b e t h l e e m . c h

Nous sommes là. Depuis 55 
ans aux côtés des enfants 
malades, à Bethléem!

Chaque don est important!     CP 12-2064-5
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L’Assemblée interjurassienne
a dribblé tout le monde en
évoquant la possible création
d’un canton à six communes
fort de quelque 120 000
habitants. Attention: il s’agit
d’une étude et le processus
suit son cours. La décision
finale tombera dans la
deuxième quinzaine
d’octobre.

GÉRARD STEGMÜLLER

«L
e but n’est pas de
faire un canton
pour faire un
canton!» Prési-

dent de l’Assemblée interju-
rassienne (AIJ), Serge Sierro
a d’emblée annoncé la cou-
leur hier à Moutier lors d’une
conférence de presse qui a ra-
meuté large. Il valait peut-
être mieux apporter cette pré-
cision.

Parmi trois pistes, l’AIJ a
retenu l’option de la création
d’un canton non pas à six dis-
tricts, mais à six communes,
découpées selon les limites
des districts du canton du
Jura et du Jura bernois. Delé-
mont serait la plus grande
commune avec 35 000 habi-
tants, La Neuveville la plus
petite (6000 habitants). La
nouvelle entité regrouperait
120 000 âmes. Le socialiste
imérien Jacques Zumstein l’a
rappelé en Prévôté: un can-
ton de cette taille ne peut pas
être économiquement crédi-
ble. Il a prôné pour une poli-
tique d’alliance au sens large,
très large même de l’Arc ju-
rassien, puisqu’on a nous dit
par exemple que l’Université
de Besançon était à la
pointe...

Pour arriver à ses considé-
rations, l’AIJ a tenu compte
de trois constats importants:
le déficit structurel du canton

du Jura (18 millions, selon
elle), l’apport du canton de
Berne au Jura bernois
(69 millions) et le nombre
élevé de fonctionnaires pour
les deux régions, estimé à
1330 postes à plein temps, en-
seignants non compris.

A la suite de ses analyses,
l’AIJ démarche pour une ré-
forme en profondeur des
structures actuelles. Serge
Sierro: «La création d’une
nouvelle entité cantonale doit
être perçue comme une op-
portunité. Elle ne constitue
pas une fin en soi.»

Concrètement, le canton du
Jura cesserait d’exister sous sa

forme actuelle et le Jura ber-
nois quitterait le canton de
Berne. Pas question de parler
d’un quelconque rattache-
ment. Les fusions de commu-
nes (on passerait de 132 à 6)?
Elles sont dans l’air du temps
et inéluctables elles aussi. Les
pontes de l’AIJ ont avancé
l’exemple fribourgeois pour
insister sur la crainte de la
perte d’identité: «Elle ne s’est
pas avérée, à plus forte raison
si la nouvelle commune est
grande.» Quel nom porterait
la nouvelle entité? Où se si-
tuerait le siège du Conseil
d’Etat (cinq membres, le
terme ministre est aban-

donné), celui du Parlement
(50 députés, pas de sup-
pléants) et celui de l’adminis-
tration centralisée? La ques-
tion du chef-lieu n’a pas non
plus été abordée. Elle le sera
lors d’une journée «mise au
vert». Plusieurs domaines de-
meurent ouverts. Dans la
deuxième partie d’octobre,
l’AIJ déposera son rapport fi-
nal. Les cantons du Jura et de
Berne disposeront alors de six
mois pour y donner suite. Le
caractère de l’étude n’est pas
contraignant. Et rien ne sera
entrepris sans consultation
des populations concernées.
/GST

A l’heure où le développement régional
raisonne en terme d’agglomération, le
rapport intermédiaire de l’Assemblée
interjurassienne (AIJ) préfère se consacrer
aux flux régionaux entre la région et les
centres urbains les plus proches, au-delà
et en deçà de la frontière française. En
tournant dans le sens des aiguilles de la
montre, le Jura et le Jura bernois sont
voisins de Besançon, Belfort, Bâle,
Soleure, Bienne et du Réseau urbain
neuchâtelois (RUN). Le rapport se
contente pour l’instant d’analyser les
relations intercantonales, même si ces
dernières sont jugées indispensables.

Un projet d’agglomération est pourtant à
l’étude pour la région de Delémont. «Notre
future entité à six communes pourra avoir
une couleur urbaine», a concédé Serge
Sierro, président de l’AIJ. Cette réflexion

n’est cependant pas encore d’actualité,
selon le président. «Les Franches-
Montagnes pourront ainsi conclure un
partenariat solide avec La Chaux-de-Fonds,

par le simple fait que ses 19 communes
actuelles ne seront plus qu’une», indique
le rapport intermédiaire de l’AIJ.

L’AIJ, si elle se montre encore discrète
sur la politique d’agglomération, a par
contre déjà réfléchi à une stratégie de
développement commune à l’Arc jurassien.
Soit avec le RUN, en première ligne. «Il
s’agit de mettre en perspective nos travaux
avec ceux de nos voisins», a avancé
Marcelle Forster, membre de la
commission institutions de l’AIJ. Ce qui
vaut déjà pour des dossiers stratégiques,
comme ceux de la formation
professionnelle, par exemple.

L’AIJ se promet pourtant, dans les mois
qui viennent, de lancer sa réflexion sur la
politique d’agglomération. Vu que c’est
«tendance» un peu partout en Suisse.
/Philippe Chopard

WALTER VON KAENEL ET MARCELLE FORSTER
La commission institutions envisage plusieurs
scénarios (BIST)

ASSEMBLÉE INTERJURASSIENNE

Un nouveau canton
à six communes

Jura bernois bien nanti
Le professeur Claude

Jeanrenaud, directeur de
l’Institut de recherches
économiques de l’Université
de Neuchâtel, et son
assistante Françoise Voillat
aiment bien mettre les
compteurs à zéro quand il
s’agit de construire une entité
nouvelle. Leur expertise sur
les flux financiers actuels
entre le Jura bernois et son
canton révèle que la
communauté francophone
reçoit plus d’argent qu’elle n’en restitue. Et le phénomène est
allé en s’amplifiant ces dernières années, puisque les avantages
nets du Jura bernois se chiffrent à 70 millions, au lieu des 33
qu’une première étude bernoise avait établis en 1999.

Claude Jeanrenaud n’en a pas pour autant plaidé en faveur du
statu quo. «Les investissements bernois dans la partie
francophone sont aujourd’hui plus lourds que par le passé», a
expliqué le professeur neuchâtelois. «Les coûts des prestations
ont également pris l’ascenseur et les dépenses d’infrastructures
sont plus importantes.»

L’expertise montre aussi que le Jura bernois devrait faire face
à des coûts encore plus importants s’il était autonome. Et avec
des ressources plus faibles. /phc

GÉOPOLITIQUE
La piste de deux demi-cantons abandonnée
La Constitution fédérale de 1999 a relégué le terme de demi-canton sur les
rayons des bibliothèques. L’Assemblée interjurassienne, présidée par Serge
Sierro, a écarté cette proposition pour ce qui est du Jura et du Jura bernois,
l’estimant «anachronique» et «propre à susciter la division». /phc

BI
ST

CLAUDE JEANRENAUD Le
professeur neuchâtelois a mis
les compteurs à zéro (BIST)

Courageux
et révolutionnaire

Un nouveau canton formé du Jura et du Jura
bernois comptant six communes pour 120 000
habitants: il fallait y penser et l’Assemblée
interjurassienne l’a fait. Respect pour elle. Cette
instance ne s’est pas contentée d’être une
chambre d’enregistrement, en écoutant les
doléances des deux camps. Son président Serge
Sierro l’a maintes fois souligné hier à Moutier:
l’institution travaille dans un esprit ouvert,
propice au dialogue.

La réunification du Jura est en marche. Elle
pourrait être stoppée net en octobre, si les 24
membres de l’AIJ décident de porter leur choix
sur une des deux autres pistes évoquées. Ou,
plus tard, si les gouvernements jurassiens et
bernois, voire l’un des deux, optent pour une
fin de non-recevoir à une étude qui comporte le
mérite d’être courageuse et révolutionnaire au
sujet d’un coin de terre divisé depuis des
décennies.

Aujourd’hui, le canton du Jura a besoin de
s’étendre pour mieux survivre. La grande
question est de savoir ce que gagnera le Jura
bernois en quittant un canton de près d’un
million d’habitants pour rejoindre une entité
dépassant les 120 000 âmes, économiquement
peu crédible si l’on en croit l’avis des
spécialistes.

La défense du français? Le canton de Berne a
consenti un effort. Il faudra aguicher le
chaland. Dans le Jura, les politiques ont pris les
devants depuis des mois: si réunification il
devait y avoir, elle ne se fera pas sans
concessions. Une administration centralisée afin
de soigner son efficacité? Indispensable. Mais
sur quelles bases se fera le partage des
fonctionnaires? Il y aura des cris, des deux côtés
de la Roche Saint-Jean. Dans le domaine de la
santé, les empoignades s’annoncent également
farouches. La structure en vigueur dans les
deux régions ne pourra être maintenue.

On attend désormais les conclusions de
l’étude de l’AIJ. En rappelant qu’aujourd’hui
encore, la population du Jura bernois est
favorable au statu quo. Et en retenant aussi qu’à
la fin de la fête, il faut bien quelqu’un pour
faire la vaisselle.
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Un projet d’agglomération est à l’étude

Gouvernements satisfaits
Le Conseil exécutif bernois constate que les travaux de l’AIJ

avancent bien et que cette dernière ne craint pas d’explorer des
pistes nouvelles. Il réserve son appréciation politique pour le
moment où l’AIJ publiera son rapport final, soit à la mi-octobre.

Le Gouvernement jurassien a pris connaissance avec
beaucoup d’intérêt du rapport intermédiaire de l’AIJ, consacré à
l’étude d’une nouvelle entité de type cantonal à six districts.
Sans porter d’appréciation politique à ce stade, il constate qu’à
maints égards, le rapport présente des idées novatrices pour la
région. Le Gouvernement se prononcera lors de la remise du
rapport définitif. Le mandat donné prévoit en outre, de façon
non contraignante, que les deux exécutifs des cantons
concernés se concertent dans les six mois sur la suite à donner
à ces conclusions. /réd
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Automobiles

Eugène de Coulon 13 - 2022 Bevaix
032 846 11 60 - www.automobilesalfio.ch

Alfio SA

AUDI A4 2.5 TDI 2004 21300 35800.-
AUDI A4 Avant 1.9 TDI Ambition 2001 144000 15900.-
AUDI S3 quattro 2000 144000 17300.-
CHRYSLER Voyager 3.3 LE 2000 120000 12900.-
FIAT Stilo 1.8 16V Dynamic 2001 80000 10500.-
KIA Sorento 2.5 CRDI Carat 2006 37000 36900.-
OPEL Astra 2.0i 16V Turbo 2001 53000 18900.-
OPEL Vectra 2.0i 16V Avantage 1999 46000 10300.-
OPEL Vectra 2.0i 16V Sport 1999 140000 10900.-
VOLVO V70 2.4 T 2003 56000 29900.-

Citroën

Route de Neuchâtel 30 - 2022 Bevaix
032 847 08 47 - www.citroen-neuchatel.ch

Apollo Neuchâtel

CITROËN C2 1.6i Sportchic 2007 1000 22900.-
CITROËN C2 1.6i VTS 2006 7550 18800.-
CITROËN C3 1.4i Exclusive 2003 57761 10600.-
CITROËN C3 1.6 16V HDi Edition 2007 1000 23000.-
CITROËN C3 1.6 16V HDi Exclusive 2007 7300 21900.-
CITROËN C4 1.4i 16V X 2007 8260 19200.-
CITROËN C4 1.6i 16V VTR 2006 8760 21900.-
CITROËN C4 2.0i 16V VTR Pack 2005 9250 20000.-
CITROËN C4 2.0i 16V VTR Pack 2005 26759 18800.-
CITROËN C5 2.0 HDi VTR 2006 51850 28800.-
CITROËN C5 2.0i 16V Exclusive A 2001 91200 10900.-
CITROËN C5 2.0i Exclusive 2005 9000 29800.-
CITROËN C5 2.0i Exclusive 2006 10000 31600.-
CITROËN C5 2.2 HDi Exclusive A 2003 75325 18800.-
CITROËN C5 3.0 V6 Exclusive A 2002 46670 15800.-
CITROËN C5 3.0 V6 Exclusive A 2003 98546 12900.-
CITROËN Gr.C4 Picasso 2.0i Dynam 2006 8000 32900.-
CITROËN Xsara Picasso 1.6HDi Excl 2005 34890 19500.-
CITROËN Xsara Picasso 1.6iDynamic 2006 1450 22900.-
DAEWOO Nubira 2000i President 2001 78600 8900.-
FORD F. C-Max 2.0 TDCi Ghia 2004 36226 19900.-
MERCEDES-BENZ Vaneo 1.9i Ambiente 2002 97834 16900.-
OPEL Signum 2.2 Elegance 2004 27035 19900.-
SKODA Superb 1.9 TDi Elegance 2005 53950 24500.-
VW Golf 2000 Highline 2000 109600 12500.-

Honda

Garage des Jordils SA - 2017 Boudry
032 843 03 23 - www.honda-neuchatel.ch

Automobiles Neuchâtel

HONDA CR-V 2.0 4WD Executive 2004 80600 24600.-
HONDA Jazz 1.2 i Cool 2005 30300 14400.-
RENAULT Mégane 2.0 16V T Sport 2005 30655 27900.-
RENAULT Scénic 2.0 16V Expression 2001 74600 12900.-
VW Golf R32 4Motion 2006 7200 43900.-

2108 Couvet
032 863 18 15 - www.geiser-autos.ch

Agence Ford

Geiser Automobiles SA

AUDI RS4 Avant quattro 2001 80900 49590.-
FORD F. C-Max 1.8 Trend 2003 107000 13990.-
FORD Maverick 3.0 24V 2001 98500 13500.-
FORD Mondeo 2.5i V6 Executive 2002 175000 10490.-
RENAULT Scénic 2.0 16V Expression 2002 69500 13490.-

Garage-Carrosserie

SAAB-SEAT-SUZUKI - La Chaux-de-Fonds
032 926 50 85 - www.asticher.ch

Asticher SA

DAEWOO Lacetti 1.6 SX 2004 40000 11400.-
FORD Focus 1.8i 16V Carving 2004 29900 16900.-
NISSAN Almera 1.8 16V business 2004 46800 15700.-
PEUGEOT 406 Coupé 2.0 16V 2002 87000 15900.-
SAAB 9-3 2.0i-16 TS Aero 2001 112000 14900.-

Garage-Carrosserie

La Chaux-de-Fonds - Le Locle
032 969 20 30 - 032 931 82 80

Burkhalter Sàrl

CITROËN Xantia 2.0i 16V SX 2000 111111 7200.-
CITROËN Xsara Picasso 1.8i Excl. 2002 90500 12600.-
DAIHATSU Sirion 1.3 4x4 2005 24000 15900.-
MAZDA MX-5 2.0i 16V Sport 2006 30000 28500.-
SUBARU Impreza 2.0 2000 63000 13600.-

Garage Carrosserie

2300 La Chaux-de-Fonds
032 967 90 90 - www.bonny.ch

Maurice Bonny SA

AUDI A6 Avant 2.8 E V6 30V quattro 1998 137500 14000
CHEVROLET Nubira Station 1.8 CDX  CNG 2006 8170 23800
CHEVROLET Trail Blazer 4.2 LTZ 2002 41000 28000
OPEL Frontera 2.2i 16V GL 2001 59200 17000
OPEL Frontera 2.2i 16V RS Sport 1999 24000 15000
OPEL Frontera 3.2i V6 Limited 2001 20000 25000
OPEL Signum 2.2 16V Direct Elegance 2003 70100 20000
OPEL Vectra 1.8i 16V GL 1997 117500 6000
RENAULT Clio 1.4 16V Extreme 2003 79000 10000
RENAULT Espace 2.0 16V The Race 2001 57000 17000

Garage de l'Esplanade 

Fritz-Courvoisier 54 - La Chaux-de-Fonds
032 967 77 67

P. Ruckstuhl SA

MERCEDES ML 350 2003 140500 29500.-
OPEL Corsa 1.4 16V Elegance 2001 113900 9200.-
RENAULT Espace 2.2 dCi The Race 2001 117000 13700.-
RENAULT Espace 3.0dCi Privilège 2003 75000 26500.-
RENAULT Laguna 2.0 16V Expr. A 2003 63000 16200.-
RENAULT Mégane 2.0 16V Dyn.Conf 2003 19900 22900.-
RENAULT Scénic 2.0 16V T Dynam. 2004 78000 18900.-
RENAULT Vel Satis 2.0T Expression 2005 28500 28900.-
TOYOTA Corolla 1.6 Linea Sol 2006 11700 24900.-
VW Passat 1.8 T Trend 2002 85000 18100.-

Les Garages

Cortaillod et St-Blaise
032 842 42 20 - www.garages-lanthemann.ch

Lanthemann SA

FIAT Punto 1.2 Active 2004 44200 10500.-
MAZDA MX-5 1.8i-16 GT Youngster 2001 41000 17900.-
OPEL Agila 1.2 16V Club 2001 78000 7200.-
OPEL Astra 1.6i Enjoy 2007 22000 22900.-
OPEL Corsa 1.3 CDTI Enjoy 2007 9900 22900.-
OPEL Frontera 2.2i 16V Limited 2003 58000 21200.-
OPEL Meriva 1.6i 16V L.Fresca 2004 57000 15400.-
OPEL Vectra 2.2 Elegance 2007 17000 30900.-
RENAULT Mégane 1.6 16V Expr.Pack 2002 43000 12900.-
VW Passat 1.9 TDI Comfort 2003 96000 19500.-

2108 Couvet - 032 8 633 633

www.autoservices.ch

Autoservices Currit

KIA Cerato 2.0 CVVT EX 2006 5000 21500.-
KIA Sportage 2.0 CRDi Trend 2007 9000 34000.-
OPEL Antara 2.4 Enjoy 2007 8000 33800.-
OPEL Astra 2.2i 16V Sport 2001 132000 9600.-
OPEL Astra TT 1.6i 16V T Cosmo 2007 3000 38900.-
OPEL Corsa 1.3 CDTI Enjoy 2007 11000 20900.-
OPEL Meriva 1.6i 16V Turbo OPC 2007 3000 27900.-
OPEL Vectra 1.9 CDTi 16V Eleg. 2007 200 40500.-
OPEL Zafira 1.8i 16V Elegance 2000 119000 11500.-
OPEL Zafira 2.0i 16V Turbo OPC 2006 55000 31500.-

Garage

Renault-Nissan
2000 Neuchâtel - 032 730 40 40 - www.garage-robert.ch

Robert SA

CITROËN Berlingo 1.6 16V Multisp. 2003 49000 13800.-
CITROËN C4 2.0i 16V Exclusive A 2006 13000 24900.-
CITROËN Xsara 2.0i 16V VTS 2002 72000 12500.-
FIAT Palio Weekend 100 HSD 1998 97000 5800.-
FORD Galaxy 2.3i 16V Ghia 1998 123000 9900.-
NISSAN X-Trail 2.5 16V Sport 2004 38000 25800.-
PEUGEOT 807 2.0 16V HDi SR 2005 64000 22800.-
RENAULT Clio 1.6 16V Extrême 2003 73000 11500.-
RENAULT Clio 2.0 16V Sport 172/17 2002 99000 12800.-
RENAULT Espace 2.0 T Expression 2003 68000 21900.-
RENAULT Espace 2.0 T Expression 2004 43000 24900.-
RENAULT Espace 2.0 T Expression 2005 27000 29900.-
RENAULT Espace 2.2dCi Expression 2004 62000 23900.-
RENAULT GrScénic 1.9dCi Emotion 2006 24000 28800.-
RENAULT Kangoo 1.2 16V Authent. 2005 31000 13800.-
RENAULT Laguna 1.8 16V Authent. 2004 43000 16800.-
RENAULT Mégane 2.0 16V Privi.Luxe 2003 30000 25800.-
RENAULT Scénic 1.6 16V Expression 2004 51000 17800.-
RENAULT Scénic 1.9dCi Privilège 2004 83000 16900.-
RENAULT Scénic 2.0 16V Dynamique 2003 45000 18900.-
RENAULT Scénic 2.0 16V Privilège 2003 50000 17800.-
RENAULT Scénic 2.0 16V RX4 Sportw 2002 70000 16800.-
RENAULT Twingo 1.2 16V Oasis Adv 2003 47000 9700.-
RENAULT Vel Satis 3.0 dCi Expr. 2003 72000 17900.-
VOLVO V40 2.0 2001 79000 16800.-

Avenue des Portes-Rouges 1-3 - 2000 Neuchâtel
032 720 22 22 - samir.zeggani@facchinetti.ch

Facchinetti Automobiles SA

ALFA ROMEO Brera 3.2 JTS Q4 Sky 2006 18000 49900.-
BMW 120d 2006 52000 39900.-
BMW 318i 2006 24000 33500.-
BMW 320d 2005 19000 44400.-
BMW 325xi 2004 52000 33900.-
BMW 530i Touring 2002 90000 27900.-
BMW 735i 2002 62000 38900.-
BMW M Roadster 1997 75000 28990.-
BMW X3 3.0d 2006 16000 70900.-
BMW X5 3.0d 2004 61000 47500.-

Garage

Route Cantonale - 2017 Boudry
032 7 290 290 - www.etoile-automobile.ch

Etoile Automobile SA

CITROËN C5 2.0 HDI 2005 31000 20900.-
DODGE Caliber 2.0CRD 2007 13000 28900.-
DODGE Nitro 2.8 CRD 2007 8000 44050.-
MERCEDES A170 Avantgarde 3p. 2005 56000 24500.-
MERCEDES A210 Evolution 2003 85000 19900.-
MERCEDES E55 AMG 1998 147500 18900.-
MERCEDES ML320 2001 102000 27900.-
RENAULT Mégane Cabriolet 2004 41000 21900.-
SMART Fortwo Cpé Pure 2006 24000 11200.-
VOLVO V50 2.0 Diesel 2005 28000 33900.-

Peugeot Garage

Rue des Parcs 147 - 2000 Neuchâtel
032 729 35 35 - info@garagemosset.ch

Claude Mosset

FORD Focus 1.6l 16V Ghia 2002 79440 11850.-
HYUNDAI Atos Prime 1.0 GLS 2003 19900 8800.-
PEUGEOT 207 1.6 16V Turbo XSI 2006 16000 25500.-
PEUGEOT 307 Break XS 1.6 16V 2008 10 26700.-
PEUGEOT 308 1.6 16V T Sport 2007 2500 30950.-

Ph. Schweizer - Gouttes d'Or 78
2008 Neuchâtel - 032 725 12 12 - www.gps-automobiles.ch

GPS Automobiles SA

ALFA ROMEO 147 1.6 16V Lifestyle 2008 1500 25990.-
ALFA ROMEO 147 1.6 16V Progression 2002 73500 12990.-
ALFA ROMEO 156 2.0  JTS Distinctive 2002 82000 13390.-
ALFA ROMEO 156 2.0  JTS Distinctive 2003 93500 10990.-
FORD (USA) Explorer 4.0 Aut. 1999 93900 13990.-
FORD Fiesta 16V Trend 2006 22500 15990.-
Nissan Primera 2.0 SLX 1995 183900 3990.-
SUZUKI Ignis 1.3 16V GL 4WD 2001 103000 8990.-
SUZUKI Samurai Cabrio 1988 131000 3890.-
VW Sharan 2.0 GL 1997 232000 4590.-

Garage-Carrosserie

Centre de vente Toyota - La Chaux-de-Fonds
032 910 53 12 - www.garagedesmontagnes.ch

Grandjean SA

DAIHATSU Terios 1.5 16V 4WD 2007 8000 22900.-
FIAT Punto 1.2 16V ELX Speed 2000 50000 8400.-
FIAT Punto 85 SX 1998 78000 5300.-
OPEL Corsa 1.4 TP Sport 2007 5200 20400.-
RENAULT Modus 1.5 dCi Alizé 2005 27000 16400.-
SUBARU Forester 2.0 Turbo 2000 82000 13400.-
TOYOTA Corolla 1.6 Linea Terra 2002 78000 13800.-
TOYOTA RAV-4 2.0 16V Linea Luna 2004 42000 24400.-
TOYOTA RAV-4 2.0 16V Linea Terra 2003 59000 19800.-
TOYOTA RAV-4 2.2D-4 D L.Luna 2006 46000 35900.-

www.sennautos.ch
Neuchâtel: Senn SA: Tél. 032 723 97 83

La Chaux-de-Fonds: Pansports SA: Tél. 0848 840 890

Senn SA

SEAT Altea 2.0 FSI Stylance Aut. 2005 42600 21500.-
SEAT Leon 1.6 16V Spirit 2005 16900 19900.-
SKODA Superb 2.0 TDI L&K 2007 5710 43900.-
VW Golf 1.4 TSI GT 2006 12400 32900.-
VW Golf 1.9 TDI PD Pacific 2003 87736 19900.-
VW Golf 2000 Highline 2001 36000 18500.-
VW Passat 1.9 TDI Trend Aut. 2002 46131 25900.-
VW Sharan 1.8 T Trendline 2001 113200 16500.-
VW Touareg 3.0 TDI Aut. 2005 33500 69900.-
VW Touran 2.0 FSI Trend 2005 52100 29500.-

Garage des

Neuchâtel
032 721 21 11 - www.3rois.ch

Trois Rois SA

FIAT Punto 1.9 JTD Sport 2006 32000 19900.-
FORD F. C-Max 1.6 TDCi Trend 2004 48000 19800.-
FORD Fiesta 1.4 16V Trend 2005 24000 13800.-
FORD Focus 2.0i 16V Carving 2002 52000 13800.-
FORD Focus 2.5 Turbo ST 2006 31000 28900.-
FORD KA 1.6 Sportka 2005 36000 14500.-
FORD Maverick 2.0 16V 2004 37000 18800.-
FORD Mondeo 2.0i Ghia 2001 88000 13800.-
OPEL Corsa 1.4 16V Sport 2002 87000 9900.-
RENAULT Mégane 2.0 16V Privilége 2004 36000 22900.-

Prochaine parution le 13 mars 2008

Aujourd'hui, plus de 55'000 véhicules sur

Employé-e de commerce
«branche automobile» 
Formation de base (profil B) 

Formation de base élargie (profil E et
profil M avec maturité professionnelle)

Un apprentissage d’employé-e de commerce dans une entreprise
automobile est très vivant et polyvalent. Il met l’accent sur l’organisa-
tion et l’administration. Les conditions d’admission dépendent du pro-
fil choisi : le profil B est accessible aux candidats ayant terminé leur
cycle d’orientation, leur enseignement secondaire inférieur ou un
niveau analogue selon les systèmes scolaires cantonaux. L'école
secondaire ou un niveau analogue selon les systèmes scolaires can-
tonaux est la condition d’admission au profil E. Le profil M a les
mêmes conditions que le profil E avec promotion pour le passage au
collège ou passage de l’examen d’entrée en école de préparation à la
maturité professionnelle. Pour tous les profils : la dactylographie doit
être acquise avant le début de l’apprentissage. La formation de base
dure au total trois ans. Une première évaluation est effectuée après la
première année d’apprentissage. Des cours interentreprises de deux
à quatre jours sont organisés lors de chaque année d’apprentissage.
Les apprentis y sont familiarisés avec le guide méthodique type et
acquièrent des connaissances spécifiques à la branche.

Plus d’informations sur www.metiersauto.ch 
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Elle retourne à la lutte des classes en diabolisant les petits

entrepreneurs, artisans, commerçants, agriculteurs tout en

se donnant des airs de ne pas y toucher.

Bas les masques !

La vérité selon le programme du PS: “nous passerons tous à la caisse” grâce à

toujours plus d’impôts. A titre d’exemple:

- impôt fédéral sur les successions - Nouveau !
- impôt sur les gains en capital privés - Nouveau !
- limitation des déductions pour votre prévoyance individuelle - Augmentation !
- suppression de l’autonomie fiscale des cantons - Augmentation !
- hausse de la fiscalité du logement - Augmentation !
- nouvelle taxe sur les carburants - Nouveau !
- hausse d’impôt pour les personnes physiques, etc - Augmentation !

La gauche s’attaque
aux PME et à l’emploi

Le 24 février OUI aux PME

PUBLICITÉ

La route entre La Chaux-de-
Fonds et Biaufond est fermée
jusqu’au 14 mars pour des
travaux forestiers et l’alésage
des tunnels. Des tranches
horaires ont été aménagées
pour laisser passer le trafic
frontalier.

SOPHIE BOURQUIN

D
u tact, du doigté et de la
patience: c’est ce que re-
quiert le chantier qui
s’est ouvert hier sur la

route cantonale 168, entre La
Chaux-de-Fonds et Biaufond.
Des travaux délicats d’agran-
dissement des tunnels qui ne
devraient pas gêner trop de
monde, mais nécessitent des
aménagements pas toujours fa-
ciles à mettre en œuvre. Si tout
se passe bien, ils seront termi-
nés le 14 mars.

La route est en effet fermée à
la circulation entre 8h30 et
11h30, entre 13h30 et 16h30
ainsi qu’entre 22h et 5h30.
«Elle est ouverte aux heures où
le flux de voitures est le plus
important, notamment en rai-
son du trafic frontalier», expli-
que François Del Rio, chef du
bureau des ouvrages d’art du
canton de Neuchâtel. La circu-
lation devrait toutefois pouvoir
se faire dans les deux sens, sauf
ponctuellement à certains en-
droits. «Nous essayons d’embê-
ter le moins de gens possible.»
François Del Rio assure que les
habitants de Maison-Monsieur
sont les seuls à subir vraiment
des désagréments.

«Nous profitons de la fer-
meture annuelle de la route en
raison des travaux forestiers
pour travailler sur les tunnels.
Ils sont beaucoup trop petits
et nous allons leur redonner
des proportions raisonnables.»
Un travail de fourmis qui se
poursuivra aussi de nuit, his-
toire d’avancer, puisque les
travaux seront interrompus
deux fois par jour pour laisser

passer le trafic. «Il y a un gros
travail d’installation et de dés-
installation», poursuit Fran-
çois Del Rio. La roche très fra-
gile des tunnels nécessite de
protéger la chaussée des chu-
tes de pierres à l’aide d’une
couche de terre de 50 centi-
mètres.

Deux équipes spécialisées
dans les ouvrages délicats se re-
layeront jour et nuit afin de ter-
miner dans les temps, tra-
vaillant «à la petite cuillère: au
bout du compte, la durée des
travaux dépendra surtout de la
fragilité de la roche». /SAB

ROUTE DE BIAUFOND On ne circulera que quelques heures par jour, le temps d’agrandir les quatre tunnels. Un travail délicat, qui nécessite
des ouvriers spécialisés. (RICHARD LEUENBERGER)

ROUTE DE BIAUFOND

Des travaux à la petite cuillère

Pont provisoire pour traverser le Doubs
Le vénérable pont de Biaufond, construit en

1881, sera rénové ce printemps et, cette fois
c’est certain, un pont provisoire le remplacera
pendant la durée des travaux (voir notre édition
du 12 janvier). La rénovation débutera en avril
prochain et devrait durer six mois. Les
autorités neuchâteloises ainsi que nos voisins
français ont jugé impossible de détourner
l’important trafic frontalier qui passe
quotidiennement sur le pont par le Col-des-
Roches, déjà au bord de l’implosion. «Début
2007, les Français ont manifesté l’envie de
participer aux travaux, en profitant de rénover

la route de leur côté du pont, mais ils ont subi
des glissements de terrain et tout a été
retardé», explique François Del Rio. Si bien
que, côté helvétique, il a fallu trouver une autre
solution. «Nous avons soumis le projet de pont
provisoire à des entreprises, nous allons fixer
notre choix le 7 mars prochain», annonce
François Del Rio, qui espère que le pont
provisoire sera mis en place avant le début des
travaux sur l’autre. Ce nouvel ouvrage
n’imposera pas de détour. Par contre, la
circulation y sera alternée et réglée par des
feux. /sab

ÉGLISE
Réformés et anabaptistes sur la voie du pardon
L’Eglise réformée Berne-Jura-Soleure et les communautés anabaptistes ont signé
une déclaration vantant «leur complémentarité dans le témoignage» et indiqué
vouloir tendre vers la réconciliation et le pardon. Tout en soulignant remplir des
tâches différentes. Les anabaptistes ont été longuement persécutés. /ats

AR
CH

IV
ES

LE LOCLE

1er Août
sur les TV
nationales

La Télévision suisse ro-
mande a choisi Le Locle cette
année pour retransmettre en
direct, sur les trois chaînes na-
tionales, la fête du 1er Août.
Sans que la Ville n’ait rien de-
mandé, assure Bernard Vau-
cher, du bureau promotionnel,
un sourire jusqu’aux oreilles.

La manifestation se dérou-
lera sur une scène dressée de-
vant l’Hôtel de ville. Juste à
côté, on installera la grande
scène des Promos, pour «assu-
rer» au cas où il pleuvrait, ce
qui, bien sûr, ne sera pas le cas.
Pour préparer cette fête, il faut
compter une bonne semaine.
La TSR travaillera en étroite
collaboration avec plusieurs
services de la Ville. Le Hockey
club et l’Association de déve-
loppement assureront la partie
festive avec guinguettes, bois-
sons, grillades, soupe aux pois.
C’est du boulot: on attend du
monde...

La TSR planifie le pro-
gramme musical, transmis en
direct entre 20h10 et 21h45,
avec Jean-Marc Richard en
Monsieur Loyal. L’allocution
officielle aura lieu, hors an-
tenne, vers 19h30 et les feux
d’artifice auront évidemment
lieu, en fin de soirée, hors an-
tenne également. Et le bal de
même.

Pas à dire, le classement éta-
bli par «Bilanz» fait une pub
du tonnerre... /cld

DÉCOR RÊVÉ Fête nationale en
direct devant l’Hôtel de ville.

(ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

La bise du week-end
a soufflé les particules fines
La bise de ce dernier week-end a réduit la teneur en
particules fines dans l’air. Le canton de Berne n’en a pas
pour autant relâché sa vigilance. les concentrations
restant élevées. /comm

POLICE BERNOISE

Délits en baisse,
violence en hausse

Pour la deuxième année con-
sécutive, les statistiques affi-
chent une baisse de la crimina-
lité dans le canton de Berne. Le
nombre de délits a baissé de 3%
en 2007 par rapport à l’année
précédente. Certaines infrac-
tions connaissent toutefois une
tendance inverse.

Ainsi, les délits touchant à la
pornographie ont augmenté de
58 pour cent. Cette forte hausse
est surtout due à une intensifi-
cation des enquêtes internatio-
nales, a indiqué hier la police
cantonale bernoise.

Les viols et autres actes d’or-
dre sexuel avec des enfants ac-
cusent une hausse de respecti-
vement 20 et 28 pour cent. Le
nombre de vols a aussi grimpé
de 20 pour cent.

Les infractions contre l’inté-
grité corporelle ou la vie ont
donné moins de travail aux po-
liciers en 2007. Par rapport à
l’année précédente, le nombre
d’homicides a en particulier
nettement fléchi, de 24 à 15 cas.
La violence domestique a égale-
ment connu une baisse, plus
mesurée. /ats

En bref
■ LE LOCLE

L’énergie sur grand
écran jeudi

Le Festival international du film
sur l’énergie fera escale au Locle,
à l’aula du Cifom-ET, ce jeudi à
20 heures (entrée libre).
Organisée tous les deux ans,
cette soirée est présentée par
Sonia Le Grand, directrice du
festival. «L’énergie sur grand
écran», ce sont cinq
documentaires et des spots
publicitaires. Au programme de
l’édition 2008: «Alerte au climat»
de la TSR; «Mutti & Mutter Erde»,
de la Suissesse Monique Wittwer;
«Toto’s journey», un film kényan
soutenu par l’Unesco; «Puffin
away» de l’équipe canadienne de
Head Gear Animation; et «La
planète carbure au vert», un docu
tiré de l’émission de France 3
«C’est pas sorcier». /dad



Encore plus
avantageux

Sur tous 
les plats préparés
Buon Gusto
surgelés
20% de moins
Exemple: 
lasagne bolognaise
450 g 
3.20 au lieu de 4.–

320
au lieu de 4.–

Sur tout l’assortiment
Sheba
20% de moins
Exemple: 
menus découvertes, 
en barquettes
4 x 100 g 
3.65 au lieu de 4.60

365
au lieu de 4.60

125
au lieu de 1.85

30%

Raccard Tradition
en bloc
les 100 g 

Café DeAgostino
Crema ou Espresso
en lot de 2
2 x 500 g 
Jusqu’à épuisement 
du stock

1160
au lieu de 17.40

33%

Filets Gourmet 
à la Provençale
Pelican, 
en lot de 2
Filets d’aiglefin (sauvage)
de l’Atlantique Nord-Est
surgelés
2 x 400 g 
Jusqu’à épuisement 
du stock

790
au lieu de 15.80

50%

Huile d’olive 
Don Pablo
50 cl et 1 litre
Exemple: 
Huile d’olive Don Pablo
50 cl 4.35 au lieu de 6.50

435
au lieu de 6.50

33%

Sur tous les jus, nectars,
smoothies Sarasay 
et les boissons Cosmo
20% de moins
Exemple: 
jus de fruits multivitaminé
50 cl 1.40 au lieu de 1.75

140
au lieu de 1.75

Sur toutes les pâtes
Le Connaisseur
20% de moins
Exemple: 
tagliatelles
500 g 
3.35 au lieu de 4.20

335
au lieu de 4.20

Viande des Grisons
prétranchée
Suisse
les 100 g 

690
au lieu de 8.60

Valable du 19.2 au 25.2
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ATELIER POUR ENFANTS
Sur les traces des singes
En marge de l’exposition «Le propre du singe», le Muséum
d’histoire naturelle propose demain un atelier ludique pour les
enfants de 6 à 7 ans: «Une empreinte de singe... c’est l’pied!».
Muséum d’histoire naturelle, Neuchâtel me 14h-15h45. Inscription 032 717 79 18M

US
ÉE

CinéRÉGION
LA CHAUX-DE-FONDS

■ ABC (032 967 90 42)
Sept bennes et un cadavre
Ma 20h45. VO. 16 ans. De. T.
Haemmerli

■ Corso (032 916 13 77)
Juno
Ma 20h30. 10 ans. De J. Reitman
Into the wild
Ma 17h15. 10 ans. De S. Penn

■ Eden (032 913 13 79)
Astérix aux jeux olympiques
Ma 14h30, 17h15, 20h30. 7 ans. De.
Th.Langmann

■ Plaza (032 916 13 55)
Cloverfield
Ma 15h45, 18h, 20h15. 14 ans. De M.
Reeves

■ Scala 1,2,3 (032 916 13 66)
P.S. I love you
Ma 15h, 20h30. 10 ans. De R.
Lagravenese
Le diabolique barbier de Fleet street
Ma 18h. 14 ans. De T. Burton
Max & Co
Ma 16h, 18h, 20h30. 7 ans. De S. et F.

Guillaume
Les cerfs-volants de Kaboul
Ma 17h30, 20h15. 12 ans. De M.
Forster
Le merveilleux magasin de Mr
Magorium
Ma 15h. Pour tous. De Z. Helm

COUVET
■ Le Colisée (032 863 16 66)

Relâche

LA NEUVEVILLE
■ Le Musée (032 751 27 50)

Relâche

U3A
NEUCHÂTEL
Aula des Jeunes-Rives. «Le théâtre à
Athènes au Ve siècle av. J.-C: composi-
tions dramatiques et cadre(s) de repré-
sentation». Conférence de Anne-
Françoise Jaccottet. Ma 14h15

LA CHAUX-DE-FONDS

U3A
Aula du Cifom. «Charles de Gaulle, écri-
vain et orateur». Conférence de André
Gendre. Ma 14h15

VISITE COMMENTÉE
NEUCHÂTEL
Musée d’art et d’histoire. Exposition «Le
musée en devenir», par Walter Tschopp.
Ma 12h15

BALLET ACROBATIQUE
NEUCHÂTEL

«Le lac de cygnes»
Théâtre du Passage. Grande salle. Par le
Grand cirque national de Chine. Ma 20h.
Me 15h, 20h. Je 18h

CONFÉRENCES
NEUCHÂTEL
«Identifier et reconnaître l’enfant à haut
potentiel»
Espace Perrier. Conférence organisée par
la Fédération cantonale des associations
de parents d’élèves. Ma 20h
«Le CSCF, 20 ans déjà, bilan et projets
en cours»
Muséum d’histoire naturelle. Conférence
de Yves Gonseth et Christian Monnerat.
Me 20h
«Recherches récentes sur Marseille
antique»
Aula de l’Université. Conférence de Henri
Tréziny, directeur de recherche au CNRS.
Me 20h15

SERRIÈRES
«Le Messie, selon sa vision judaïque
actuelle»
Maison Farel. Conférence par Michel
Margulies, rabbin. Me 20h

THÉÂTRE
NEUCHÂTEL
«Cinq Hommes»
Théâtre du Passage. Petite salle. Ma, me,
je, ve 20h

FESTIVAL OTHERJAZZ
NEUCHÂTEL
La compagnie des autres
Théâtre du Pommier. «L’ombre de Nico».
Avec Judith Wegmann, piano, Luc Gobyn,
vidéo, Alexandre Caldara, textes et voix,
musiques de Bach, Schumann et Nico.
Ma 20h30

FILM
NEUCHÂTEL
Halluciné
Musée d’ethnographie. «Tinpis run», film
de Pengau Nengau. Ma 20h15

SPECTACLE
LE LOCLE
«Tailleur pour Dames»
Théâtre de poche Comoedia. Pied de la
Combe-Girard. Ma 20h

ATELIER POUR ENFANTS
NEUCHÂTEL
Atelier du mercredi
Muséum d’histoire naturelle. «Une
empreinte de singe... c’est l’pied». Pour
enfants de 6 à 7 ans. Me 14h

AGENDA

Nouveau défi
pour le duo
Bergamote

Ce fruit ressemble à une pe-
tite orange à la chair verdâtre et
à la peau lisse et épaisse, de cou-
leur jaune à maturité. Il pèse
entre 80 et 200 grammes. S’il
n’est pas trop amer, il peut être
comestible. Il est récolté pour
les huiles essentielles contenues
dans son écorce. Les feuilles

peuvent être utilisées dans les
salades mais aussi dans des pro-
duits comme le thé ou les crè-
mes solaires.

Bergamote, c’est aussi Moni-
que (Claude-Inga Barbey) et

Roger (Patrick Lapp) qui re-
viennent avec leur cinquième
spectacle et qui se lancent un
nouveau défi: tenir un hôtel
avec spa et centre wellness...
/comm

humour

LE LOCLE
Le Casino, théâtre

«Bergamote: Le Modern», de et
avec Claude-Inga Barbey, Doris
Ittig, Claude Blanc, Marc Donnet-
Monay et Patrick Lapp. Je 20h30

Exploration
originale du
romantisme

Ce spectacle met à l’honneur
mélodrame et romantisme. Le
résultat est une ruine gothique
hantée par des récits fantasti-
ques issus des tréfonds de l’in-
conscient. On y trouve les voix
sans âge de spectres hideux,
chevaliers sans tête, moines dé-

moniaques, jeunes filles aussi
pures que larmoyantes, incar-
nés par les comédiens Stefan
H. Kraft et Françoise Boillat
(photo, Catherine Meyer). Un
univers hallucinatoire qui bai-
gne dans une musique aux
élans irrésistibles: Liszt, Schu-
mann, Schubert, Strauss.

Tout commence comme un
récital de piano. Tout finit
dans des envolées romantiques

aux relents lugubres décalés de
comédiens saugrenus. Que
s’est-il passé entre-temps? Le
mélodrame a frappé. Peut-on
lier musique classique et che-
valiers sans tête? Peut-on revi-
vre les contes de fées de son
enfance tout étant un adulte
vénérable? Melodramas ré-
pond à ces questions dans une
fête ludique, drôle et même
tragique. /comm

spectacle

COLOMBIER
Théâtre de Colombier

«Melodramas», avec Mireille Bellenot
(piano), Françoise Boillat et Stefan
H. Kraft (jeu). Scénographie, collectif
PIV. Production des Lendemains qui
chantent. Je, ve 20h

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.
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 MA 14h45, 20h15

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...

VF 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 MA 16h, 18h, 20h30

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 MA 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 MA 17h15

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 MA 14h, 17h30, 20h15

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 MA 20h15

BIO Faubourg du Lac 27, 032 710 10 55

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 MA 15h30, 18h

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 MA 15h30, 18h, 20h30

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 MA 15h, 20h30

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!

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 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 MA 15h45

Une pièce d’identité sera demandée
à toute personne

dont l’âge pourrait prêter à confusion.
Merci de votre compréhension!

COMMENT CACHER UN

SI GRAND SECRET?
COMMENT CACHER UN

SI GRAND SECRET?

DÈS DEMAIN AU CINÉMA!

PUBLICITÉ

«SEPT BENNES ET UN CADAVRE» Quand deux frères nettoient
l’appartement de leur défunte mère (SP)
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Bonaparte rétablit la Confédération suisse
Le 19 février 1803, Napoléon Bonaparte instaure l’Acte de
médiation en Suisse. Bonaparte rétablit ainsi la Confédération
suisse, qui compte alors 19 cantons. Tous sont unis au cœur
d’une organisation fédérale, régie par la Diète fédérale. Cet Acte
de médiation sera supprimé en 1814, après la chute de l’Empire.

Solutions du n° 1091

Horizontalement
1. Mescaline. 2. Energumène.
3. Dème. Cives. 4. Irène. Tees.
5. Agresser. 6. Ti. Ace. Sou. 7.
Reculer. Il. 8. Axa. Elne. 9. Cil.
Verste. 10. Exeter. Dès.

Verticalement
1. Médiatrice. 2. Energie. IX. 3.
Semer. Cale. 4. Créneaux. 5.
AG. Esclave. 6. Luc. See. ER. 7.
Limite. RER. 8. Nevers. LSD. 9.
Enée. Ointe. 10. Esseulées.

Horizontalement

1. Homme des manades. 2. Bouche à feu. Restreint le choix. 3. Ville de Corrèze. Il
blesse au cœur. 4. L’enfance de l’Aar. Planche qui roule. 5. Précède une expédition.
Hellène de père et de mer. 6. Un jardin comme il n’y en a plus. La porte de la
Camargue. 7. Poids plume, côté tête. Ile de Saint-Martin. 8. Belle botte. S’il n’est ni
petit ni grand, il est souvent gros! 9. Qu’il va falloir recenser. Aide couturière. Pistolet
automatique. 10. Poste d’essence au Sénégal.

Verticalement

1. Il a pris le train de 8 h 47. 2. Sorties sans intérêt. 3. Déplacés, mais point osés.
Victoire de Napoléon. 4. Anciens combattants scandinaves. Peintre et graveur alle-
mand. 5. Poète autrichien enseveli à Rarogne. Ce qui est à toi. 6. Capitales à Genève.
Pierre homonyme d’un prénom. 7. Canal du rein. Démonstratif. 8. Scientifiquement
vérifiable. Anglais dans un orchestre. 9. Nourrice non agréée. Une huile essentielle.
10. Localisée chez le notaire. Passage dans les bois

Amour : vous avez l’âme romantique. Et si vous
organisiez un week-end en amoureux ? Votre par-
tenaire en serait ravi. Travail-Argent : des change-
ments surviennent. Cela n’affecte pas votre dyna-
misme inventif et créatif, au contraire !   SantŽ :
bonne.

Amour : certains retrouvent un être aimé et revi-
vent une idylle plus raisonnée. Travail-Argent :
évitez de provoquer des rivalités par votre com-
portement inquisiteur,  parfois même capricieux,
avec ceux qui travaillent avec vous. Santé : offrez-
vous une bonne nuit de sommeil.

Amour : vous pourriez envisager de concrétiser une
relation qui vous tient à cœur.
Travail-Argent : attention à ne pas
commettre des erreurs  d’appré-
ciation par excès de confiance en
vous. Santé : vous êtes actuelle-
ment dans une forme extraordi-
naire.

Amour : vous devriez faire des
rencontres et sympathiser avec
des êtres originaux. Travail-
Argent : vous trouvez de gran-
des satisfactions dans une activité créative, où
vous donnez toute votre mesure. Santé : on
vous l’a souvent répété, imposez-vous une
bonne hygiène de vie.

Amour : vous aurez la possibili-
té de rétablir un climat plus
détendu et chaleureux au sein
de votre foyer. Travail-Argent :

vous avez une fâcheuse tendance à prendre trop
de risques. Essayez de vous raisonner ! Santé :
nette diminution des insomnies et des troubles
liés à la nervosité.

Amour : vous devrez attendre un peu avant de voir
votre relation amoureuse prendre
un tour plus passionnel. Travail-
Argent : vous ferez preuve de
sérieux dans l’accomplissement
de vos tâches. Santé : vous pui-
serez dans vos réserves les for-
ces dont vous aurez besoin.

Amour : vous serez prêt à vous mettre en quatre
pour vos amis, dont certains auront besoin de
vous. Travail-Argent : des rivalités peuvent surgir
et vous pousser à une certaine agressivité. Santé
: si vous pratiquez un sport à risques, prenez tou-
tes les précautions nécessaires.

Amour : les sentiments occuperont tout votre
temps libre. Votre partenaire ne saurait le déplo-
rer. Travail-Argent : vous êtes préoccupé par
votre carrière, à laquelle vous consacrerez de l’at-
tention et du temps. Santé : ce n’est pas le
moment de prendre des risques. 

Amour : les rapports de force que vous instaurez
avec votre partenaire ne risquent pas d’arranger
votre vie de couple ! Travail-Argent : votre travail
vous ennuie de plus en plus, et vous le négligez.
Attention aux erreurs. Santé : essayez de doser
vos efforts. Vous demandez trop à votre corps.

Amour : entente et bonheur parfait avec la per-
sonne qui partage votre vie. Travail-Argent : vous
avez déjà la tête en vacances. Un grand ras-le-bol
vous envahit. Pourtant, ce n’est pas le moment de
flancher. Santé :  si vous décidez de suivre un
régime, n’en faites pas trop.

Amour : vous ne parviendrez pas à maîtriser votre
esprit critique. Attention aux prises de bec avec
votre entourage ! Travail-Argent : vous aurez du
mal à prendre du recul devant des problèmes
pourtant peu stressants. Santé : les petits problè-
mes de peau ont enfin tendance à disparaître.

Amour : votre vie conjugale se cimente et s’épa-
nouit dans la réciprocité des sentiments. Travail-
Argent : vous désirez concrétiser un projet qui
vous tient à cœur, mais sa mise en route est plus
lente que prévu. Santé : écoutez les messages de
votre corps.

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 18 février 2008
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

LOTERIES

Solution de la grille n° 315

8 7 1

3 4 5

2 9 6

6 4 2

7 1 9

3 8 5

3 5 9

2 6 8

1 4 7

8 7 6

9 1 4

5 2 3

4 9 3

5 2 6

8 7 1

1 5 2

7 8 3

4 6 9

6 1 8

9 3 4

5 2 7

2 3 4

1 5 7

9 6 8

7 9 5

6 8 2

4 3 1
2

5 1

5

6 2

7

1 4

9

6 3

9

8

1

3

5 8

4

8 2

1

2 7

6

8 1

9

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

p p
SUDOKU No 316 Difficulté moyenne

MOTS CROISÉS No 1092

Chapitre 27

Sur des chemins défoncés, le chauffeur roula vers le
nord. Louison était assise à ses côtés, ainsi qu’une au-
tre infirmière. En arrière, deux aides infirmiers s’ac-
crochaient à leurs bancs. Louison scrutait un à un les
visages des soldats qu’ils croisaient. Les fantassins se
ressemblaient tous. Les uniformes étaient boueux, dé-
pareillés, on portait ce que l’on trouvait. Certains
étaient même chaussés de bottes allemandes. D’autres
avaient leur capote rapiécée et le casque cabossé. Ils
avançaient du même pas, hagards. Poilus, mousta-
chus, osseux, les yeux las, ils s’écartaient pour laisser
passer le camion. Parfois, un soldat qui avait repéré
les infirmières, tendait la main et souriait. Les autres
économisaient leurs forces, transportant leur attirail
de cuisine et leur fusil. Des prisonniers allemands, la
tête basse, marchaient au milieu d’eux, sous la me-

nace des armes. C’est à peine si on pouvait les diffé-
rencier des troupes alliées, tant ce fleuve humain on-
dulait tristement dans la plaine. Plusieurs fois, Loui-
son lâcha un cri, le chauffeur ralentissait. James! Paul!
Ce n’était ni l’un ni l’autre.

Lorsque le chauffeur devait s’arrêter en raison de
l’encombrement, des charrettes chargées de matériel
de toutes sortes, Louison posait toujours les mêmes
questions :

– James Miller, Paul Javelier, des Canadiens, con-
naissez-vous?

Les hommes haussaient les épaules, blaguaient:
– C’est moi, ma belle!
– Présent, pour vous servir!
– Quelle voix! Ah! des yeux de rêve!
– Mademoiselle, je suis malade, mon cœur ne bat

que pour vous!
– Y a pas une petite place à côté de vous?

– A ce soir, j’espère!
Certains ne répondaient même pas. La guerre les

avait rendus sauvages, amers, repliés sur eux. Ils
étaient dans l’armée qui avait tout décidé pour eux,
qui avait dévoré leurs amis et ils ne comprenaient
plus ce qui se passait, ce qu’ils allaient devenir. Ils
étaient habitués à obéir, tout le temps, sans discuter,
ils marchaient, marchaient, sans penser. Les jeunes
filles, qu’elles fassent ce que bon leur semble, nous, on
doit être là-bas, à trois heures d’ici, après on attendra
les ordres. On a attendu tant de saisons, on ne fait que
cela et sauver sa peau. Des femmes, des infirmières,
cela fait si longtemps qu’on n’en a pas vues. Il faudra
se réhabituer à vivre, trouver du travail, on en pren-
dra le chemin chaque jour, on s’assiéra dans un café,
à une petite table pour boire une absinthe ou un ca-
non et on attendra encore, quoi?

(A suivre)

HO
RO

SC
OP

E

Tu n’aurais pas dû partir
Jean-Louis Grosmaire. Droits réservés: Les Editions du Vermillon / 86

1 – À proximité de quel continent se trouvent les
îles du Cap-Vert ? 

A. Europe B. Afrique C. Amérique latine D. Asie
2 – De quel pays le Groenland dépend-il ?

A. États-Unis B. Portugal
C. Danemark D. Royaume-Uni

3 – En quelle année fut créé le musée Grévin, à
Paris ?

A. 1832 B. 1882 C. 1912 D. 1954

Réponses
1. A:Les îles du Cap-vert se trouvent
dans l’océan Atlantique, à 455 km de
Dakar, en Afrique. 
2. C :Colonisé par les Danois à partir de
1721, le Groenland est un département
danois depuis 1953. Il obtint en 1979 un
statut d’autonomie interne. 
3. B : Le musée Grévin fut créé en 1882
par le journaliste Arthur Meyer et le dessi-
nateur Alfred Grévin.

Tél. 032 731 20 20 - www.centre-toyota.ch
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NAVETTE SPATIALE

Atlantis
réussit son
désamarrage

La navette spatiale américaine
Atlantis s’est désamarrée hier
matin de la Station Spatiale In-
ternationale (ISS). Son retour
sur la Terre est prévu demain, a
indiqué la Nasa. «Atlantis, Hous-
ton, séparation confirmée», a dit
le commandant de bord de la na-
vette Alan Poindexter, selon la
retransmission en direct de la té-
lévision de l’agence spatiale. Peu
après, une cloche a retenti dans
la station pour marquer le départ
d’Atlantis de l’ISS selon une tra-
dition empruntée à la marine.
Ce désamarrage est intervenu à
350 kilomètres à la verticale de
la Nouvelle-Zélande. Il met fin à
une mission de huit jours à l’ISS,
où Atlantis s’était amarrée le
9 février pour livrer et installer
le laboratoire européen Colum-
bus, marquant une étape impor-
tante pour l’Europe de l’espace.
/ats-afp

Aujourd’hui à Vincennes, Prix de Fontainebleau
(trot attelé, réunion I, course 1, 2700 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Dist. Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Greenheart 2700 N. Roussel R. Walmann 87/1 0aDaDa
2. Gold Eyes Canf 2700 S. Carro S. Longobardo 49/1 5a0a1a
3. Plymouth Du Pont 2700 JY Rayon A. Rayon 21/1 0a2a0a
4. Paolo Du Loir 2700 H. Sionneau H. Sionneau 34/1 5a3a3m
5. Poker De Coquerie 2700 LC Abrivard LC Abrivard 18/1 8a8aDa
6. Prince Du Verger 2700 D. Békaert B. Lefèvre 20/1 4a2a3a
7. Polisson Wood 2700 B. Piton F. Souloy 53/1 6a1a1a
8. Gleno Dei 2700 E. Bellei C. Holmann 3/1 1a1a1a
9. Peppermint 2700 P. Vercruysse JE Dubois 33/1 Da1a3a

10. Gerard 2700 S. Mollo S. Mollo 4/1 1a1aDa
11. Poulot Des Cinty 2700 F. Nivard F. Souloy 16/1 6a1a7a
12. Pastel Rose 2700 PY Verva E. Herbeau 22/1 3a3a4a
13. Pitchpin Des Bois 2700 J. Verbeeck E. Szirmay 5/1 1m1aDa
14. Papillon De Bully 2700 S. Baude Y. Desaunette 7/1 1a2a4a
15. Player 2700 D. Locqueneux JL Giot 40/1 5a7a2a
16. Prosper Oul Dada 2700 F. Lecanu B. Marie 29/1 DaDa2a
17. Para Du Perreux 2700 A. Thomas A. Thomas 23/1 DaDa5a
18. Prince Lorme 2700 M. Abrivard P. Angéliaume 12/1 4a7a5a
Notre opinion: 18 – Un beau plafond des gains. 13 – Un sacré polyvalent. 8 – Une folle série en
cours. 14 – Il peut se poser sur le quinté. 11 – Vise une grosse allocation. 12 – Il reprend des cou-
leurs. 16 – Tout sera question de sagesse. 6 – Ses efforts vont porter leurs fruits.
Remplaçants: 9 – Il serait rafraîchissant dans le tiercé. 15 – Rien ne lui interdit de rêver.

Notre jeu:
18*- 13*- 8*- 14 - 11 - 12 - 16 - 6 (*Bases)
Coup de poker: 6
Au 2/4: 18 - 13
Au tiercé pour 14 fr.: 6 - X - 13
Le gros lot: 18 - 13 - 9 - 15 - 16 - 6 - 8 - 14

Les rapports
Hier à Vincennes, Prix de Cahors
Tiercé: 11 - 5 - 8
Quarté+: 11 - 5 - 8 - 13
Quinté+: 11 - 5 - 8 - 13 - 7
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 1460.70
Dans un ordre différent: Fr. 226.–
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 8049.60
Dans un ordre différent: Fr. 647.90
Trio/Bonus: Fr. 38.30
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 80 010.–
Dans un ordre différent: Fr. 666.75
Bonus 4: Fr. 197.25
Bonus 4 sur 5: Fr. 22.10
Bonus 3: Fr. 14.75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 61.50
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Samedi à La Chaux-de-Fonds,
seules cinquante personnes ont
assisté au concert commun de
l’Orchestre de chambre de
Neuchâtel et de l’Orchestre
symphonique neuchâtelois.
Dimanche au temple du Bas, à
Neuchâtel, un large public a
soulevé d’enthousiasme
musiciens, chef et soliste.
Rencontre avec Li Xincao, qui
dirigeait le futur orchestre
professionnel neuchâtelois.

DENISE DE CEUNINCK

Li Xincao, comment êtes-vous
arrivé à la musique classique
occidentale? De votre village, au
sud du pays, jusqu’à Pékin, le
voyage durait une semaine, dites-
vous...
Par hasard. Un jour un groupe

de musiciens est passé par mon
village. «Quel instrument joues-
tu?», m’a demandé le chef. L’har-
monica... mais je chante! «Vou-
drais-tu jouer de la flûte?» Ainsi,
après des années de travail avec ce
maître, puis au Conservatoire cen-
tral de Chine, j’ai été flûtiste solo à
l’Orchestre de la radio chinoise.

Et la direction d’orchestre?
Alors que j’avais huit ou neuf

ans, j’ai entendu la 9e symphonie
de Beethoven. Coup de foudre,
c’était la plus belle des musiques.
J’ai compris que plus tard je serais
chef d’orchestre. J’étais fasciné, j’ai
commencé à étudier, seul, les par-
titions du répertoire occidental.

Les musiciens ont dit leur
immense plaisir à travailler avec
vous. Ils ont été conquis, et avec
eux le public, par votre
interprétation de Brahms.

Cependant, on n’entre pas, par la
seule connaissance technique, ou
intellectuelle, dans le style
romantique...
Mon professeur, chinois, a étu-

dié la musique à Moscou, il m’a
totalement immergé dans la mu-
sique romantique. J’ai approfondi
ce répertoire, les symphonies de
Tchaïkovski, la musique russe en
général.

Quelle a été votre première
impression à la tête de l’orchestre
avec lequel vous venez de
connaître un grand succès?
Lors de la première répétition,

j’ai été frappé par le peu d’enthou-
siasme que les musiciens démon-
traient à la tâche. N’avaient-ils pas
l’habitude de jouer sous la direc-
tion d’un autre chef? Je ne com-
prenais pas... Puis au fil des répéti-
tions, l’attitude a changé, les ins-
trumentistes cherchaient à me sui-
vre, à jouer avec musicalité. Ils ont
fourni un excellent travail. Lors
des concerts j’ai eu l’impression de
les connaître depuis longtemps....

Après les concerts donnés samedi
à La Chaux-de-Fonds puis
dimanche à Neuchâtel, quel
avenir voyez-vous pour un tel
orchestre?
A La Chaux-de-Fonds, le public

a peu répondu. Dommage, car
l’acoustique de la salle de musique
est d’une rare qualité. A Neuchâ-
tel la présence, en masse, du public
a aiguillonné les musiciens et, par
voie de conséquence, créé l’atmo-
sphère idéale à un bon concert.
Quoi qu’il en soit, il est sûr qu’un
tel orchestre a de l’avenir, si on lui
en donne les moyens. En plus de
cycles de concerts, un tel ensem-
ble pourrait faire de l’opéra, ita-

lien, français, allemand. Vous avez
quatre langues en Suisse pour un
aussi petit pays. Il doit bien y avoir
un public et l’opéra fait voyager.

Vous allez repartir en Chine?
En Corée d’abord, où je suis

chef de l’Orchestre philharmoni-
que de Pusan. Savez-vous qu’en
Corée je parle allemand? La plu-
part des Japonais et des Coréens
étudient la musique en Allema-
gne. Comme nos idiomes respec-
tifs sont différents, l’allemand de-
vient la langue véhiculaire! Nous,
Chinois, étudions plutôt en Aus-
tralie et dans différents pays d’Eu-
rope. /DDC

LI XINCAO Le chef chinois a conquis le public avec son interprétation de Brahms. (DAVID MARCHON)

«Un tel ensemble
pourrait faire
de l’opéra, italien,
français,
allemand»

Li Xincao

LI XINCAO

«Mon professeur chinois m’a immergé
dans la musique romantique»

«ASCENSION»

Une union de 29 minutes pas comme les autres
Vendredi 23h pétantes, la cérémo-

nie du mariage commence à Bikini
Test, à La Chaux-de-Fonds. Kehlvin et
Rorcal sont venus célébrer leur union
et nous présenter leur petit dernier:
un CD split baptisé «Ascension»…

Le premier conjoint entre dans la
salle. Les cinq Chaux-de-Fonniers de
Kehlvin ouvrent les hostilités avec un
nouveau morceau réunissant tous les
ingrédients propres à leur art. De la
rage bien sûr, mais aussi du calme et
une lente montée mélodique amenant
inexorablement la purge finale: ce
moment fragile où les instruments se
rejoignent et lancent d’énormes riffs à
l’unisson. Ça tangue sur scène et dans
le public.

Dès la fin de ce premier périple, on
se demande si l’enchaînement va con-
venir. En effet, il n’est pas question
que Kehlvin rejoue tout de suite. Le
groupe cède la place à Rorcal qui lui

cédera la sienne à la fin de son mor-
ceau. Une alternance quatre fois re-
conduite (le couple se croise avant de
s’unir!).

Que nous réservent donc les cinq
Genevois? Moins cotés que les
Chaux-de-Fonniers qui ont déjà
étendu leur aura en 2006 grâce à leur
album «The Mountain Daylight
Time» très bien vendu, Rorcal doit
faire ses preuves. On aimerait aussi
comprendre, en les écoutant, l’atti-
rance avouée entre les deux groupes.

L’influence de Neurosis se démar-
que dès les premières notes. Plus lents
et plus lourds que Kehlvin qui ne re-
nie pourtant pas ce genre de qualités,
les Genevois assombrissent l’atmo-
sphère. L’heure est grave. Les arrange-
ments, simplifiés et ralentis à l’ex-
trême, ne le sont que pour renforcer
leur impact. Ça tangue toujours plus.
On se réjouit déjà de la sortie de leur

premier album dans le courant de
cette année!

Les prestations se suivent sans ani-
croche.. Les interludes restent courts
et bienvenus pour digérer ces mor-
ceaux souvent proches des dix minu-
tes. Passé minuit, les deux formations
n’en peuvent plus de s’éviter. Les
voici réunies sur scène pour enlacer
leurs sons pendant plus d’une demi-
heure.

Tel était le clou du spectacle: nous
faire revivre ces quatre jours de
mai 2007 où Kehlvin et Rorcal se re-
trouvèrent à La Chaux-de-Fonds dans
le studio de Zen Records. Ils y compo-
sèrent et enregistrèrent une perfor-
mance de 29 minutes mariant leur
style respectif, différent bien que pro-
che. «Ascension» était né. Enfin ver-
nie vendredi, elle n’attend plus que le
verdict de vos oreilles.

BLAISE RABOUDBIKINI TEST Avec Kehlvin et Rorcal, ça tangue sur scène... (SP-PEC)

La tradition et l’influence occidentale
On distinguait nettement deux aspects dans les

musiques chinoises au programme ce week-end,
l’un traditionnel, l’autre d’importation occidentale.
Cela ouvre des horizons très particuliers sur des
œuvres nimbées de gammes pentatoniques, et
cela tant dans les «Dances of the Yao People» de
Tieshan Liu et Yuan Mao, que sur le «Great Wall
Capriccio», en quatre mouvements, pour
orchestre et erhu soliste, de Liu Wen Jin,
compositeur assurément passé par l’Amérique.

Ces œuvres exigeaient que chacune d’elles soit
hissée au niveau d’un petit chef-d’œuvre de la part
des musiciens. Dans le «Great Wall Capriccio»,
l’orchestre a été exactement là où il fallait, derrière

la soliste Teresa Wong, mais profondément avec
elle.

Teresa Wong et son erhu ont offert une de ces
priorités, un de ces moments rares, qu’on n’oublie
pas. Elle nous emmène au cœur du silence et du
vent de là-bas, au gré d’une musique de lumière
et d’extrême dénuement, musique de tristesse et
de joie absolue. On a admiré la fabuleuse
technique de l’interprète, sa présence sculpturale.

Dirigée par Li Xincao, la 2e symphonie de
Brahms a été caractérisée par la méticulosité de la
mise en place instrumentale et par un frémissant
lyrisme, portés par de fermes et généreux
phrasés. /ddc

L’HEURE BLEUE
Des billets pour l’«Europorchet 08»
Le blues et l’humour seront à l’honneur en mai à La Chaux-de-Fonds. Le 22,
le chanteur et guitariste bernois Philipp Fankhauser étrennera son nouvel album
à L’Heure bleue. Place, ensuite, à Marie-Thérèse Porchet (photo) et à ses péripéties
footballistiques. Billets en vente à L’Heure bleue et au théâtre du Passage. /réd
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EY Les esprits du vaudou viennent

hanter la Case à chocs
Le groupe Racine Mapou de Azor a «démarginalisé»
la musique vaudou en Haïti, elle est passée du temple à la
scène. La Case à chocs, à Neuchâtel, en profitera à son tour,
vendredi 22 février (dès 21h. Rés. 032 725 68 68). /réd



18 HorizonsL’EXPRESS - L’IMPARTIAL / MARDI 19 FÉVRIER 2008

L’auteur français Alain Robbe-
Grillet est mort des suites de
problèmes cardiaques, à 85
ans. Membre de l’Académie
française et cinéaste, cet
écrivain provocateur reste
considéré comme le chef de
file du nouveau roman.

A dmis durant le week-
end dans un hôpital de
Caen, dans l’ouest de la
France, il est décédé

dans la nuit de dimanche à
lundi, ont indiqué les proches
du disparu. Ce dernier voit le
jour à Brest le 18 août 1922. Il
devient ingénieur agronome,
puis se dédie à l’écriture dès le
début des années 1950.

Alain Robbe-Grillet devient
un des principaux théoriciens
et auteurs du nouveau roman.
Ce mouvement littéraire des
années 1950 et 1960 est repré-
senté par Michel Butor, Samuel
Beckett, Robert Pinget ou Na-
thalie Sarraute. Ces auteurs re-
fusent les récits linéaires. Ils
préfèrent donner à imaginer
plutôt qu’à voir. Chefs-d’œuvre

de Robbe-Grillet, «Les Gom-
mes» (1953) et «Le Voyeur»
(1955) illustrent de façon vir-
tuose ce mouvement de travail
sur l’écriture. Ils confrontent le
lecteur à un récit qui lui
échappe.

Le premier présente une in-
trigue policière dans laquelle la
psychologie est bannie. Dans le
second, les descriptions sont in-
finiment reprises afin de révé-
ler une réalité énigmatique et
troublante. Pour Alain Robbe-
Grillet, l’auteur doit «voir le
monde qui l’entoure avec des
yeux libres». Il présente la thé-
matique de la violence (éro-
tisme et sadisme) comme «le
matériau mythologique» de
l’existence quotidienne.

Figure singulière des lettres
françaises, il signe une ving-
taine de romans, essais, nouvel-
les et fictions à caractère biogra-
phiques. Ce sont par exemple
«Djinn en 1981 et «La Reprise»
en 2001. Inlassable provoca-
teur, l’écrivain a encore agité le
monde des lettres avec son der-
nier livre, «Un roman senti-

mental» paru à l’automne 2007.
L’ouvrage était protégé d’un
plastique empêchant de le
feuilleter en librairie. Dans ce
récit qu’il présente comme «une
sorte de conte de fées pour
adultes», Alain Robbe-Grillet
dévoile des fantasmes pédophi-
les et criminels.

L’auteur a aussi travaillé pour
le cinéma, d’abord sur le scéna-
rio de «L’Année dernière à Ma-
rienbad» d’Alain Resnais en
1961. Il réalise une dizaine de
films, entre érotisme et recher-
che formelle, dont «Trans-Eu-
rop-Express» en 1966, «Glisse-
ments progressif du plaisir» en
1974 et «C’est Gradiva qui vous
appelle» en 2006.

Conseiller littéraire des édi-
tions de Minuit de 1955 à 1985,
il fut membre du Haut comité
pour la défense et l’expansion
de la langue française (1966-
1968). Professeur à la New
York University et à la Wa-
shington University, il a dirigé
le Centre de sociologie de la lit-
térature à l’université de Bru-
xelles de 1980 à 1988. /ats-afp

LITTÉRATURE

Le pape du nouveau roman
signe une dernière provocation

ALLEMAGNE

«Les Bienveillantes» arrivent avec fracas
Le roman de Jonathan Littell

«Les Bienveillantes» ne sort que
samedi prochain, mais suscite
déjà des débats passionnés en
Allemagne. Les critiques sont
plutôt sévères sur cette fiction
qui donne la parole à un bour-
reau nazi. Sous le titre allemand
«Die Wohlgesinnten», il s’an-
nonce d’ores et déjà comme
l’événement littéraire du début
d’année.

Le grand quotidien «Frank-
furter Allgemeine Zeitung» en
a fait un de ses point forts, no-
tamment sur son site internet.
Depuis deux semaines, il en pu-
blie chaque jour quelques pages
dans le cadre d’un salon de lec-
ture où des experts l’étudient
sous les angles les plus diffé-
rents. Pour sa part, l’hebdoma-
daire «Der Spiegel», le plus in-
fluent d’Allemagne, vient de

consacrer une longue inter-
view à Jonathan Littell. Et le
Berliner Ensemble, mythique
théâtre berlinois, organise le
28 février une rencontre entre
l’auteur et Daniel Cohn Bendit.

La maison d’édition Berlin
Verlag, qui a décroché les droits
pour un montant estimé à plus
de 700 000 francs, se frotte les
mains. «Beaucoup voulaient
l’avoir», se rengorge un porte-
parole. Le livre de 1400 pages
sera tiré dans un premier temps
à 120 000 exemplaires, pour-
suit-il.

Ce battage n’est pas toujours
vu d’un très bon œil par la
presse allemande. Elle est plutôt
perplexe face au succès retentis-
sant du livre en France, où il a
reçu la plus haute distinction
littéraire, le prix Goncourt.
Dans son entretien avec le

«Spiegel», le romancier dit
«souhaiter qu’il y ait un débat».
Il a d’ores et déjà été entendu.
Mais les critiques ne sont pas
tendres.

«En attendant Littell: la der-

nière production de la +Hitler-
industrie +littéraire». Ce titre
féroce est celui du grand heb-
domadaire de centre gauche
«Die Zeit». Pour le quotidien
conservateur «Die Welt», le ro-

mancier «va glaner dans tous
les clichés du kitsch nazi» avec
son personnage d’officier cul-
tivé, francophile et homo-
sexuel. «Die Zeit» parle aussi de
«kitsch scandaleux». L’auteur
donne dans «une esthétique de
l’horreur qui cherche moins du
côté de Stendhal, comme l’exal-
tent les critiques français, que
du côté des films gore», assène
l’hebdomadaire, en référence à
des scènes de massacre de Juifs.

L’historien Ulrich Herbert,
spécialiste reconnu du nazisme,
a quant à lui trouvé le livre «en-
nuyeux, les personnages figés,
l’intrigue artificielle.» Il repro-
che à l’auteur d’avoir inventé
un bourreau qui, par ses pul-
sions sexuelles et violentes «est
résumé à une condition d’être
anormal, ce qui est beaucoup
trop réconfortant.» /ats-afp

JONATHAN LITTELL Prix Goncourt avec «Les Bienveillantes», son roman
fait débat en Allemagne avant même sa sortie. (KEYSTONE)

PÉDOPHILIE

Unique
structure
de soutien

Alors que les actes pédophiles
occupent de plus en plus sou-
vent le devant de la scène mé-
diatique en Suisse, rien ou pres-
que n’est entrepris dans le do-
maine de la prévention. Une
seule structure de conseil privée
existe, à Schaffhouse.

«Cela s’explique par le fait
que la pédophilie est toujours
un thème tabou», estime Theo-
dor Itten, vice-président de l’As-
sociation suisse des psychothé-
rapeutes. «Dès que l’on a soi-
même des enfants, l’idée même
que la pédophilie existe est éva-
cuée».

Pour Sylvia Tanner, la res-
ponsable de la structure schaff-
housoise, la raison principale de
l’absence d’encadrement tient à
la représentation que le public
se fait des pédophiles. Aux yeux
de la majorité de la population,
ces personnes ne méritent pas
d’être soutenues car elles sont
considérées comme des crimi-
nels ou des criminels potentiels.

Sylvia Tanner a réalisé il y a
quelques années qu’elle se fai-
sait une image totalement erro-
née de la réalité lorsqu’elle a été
confrontée à un événement tra-
gique lié à la pédophilie dans sa
sphère privée. Elle s’est alors in-
téressée de plus près au sujet et
prend depuis notamment part à
de nombreuses conférences sur
la question. En 1994, elle dé-
cide d’ouvrir son centre de con-
seil pour pédophiles.

Sylvia Tanner ne se considère
pas comme une thérapeute,
mais comme une personne de
contact pour des pédophiles qui
se trouvent dans des situations
de vie pénibles. D’ailleurs, si le
dialogue avec la personne pédo-
phile demeure infructueux,
Sylvia Tanner préfère envoyer
son interlocuteur chez un psy-
chothérapeute. /ats

ALAIN ROBBE-GRILLET Elu en 2004 à l’Académie française, il n’a pas
prononcé son discours de réception, n’a jamais siégé sous la Coupole
et a refusé de porter le traditionnel habit vert. (KEYSTONE)

Pour Chessex: «Un sadisme évident»
«C’était un homme très brillant, il débordait de

drôlerie», a dit Jacques Chessex à l’annonce du
décès de l’écrivain et cinéaste Alain Robbe-
Grillet. Le Goncourt suisse se souvient d’un
«écrivain inventif et passionné de cinéma.»

«Ce qui lui plaisait dans le cinéma c’était de
pouvoir réaliser ses fantasmes de femmes
esclaves et torturées», a expliqué Jacques
Chessex. «Il y a un sadisme assez évident dans
sa littérature comme dans ses films.» «Sa
disparition m’attriste beaucoup», a déclaré le

romancier vaudois. «J’ai fait sa connaissance il y
a treize ans quand je suis devenu juré au prix
Médicis dont il faisait aussi partie. Cette figure
indépendante va manquer dans la république des
lettres. Il savait ce qu’est un roman classique et
c’était aussi un bon juré.»

Jacques Chessex ajoute: «Il avait comme moi
la passion de Flaubert. Il avait une mémoire
extraordinaire. Au cours d’une conversation, il
m’a récité sans préparation aucune sept ou huit
pages de Madame Bovary!» /ats

CINÉMA
Un prisonnier du franquisme, héros du prochain Almodovar
Le réalisateur espagnol Pedro Almodovar va adapter dans un prochain film les mémoires d’un poète
incarcéré pendant 23 ans sous la dictature franquiste. «Je n’ai jamais rencontré quelqu’un d’aussi
bon», dit-il a propos de ce poète, Marcos Ana. Almodovar envisage de commencer ce nouveau long-
métrage «dans deux ou trois ans», annonce-t-il dimanche dans un article publié par «El Pais». /ats-afp
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La TSR
reste
numéro 1

La Télévision suisse romande
(TSR) est demeurée en 2007 la
chaîne la plus regardée des télé-
spectateurs romands. Elle ob-
tient ce résultat dans un pay-
sage télévisuel toujours plus
concurrentiel, marqué par l’es-
sor «spectaculaire» d’internet.

Chaque foyer romand reçoit
en moyenne chez lui 86 chaînes
de télévision, soit sept fois plus
qu’il y a 15 ans, a souligné hier
devant la presse le directeur de
la TSR Gilles Marchand. Cette
offre immense pénalise les dif-
fuseurs généralistes qui perdent
du terrain au profit de chaînes
thématiques, ou ethniques.

La TSR reste néanmoins la
chaîne la plus appréciée des Ro-
mands. L’an dernier, elle a enre-
gistrée une part de marché de
30,6%, et même de 36,2% sur le
prime time, soit entre 18h et
23h. La TSR demeure numéro
un parmi toutes les tranches
d’âge, même si les séniors lui té-
moignent une fidélité plus
grande que les jeunes. /ats
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AUTOMOBILISME
Une écurie mal barrée
En raison de difficultés financières, l’écurie
Super Aguri ne participera pas aux essais de
Barcelone cette semaine. Elle est la seule à ne
pas avoir encore étrenné sa voiture 2008. /si

Les basketteurs suisses
connaissent leurs rivaux
La Suisse affrontera l’Albanie, la Biélorussie,
Chypre et la Roumanie dans sa division. Les
dames affronteront l’Irlande, les Pay-Bas,
l’Islande, la Slovénie et le Montenegro. /si

Valentin Du Bois est un cas assez rare dans le
hockey suisse. Attaquant devenu défenseur, le
Ponlier du HCC se plaît dans son nouveau rôle et il
pourrait bien le conserver pour la suite de sa
carrière. Histoire d’une reconversion réussie.

JULIAN CERVIÑO

«U
n jour Gary Sheehan est venu vers moi
et m’a dit: prépare-toi, tu pourrais
jouer en défense prochainement. Le
lendemain, le 13 janvier contre les

GCK Lions, j’étais aligné en arrière avec Steve
Pochon.» Valentin Du Bois raconte sa reconver-
sion d’attaquant en défenseur. «Il m’a encore dit
que j’avais certainement dû regarder le jeu dé-
fensif de mon frère et que je devais avoir une
idée de ce que serait mon nouveau
rôle.»

Ni une, ni deux, Valentin
(22 ans en avril) appelle son
frangin Félicien (24 ans,
défenseur international et
d’Ambri-Piotta). «Il m’a
donné quelques con-
seils», relate le No 52
du HCC. «Lui, il a
fait presque toute sa
carrière en défense.
Pendant une ou
deux saisons en ju-
niors, il avait évo-
lué en attaque,
mais il n’appréciait
pas trop cela. Moi,
j’ai toujours joué
devant. Mais j’ai
songé quelques
fois à reculer d’un
cran. Mes caractéris-
tiques me poussent un
peu cela. Je ne suis pas
un buteur, mais plu-
tôt un attaquant défen-
sif. C’est mon type de
jeu. En plus, en étant aligné
avec le quatrième bloc, ma
mission était d’éviter d’en-
caisser des buts. Ma taille me
pousse aussi à jouer plus
physiquement.» Avec ses
186 cm, Valentin Du Bois a

des arguments physiques, même s’il lui manque du
poids. «Avec 78 kg en début de saison et 76 kg à la fin,
je dois encore me renforcer. Surtout si je continue à
jouer en défense.»

Parce qu’il n’est pas interdit de penser que Valentin
Du Bois va poursuivre sa carrière derrière. «Cela ne
me dérangerait pas», avoue-t-il. «Je préfère presque ce
rôle. En tout cas, même s’il me manque encore de

l’expérience à ce poste, j’ai du plaisir à évo-
luer en arrière.»

Pourtant, les rôles d’attaquant et de
défenseur sont très différents. «Ma
première impression est qu’en ar-
rière, on a moins le droit à l’erreur»,
constate-t-il. «Chaque bévue a des

conséquences plus graves que celle
d’un attaquant. Il faut aussi plus anti-
ciper son placement. Moi, pour l’ins-

tant, je préfère être un mètre trop der-
rière que trop devant. Par contre, en

attaque, on patine plus dans le
vide. Le défenseur voit

mieux le jeu et se place
mieux. Côté patinage,
c’est surtout le pivotage
en arrière qui me pose
des problèmes. Le jeu est
aussi plus physique, sur-
tout en play-off, mais
cela ne me dérange
pas.»

Son entraîneur, Gary
Sheehan, le voit pour-
suivre dans ce rôle.
«Valentin s’en sort
bien, il a bien assi-
milé son nouveau
rôle. Déjà offensive-
ment, c’est un gros

travailleur. Il est
aussi teigneux

et combatif.

Techniquement, le jeu défensif lui convient bien.
C’est plus simple pour lui. Il doit surtout prendre le
moins de risque possible et assurer sa première passe.»
Une mission dont Valentin Du Bois s’acquitte bien.

«Franchement, cela ne me déplairait pas de jouer
en défense la saison prochaine», confirme le principal
intéressé. «Nous en avons plus ou moins parlé et je
n’y vois pas d’inconvénients majeurs. Il y a certaine-
ment plus d’opportunités d’avoir une bonne place
dans ce secteur de jeu.» La lucidité est vraiment une
qualité familiale chez les Du Bois. Et si l’occasion
avait encore une fois fait le larron?

En attendant, Valentin Du Bois ne se pose pas trop
de questions et entend vivre ses play-off à fond. «Le
troisième match va être très important», avertit-il. Et
il n’est n’est pas prêt à faire de cadeaux. /JCE

VALENTIN DU BOIS Le Ponlier du HCC prend du plaisir dans
son nouveau rôle. (ARCHIVES DAVID MARCHON)
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BISOU Roger Federer ajoute une
nouvelle statuette à sa collection.

(KEYSTONE)

Nouvel «Oscar»
pour Federer
Roger Federer a été couronné
sportif mondial de l’année à
Saint-Pétersbourg (Rus) lors la
cérémonie des Laureus World
Sports Awards. Le Bâlois
remporte la prestigieuse petite
statuette de verre pour la
quatrième fois d’affilée. La
Belge Justine Henin a été
sacrée chez les dames. L’an
dernier, Federer était déjà
devenu le premier sportif à
figurer trois fois au palmarès.
«Je suis simplement ravi que
le jury n’ait pas pensé que
trois (trophées) ça suffisait», a
déclaré le Bâlois de 26 ans.
L’équipe d’Afrique du Sud,
vainqueur de la Coupe du
monde, a été sacrée équipe
internationale de l’année. Le
pilote Lewis Hamilton a reçu
le prix de révélation de
l’année. /si

LA CHAUX-DE-FONDS - LANGENTHAL

TAC-TIC avec
Deux à zéro pour le HCC dans la série. Le troisième match
est donc clé. «Comme presque toujours lorsqu’il s’agit de
parties impaires dans une série de play-off», note Gary
Sheehan. Le Québécois ne veut cependant pas trop
calculer. «Nous devons jouer comme si c’était le septième
match», souligne-t-il. «Nous avons réussi à gagner une
fois chez eux, il s’agit de ne pas détruire ce que nous
avons réussi à faire dimanche. Nous devons gagner ce
match et l’empoigner de la même manière qu’eux à
domicile: en les étouffant d’emblée.» Ça promet...
«La partie sera certainement de nouveau très physique»,
prédit le coach des Mélèzes. «Nous devrons pourtant faire
en sorte de récolter moins de punitions que dimanche au
Schoren. Nous avons évolué pendant 17’10’’ avec, au
moins, un homme de moins qu’eux.» Avec un seul but
encaissé en infériorité, le HCC s’en est bien sorti. Mais il
s’agit de ne pas trop tenter le diable. Le changement
d’arbitre va peut-être aussi modifier la donne. «Je ne suis
pas pour qu’un même homme siffle toute une série»,
indique le Québécois. Espérons juste que M. Schmutz se
montrera plus pondéré dans ses décisions que son
collègue Favre.

Côté contingent, le temps des cachotteries a commencé.
Valeri Chiriaev a été ménagé hier à l’entraînement. Alexis
Vacheron était présent et est annoncé incertain.
Sébastien Hostettler n’est pas encore apte au service,
Laurent Emery est toujours sur le flanc. Dominic Forget
a été dispensé hier. «Il a souffert d’une gastro-entérite ce
week-end», divulgue Gary Sheehan. «J’ai préféré le laisser
récupérer.» Si le No 61 affiche la même forme que
dimanche au Schoren, il est pardonné. Sinon, Gary
Sheehan ne veut pas trop en dire sur son alignement.
Inscrira-t-il treize attaquants sur le feuille de match? Qui
jouera au but? «Je n’ai pas encore pris mes dernières
dispositions», assure-t-il. «Disons qu’il y a une certaine
logique à respecter lorsqu’on joue le troisième match
d’une série et qu’on mène 2-0.» Suivez son regard...
Côté Langenthal, on annonce la fin de saison de Micha
Schär. Les autres blessés (Juri, Baumgartner, Sutter, etc.)
ne semblent pas encore aptes au service. Doit-on
s’attendre à une surprise de la part du coach bernois?
«Possible», estime Gary Sheehan. «Mais je ne pense pas
qu’il alignera son troisième étranger, Chrenko, à la place
de Plante.» A confirmer dès ce soir 20h aux Mélèzes. /jce

YS NEUCHÂTEL

Essais au Littoral
La saison est terminée depuis

neuf jours pour YSNeuchâtel,
mais les gens du Littoral ne restent
pas les bras croisés. Quelques en-
traînements sont agendés, dont un
hier soir. Plusieurs joueurs sont
mis à l’essai.

Deux futurs ex-joueurs de Mar-
tigny (Nicolas Burdet et Norman
Perrin)ontpatinéavec lesNeuchâ-
telois. Ces deux hockeyeurs ont ou
vont recevoir une offre de la part
des dirigeants «orange et noir». Le
staff technique de YSNeuchâtel
est également en tractations avec
deux hockeyeurs d’Olten: Tassilo
Schwarz et Daniel Boss.

Autre bonne nouvelle, Ambri-
Piotta a donné son accord de prin-
cipe pour collaborer avec le club
du Littoral. Les Léventins de-

vraient mettre à disposition trois à
cinq jeunes joueurs dont certains
(Schena, Merzaghi, Sciaroni) évo-
luent avec la première équipe cette
saison.

Concernant les étrangers, deux
mercenaires tchèques ont été con-
tactés et leur engagement pourrait
se décider rapidement. Le staff
technique, dirigé par Sven Leuen-
berger (Berne), doit donner son
aval.

Concernant la saison prochaine,
les dirigeants ne changent pas leur
objectif: la participation aux play-
off. «Même s’il n’y a de nouveau
pas de relégation, nous ne voulons
pas jouer sans enjeu. Nous ne vou-
lons pas vivre deux saisons de suite
comme celle-ci», insiste Fabio Mu-
rarotto, futur président. /jce

Pas beaucoup
d’exemples

HOCKEY SUR GLACE

Reconverti à vie?

Chercher des exemples célèbres de reconversion
d’attaquant en défenseur en ligue nationale n’est pas
évident. Nous avons mis plusieurs spécialistes sur le
coup et nous en avons trouvé trois. Krister Cantoni à
Lugano, Gian-Marco Crameri à Davos et Marc
Leuenberger (attaquant en club et défenseur en équipe
nationale). Dans ce genre d’exemple de joueurs
polyvalents, on trouve aussi Sandy Jeannin. Le
Vallonnier de la Resega est parfois aligné en défense en
équipe nationale ou en club. Daniel Nakaoka, ex-joueur
du HCC, a aussi effectué quelques piges en défense à
l’époque. Mark Streit, grand défenseur suisse et des
Canadiens de Montréal, a lui disputé quelques matches
en attaque. «Ce sont généralement des joueurs
techniques possédant une bonne vision du jeu qui
accomplissent cette reconversion», livre Serge Volet,
entraîneur célibataire des
juniors élites A du HCC.
/jce
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L’heure est aux quarts
de finale des play-off de
deuxième ligue. Petit tour
des patinoires de la région
avant le début des séries.

LAURENT MERLET

O
n connaît enfin les duels
des quarts de finale des
play-off de deuxième li-
gue. Le leader, Univer-

sité, rencontrera les Fribour-
geois de Sarine. De son côté,
Fleurier aura fort à faire contre
la Vallée de Joux de Beat Kind-
ler. Les Loclois défieront Prilly
pendant que Star Chaux-de-
Fonds affrontera les Sainti-
Bats. Paroles aux entraîneurs.

■ Fleurier
Le club fleurisan a connu pas-

sablement de difficultés tout au
long de la saison. Mais la quali-
fication aux play-off semble lui
avoir donné des ailes. «On
pourra dorénavant jouer sans
pression, sans être constam-
ment habité par le spectre
d’une éventuelle relégation» re-
marque, soulagé, François
Kisslig. Contre un adversaire
du gabarit de Vallée de Joux, il
est conscient que rien ne sera
facile. «C’est sûr que l’on aurait
préféré affronter une autre for-
mation, car l’équipe vaudoise a
démontré pendant la saison
qu’elle était extrêmement re-
doutable, en particulier en atta-
que. Ainsi, si on veut avoir nos
chances, il nous faudra absolu-
ment faire preuve d’une grande
rigueur défensive.»

■ Le Locle
Dépassés par Saint-Imier au

classement lors de la dernière
journée, les Loclois s’étaient
préparés mentalement à af-
fronter Star Chaux-de-Fonds.

La loi du sport en a, toutefois,
décidé autrement et l’équipe de
Christian Gremaud affrontera
finalement Prilly. «Avec une
équipe passablement rajeunie,
nous savions que le champion-
nat allait être dur. En nous qua-
lifiant, nous avons d’ores et
déjà rempli notre contrat» re-
lève l’entraîneur loclois avant
le premier match disputé hier
soir. Dans cette série, ils enten-
dent jouer crânement leur
chance. Car pour le mentor lo-
clois, c’est l’équipe vaudoise
qui a tout à perdre.

■ Saint-Imier
En Erguël, les joueurs n’ont

visiblement aucune envie de
ranger prématurément leurs
patins. S’il voulait éviter à tout
prix Université ou Vallée de

Joux, l’entraîneur imérien
n’avait, pour le reste, aucune
préférence. «Contre les Chaux-
de-Fonniers, nous avons perdu
deux fois cette saison, mais ja-
mais au terme du temps régle-
mentaire. On a donc confiance
en nos moyens et allons tout
donner pour aller le plus loin
possible» explique Pascal
Vuilleumier.

■ Star Chaux-de-Fonds
Quatrièmes, les Stelliens ont

appris à la dernière minute le
nom de leur adversaire. «Per-
sonnellement, j’aurais préféré
rencontrer Le Locle car c’est
une équipe qui va de l’avant et
qui joue au hockey. Saint-
Imier, en revanche, ferme le
jeu et attend plutôt des brèches
dans la défense adverse pour

partir en contre-attaque» ad-
met Jimmy Gaillard.

■ Université
Les Neuchâtelois ont tou-

jours affiché clairement leur
ambition: une promotion en
première ligue. Sarine consti-
tue ainsi le premier virage
d’une route qui s’annonce en-
core très longue et semée
d’embûches. Marc Gaudreault
est serein avant de débuter la
série, mais a tout de même mis
en garde ses joueurs contre un
éventuel excès de confiance.
«Il ne faut surtout pas faire
l’erreur de prendre notre ad-
versaire à la légère car il évo-
luera de façon décomplexée.
Mais sur cinq matches, nous
devrions normalement passer
le tour» commente-t-il. /LME

AMBITIEUX Morgan Balmelli et ses coéquipiers d’Université visent la promotion, mais ils ne prendront aucun
adversaire de haut. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

HOCKEY SUR GLACE

A l’heure des play-off,
tout redevient possible

EN VRAC
Hockey sur glace
NHL
Dimanche: Philadelphia Flyers - Canadien
de Montréal 3-5. Anaheim Ducks - Calgary
Flames 4-2. Chicago Blackhawks - Colorado
Avalanche 2-1. New York Rangers - San
Jose Sharks 3-1. Dallas Stars - Detroit Red
Wings 1-0. St-Louis Blues - Columbus Blue
Jackets 5-1. Buffalo Sabres - Pittsburgh
Penguins 1-4. Minnesota Wild - Nashville
Predators 5-4 ap.
Classements. Conférence est: 1. Ottawa
Senators (leader de la Northeast Division)
59-73. 2. New Jersey Devils (leader de
l’Atlantic Division) 59-71. 3. Carolina
Hurricanes (leader de la Southeast
Division) 61-64. 4. Canadien de Montréal
60-73. 5. Pittsburgh Penguins 59-71. 6.
New York Rangers 61-67. 7. Philadelphia
Flyers 59-65. 8. Boston Bruins 58-64. 9.
Buffalo Sabres 59-64. 10. Washington
Capitals 60-62. 11. Atlanta Thrashers 61-
62. 12. New York Islanders 59-61. 13.
Florida Panthers 61-60. 14. Toronto
Maple Leafs 60-57. 15. Tampa Bay
Lightning 59-56.
Conférence ouest: 1. Detroit Red Wings
(leader de la Central Division) 61-87. 2.
Dallas Stars (leader de la Pacific Division)
63-79. 3. Minnesota Wild (leader de la
Northwest Division) 59-72. 4. Anaheim
Ducks 63-73. 5. San Jose Sharks 58-70.
6. Nashville Predators 61-69. 7.
Vancouver Canucks 59-66. 8. Calgary
Flames 59-66. 9. Colorado Avalanche 59-
65. 10. Phœnix Coyotes 59-64. 11. St-
Louis Blues 58-63. 12. Columbus Blue
Jackets 61-63. 13. Chicago Blackhawks
58-60. 14. Edmonton Oilers 60-59. 15.
Los Angeles Kings 61-53.

LNA
Ce soir
19.45 Langnau Tigers - Davos

ZSC Lions - FR Gottéron
1. Berne* 48 32 4 4 8 162-90 108
2. GEServette* 48 21 11 4 12 167-126 89
3. Zoug* 48 24 4 4 16 168-145 84
4. Kloten Fly.* 48 24 1 7 16 137-129 81
5. ZSC Lions* 47 20 6 6 15 150-115 78
6. Davos* 47 23 2 2 20 143-119 75
7. Rappers. L. 48 21 2 3 22 145-163 70
8. FR Gottéron 47 17 7 3 20 124-150 68
9. Langnau T. 47 18 3 5 21 166-178 65

10. Lugano 48 14 8 6 20 123-144 64
11. Ambri-P.+ 48 14 6 6 22 152-172 60
12. Bâle+ 48 3 1 5 39 97-203 16
* = Qualifié pour les play-off.
+ = Condamné aux play-out.

LNB
Quarts de finales des play-off
(au meilleur de sept matches)
Ce soir
20.00 Bienne - Olten (2-0 dans la série)

Lausanne - GCK Lions (2-0)
Chx-de-Fds - Langenthal (2-0)
Ajoie - Viège (1-1)

Deuxième ligue
SAINT-IMIER -
VALLÉE DE JOUX 9-5 (2-2 3-4 3-0)

Erguël: 180 spectateurs.
Arbitres: MM. Pitton et Zotti.
Buts: 1re (0’23’’) Jaccard
(Rogenmoser, Aubert) 0-1. 8e Jaccard
(Rogenmoser) 0-2. 13e Meier
(Oppliger, Winkler, à 5 contre 3) 1-2.
14e Oppliger (à 5 contre 4) 2-2. 21e
Jaccard (M. O’Donnell, Rogenmoser)
2-3. 26e M. O’Donnell (Aubert, à 5
contre 4) 2-4. 29e Oppliger (Pa.
Stengel) 3-4. 30e Aubert (Marti,
Rogenmoser, à 5 contre 4) 3-5. 31e
Beuret (Pa. Stengel, Braichet, à 5
contre 4) 4-5. 38e Pa. Stengel (Beuret,
Braichet, à 5 contre 4) 5-5. 40e
Hostettler (Braichet, Beuret) 6-5. 46e
Sartori (Meier, Habegger, à 5 contre 4)
7-5. 57e Oppliger (Beuret, Meier) 8-5.
60e Pa. Stengel (Ph. Stengel, Braichet,
à 5 contre 4) 9-5.
Pénalités: 7 x 2’ contre Saint-Imier; 12
x 2’ contre Vallée de Joux.
Saint-Imier: Nappiot; Braichet, Ph.
Stengel; Habegger Winkler; Hostettler,
Pa. Stengel, Beuret; Oppliger, Meier,
Sartori.
Valée de Joux: Schupbach; M.
O’Donnell, Janeiro; Lacroix, Rochat;
Rogenmoser, Aubert, Jaccard;
Marguerat, Burdet, Marti; Müller, Favre,
Audemars; Z. O’Donnell, Rithner. /gde

FLEURIER - FRANCHES-MONTAGNES II
5-1 (2-0 1-1 2-0)

Belle-Roche: 150 spectateurs.
Arbitres: MM Galli et Pitton.
Buts: 5e Perrin (Hirschy, Jean-Mairet)
1-0. 6e Schranz (Raya) 2-0. 22e Riat
(Jeanbourquin, Gigon, à 5 contre 4) 2-
1. 34e G. Jaquet (S. Kisslig, J. Kisslig,
à 5 contre 4) 3-1. 44e Biscan (Schranz,
Broillet, à 5 contre 3) 4-1. 46e
Hernandez (Biscan, J. Kisslig, à 5
contre 4) 5-1.
Pénalités: 7 x 2’ contre Fleurier; 12 x
2’ + pénalité de match (Houlmann)

contre Franches-Montagnes II.
Fleurier: Aeby; Cand, M. Racheter;
Jean-Mairet, G. Jaquet; Kurmann,
Hirschy; Biscan; Hernandez, J. Kisslig,
Boehlen; S. Kisslig, Waeber, Perrin;
Raya, Schranz, Broillet; C. Racheter;
Jeanneret.
Franches-Montagnes: J. Cattin; D.
Baumann, Nicolet; B. Baumann,
Jeannottat; Jeanbourquin, L. Guenot;
Gigon, Queloz, Gekle; Paratte, A. Cattin,
S. Cattin; Boillat, Froidevaux, N.
Guenot; Houlmann; Riat. /jyp

1. Université 18 15 2 0 1 100-40 49
2. Vallée Joux 18 12 1 1 4 97-66 39
3. Prilly 18 10 2 2 4 92-75 36
4. St. Chx-Fds 18 8 4 0 6 71-64 32
5. Saint-Imier 18 5 2 4 7 75-87 23
6. Le Locle 18 5 3 2 8 60-82 23
7. Fleurier 18 5 0 4 9 71-77 19
8. Sarine 18 3 4 2 9 77-101 19
9. Ajoie II 18 5 1 1 11 72-95 18

10. Fr.-Mont. II 18 3 0 3 12 52-80 12
Play-off. Ordre des quarts de finales (au
meilleur de cinq matches). Prilly - Le
Locle. Mardi 19 février. 20h15: Université
- Sarine. Star Chaux-de-Fonds - Saint-
Imier. 20h30: Vallée de Joux - Fleurier.

Troisième ligue, groupe 9
Play-off. Demi-finale
(au meilleur de trois matches)
Les Ponts-de-Martel - Corgémont 1-2
Corgémont - Les Ponts-de-Martel 1-4
1-1 dans la série.
Moutier II - Reconvilier 9-3
Reconvilier - Moutier II 3-6
Moutier II remporte la série 2-0.
Courrendlin - Tramelan II 8-0
Tramelan II - Courrendlin 4-5
Courrendlin remporte la série 2-0.
St. Chx-de-Fds II - Saint-Imier II 6-1
Saint-Imier II - St. Chx-de-Fds II 5-8
St. Chx-de-Fds II remporte la série 2-0.

Dernier tour des play-out (au meilleur
de trois matches)
Reuchenette - Les Enfers 6-3
Les Enfers - Reuchenette 7-1
1-1 dans la série.

Groupe 11
La Glâne - Serrières-Peseux 3-4
Bösingen - Les Brenets 6-0
1. Bösingen 16 14 0 0 2 100-34 42
2. Serrières-P. 17 12 0 0 5 90-75 36
3. La Glâne 17 9 1 1 6 98-71 30
4. GE Servette 17 9 0 1 7 101-93 28
5. Yverdon 15 5 1 3 6 64-62 20
6. Trois-Tours 18 6 0 0 12 57-97 18
7. Vallorbe 17 4 1 0 12 76-106 14
8. Les Brenets 17 3 2 0 12 63-111 13
Quatrième ligue, gr. 9a
Demi-finales des play-off
(au meilleur de trois matches)
Fr.-Montagnes III - Bassecourt 2-7
Bassecourt mène 1-0 dans la série.
Crémines - Tavannes 4-2
Crémines mène 1-0 dans la série.

Quatrième ligue, gr.9b
Les Ponts-de-Martel - Bösingen 4-6
Le Landeron - Val-de-Ruz 1-4
Le Locle - Gurmels 12-9
Anet - Plateau-de-Diesse 5-2
1. Bösingen 16 15 0 0 1 114-39 45
2. Ins 19 13 0 1 5 117-80 40
3. Val-de-Ruz 18 10 0 2 5 74-66 32
4. Le Locle 18 10 0 1 7 114-102 31
5. Le Landeron 17 6 3 0 8 74-89 24
6. Gurmels 16 6 0 2 7 10-83 20
7. Pl.-Diesse 19 2 1 0 16 60-123 8
8. Pts-Martel 6 2 0 0 4 24-40 6

JEUX
SPORT-TOTO

222 - X1X - 112 - 121 - X
LISTE DE GAINS
Gagnants Francs
1 avec 13 pts 44 622,50
28 avec 12 pts 637,50
269 avec 11 pts 49,80
1739 avec 10 pts 7,70
Au premier rang lors du prochain tirage:
40 000 francs.

TOTO-X
4 - 6 - 23 - 33 - 37 - 38
LISTE DE GAINS
Gagnants Francs
2 avec 5 nos 4058,80
367 avec 4 nos 22,10
5506 avec 3 nos 3.–
Pas de 6
Au premier rang lors du prochain tirage:
300 000 francs.

En bref
■ RUGBY

Record d’affluence pour la Coupe du monde
La Coupe du monde 2007, organisée en France, a attiré 2,240 millions
de spectateurs. C’est 340 000 de plus que lors de la précédente édition
en Australie en 2003, qui détenait le précédent record. La moyenne de
spectateurs sur l’ensemble des 48 matches est de 47 000, avec un taux
de remplissage des stades de 97% pour les 42 matches disputés en
France (deux ont été joués en Ecosse et quatre au pays de Galles). /si

■ BASKETBALL
LeBron James reprend son bien

A La Nouvelle-Orléans, l’équipe de la Conférence est a pris une
revanche anecdotique sur celle de la Conférence ouest en remportant
134-128 le All Star Game. LeBron James a été désigné MVP. Grâce à 27
points, 8 rebonds et 9 passes, James a retrouvé un trophée, gagné en
2006 mais abandonné l’an passé à Kobe Bryant (Los Angeles). /si

■ SKI ALPIN
Seul Dimitri Cuche...

Markus Vogel (24 ans) n’a pas réédité l’exploit qu’il avait signé
dimanche en remportant le premier slalom Coupe d’Europe de
Garmisch (All). Le Nidwaldien a été éliminé comme cinq de ses
compatriote. Seul le Neuchâtelois Dimitri Cuche s’est classé dans les
points avec un 25e rang lors de la seconde course technique. /si

FOOTBALL

Constantin veut le
gardien de l’Egypte

Couronné champion d’Afri-
que avec l’Egypte dimanche
dernier, Essam El-Hadary (35
ans) sera-t-il le sauveur de Sion?
Christian Constantin s’efforce
d’obtenir le transfert du gardien
des «Pharaons». Le président sé-
dunois ne compte plus sur Ger-
mano Vailati. Le Tessinois paye
au prix fort sa bourde sur le but
qui a offert la victoire (2-1) à
Saint-Gall samedi à Tourbillon,
un corner direct. «Jusqu’à la ve-
nue d’El-Hadary, le gardien de
Sion sera David Gonzalez», af-
firme Christian Constantin. In-

ternational M21, Gonzalez n’a
pas encore disputé une seule
rencontre de Super League.

Son «intérim» risque de se
prolonger dans la mesure où
Christian Constantin est encore
loin d’avoir obtenu l’accord du
club d’Al Ahly pour finaliser le
transfert. «Il y a des divergen-
ces. J’espère aboutir ces pro-
chains jours et il y a beaucoup
de pression autour d’El-Hadary
en Egypte», précise «CC». Si le
transfert se conclut, l’Egyptien
s’engagera jusqu’en juin 2011
avec Sion. /si

HOCKEY SUR GLACE
Changement de coach à Saint-Imier
Changement de taille la saison prochaine à la tête de la première équipe de Saint-Imier:
Freddy Reinhard, qui vient de mettre un terme à sa carrière en raison d’une blessure
à l’épaule, remplacera Pascal Vuilleumier. «Tout reste ouvert pour voir où je pourrai
donner un coup de main au club. Mais après les play-off», confirme l’actuel coach. /flo

BI
ST Fabian Cancellara remporte

le prologue du Tour de Californie
Fabian Cancellara a remporté le prologue du Tour
de Californie, disputé sur 3,4 km à Palo Alto. Le champion
du monde du contre-la-montre a devancé le Britannique
Bradley Wiggins et le jeune américain Tyler Farrar. /si
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Dimanche aux Cluds, dans
le Jura vaudois, des centaines
de personnes ont participé
à une grande fête du ski
nordique: la fameuse Franco-
Suisse. Grâce à une
organisation impeccable,
une météo généreuse
et des sportifs de calibre
international, ce rendez-vous
incontournable a tenu toutes
ses promesses.

LES CLUDS
JÉRÉMIE CAVIN

L
e commentateur chargé
pour chauffer l’ambiance
prédisait, avant le départ:
«Cette édition 2008 nous

réserve un spectacle exception-
nel.» Il a vu juste. Chez les
hommes, le Français Alexan-
dre Rousselet était le favori des
30 km. Régulier des épreuves
de Coupe du Monde, le Trico-
lore a également participé aux
deux derniers Jeux olympi-
ques. C’est donc sans surprise
qu’il s’est imposé, devant Pas-
cal Grab et l’inévitable Didier
Roy. «La première place était
de toute façon inatteignable. Je
suis content de mon troisième
rang» livrait-il.

Huitième et premier Suisse-
romand, Christophe Frésard
était, lui aussi, satisfait. «C’est
une belle course sur un magni-
fique parcours, dans des condi-
tions parfaites. Ça allait très
vite. J’ai tenu dans le peloton
de tête jusqu’à trois kilomètres
de l’arrivée, puis j’ai décroché
et j’ai un peu souffert sur la
fin.» Alexandre Rousselet a
ainsi fixé la barre très haut.
«J’avais beaucoup skié ces der-
niers jours et je voulais finir la
semaine par cette course, pour
me faire plaisir avec des potes»

assurait-il simplement. Une
présence de choix appréciée
par Pierre-Eric Rey. «C’est
vraiment bon pour le renom
quand le vainqueur est un gars
qui court en Coupe du Monde.
On a eu un superplateau de
skieurs!»

Chez les dames, la Française
Elodie Bourgeois-Pin, qui a
elle aussi disputé les Jeux
olympiques de Turin, l’a em-
porté assez facilement, devant
Sandra Wagenfuhr et la
skieuse des Verrières, Stépha-
nie Sandoz.

Le Ski club des Cernets-Ver-
rières a d’ailleurs fait fort sur
15 km, en plaçant trois jeunes
femmes sur le podium.
Grande dominatrice de
l’épreuve, Audrey Virgilio
était enchantée de l’expé-

rience. «J’aime beaucoup ce
genre de parcours. Il y avait
aussi une bonne ambiance et
une vraie entraide sur la piste
pour aller plus vite. De plus,
les organisateurs ont fait un
travail remarquable.» Une re-
connaissance partagée par le

Français Nicolas Vandel, vain-
queur des 15 km. «C’était vrai-
ment une belle course bien or-
ganisée.»

Dans l’aire d’arrivée, les sou-
rires se lisaient sur les visages.
Tous les concurrents sem-
blaient très heureux d’avoir pu

se dépenser dans des condi-
tions de rêve: une neige «ra-
pide», un soleil resplendissant
et un parcours «bien tracé»
dans les jolis paysages du Jura.
La cuvée 2008 de La Franco-
Suisse n’aura laissé personne
indifférent. /JCA

IMPUISSANT Pascal Grab (en arrière plan), comme tous les autres participants n’ont pu que constater les
dégâts derrière l’intouchable Alexandre Rousselet. (CHRISTIAN GALLEY)

«Je voulais finir
la semaine par
cette course, pour
me faire plaisir
avec des potes»

Alexandre Rousselet

SKI NORDIQUE

Les stars font le spectacle

Une belle journée de fête pour tous
Bien que déplacée en raison d’un enneigement

insuffisant aux Cernets-Verrières, la Franco-Suisse
a attiré de nombreux sportifs et spectateurs de
tous âges et de tous lieux. C’est ainsi que le
vétéran du jour, James Dupasquier, 76 ans, s’est
déplacé depuis Genève pour vivre sa passion.
«Cela a été une course formidable! Le ski de fond,
c’est ma religion, cela fait 60 ans que j’en fais.» Un
amour du ski partagé par une centaine d’enfants et
de jeunes qui se sont élancés dans le sillage de

leurs aînés. L’occasion pour plusieurs parents
d’observer leur prometteuse progéniture sur des
lattes. Les organisateurs avaient uni leurs efforts
pour préparer une belle fête. M. Rota, président du
comité d’organisation de La Franco-Suisse 2008,
analysait. «Les ski clubs de Pontarlier et des
Cernets-Verrières ont fait un sacré travail en
installant tout ici. Aux Cernets, c’était facile
puisque l’on avait tout sur place et cela a été un
défi de tout changer. Je suis très satisfait.» /jca

EN VRAC
Ski nordique
La Franco-Suisse
Les Cluds. Messieurs. 30 km: 1.
Alexandre Rousselet (Fr) 1h11’51’’4. 2.
Pascal Grab (Lachen) à 9’’9. 3. Didier Roy
(Fr) à 13’’6. 4. Loïc Vandel (Fr) à 19’’9. 5.
Thomas Suter (Bachtel) à 25’’0. Puis: 8.
Christophe Frésard (Saignelégier) à 47’’6.
15. Fabrice Pellaton (La Brévine) à 4’06’’5.
16. Florian Ludi (Le Pâquier) à 4’07’’2. 20.
Vincent Feuz (Les Brenets) à 4’23’’9.
15 km: 1. Nicolas Vandel (Fr) 50’02’’6. 2.
Loïc Deforet (Fr) à 2’07’’5. 3. François
Currat (Grattavache) à 4’09’’2. Puis: 5.
Romain Jornod (Les Cernets-Verrières) à
4’22’’4. 9. Michel Cohen (Savagnier) à
8’16’’4.
M18. 15 km: 1. Clyde Engel (La Sagne)
51’16’’4. 2. Ivan Chanal (Ranspach) à 1’’2.
Puis: 4. Sven Matthey (La Brévine) à
4’16’’6. 5. Yann Dubois (Les Breuleux) à
10’40’’9. 6. Vincent Theurillat (Les
Breuleux) à 12’32’’7.
Dames. 30 km: 1. Elodie Bourgeois-Pin
(Fr) 1h19’07’’9. 2. Sandra Wagenfuhr (S)
à 2’20’’1. 3. Stéphanie Sandoz (Les
Verrières) à 8’10’’4. Puis: 7. Anne Maître
(Chaumont) à 13’01’’7. 8. Pauline Bieri
(La Sagne) à 14’08’’7.
M18. 15 km: 1. Audrey Virgilio (Les
Cernets-Verrières) 55’55’’9. 2. Laura Rey
(Les Cernets-Verrières) à 4’05’’1. 3.
Marine Jornod (Les Cernets-Verrières) à
5’18’’9.

Football
Ligue des champions
Huitièmes de finale. Matches aller
Ce soir
20.45 Schalke 04 - Porto

AS Rome - Real Madrid
Olympiakos - Chelsea
Liverpool - Inter Milan

Demain
20.45 Celtic Glasgow - Barcelone

Lyon - Manchester United
Fenerbahce - FC Séville
Arsenal - AC Milan

Challenge League
BELLINZONE - WIL 2-0 (0-0)

Comunale: 2073 spectateurs.
Arbitre: M. Speranda.
Buts: 51e Neri 1-0. 64e Pouga 2-0.

1. Bellinzone 19 13 2 4 42-23 41
2. Vaduz 19 12 2 5 47-28 38
3. Wohlen 19 11 4 4 42-20 37
4. Wil 19 10 6 3 33-19 36
5. Winterthour 19 10 4 5 37-33 34
6. Concordia 19 8 7 4 32-28 31

  7.  Chx-de-Fds        19    9    3    7    35-31    30 
8. Yverdon 19 7 7 5 28-20 28
9. FC Schaffhouse 19 6 8 5 30-23 26

10. Lausanne-Sp. 19 6 5 8 27-27 23
11. Kriens 19 5 7 7 27-32 22
12. Servette 19 5 6 8 31-29 21
13. AC Lugano 19 5 6 8 23-34 21
14. Delémont 19 5 5 9 28-35 20
15. Gossau 19 5 5 9 24-33 20
16. Locarno 19 5 4 10 17-40 19
17. Chiasso 19 3 3 13 22-42 12
18. Cham 19 3 2 14 14-42 11
Samedi 23 février. 17h30: Yverdon -
Wohlen. Dimanche 24 février. 14h30:
Vaduz - Lausanne-Sport. Wil - Kriens.
Chiasso - Bellinzone. Gossau - Cham.
Locarno - Lugano. 15h: Delémont - La
Chaux-de-Fonds. Servette - Concordia.
Lundi 25 février. 20h: FC Schaffhouse -
Winterthour.

ATHLÉTISME

Confirmation
de Julien Fivaz

A une semaine des cham-
pionnats de Suisse en salle de
Saint-Gall, le Chaux-de-Fon-
nier Julien Fivaz (CA Genève)
s’est affiché en grande forme à
Macolin avec une mesure de
7,81 m au saut en longueur.
Une distance qui le place à
cinq centimètres seulement de
sa meilleure performance de la
saison. Il ne fait aucun doute
qu’il enrichira son palmarès
d’un titre national tant sa su-
prématie est évidente. Pour sa
part, Stéphanie Vaucher (CEP
Cortaillod) s’est une nouvelle
fois imposée en longueur avec
6,07 m.

Sur 200 mètres Michael Gi-
rard (CA Franches-Monta-
gnes) a remporté sa série avec
un bon chrono de 23’’23, alors

que son camarade Maxime
Stauffer faisait une bonne ren-
trée en 23’’48. Victoire de Da-
vid Matthey (CEP) sur 400 m
en 50’’07 devant son camarade
Yann Hafner 50’’35 et le cadet
Jonathan Puemi (CEP) en
52’’08. La cadette Laurane Fai-
vet (CA Franches-Montagnes)
a enlevé sa série de 200 m en
27’’66, alors que Barbara
Dell’Atti (CEP) affichait sa
constance sur 800 m en termi-
nant deuxième en 2’19’’58.

Engagée dans les champion-
nats de France en salle à Bor-
deaux, Nelly Sébastien (Olym-
pic) s’est qualifiée pour la fi-
nale du saut en hauteur en maî-
trisant 1,72 , avant de se classer
huitième de la finale avec
1,70 m à son premier essai. /rja

PATINAGE ARTISTIQUE
Plushenko veut revenir pour Vancouver
Evgeni Plushenko a annoncé son intention de revenir à la compétition
en 2009. Le champion olympique russe a dans son viseur les JO 2010
de Vancouver, où il tentera de défendre son titre acquis à Turin en 2006,
après lequel il avait annoncé qu’il prenait une année sabbatique. /si

KE
YS

TO
NE Cammas et Ravussin chavirent

lors du trophée Jules Verne
Le trimaran barré par le Français a abandonné après que
son bateau eut chaviré. Les dix membres d’équipage,
parmi lesquels Stève Ravussin, sont sains et saufs
et ont été rapatriés vers la Nouvelle-Zélande. /si

FOOTBALL

Liverpool en grand danger
En difficulté en Angleterre,

Liverpool, finaliste de la der-
nière édition, sera en grand
danger face à l’Inter Milan lors
des huitièmes de finale de la Li-
gue des champions. Un autre
choc sera au programme, le
Real Madrid défiant l’AS Rome.

Schalke 04 - Porto: Diffi-
cile de savoir qui de Schalke ou
de Porto se sentira le plus à
l’aise à Gelsenkirchen. Porto
retrouvera en effet avec délice
l’Arena AufSchalke, lieu de
son deuxième sacre européen
en 2004 face à Monaco (3-0).
En tête du championnat avec
dix points d’avance sur Ben-
fica, les Dragons ont égale-
ment le moral au plus haut, au
contraire d’un club allemand
qui aborde ce match sous pres-
sion après une défaite devant
son public, samedi face à
Wolfsburg (2-1).

Liverpool - Inter Milan:
Distancés en Premier League
(5e), éliminés en Cup par
Barnsley (D2), les Reds ne
peuvent plus désormais que
s’accrocher au miracle de 2005
et au parcours improbable qui
les avait menés à la conquête
de la C1. La clé de la réussite
de Liverpool contre un Inter
en route vers un troisième titre
d’affilée en Italie résidera sur-
tout dans la capacité de son at-
taque et en particulier de Fer-
nando Torres à briser le verrou
milanais et la défense de fer
Materazzi-Cordoba, qui n’a en-
caissé que 13 buts en 23 ren-
contres de Serie A.

AS Rome - Real Madrid:
Le déplacement au stade olym-
pique tombe au plus mauvais
moment pour le Real, guère à
l’aise ces derniers temps hors
de ses bases. Les Merengue, qui

viennent de subir, contre le Be-
tis Séville, un deuxième revers
d’affilée à l’extérieur (2-1), doi-
vent en outre composer avec
une infirmerie bien remplie
(Marcelo, Metzelder, Pepe, Sa-
viola, Sneijder, Robinho). La
Roma, invaincue à domicile
cette saison en C1, n’est, elle,
jamais plus à l’aise que dans la
peau de l’outsider.

Olympiakos - Chelsea: Les
Blues partiront largement fa-
voris face à des Grecs qui ne
possèdent qu’une expérience li-
mitée des phases à élimination
directe en C1 (un quart de fi-
nale en 1999). La formation
londonienne n’a a priori rien à
craindre. L’entraîneur Avram
Grant devra cependant régler
la question de l’association en-
tre Drogba, de retour de la
CAN, et Anelka, recruté cet hi-
ver pour pallier son absence. /si

En bref
■ TENNIS

Bacsinszky au 61e rang
Timea Bacsinszky a progressé au
classement de la WTA après sa
demi-finale d’Anvers perdue contre
Justine Henin. La Vaudoise a gagné
33 places pour se fixer au 61e rang
mondial. A la Race, Bacsinszky
occupe la 15e place, soit devant
Patty Schnyder (19e). /si

■ SKI ALPIN
Lara Gut s’impose

Après quatre succès dans les
disciplines de vitesse en Coupe
d’Europe, Lara Gut s’est imposée
pour la première fois en géant. A
Soldeu (Andorre), elle a gagné
avec 0’’28 d’avance sur
l’Allemande Monika Springl. /si



Code SMS: DUO CLUB 11
Code téléphone: 11

Fin du délai de participation: 
19 février à minuit

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

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

entrées

Désormais, chaque abonné régulier de L’Express et de
L’Impartial recevra sa carte de membre du Club espace.

Une seule carte au nom de l’abonné principal.

Celle-ci figurera sur votre prochaine facture
d’abonnement. La validité de la carte est la même
que celle de l’abonnement. 

Chers abonnés, soyez au cœur des grands
événements de votre région… Profitez des offres
spéciales invitations, réductions, etc.

Rabais
Fr. 5.–

THÉÂTRE DU PASSAGE                          

Le lac des cygnes   
Evénement!  
Théâtre du Passage,
Passage Max-de-Meuron 4 à Neuchâtel
Ma 19 à 15h00; me 20 à 15h00 et 20h00; 
je 21 à 18h00.
Prix d’entrée : Fr. 55.-
Réservations et renseignements: 
Théâtre du Passage, 032 717 79 07

CCN ET TON SUR TON                          

Festival OtherJazz 08  
Carte blanche à Alexandre Caldara (CH/B).  
Théâtre du Pommier, Rue du Pommier 9 à Neuchâtel
Ma 19 février à 20h30
Prix d’entrée: Fr. 25.- 
Réservations: Tél. 032 725 05 05

CCN ET TON SUR TON                          

Festival OtherJazz 08  
Christophe Studer Solo (CH) 
Lucien Dubuis Trio (CH).  
Théâtre du Pommier, Rue du Pommier 9 à Neuchâtel
Me 20 février à 20h30 et 21h45
Prix d’entrée: Fr. 25.-
Réservations: Tél. 032 725 05 05

CASINO-THEATRE LE LOCLE                          

Bergamote  
“Le Modern”
Casino-Théâtre au Locle
Je 21 février à 20h30
Prix d’entrée: Fr. 40.- 
Réservations: Croisitour, 032 931 53 31 
ou programmation@grange-casino.ch
Renseignements: 032 931 56 73 
ou programmation@grange-casino.ch

CULTURE NOMADE                           

L’Appel de la Terre”  
Tania Nerfin: Cuba. 
Spectacle conté et chanté lié à la santeria 
(vaudou cubain).  
Collège de la Promenade-Est, 
Avenue du 1er Mars 2 à Neuchâtel
Je 21 février à 20h00 
Prix d’entrée Fr. 25.-
Réservations et renseignements: 032 725 68 68

CCN ET TON SUR TON                          

Festival OtherJazz 08  
Donkey Monkey (F/J) Der Moment (D).  
Théâtre du Pommier, Rue du Pommier 9 à Neuchâtel
Je 21 février à 20h30 et 21h45
Prix d’entrée: Fr. 25.- 
Réservations: Tél. 032 725 05 05

CULTURE NOMADE                           

Racine Mapou de Azor   
Haïti: musique et danses vaudou.  
Case-à-Chocs, Quai Philippre-Godet 16 à Neuchâtel
Ve 22 février dès 21h00 
Prix d’entrée Fr. 25.-
Réservations et renseignements: 032 725 05 05 

CCN ET TON SUR TON                            

Festival OtherJazz 08   
Béatrice Graf Solo (CH), Bruno Amstad Solo (CH),
Guo Gan Duo (Chine).
Théâtre du Pommier, Rue du Pommier 9 à Neuchâtel 
Ve 22 février à 20h30, 21h30 et 22h30 
Prix d’entrée: Fr. 25.-
Réservations: Tél. 032 725 05 05 

CCN ET TON SUR TON                            

Festival OtherJazz 08   
Provini/Demierre Duo (CH), Gutbucket (USA)
concert exceptionnel!
Théâtre du Pommier, Rue du Pommier 9 à Neuchâtel 
Sa 23 février à 20h30 et 21h45 
Prix d’entrée: Fr. 25.-
Réservations: Tél. 032 725 05 05

HEURES DE MUSIQUE DU CONSERVATOIRE                 

Orgue    
Vincent Thévennaz, orgue. 
Oeuvres de: J.-S. Bach, J. Alain, V. Cordero, 
G. Ligeti et G. Scelsi.
Salle Faller du Conservatoire à La Chaux-de-Fonds 
Di 24 février à 17h00. Causerie à 16h15 
Prix d’entrée: Fr. 25.-
Réservations et renseignements: 
Billetterie de L’heure bleue, tél. 032 967 60 50 
ou www.heurebleue.ch ou billet@heurebleue.ch 

LLaa  rreelliiggiioonn  ddeess  CCeelltteess

Par Toutatis !
Le Laténium 
Jusqu’au 1er juin 2008 



23 SportsL’EXPRESS - L’IMPARTIAL / MARDI 19 FÉVRIER 2008

EN VRAC
Basketball
NBA
Conférence est: 1. Boston Celtics (leader
de l’Atlantic Division) 41 victoires-9
défaites. 2. Detroit Pistons (leader de la
Central Division) 39-13. 3. Orlando
Magic (leader de la Southeast Division)
33-21. 4. Cleveland Cavaliers 29-23. 5.
Toronto Raptors 28-23. 6. Washington
Wizards 25-27. 7. New Jersey Nets 23-
30. 8. Philadelphia 76ers 23-30. 9.
Atlanta Thrashers 21-28. 10. Chicago
Bulls 21-31. 11. Indiana Pacers 21-32.
12. Milwaukee Bucks 19-34. 13.
Charlotte Bobcats 19-34. 14. New York
Knicks 15-37. 15. Miami Heat 9-42.
Conférence ouest: 1. Phœnix Suns
(leader de la Pacific Division) 37-16. 2.
New Orleans Hornets (leader de la
Southwest Division) 36-15. 3. Los
Angeles Lakers 35-17. 4. Utah Jazz
(leader de la Northwest Division) 34-19.
5. San Antonio Spurs 34-17. 6. Dallas
Mavericks 35-18. 7. Golden State
Warriors 32-20. 8. Houston Rockets 32-
20. 9. Denver Nuggets 32-20. 10.
Portland Trail Blazers 28-24. 11.
Sacramento Kings 23-28. 12. Los
Angeles Clippers 17-33. 13. Memphis
Grizzlies 14-38. 14. Seattle SuperSonics
13-38. 15. Minnesota Timberwolves 10-
41.
Les huit premiers de chaque conférence
disputeront les play-off.

Régional
Messieurs. Première ligue. Tour
intermédiaire. Groupe B
Bulle - La Chaux-de-Fonds 85-100
Brigue - Genève Pâquis-Seujet 82-79
Star Gordola - Echallens 83-46

   1. Chx-de-Fds       7    6    1     653-559       12 
2. Brigue 7 4 3 600-564 8
3. Star Gordola 7 3 4 553-498 6
4. GE Pâquis-S. 7 3 4 523-577 6
5. Bulle 7 3 4 515-561 6
6. Echallens 7 2 5 513-598 4

Deuxième ligue: Schüpfen - Union
Neuchâtel II 83-71. Classement: 1.
Hünibasket 9-17. 2. Uni Berne 9-16. 3.
Union Neuchâtel II 10-16. 4. Schüpfen 8-
13. 5. Université NE 10-13. 6. Utzenstorf
10-12. 7. Berthoud 10-12. 8. Moutier 8-
11.
Juniors COBB. Groupe C: La Chaux-de-
Fonds - Martigny 75-81. Classement: 1.
Martigny 5-9. 2. Champel 5-9. 3.
Echallens 5-8. 4. La Chaux-de-Fonds 5-6.
5. Epalinges 5-6. 6. Rapid Bienne 5-6.
Cadets. Coupe neuchâteloise. Demi-
finales: Union Neuchâtel bleu - La
Chaux-de-Fonds 96-59. Val-de-Ruz -
Union Neuchâtel blanc 43-74.
Dames. Deuxième ligue: Val-de-Ruz -
UCLA 96 48-54. Bulle - Eagles 49-44.
Classement: 1. Elfic FR 12-24. 2. UCLA
96 12-21. 3. Bulle 12-18. 4. Hünibasket
11-17. 5. Val-de-Ruz 12-17. 6. Eagles
11-16. 7. Villars 11-14. 8. Femina Berne
11-11.
Juniors COBB. Groupe A: Université NE
- Elfic FR 82-59. Classement: 1.
Université NE 3-6. 2. Pully 3-5. 3. Elfic
FR 3-5. 4. Aigle 2-3. 5. Nyon 2-2. 6.
Cossonay 3-2.

Volleyball
Première ligue masculine
Groupe A
Servette Star-Onex - Colombier 1-3
BMV 92 - Yverdon 3-0
Cossonay - Ecublens II 3-1
Belfaux - Lutry-Lavaux II 3-2

   1. Colombier        16  15    1       47-11         30 
2. Etoile GE 16 12 4 40-24 24
3. Servette SO 16 11 5 39-29 22
4. Cossonay 16 10 6 39-28 20
5. Lutry-Lav. II 16 8 8 32-33 16
6. Belfaux 16 6 10 28-36 12
7. Ecublens II 16 4 12 23-42 8
8. BMV 92 16 4 12 19-38 8
9. Yverdon 16 2 14 19-45 4$

Groupe B
Aeschi - Uni Berne dames 3-2
Muristalden - Münchenbuchsee 3-2
Bösingen - Schönenwerd II 3-1
Oberdiessbach - Langenthal 3-1
La Suze - Münsingen II 1-3

1. Muristalden 18 16 2 52-17 32
2. Münsingen II 18 15 3 46-24 30
3. Uni Berne 18 11 7 40-31 22

   4. La Suze            18  11    7       39-35         22 
5. Langenthal 18 10 8 41-32 20
6. M’buchsee II 18 10 8 40-33 20
7. Oberdiessbach18 8 10 36-36 16
8. Bösingen 18 5 13 25-44 10
9. Aeschi 18 4 14 23-48 8

10. Sch’werd II 18 0 18 12-54 0
Play-off. Demi-finale (au meilleur de
trois matches). Dimanche 2 mars. 16h:
Colombier - La Suze.

Deuxième ligue masculine: Marin - Val-
de-Ruz 1-3.Val-de-Travers - Marin 3-2.
Classement: 1. Colombier II 11-22. 2.
Val-de-Ruz 12-20. 3. La Chaux-de-Fonds
11-14. 4. E2L II 11-14. 5. Le Locle 11-8.
6. E2L 11-8. 7. Val-de-Travers 11-2. 8.
Marin 12-2.
Troisième ligue masculine: Marin II -
Boudry 0-3. Colombier III - Marin II 3-0.
La Chaux-de-Fonds II - Colombier III 0-3.
E2L M21 - Savagnier 3-0. Classement: 1.
Colombier III 11-20. 2. Boudry 10-14. 3.
Le Locle II 9-12. 4. Savagnier 10-10. 5.
E2L III 10-8 (20-20). 6. E2L M21 10-8
(20-22). 7. La Chaux-de-Fonds II 10-8
(19-22). 8. Marin II 10-0.
Coupe Neuchâteloise masculine.
Finale: Colombier II (2e ligue) - Le Locle
(2e ligue) 3-0.

Dames. Deuxième ligue féminine: La
Chaux-de-Fonds - NUC II 0-3. NUC II -
Les Ponts-de-Martel 3-0. NUC III - Marin
3-1. Colombier - E2L 3-0. Classement: 1.
NUC II 13-22. 2. NUC III 14-22. 3. Marin
12-20. 4. Val-de-Ruz 11-14. 5. Les Ponts-
de-Martel 11-10. 6. La Chaux-de-Fonds
12-6. 7. Colombier 13-4. 8. E2L 12-0.
Troisième ligue féminine. Groupe A:
NUC M21 - Val-de-Travers II 0-3. Val-de-
Travers II - Val-de-Ruz II 0-3.
Classement: 1. Val-de-Travers II 7-12. 2.
Val-de-Ruz II 6-10. 3. Cerisiers-Gorgier 7-
10 (16-8). 4. Le Locle 7-10 (17-9). 6.
Marin II 7-4. 7. NUC M21 7-2. 8.
Colombier M21 5-0.
Groupe B: Val-de-Travers III - Les Ponts-
de-Martel II 1-3. Lignières - Peseux 3-2.
Classement: 1. Savagnier 5-8. 2. La
Chaux-de-Fonds 6-8. 3. Lignières 5-6. 4.
Val-de-Travers III 6-6 (11-10). 5. Les
Ponts-de-Martel II 6-6 (12-11). 6. Peseux
6-4. 7. Val-de-Ruz M21 4-0.
Filles M18. Groupe A: NUC - Bevaix 3-1.
Savagnier - NUC 1-3. Classement: 1.
Savagnier 5-8 (13-3). 2. NUC 5-8 (12-5).
3. Bevaix 5-6. 4. Val-de-Travers 5-2. 5.
NUC II 4-0.

BASKETBALL

Le BBCC confirme
sa place de leader

En Gruyère, La Chaux-de-
Fonds est parvenue à consoli-
der sa première place en ve-
nant relativement aisément à
bout de Bulle. Ce succès con-
firme la bonne tenue de
l’équipe qui gagne en régula-
rité et qui connaît de moins en
moins de passages à vide.

Un début de match réussi
permit aux Chaux-de-Fonniers
de se mettre sur de bons rails,
notamment sous l’impulsion de
Ludovic Kurth. Défensive-
ment, les hommes de Vincent
Donzé se montraient attentifs
face au jeu de passes adverse
mais manquaient de vigilance
au rebond. Les intérieurs bul-
lois donnaient souvent le tour-
nis à la zone des «jaune et bleu».

Dans le troisième quart
temps, les coéquipiers de Mae-

lan Even emmagasinaient un
bel avantage. Mais, dans les dix
dernières minutes, Bulle se
battit admirablement pour re-
venir dans le match et causa
même quelques sueurs froides
aux visiteurs en revenant à
sept longueurs (82-89). Mais le
BBCC tenait son os et sut
trouver les ressources pour se
mettre à l’abri en toute fin de
partie. /thb

BULLE - LA CHAUX-DE-FONDS
85-100 (15-21 25-29 21-33 24-17)

Bulle, école primaire: 40 spectateurs.
Arbitres: MM. Antopkin et Lamre.
La Chaux-de-Fonds: Even (20),
Bertazzoni (17), Benoit (19), Moreau (0),
Prétot (12), Ghebray (2), Mucilli (0),
Kurth (14), Abbet (16).
Notes: La Chaux-de-Fonds sans Weber,
Montrichard (blessés), ni Jeanmonod.

VOLLEYBALL

Place au «derby» Colombier - La Suze
Combatifs, explosifs et con-

centrés; trois adjectifs pour ré-
sumer la performance des Co-
lombins lors de leur dernière
sortie avant les play-off. Dans
une rencontre sans enjeu, on
pouvait s’attendre à un simple
match de remplissage. Il n’en
fut rien, les deux équipes vou-
lant clairement afficher leurs
ambitions pour la suite du
championnat. A ce jeu-là, Co-
lombier, sous l’impulsion de
Jim Binetruy, tout simplement
exceptionnel, s’est montré su-
périeur dans tous les secteurs
du jeu.

SSO a démontré un potentiel
offensif intéressant et il n’est
pas impossible qu’en cas de

qualification, le VBC Colom-
bier puisse retrouver cette
équipe genevoise en finale.
Mais avant cela, il s’agira de ve-
nir à bout de La Suze dans une
confrontation qui s’annonce
déjà passionnante, la plupart
des joueurs des deux équipes se
côtoyant depuis plusieurs an-
nées sur les terrains de beach-
volley de La Neuveville.

Battus 3-1 par une vaillante
équipe de Münsingen, les Imé-
riens n’avaient plus leur destin
en main. Seule une défaite de
Langenthal à Oberdiessbach et
de Munchenbuchsee à Muris-
talden pouvait encore permet-
tre aux Vallonniers de se quali-
fier pour les play-off. Ce scéna-

rio improbable est finalement
devenu réalité. La Suze atteint
ainsi son objectif en terminant
quatrième et se donne le droit
de défier Colombier. Si Colom-
bier partira favori, La Suze aura

à cœur de lui compliquer la tâ-
che. Le rendez-vous est déjà
pris pour le premier match, le
dimanche 2 mars à Colombier,
aux Mûriers, et le samedi
8 mars à Saint-Imier. /pbo-jla

SERVETTE STAR-ONEX - COLOMBIER 1-3 (23-25 25-23 20-25 19-25)

Genève: 40 spectateurs.
Colombier: Di Chello, Gutknecht, Steck, Fuligno, Binetruy, Vacheron, Wilson;
Hiltbrunner, Frochaux, Bordoni.
Notes: Colombier sans Hübscher, Bruschweiler ni Devenoges. Durée du match: 83’ (23’
21’ 20’ 19’).

LA SUZE - MÜNSINGEN II 1-3 (29-27 22-25 18-25 16-25)

Saint-Imier: 70 spectateurs.
Arbitres: MM. Jubin et Devanthéry.
La Suze: von Niederheusern, Jakob, Lautenschlager, Perrin, Anken, Jeandupeux,
Cartillier; Harstang, Knuchel.
Notes: La Suze sans Bühlemann ni Oberli (blessés). Durée du match: 85’ (28’ 21’ 19’
17’).

Pour la première fois, une
course au large sans escale
a lancé autour du monde neuf
paires de skippers sur des
monocoques de 60 pieds.
Le duo franco-suisse composé
de Michèle Paret et de son
compagnon, le Genevois
Dominique Wavre, s’est
classé troisième. Ce dernier
revient sur la course.

J.-PH. PRESSL-WENGER

D
ominique Wavre est un
routinier. Toutefois, il
s’est dit étonné lors de
son arrivée à Barcelone

dimanche soir. «Après trois
mois passés à deux en mer,
voir ces milliers de personnes,
ça m’a fait un choc», avoue-t-il
encore surpris par l’accueil
chaleureux des Barcelonais.
«Ces moments se vivent un
peu comme un rêve éveillé, il
nous faudra un ou deux jours
pour revenir de notre planète.»

La course en elle-même laisse
au Suisse un petit goût amer,
malgré de nombreuses satisfac-
tions. «Le nombre de portes
que l’on doit franchir est trop
important», ronchonne-t-il. «Il
nous met en danger. Dans le
Détroit de Cook, on attendait
15 nœuds de vent, on en a eu
45! Ce coin est une vacherie, on
a d’ailleurs failli casser!» Domi-
nique Wavre admet que pour
le public et les médias, ces pas-
sages obligés supplémentaires
sont un plus. «Mais les marins
qui font un tour du monde
n’ont rien à y faire.»

Compétiteurs dans l’âme,
Michèle Paret et Dominique
Wavre restent satisfaits de leur
troisième place. «Nous avons
fait une erreur de navigation
en début de course. Les équipa-

ges qui nous ont battus n’en
ont pratiquement commis au-
cune.» Quatre équipages sur
neuf ont dû abandonner suite
à de la casse. «Tous les mâts
construits en Nouvelle-Zé-
lande sont arrivés à bon port.
Ce sont les mâts français qui
ont cassé. Dans ce genre de
course, il faut une alchimie en-
tre la performance et la fiabi-
lité, certains équipages n’ont
peut-être pas pris une assez
grande marge de sécurité» ana-
lyse le Genevois.

Au delà du résultat, il y a
l’expérience de vie. Trois mois
à partager le quotidien de sa
compagne et équipière Michèle
Paret ont fait découvrir à Do-
minique Wavre de nouvelles
facettes de la course en double.
Le fait d’être un couple à la

ville a aussi aidé les navigateurs
lorsque ceux-ci ont endossé
leurs rôles d’équipiers. «Notre
complicité de tous les instants
magnifie les bons moments et
dédramatise les plus difficiles»,
détaille le marin. «Revers de la
médaille, on se fait plus de
souci l’un pour l’autre, ce qui
occasionne un petit stress sup-
plémentaire. Notamment lors-
que l’un de nous est sur le pont
avant ou se fait mal.»

Les courses au large font
souvent rêver. On s’imagine
les magnifiques paysages, le
face à face avec la nature, les
moments quasi mystiques où
l’homme se remet en question,
s’interroge. Eh bien la réalité
est très différente! «La mer,
c’est assez carré», explique le
navigateur. «La météo vous

dicte votre comportement et
vos choix, et vous, vous bossez
pour régler le bateau afin d’ob-
tenir la meilleure vitesse sans
rien casser. On n’a pas le temps
de se poser des questions méta-
physiques. La mer ça reste très
terre-à-terre.»

La Barcelona World Race est
à peine terminée que Domini-
que Wavre et Michèle Paret
pensent déjà à la suite. Après
une semaine à Barcelone pour
se remettre de leurs émotions,
les skippers convoieront «Te-
menos II» vers La Rochelle, où
le bateau sera amélioré. Les tra-
vaux devraient durer environ
un mois et demi. Ensuite, dé-
butera la préparation pour le
Vendée Globe, où Wavre
s’élancera en solitaire, cette
fois. /si

HEUREUX Dominique Wavre et Michèle Paret ont vécu une expérience nouvelle lors de la Barcelona World Race.
(KEYSTONE)

VOILE

Une première qui
ne laisse pas indifférent

FOOTBALL
Neuchâtel Xamax recrute
Le secteur formation de Neuchâtel Xamax organise une séance
de détection (entre 15h30 et 17h) demain afin de constituer une équipe
M13 pour la saison prochaine. Tous les jeunes nés en 1996 intéressés
sont attendus à 15h15 sur le terrain de Pierre-à-Bot. /comm-réd.AR
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La bourse du transit alpin
a passé le cap de la
commission du Conseil
national. Et assez facilement,
malgré un baroud d’honneur
des représentants de l’UDC.

BERNE
PIERRE PAUCHARD

L
a bourse de transit alpin est
une idée assez originale
pour transférer les mar-
chandises de la route au

rail. Les responsables de l’Initia-
tive des Alpes estiment que sans
cette mesure, le transfert de la
route au rail restera toujours un
vœu pieux.

Le Conseil des Etats, en octo-
bre dernier, avait freiné ce projet
pour les camions qui traversent
les Alpes. Il s’était contenté de
donner au Conseil fédéral un
mandat de négociation avec les
pays alpins. Il a fallu deux votes
à la commission des transports
du National pour que la bourse
du transit s’impose.

D’abord, il y avait une proposi-
tion de renvoyer le projet aux ca-
lendes alpines et même de le sup-
primer. Refus de cette suppres-
sion par 15 voix contre 8 et 2
abstentions. Ce fut un vote déter-
minant. D’autre part, l’objectif
de la limitation à 650 000 du
nombre de poids lourds transi-
tant à travers les Alpes est ainsi
maintenu, mais assorti d’un délai
de réalisation prolongé.

Deuxième bataille: la commis-
sion des transports et des télé-
communications a clairement
approuvé, par 15 voix contre 6 et
3 abstentions, une proposition
qui demande au Conseil fédéral

de présenter au Parlement un
projet de loi concernant la mise
en œuvre de la bourse du transit
alpin. L’introduction de ce nou-
vel instrument et son efficacité
vont dépendre des négociations
avec l’Union européenne et les
autres pays alpins.

Fabio Pedrina, le conseiller na-
tional socialiste tessinois, connaît
bien le problème. Il habite Ai-
rolo. En 2001 déjà, il avait dé-
posé un postulat préconisant la
bourse du transit alpin. Le Con-
seil fédéral l’avait refusé tout en
relevant ses aspects positifs. Fa-
bio Pedrina en est convaincu et il
le dit haut et fort: la force de cette
idée est qu’elle est conforme à
l’économie de marché, qu’elle

garantit le libre choix du mode
de transport et qu’elle peut être
mise en place en deux ans.

«Depuis des années», explique-
t-il, «nous faisons un travail de
persuasion. Les gouvernements
tessinois et uranais, par exemple,
soutiennent le projet. L’idée

avance, mais trop lentement à
notre goût. Nous ne voulons pas
encore attendre dix ans. Le ris-
que, c’est que les adversaires fas-
sent traîner les choses». Fabio Pe-
drina et ses amis ont rencontré
des députés et des fonctionnaires
des pays voisins. Les Autrichiens

sont les plus favorables. Les
Français? Positif, mais de Paris,
les Alpes sont loin. Comme pour
les Allemands d’ailleurs. Les Ita-
liens sont plutôt négatifs. De ma-
nière générale, c’est l’idée d’une
limitation quantitative qui pose
problème. /PPA

ALPES La bourse de transit alpin a pour objectif de transférer les marchandises de la route au rail – ici le viaduc
de Filisur aux Grisons. (KEYSTONE)

PITBULLS TUEURS
Le Ministère public zurichois accepte le verdict
Le Ministère public zurichois accepte la condamnation du propriétaire des pitbulls qui avaient tué un petit Turc
de six ans en décembre 2005 à Oberglatt (photo). A ses yeux, la peine de deux ans de prison avec sursis est équilibrée.
L’accusé avait d’abord été condamné à deux ans et demi de prison ferme. Le Tribunal cantonal de Zurich avait réduit
sa peine. Il avait maintenu l’accusation d’homicide par négligence, mais levé celle de lésions corporelles graves. /ats

«L’idée de bourse
de transit
avance, mais trop
lentement
à notre goût.
Nous ne voulons
pas attendre
encore dix ans»

Fabio Pedrina

TRANSPORTS

La bourse de transit alpin
franchit un cap important
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■ CANTON DE BERNE
Un télésiège historique
sera remplacé

Le télésiège historique qui mène
de Kandersteg (BE) au lac
d’Oeschinen sera remplacé par une
nouvelle installation. Patrimoine
Suisse renonce à faire recours au
Tribunal fédéral. Equipé de sièges
perpendiculaires au sens de la
marche, ce télésiège, construit en
1948, compte parmi les deux seuls
du genre en Suisse, avec celui du
Weissenstein (SO), qui est lui
aussi voué à la casse. /ats

■ MATÉRIEL DE GUERRE
Exportations
en hausse en 2007

La bonne santé de l’économie
mondiale profite aussi aux
exportations suisses de matériel
de guerre l’an passé. Ce secteur
a progressé de 66,9 millions, à
464,5 millions de francs, soit une
hausse de 16,8% par rapport à
2006. Les importateurs les plus
friands ont été l’Allemagne, avec
des livraisons d’une valeur totale
de 62 millions, et l’Irlande
(51 millions). /ats

BRÛLÉE PAR LA BRAISE

Une
sanction
annulée

L’organisatrice d’une marche
sur un tapis de braises, qui avait
laissé en août 2003 un cuisant
souvenir à l’une des participan-
tes, échappe à toute condamna-
tion pénale. Le Tribunal fédéral
(TF) a annulé un verdict de la
justice saint-galloise. Cette der-
nière avait condamné l’organi-
satrice à cinq jours de prison
avec sursis et 1000 francs
d’amende pour lésions corpo-
relles graves par négligence.

Saisi de cette affaire, le TF a
souligné que la participante
s’était mise elle-même dans
une situation de danger. Dans
de pareilles circonstances, il est
en principe exclu qu’un tiers
soit puni. /ats

ENFANTS

Garder
la forme
avec l’Euro

Samuel Schmid et ses services
veulent profiter de l’Euro pour
donner aux Suisses envie de
faire du sport. Les mesures de
promotion devraient avant tout
profiter aux enfants.

Les Suisses sont invités à enfi-
ler leurs chaussures de gym, no-
tamment pendant la semaine du
3 au 11 mai, placée sous le slogan
«La Suisse bouge. En forme pour
l’Euro».

Samuel Schmid, le ministre des
Sports, est venu défendre hier
quatre projets, qui se tiendront en
marge de l’Euro. Les habitants de
près de 200 communes s’affronte-
ront au cours de diverses manifes-
tations sportives. Des projets sont
annoncés de Neuchâtel à Schön-
holzerswilen (TG) et de Wuppe-
nau (TG) à Caslano, au Tessin
(voir www.lasuissebouge.ch)

Des tournois de foot auront
lieu dans plus de 200 écoles en
Suisse, en Autriche et au Liech-
tenstein. Toujours à l’école,
40 000 enfants seront encoura-
gés à pratiquer 20 minutes de
sport par jour en plus des leçons
d’éducation physique. /ats

AU PAS DE COURSE Les mesures
de promotion du sport s’adressent
avant tout aux enfants.

(DAVID MARCHON)

■ BÉBÉ TUÉ
Prison ferme
pour les parents

Les parents d’une fillette de
4 mois décédée fin 2003 des
suites de maltraitances ont été
condamnés hier à Zurich à des
peines de prison ferme. Le père
écope de douze ans de
réclusion et la mère de six ans.
Les parents ont été reconnus
coupables d’homicide par dol
éventuel. /ats

L’Union européenne bien disposée
Du côté de l’Union européenne (UE), le vent

tourne en faveur du projet de bourse de transit
alpin. Par exemple, le comité des régions de
l’UE, qui est un organe consultatif, plaide son
introduction. Le 23 janvier dernier, les régions
autrichiennes, françaises, italiennes et suisses
ont intégré la bourse du transit alpin dans leur

déclaration commune. De toute façon, cette
bourse semble l’idée de la dernière chance. Dans
tous les pays alpins, on peine à diriger le trafic
de transit vers le rail. En Autriche, le système
des écopoints a échoué. Et la France, l’Italie et la
Slovénie ont renoncé pour l’instant à des
mesures de limitation du trafic. /ppa

VOL AU MUSÉE BÜHRLE

Deux tableaux auraient été retrouvés
Deux des tableaux volés au

musée Bührle pourraient avoir
été retrouvés. C’est du moins
ce qu’affirme un gardien du
parking de la clinique psychia-
trique Burhölzli, à Zurich. Le
vigile a indiqué hier avoir dé-
couvert deux toiles sur le siège
arrière d’une voiture.

Un collègue lui avait si-
gnalé un véhicule «qui était
bizarrement planté là», a indi-
qué l’employé à la TV régio-
nale TeleZüri. Cette Opel, de
couleur blanche, n’était pas
fermée.

La voiture a été transportée
hors du parking pour être pas-
sée au peigne fin, a confirmé la
police municipale. Cette der-
nière n’a souhaité donner au-
cune information sur le con-
tenu du véhicule. Elle devrait
en dire davantage cet après-

midi. Il n’est pas sûr qu’il
s’agisse des quatre tableaux vo-
lés il y a huit jours dans la col-
lection Bührle par des hom-

mes armés et masqués, a indi-
qué une porte-parole de la po-
lice municipale. Un important
déploiement de police a été

mis en place et le périmètre a
été bouclé, a pour sa part cons-
taté la clinique universitaire.
Un reporter de TeleZüri a de
son côté affirmé qu’un em-
ployé lui avait indiqué avoir
aperçu dans la voiture le ta-
bleau de Claude Monet dérobé
à la fondation Bührle.

Pour rappel, le 10 février,
trois hommes armés avaient
fait main basse sur quatre toi-
les d’une valeur de 180 mil-
lions de francs à la collection
Bührle, à Zurich. Il s’agit du
«Champ de coquelicots près de
Vétheuil» (1879) de Claude
Monet, de «Ludovic Lepic et
ses filles» (1871) d’Edgar De-
gas, des «Branches de marron-
nier en fleurs» (1890) de van
Gogh, et du «Garçon au gilet
rouge» (1888 /90) de Paul Cé-
zanne. /ats

ZURICH Des photographes de presse devant la voiture dans laquelle
auraient été découvertes deux toiles volées. (KEYSTONE)



25 L'événement L'EXPRESS / MARDI 19 FÉVRIER 2008

La majorité des pays de
l’Union européenne (UE) ont
décidé hier de reconnaître
l’indépendance du Kosovo,
qui ne provoquera pas
(immédiatement en tout cas)
de crise au sein du club
communautaire.

BRUXELLES
TANGUY VERHOOSEL

L
es Vingt-sept ont en effet
adopté une déclaration
qui permet à chacun
d’entre eux d’agir à sa

guise, sans que cela crée un
précédent redouté par quelque
Etats – l’Espagne, en particu-
lier. Afin de ménager la Serbie,
ils ont également rappelé que
l’ensemble des «Balkans occi-
dentaux» avait vocation à
adhérer à l’UE.

Au lendemain de la procla-
mation d’indépendance du Ko-
sovo, les ministres des Affaires
étrangères des Vingt-sept se
sont retrouvés hier à Bruxelles
afin de définir une position
«aussi unifiée que possible» sur
le dossier sensible des Balkans
occidentaux.

Même si la reconnaissance
de l’indépendance du Kosovo
n’est pas une affaire euro-
péenne, mais nationale, et
qu’ils ont déjà décidé d’en-
voyer quelque 1900 policiers,
magistrats et douaniers sur
place afin d’y promouvoir
l’Etat de droit et d’y assurer
l’ordre public, les Vingt-sept

ont éprouvé les pires difficul-
tés à s’entendre sur une décla-
ration commune. «Elle a été
discutée mot par mot», a souli-
gné le chef de la diplomatie
française, Bernard Kouchner.
Résultat? «Elle a l’avantage
d’être claire et vague à la fois»,
a précisé le Belge Karel De
Gucht.

Au total, «dix-sept pays ont
décidé de réagir rapidement» à
la proclamation d’indépen-
dance de Pristina, «afin d’évi-
ter de créer un vide à cause de
comportements indécis», a cal-
culé l’Allemand Frank-Walter
Steinmeier. La France a déjà
envoyé hier soir une lettre à
Pristina, l’Allemagne et la Bel-
gique suivront son exemple
demain.

Cinq pays ignoreront en re-
vanche la création de l’Etat ko-
sovar, du moins à court terme:
l’Espagne, Chypre, la Grèce, la
Slovaquie et la Roumanie. Ils
estiment qu’elle manque de lé-
gitimité et redoutent qu’elle
provoque une nouvelle désta-
bilisation des Balkans, le réveil
de conflits gelés dans le Cau-
case ou encore le renforcement
de mouvements séparatistes
sur leur propre territoire.

Dans ce contexte, les Vingt-
sept se sont entendus pour affi-
cher leur «conviction qu’en rai-
son du conflit des années 1990
et de la longue période d’admi-
nistration internationale qui a
suivi (...), le Kosovo représente
un cas d’espèce qui ne crée pas

de précédent». A la demande
expresse de Madrid, confronté
à certains mouvements indé-
pendantistes basques et cata-
lans, ils ont aussi rappelé leur
engagement à respecter les
grands principes du droit inter-
national, tel que celui de l’inté-
grité territoriale.

«L’Union a maintenu sa co-
hésion en dépit de ses différen-
ces», s’est réjoui Bernard
Kouchner, qui a voulu délivrer
«un mot d’espoir aux Serbes:
ce n’est pas leur défaite, mais la
victoire du bon sens et de la
paix» – enfin, presque: les
Vingt-sept ont quand même
enjoint Belgrade et Pristina
d’éviter «toute activité ou dé-
claration» susceptible de mena-
cer la sécurité dans la région et
condamné les actes de violence
qui ont été perpétrés en Serbie
et au Kosovo… Selon le Fran-
çais, le bon sens conduira
d’ailleurs les Serbes et les Ko-
sovars à se retrouver un jour
sous «le même toit européen».

Sans nommer le moindre
pays, les Vingt-sept ont en ef-
fet réaffirmé hier qu’ils «sou-
tiennent pleinement et effecti-
vement la perspective euro-
péenne des Balkans occiden-
taux», même si les Pays-Bas et
la Belgique s’opposent tou-
jours à la signature d’un ac-
cord d’association avec la Ser-
bie, en raison de la cavale de
l’ancien chef de guerre des
Serbes bosniaques, Ratko Mla-
dic. /TVE

HASHIM THAÇI Le premier ministre kosovar devant le drapeau du nouveau-né balkanique. La majorité des pays
de l’Union européenne ont décidé hier de reconnaître l’indépendance du Kosovo. (KEYSTONE)

KOSOVO

L’Europe évite
une crise interne

En bref
■ FRIBOURG

Une joie exprimée
à coups de feu

Des coups de feu ont été tirés en
l’air dimanche à Granges-Paccot
à l’occasion de la déclaration
d’indépendance du Kosovo. Six
impacts de balle ont été découverts
dans un bâtiment. Trois jeunes
Kosovars ont été placés en garde
à vue. Personne n’a été blessé.
Une enquête a été ouverte. /ats

Serbie et Russie ne décolèrent pas
La Serbie a ordonné à son ambassadeur à

Washington de quitter d’urgence les Etats-Unis,
a déclaré hier soir le premier ministre serbe
Kostunica. Cette décision a été prise en raison de
la reconnaissance américaine de l’indépendance
kosovare. Dimanche, l’ONU avait refusé la
demande russe d’annuler cette proclamation. Une
nouvelle réunion était prévue hier en présence du
président serbe Boris Tadic. Belgrade a exclu un

embargo économique contre le Kosovo, mais a
dit que la Serbie empêcherait toute adhésion à
des organisations internationales.

Par ailleurs, la police serbe a transmis à
la justice des accusations contre le président
du Kosovo Fatmir Sejdiu, le premier ministre
Hashim Thaçi et le président du Parlement. Ils
sont accusés d’avoir «organisé la proclamation
d’un faux Etat en Serbie». /ats-afp

Les Etats-Unis reconnaissent
le nouvel Etat kosovar
Les Etats-Unis «reconnaissent formellement le Kosovo
comme un Etat souverain et indépendant». C’est
ce qu’a annoncé hier la secrétaire d’Etat américaine
Condoleezza Rice, qui se trouvait au Kenya. /ats
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La crainte de l’effet domino se répand
Outre la Russie et la Serbie, de nombreux

gouvernements réagissent négativement à
l’indépendance du Kosovo. Dans les couloirs de
l’ONU, la déclaration unilatérale de Pristina
inquiète. Certains diplomates craignent un effet
domino. Car de nombreux Etats ont des
minorités aux revendications sécessionnistes. Ils
se sentent visés par la démarche kosovare qui
ouvre, selon eux, la boîte de Pandore.

La réaction a été virulente hier du côté du Sri
Lanka. L’indépendance du Kosovo «pourrait
établir un précédent délicat pour les relations
internationales et les Etats souverains et, par
conséquent, représenter une grave menace pour
la paix et la sécurité internationales», a Colombo.

Autre pays hanté par le spectre de la
sécession: la Turquie. Près de 20 millions de
Kurdes vivent entre le nord de l’Irak, la Syrie,
l’Iran et la Turquie. Le Parti des travailleurs du
Kurdistan combat les forces turques depuis
1984. La reconnaissance du Kosovo serait un
nouvel encouragement pour les Kurdes.

Mais l’inquiétude prévaut surtout dans les
Balkans. La Grèce est contre. Le ministre bulgare
des Affaires étrangères, Ivaïlo Kalfine, voit un
risque d’instabilité. Il redoute la résurgence de
conflits gelés ou oubliés, en Transdniestrie
(Moldavie), Abkhazie et Ossétie du Sud
(Géorgie), Nagorny-Karabakh, enclave
arménienne au sein de l’Azerbaïdjan. La Chine
s’est déclarée, elle, «profondément préoccupée».

Elle est hostile à toute velléité séparatiste en
raison de Taïwan et du Tibet.

Il n’est dès lors pas étonnant que le secrétaire
général de l’ONU, Ban Ki-moon, ait conservé une
attitude de neutralité. Il ne peut pas prendre
position sans indisposer de nombreux pays
membres. Reste que le Monténégro, autrefois
intégré à la Serbie comme le Kosovo, est devenu
le 192e Etat onusien en juin 2006 par
consensus, sans susciter la moindre opposition,
explique le journaliste kosovar Nefail Maliqi. De
même que la Slovénie, la Croatie, la Bosnie, la
Macédoine suite à la décomposition de la
Yougoslavie. Alors pourquoi pas le Kosovo?

BLAISE LEMPEN-ats

UNE KURDE DE TURQUIE Ankara redoute
les visées sécessionnistes de cette minorité. (KEYSTONE)

Partis suisses prudents
La Suisse ne doit pas se

prononcer rapidement sur la
déclaration d’indépendance du
Kosovo, estiment les partis
suisses. Si l’UDC freine des
quatre fers, le Parti radical
(PRD) et le Parti socialiste (PS)
se disent favorables à une
reconnaissance concertée avec
la communauté internationale.

Berne «doit reconnaître l’indépendance du Kosovo en même
temps que l’Union européenne», a déclaré hier le président
du PS, Hans-Jürg Fehr (photo Keystone). Même son de cloche
au PRD, mais «ce n’est pas à la Suisse de donner l’impulsion
de cette reconnaissance», nuance le secrétaire général Guido
Schommer. Cette dernière doit être le fruit d’une coordination
avec la communauté internationale et l’UE, ajoute-t-il.

Pour l’UDC en revanche, la question de la reconnaissance de
l’indépendance du Kosovo reste taboue. Son secrétaire général,
Gregor Rutz, reproche à Micheline Calmy-Rey d’avoir voulu se
poser dimanche en leader d’une telle démarche. Les Verts
mettent également en garde contre un rôle de meneur de la part
de la Confédération. La question doit d’abord être débattue au
Parlement, selon la vice-secrétaire générale des écologistes,
Miriam Behrens. Le Parti démocrate-chrétien préfère, lui, attendre
la prise de position du gouvernement pour se déterminer. «Tous
les scénarios doivent être pris en considération», estime son
secrétaire général, Reto Nause.

Les commissions ad hoc des deux Chambres se réuniront
jeudi et vendredi en séance extraordinaire. Le Conseil fédéral
se prononcera ensuite après les avoir consultées. /ats

■ MARCHÉ DU TRAVAIL
Ueli Leuenberger au
secours des Kosovars

Le conseiller national écologiste
genevois Ueli Leuenberger
espère une reconnaissance
rapide du Kosovo comme Etat
souverain. Les relations avec
Berne devraient comprendre un
accord permettant aux Kosovars
un accès facilité au marché du
travail suisse. «On pourrait, par
exemple, introduire des
contingents et offrir un statut
légal aux Kosovars sans papiers
qui vivent et qui travaillent en
Suisse», a déclaré le fondateur
de l’Université populaire
albanaise à Genève. /ats



Rte Cant. Lausanne-Morges
Tél. 021 691 46 71

ST-SULPICE

Rte Principale 15, entre Morat et Fribourg
Tél. 026 684 15 00

COURTAMAN

MEYRIN
Rue du Bois-du-Lan

Tél. 022 796 10 00

Route d’Yverdon, entre Orbe & Yverdon
Tél. 024 459 17 48

MATHOD

Depuis 38 ans
à votre service

DES MEUBLES D’ÉBÉNISTE POUR LA VIE
Depuis 38 ans, des milliers de clients de toutes professions
nous font confiance pour la qualité et le choix de nos meubles

TTAABBLLEE -- 44 RRAALLLLOONNGGEESS

Choississez votre salon en cuir véritable

L’unique chaîne de meubles rustiques et style de Romandie
livre dans toute la Suisse avec sa flotte de 18 camions.

200.- AU LIEU DE 550.- REPRISE DE 1’000.–
de votre ancien canapé à l’achat d’un salon en cuir

196-207824/DUO

AVIS DIVERS

028-591910/DUO

Les rendez-vous de l’immobilier
Paraît chaque mardi et jeudi

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
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58
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F. THORENS SA
A vendre à Corcelles
Situation calme et ensoleillée

vaste
appartement

rénové
de 5½ pièces

2 salles d’eau, cuisine/bar
cheminée de salon
terrasse couverte

et jardin privatif clôturé
place de parc dans garage collectif

Fr. 720 000.–
F. Thorens SA - Tél. 032 756 00 56

www.thorenssa.ch

02
8-

59
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91

Littoral Neuchâtelois
et Val-de-Ruz

VILLAS / MAISONS
APPARTEMENTS

aic@vente-immob.ch
www.vente-immob.ch

AIC, tél. 032 731 50 30

RECHERCHONS
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022-782582

Groupe SPG - Rytz

RÉSIDENCE CÔTÉ PORT
CHEZ-LE-BART - CANTON DE NEUCHÂTEL

Appartementsavec placesd’amarrage

BELLE CONSTRUCTION AVEC VUE SUR LAC 

17 28 APPARTEMENTS EN PPE 
Du 4,5 au 6,5 pièces répartis dans 4 immeubles 

➧ Lignes contemporaines 
➧ Accès terrasse ou jardin depuis toutes les pièces 

➧ Luminosité, ouverture, authenticité
➧ Charges réduites 

➧ Pompe à chaleur et panneaux solaires 

Surfaces allant de 138 m2 à 184 m2

Prix compris entre 
CHF 769’400.- et CHF 1’123’500.-

Parkings intérieurs et extérieurs 

Mise à disposition: décembre 2009 

Piloté par la Société Privée de Gérance Commercialisé 
par Herzog Services: tél. 032 724 77 40

“Démarrage

des travaux

prochainement”

018-530167

A vendre VILLAS à

VILLA /APPARTEMENT
de 4½ pièces

(139 m2 au sol)
Fr. 540 000.–

VILLA INDIVIDUELLE
de 6½ pièces

Surface au sol 306 m2)
Prix sur demande

FERME RÉNOVÉE
de 7½ pièces
Fr. 670 000.–

IMMEUBLE
à rénover

Prix sur demande

032 731 50 30
www.vente-immob.ch

A vendre APPARTEMENTS à

APPARTEMENT
de 3½ pièces

(84 m2 habitable)
Fr. 330 000.–

APPARTEMENT
de 3½ pièces
(93 m2 habitable) + 

terrasse 35 m2

Fr. 360 000.–

APPARTEMENT
EN DUPLEX

de 3½ pièces
Fr. 460 000.–

APPARTEMENT
de 4½ pièces

(110 m2 habitable)
Plain pied + jardin privé

Fr. 420 000.–

032 731 50 30
www.vente-immob.ch

AGENCE A.I.C

BEVAIX BEVAIX

BÔLE BEVAIX

NODS VAL-DE-RUZ

AGENCE A.I.C

NEUCHÂTEL-SERRIÈRES

028-592446

CONSTRUCTIONS
TRADITIONNELLES

BRIQUES

01
4-
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À VENDRE

F. THORENS SA – Saint-Blaise – Tél. 032 756 00 56

Cernier Terrain 2200 m2 en zone commerciale (DDP) Vente à définir
Corcelles Immeuble avec cachet à rénover Fr. 490’000.–
Neuchâtel Imm. industriel et commercial surf. utile 1600 m2 Fr. 3,8 mio
Le Landeron (Bord du lac) parcelle 1500 m2 Fr. 900’000.–
Le Landeron Appartement de 3½ pièces, balcon Fr. 345’000.–
St-Blaise Maison familiale, 6 pièces Prix sur demande
St-Blaise Appartement 3½ pièces, jardin privatif Fr. 485’000.–
Auvernier Villa contemporaine 7 pièces, avec piscine Prix sur demande
Châbles (FR) Maison mitoyenne, 4½ pièces Fr. 395’000.–
Font (FR) Terrain 800 m2 Fr. 175’000.–
Grandevent (VD) Ancien rural mitoyen, superbe vue Fr. 1’950’000.–
Lignières Ancienne maison villageoise mitoyenne à rénover Fr. 265’000.–
Corcelles Appartement 5½ pièces, terrasse + jardin Fr. 720’000.–

Consultez notre site internet           www.thorenssa.ch

À VENDRE

Kiosque
A vendre à Neuchâtel

Bien situé
Très bon chiffre d’affaires

Ecrire sous chiffres: C 028-592166,
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752  Villars-s/Glâne 1

028-592166

COMMERCE
À REMETTRE

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

À LOUER

À LOUER

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

FONCIA GECO Pod SA
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 911 15 20

CONSULTEZ TOUTES 
NOS OFFRES SUR

La Chaux-de-Fonds
Tour Espacité

À LOUER
Locaux commerciaux 182 m²
–  9e étage complet
–  accès direct par ascenseurs
–  locaux de grand standing
–  vue sur toute la ville
–  libre de suite ou à convenir.

Une visite s’impose.

022-782219

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

au 2e étage, cuisine
agencée, salle de

bains/WC, balcon et
cave

Loyer: Fr. 1’070.-
+ Fr. 150.-

Magnifique
appt 3.5 pièces

Temple-Neuf 4
Neuchâtel

032 722 16 16
www.muller-et-christe.ch

Le Landeron

A
 lo

ue
r

Condémines 22

A louer de suite

Neuchâtel
Louis-Bourguet 15

3 pièces
situation calme
Pour le 1er avril 2008

■ Cuisine agencée
3 chambres

■ Salle de bains / WC,
balcon

■ Possibilité de louer
un garage 
séparément

■ Loyer de Fr. 1120.-
+ charges.

Contact: C. Maillard
Tél. 032 729 00 62

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel

028-592201

En Segrin 1 - 2016 Cortaillod
Tél. 032 843 02 92

carine.jeanmaire@offidus.ch

A LOUER
BÔLE

Beau-Site 20
De suite ou à convenir.

Ascenseur, verdure, proche
école et transports publics

3 pièces
2e étage, cuisine agencée

neuve, bains/WC, balcon, cave.
CHF 950.– + CHF 190.–

4½ pièces
rez, cuisine agencée

neuve, bains, WC, balcon, cave.
CHF 1300.– + CHF 260.–

028-592309

Rue de Chaillet

31/2 pièces rénové
Parquets, cuisine agencée,

lave-vaisselle, salle-de-bains/WC,
balcon, cave, galetas.

Proche des transports publics,
commerces et école. 

Loyer y.c. charges Fr. 1245.–
Libre dès le 1er mai 2008

Colombier

02
8-

59
23

42



Halle 1, stand N° 110Beaulieu Lausanne

du 23 février au 2 mars 2008

Lu - Ve: 13h - 21h

Sa - Di: 10h - 18h

Vous construisez ?...

Vous rénovez ?...

Les conseils neutres de nos spécialistes vous permet-

tront d’améliorer le bilan énergétique de votre bâtiment,

de réduire vos dépenses de fonctionnement, de parfaire

la qualité de votre habitat et d’en augmenter la valeur,

tout en contribuant à la protection de l’environnement!

Passez donc nous voir halle 1, stand 110

et recevez votre «chèque rénovation»!

Mercredi 27 février à 17h00

17h00 La société à 2000 watts ... rê
ve ou réalité?

Olivier OUZILOU, Directeur, Service cantonal de l’énergie, Genève

Débat animé par Laurent BONNARD, journaliste 

avec • Guy PARMELIN, Conseiller national, UDC, Vaud

• Claude HAEGI, Président FEDRE, Genève

• Michael KAUFMANN, vice-directeur OFEN, directeur programme 

SuisseEnergie

• Guy-Philippe BOLAY, Directeur adjoint, Chambre vaudoise du 

commerce et de l’industrie

Jeudi 28 février dès 14h00

Exposés suivis des questions 

du public

14h00 Une nouvelle énergie renouvelable: les géostructures énergétiques!

15h00 Architecture lumineuse et écologique

16h00 Immeubles locatifs: 10% d’économie d’énergie sans investissements!

17h00 La Caisse de pension du personnel de la Ville de Neuchâtel rénove:

une collaboration avec le secteur privé et le Service communal 

des bâtiments

18h00 Rénover avec le programme ecobuilding

Ces journées professionnelles sont gratuites et se déroulent 

à Beaulieu, 3
e étage du bâtiment principal, salle Albertville
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r. besson

Maison 
énergétiquement efficiente
Thomas s’en fiche que la rénovation complète de la maison 
a augmenté sa valeur et qu’elle consomme 53% d’énergie en
moins. Le principal: des spaghettis et ce cher escalier!

Maison traditionnelle

TROUVEZ LA DIFFÉRENCE!

SIMPLEMENT 
GÉNIAL!

Le programme pour l’efficacité énergétique et les énergies renouvelables. www.suisse-energie.ch



Les rendez-vous de l’immobilier
Paraît chaque mardi et jeudi

Tu cherches,
 il trouve!

EMPLOI, IMMOBILIER, BONNES AFFAIRES, VÉHICULES

ANNONCES EN LIGNE POUR TOIWWW.PILOTE.CH

Consultants ERP Finances

En tant que fournisseur de logiciels de gestion d’entreprise et des prestations de services
informatiques, la société Sage Suisse SA occupe une position de leader sur le marché suisse des
PME. Afin de renforcer notre team finances, nous recherchons pour notre filiale Sage Pro-Concept
SA, sur ses sites de Gland et Sonceboz,

Dans cette fonction, nous vous confierons les tâches suivantes :

mise en place du logiciel de gestion des finances
participation à la gestion de nouveaux projets
paramètrage du logiciel en fonction des besoins des clients

Vous répondez au profil suivant :

une première expérience dans le domaine de la
comptabilité / finance en tant qu’utilisateur ou consultant
langue maternelle française (des connaissances
d’allemand et /ou de suisse-allemand seraient un atout)
bon contact relationnel
flexible et orienté solutions

Vous vous reconnaissez dans cette description et
vous êtes intéressé à travailler au sein d’un groupe
offrant d’excellentes prestations sociales ? Dans ce
cas, nous nous réjouissons de recevoir votre dossier
de candidature, accompagné d’une photo-passeport,
à l’adresse suivante :

Sage Pro-Concept SA
Mme Pascale Beucler, Responsable RH
Zone Industrielle de la Suze
CH-2605 Sonceboz
Tél: +41 (032) 488 39 05

E-Mail : info@proconcept.ch
Internet : www.sageschweiz.ch

Sage Suisse SA est une entreprise de Sage Group plc.
197/044166/4x4plus

OFFRES D’EMPLOI

À LOUER

Peseux, Grand-Rue 38
(en face de la Coop)

Superbe bureau/locaux
commerciaux
au 3e étage, 320 m2 composé de
7 pièces avec grande réception
Loyer Fr. 3000.- + charges
Date de suite ou à convenir
Possibilité de reprendre le mobilier
complet
Gérance Cretegny - Fbg du Lac 43
Neuchâtel - Tél. 032 724 53 27

028-591199

Au Landeron
Route de La Neuveville

01.04.2008

Cuisine agencée,
coin-à-manger,
cheminée de salon,
armoires encastrées
dans le hall, quartier
tranquille, place de
parc comprise.

beau
4½ pièces
avec
terrasse

Fr. 1690.-
+ charges

028-590854

A Peseux
Rue des Clos
01.04.2008

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

Fr. 1490.–
+ charges

Place de parc
Fr. 45.– 02

8-
59

10
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A louer

BOUDRY
au chemin des Addoz

2 pièces
Laboratoire agencée et 

entièrement repeint.
Loyer: Fr. 700.– + charges. Parc Fr. 50.–

Studio non meublé
Laboratoire agencée et 

entièrement repeint.
Loyer: Fr. 500.– + charges.

BOUDRY
au chemin des Addoz

Studio non meublé
Laboratoire agencée

Loyer: Fr. 450.– + charges.

BOUDRY
à la rue Ph.-Suchard 21

21/2 pièces
entièrement rénové et cuisine agencée.

Loyer: Fr. 1100.– + charges
+ frais de chauffage et entretien.

BOUDRY
au chemin des Buchilles

Spacieux
41/2 pièces

Cuisine agencée avec lave-vaisselle 
et salon avec cheminée.

Loyer: Fr. 1600.– + charges
Place de garage Fr. 90.–.

02
8-

59
10
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COLOMBIER
Passage de la Fontaine
01.04.2008

Beau
31/2 pièces
avec balcon
Cuisine agencée
ouverte,
salles de bain
+ wc séparés
armoires encastrées

Fr. 1435.-
+ charges

Place de parc 
extérieures

Fr. 45.–

Boudry
Rue Louis-Favre
Pour le 01.04.2008

4 pièces
avec cachet 
Cuisine agencée
ouverte,
parquet.

Fr. 1350.-
+ charges

02
8-

59
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Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel

Neuchâtel, 
Rue de la Dîme 47

Chambre
indépendante
au rez
Libre: 1er avril 2008
■ Chambre avec

lavabo,
WC et douche
en commun

■ Quartier tranquille
■ Loyer Fr. 190.- 

+ charges

Contact:
M. Vogelsang 
032 729 00 7602

8-
59

21
25

sur 3 étages avec
sauna, jacuzzi,

terrasse, jardin et
places de parc

Très belle
maison de

7 pièces

Neuchâtel

A
 lo

ue
r

Quai Ph.-Suchard

Temple-Neuf 4
Neuchâtel

032 722 16 16
www.muller-et-christe.ch

Libre de suite

Loyer: Fr. 2900.-
+ charges

A Enges
Pour le 01.04.2008

Joli
2 pièces
Situé au rez d’une
villa, cuisine
agencée ouverte,
lave-linge, quartier
tranquille, place
de parc extérieure.

Fr. 885.-
+ charges

02
8-

59
10
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Neuchâtel, Fbg du Lac
(à côté Bar le 21)

Surface commerciale
117 m2 avec grandes
vitrines
Loyer mensuel Fr. 2185.– + charges
Date de suite ou à convenir
Possibilité de louer 1 place de parc
Gérance Cretegny
Fbg du Lac 43 - Neuchâtel
Tél. 032 724 53 27

028-592073

NEUCHÂTEL
Rue des Beaux-Arts

3ème étage, sans ascenseur

BUREAUX 190 M2
Situation exceptionnelle 

dans maison de maître, côté lac
Loyer en rapport 
avec la situation

Tél. 032 731 21 28 
ou 079 450 72 27 02

8-
58

99
00

A LOUER NEUCHÂTEL, Parcs 35

4 pièces, 2e étage
Cuisine agencée, bains/WC,

balcon et cave. Dès le 01.04.08.
Dès Fr. 1390.– + Fr. 290.– de charges.

En Segrin 1 - 2016 Cortaillod
Tél. 032 843 02 92

02
8-

59
23
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carine.jeanmaire@offidus.ch

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel

Corcelles, Venelle 5

3 pièces
situation calme
Pour le 1er avril 2008

■ Cuisine agencée,
3 chambres

■ Salle de bains/
WC, cave, galetas

■ Possibilité de
louer un garage
séparément

■ Loyer Fr. 950.-
+ charges

Contact: C. Maillard
Tél. 032 729 00 62 02

8-
59

22
02

Neuchâtel
Rue de l’Ecluse

Libre de suite

Studios
Cuisinette,
douche-WC
et petit balcon

Fr. 450.-
+ charges

02
8-

59
08

48

028-590855

A louer
PESEUX avec magnifique vue sur le lac

VILLA INDIVIDUELLE
d’env. 130 m2

cuisine habitable, 2 salles d’eau, 
salon avec poêle suédois, 5 chambres.

Terrasses directes à chaque étage.
Jardin à disposition, 

grandes dépendances, garage fermé.
Loyer 2650.– + charges

Neuchâtel, Pl. Blaise-Cendrars 1 

4 pièces
Pour le 1er mai 2008

■ Séjour, 3 chambres, cuisine agencée
habitable.

■ Salle de bains / WC, WC séparés,
balcon.

■ Loyer Fr. 1475- + charges.

Contact: C. Maillard - 032 729 00 62
Par internet sur www.fidimmobil.ch

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

à 
lo

ue
r cormondrèche

dernier appartement à louer!
voie-romaine 17
appartement de 51/2 pièces
dans immeuble neuf,
quartier calme, vue sur le lac

cuisine ouverte et agencée,
bains/wc/lavabo, douche/wc/
lavabo, hall, grand séjour,
machine à laver le linge et
séchoir, parking souterrain
fr. 2140.- charges comprises

028-592434

A louer au Val-de-Ruz
au cœur d’un village

de campagne pour non-fumeur

Bel appartement
rustique sous
les combles

5 pièces et dépendances, accès
au jardin, cuisine aménagée.

Fr. 1350.– + charges.

Offre sous-chiffres: T 028-592444,
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-s/Glâne 1
028-592444

Peseux, Pralaz 23
A louer de suite

Spacieux appartement 
de 41/2 pièces
■ Cuisine agencée

■ Balcon

■ Possibilité de louer 
une place de parc extérieure

■ Loyer Fr. 1290.– + charges

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

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

028-592449

A LOUER
Boudry - Ph.-Suchard 21

2.5 pièces spacieux
Cuisine entièrement agencée,

salle de bain-WC

1er mois de 

loyer gratuit

028-592466

Une piqûre
aux

grands effets:

Donnez
de votre

sang
Centre de transfusion de:

NEUCHÂTEL
Avenue du 1er Mars 2a

Tél. 032 724 50 00
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Un millier de policiers ont
mené hier à l’aube une
opération d’une ampleur
inédite et très médiatisée dans
une banlieue du nord de Paris.
Des jeunes avaient tiré en
novembre dans cette ville
avec des fusils sur les forces
de l’ordre lors de deux jours
d’affrontements.

T
rente-trois personnes sur
les 38 recherchées par
les enquêteurs ont été in-
terpellées à Villiers et

dans d’autres communes limi-
trophes, selon un bilan de la
police. Du 25 au 27 novembre,
Villiers avait connu des affron-
tements entre jeunes et forces
de l’ordre après la mort de
deux adolescents lors d’une
collision entre leur mini moto
et une voiture de police. Le
frère de l’un des deux adoles-
cents figure parmi les person-
nes arrêtées dans l’opération
d’hier.

Ces violences de novembre
dernier, qui avaient fait crain-
dre une nouvelle escalade dans
les banlieues deux ans après les
émeutes de 2005, avaient fait
119 blessés parmi les policiers.
Ces membres des forces de
l’ordre avaient été la cible d’ar-
mes à feu, «une première» dans
ce type d’affrontements selon
certains d’entre eux, ce qui
avait provoqué des réactions
indignées dans le pays. «Mettez
les moyens que vous voulez (...)
ça ne peut pas rester impuni»,
avait alors lancé aux policiers
le président Nicolas Sarkozy.
Mais la forte médiatisation de
l’opération, intervenue à trois

semaines des élections munici-
pales, a été vivement critiquée
par l’opposition, la socialiste
Ségolène Royal dénonçant un
«dysfonctionnement grave de
la République», et le centriste
François Bayrou appelant à «ne
pas mélanger justice et mise en
scène».

Le Parti socialiste a demandé
à la ministre de l’Intérieur, Mi-
chèle Alliot-Marie, de diligen-
ter une enquête «afin de déter-
miner clairement l’origine de
la médiatisation». La procu-
reure de Pontoise, Marie-Thé-
rèse de Givry, a elle a admis
n’avoir «jamais vu une opéra-

tion de police de cette enver-
gure». Mais elle a estimé que
«les méthodes d’intervention»
utilisées «étaient à la hauteur
des faits criminels». Elle a éga-
lement assuré que ni le parquet
ni la police n’avaient souhaité
la médiatisation de l’opération.

Le maire de la ville, le socia-
liste Didier Vaillant, a jugé
«anormal» d’avoir été prévenu
tôt hier matin, «après les mé-
dias». Environ 1000 policiers
ont participé à cette opération,
visant à retrouver les auteurs
des coups de feu contre les for-
ces de l’ordre en novembre.
/ats-afp-reuters

VILLIERS LE BEL Les policiers ressortent d’un immeuble au petit matin. Au total, 33 arrestations ont été
effectuées. (KEYSTONE)

«Nous devions
interpeller
des personnes qui
avaient commis
des actes graves,
alors cessons
de polémiquer.
Ce qui est
important,
c’est que cela
se soit fait»

Michèle Alliot-Marie

FRANCE

La police descend en force
dans la banlieue nord de Paris

LÉGISLATIVES

L’opposition pakistanaise serait en progression
L’opposition pakistanaise

progresserait considérable-
ment après les législatives
d’hier cruciales pour le prési-
dent Musharraf et pour l’ave-
nir de la seule puissance nu-
cléaire du monde musulman.
Le scrutin est intervenu alors
qu’au moins 14 personnes ont
été tuées depuis dimanche.
«Quels que soient ceux qui ga-
gneront les élections, en tant
que président du Pakistan, je
fonctionnerai avec eux de ma-
nière totalement harmo-
nieuse», a promis Pervez
Musharraf.

Tard hier soir, un porte-pa-
role de la Ligue Musulmane
du Pakistan-Qaid-e-Azam,
principal soutien du chef de
l’Etat, a dit que les résultats
partiels indiquaient que l’op-
position progressait considéra-

blement. Ces élections législa-
tives et provinciales sont d’au-
tant plus décisives que la crise
politique qui affecte depuis
près d’un an la République is-
lamique du Pakistan, peuplée
de 160 millions d’habitants,
est observée avec anxiété par
la communauté internationale,
en particulier Washington.

Les Etats-Unis ont fait pres-
sion de manière inhabituelle
sur le président Musharraf,
leur allié clé dans leur «guerre
contre le terrorisme», pour
que le scrutin ait lieu. Pour
Washington, les fondamenta-
listes menacent un Etat essen-
tiel pour la stabilité de la ré-
gion et al-Qaïda et les talibans
ont reconstitué leurs forces
dans les zones tribales du
nord-ouest frontalières de l’Af-
ghanistan. C’est précisément

dans cette région que la cam-
pagne électorale s’est achevée
samedi par un bain de sang.

Au total, 47 personnes ont été
tuées dans un attentat suicide,
le plus meurtrier depuis le dé-

but de l’année, lors d’un ras-
semblement du parti de la dé-
funte cheffe de l’opposition
Benazir Bhutto. L’ex-premier
ministre a été assassinée le
27 décembre dans un attentat
près d’Islamabad. Sa mort a
provoqué un report du scrutin
et bouleversé le scénario
«idéal» écrit par les Etats-Unis:
Pervez Musharraf négociait,
sous pression américaine, un
partage du pouvoir avec Bena-
zir Bhutto.

Désormais, le Parti du peu-
ple pakistanais, dirigé par son
veuf Asif Ali Zardari, dénonce
des «élections truquées» et pro-
met, le cas échéant, des mani-
festations. Sans exclure toute-
fois un «gouvernement de
consensus national» avec
Pervez Musharraf. /ats-afp-
reuters

LAHORE Deux Pakistanaises votent sous le regard du sénateur américain
John Kerry. (KEYSTONE)

En bref
■ ISRAËL

D’anciens parachutistes
attaquent l’armée

Des anciens parachutistes ont
attaqué l’armée israélienne en
justice pour avoir servi de
cobayes dans les années 1970, a
rapporté hier le quotidien «Yediot
Aharonot». Les soldats avaient
participé à leur insu à des tests
sur des antidotes contre les gaz
innervants. /ats-afp-reuters

■ INDE
Combats meurtriers
avec les maoïstes

Des affrontements ont opposé
hier policiers et rebelles maoïstes
dans l’Etat indien de Chhattisgarh,
dans l’est du pays. Treize rebelles
et cinq policiers ont été tués.
Dans l’Etat voisin d’Orissa, une
attaque maoïste s’était soldée par
la mort de 36 personnes le week-
end précédent. /ats-afp-reuters

■ JAPON
Nouveaux incidents
à Okinawa

Le Japon a de nouveau mis en
cause le manque de discipline
de l’armée américaine après
deux incidents provoqués ce
week-end par des soldats ivres
à Okinawa. Le premier ministre
Yasuo Fukuda a vivement
interpellé les Etats-Unis. Ces
deux incidents surviennent une
semaine après l’arrestation d’un
sergent des Marines,
soupçonné d’avoir violé une
adolescente. /ats-afp-reuters

KENYA

Les Etats-
Unis font
le forcing

La secrétaire d’Etat améri-
caine Condoleezza Rice a tenté
hier de convaincre les rivaux
kényans de la nécessité d’un
«véritable partage du pouvoir»
et d’une «grande coalition» de
gouvernement pour sortir le
pays de la crise. Les pourpar-
lers de paix reprennent au-
jourd’hui à Nairobi.

Condoleezza Rice a ensuite
rencontré le médiateur de
l’Union africaine, Kofi Annan,
qui défend lui aussi l’idée
d’une «grande coalition». A
l’issue de leur entretien, Con-
doleezza Rice a déclaré qu’elle
entendait faire savoir au prési-
dent kényan Mwai Kibaki et à
son rival Raila Odinga «com-
bien il est important qu’ils at-
teignent désormais la dernière
étape», c’est-à-dire un accord
de gouvernance et une solu-
tion politique à la crise.

Les violences politico-ethni-
ques ont fait plus de 1000 morts
et environ 300 000 déplacés
dans le pays, où un calme relatif
est revenu depuis une dizaine
de jours. /ats-afp-reuters

NAIROBI Condoleezza Rice et le
président kényan Mwai Kibaki.

(KEYSTONE)

AFGHANISTAN
Deuxième attentat meurtrier en 24 heures
Au moins 37 civils afghans ont été tués et trois soldats de l’Otan blessés hier à Spin Boldak, ville frontalière du
Pakistan. Il s’agit du deuxième attentat suicide perpétré en un peu plus de 24 heures dans le sud de l’Afghanistan.
L’attaque d’hier a été revendiquée par les talibans. Ces derniers ont par contre démenti toute responsabilité dans
celle commise dimanche à Kandahar, qui a finalement fait plus de 100 morts. /ats-afp-reuters

KE
YS

TO
NE

Une «politique spectacle»
Casqués, cagoulés, armes au poing, les policiers, dont certains

portaient un bélier pour ouvrir les portes en cas de résistance,
montaient dans les étages, tandis que quatre à cinq d’entre eux
attendaient au pied de chaque immeuble.

A la sortie des immeubles, ceux qui partaient à leur travail étaient
éberlués de tomber nez à nez avec des policiers. D’autres, comme
Simbara, un jeune venu dans la cité pour accompagner son amie au
travail, dénonçaient un «cinéma» et de la «politique spectacle». Michèle
Alliot-Marie a salué «une très belle opération, une opération très
réussie, réalisée dans le calme». «Nous devions interpeller des
personnes qui avaient commis des actes graves, alors cessons de
polémiquer sur le fait que ce soit su, ce qui est important, c’est que cela
se soit fait», a-t-elle encore dit. Elle a toutefois aussi déploré les «fuites»
qui ont conduit à une forte présence des médias. /ats-afp-reuters



Immobilier
à vendre
À VENDRE à erlach splendide 31/2 pièces,
veranda lumineuse, dans propriété rénovée de
charme, tél. 079 643 11 31 028-591325

A 15 MIN. D’YVERDON, 1 ferme villageoise.
Fr 445 000.–, habitable de suite, et 1 grande
ferme à rénover. Fr. 320 000.–. www.montecris-
tosa.ch / Tél. 079 631 10 67. 028-592439

BEVAIX, quartier tranquille avec vue, apparte-
ment de 41/2 pièces, cuisine agencée, salle de
bains, WC séparé, balcon. Fr. 370 000.–.
Tél. 079 718 21 20 et 079 240 39 36. 132-207966

APPARTEMENT DE 41/2 PIÈCES avec garage à
Chézard. Renseignements: tél. 032 731 51 09.

028-592400

CORNAUX, appartement de 41/2 pièces, che-
minée, cuisine habitable, libre fin mars 2008.
Tél. 079 459 64 70. 028-592471

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

012-700705

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

028-592244

LES HAUTS-GENEVEYS, magnifique 31/2 pièces,
très lumineux. Vue exceptionnelle sur les alpes.
Fr. 330 000.–. Tél. 076 349 25 20 132-207882

LE LANDERON, appartement moderne et confor-
table de 41/2 pièces, 2 salles de bains, terrasse.
Pour traiter Fr. 95 000.–. Tél. 079 459 64 70.

028-592475

INVESTISSEZ JUSTE! Le Landeron proche du
lac, grand 41/2 pièces lumineux de 129 m2 jouis-
sant d’un jardin privé et développant les énergies
renouvelables + label Minergie. Fr. 558 500.–.
Tél. 032 724 11 11 028-592190

LE LOCLE, super appartement de 31/2 pièces,
vaste séjour, cuisine habitable, jardin. Fonds
propres: Fr. 38 000.–. Loyer Fr. 398.–.
Tél. 079 459 64 70. 028-592470

LES BOIS (JU), à vendre sur plans, maison fami-
liale avec 4 chambres, salon, salle à manger + 2
salles de bains, local technique + couvert zone
résidentielle, Fr. 520 000.–. Tél. 079 406 01 42

014-174383

LA CHAUX-DE-FONDS, magnifique appartement
51/2 pièces, 161 m2. Ensoleillement maximum.
Cuisine agencée, 2 salles d’eau, cheminée, gale-
tas aménagé, cave, buanderie et garage indivi-
duel. Tél. 078 852 10 66 012-700742

MONTLEBON (FRANCE), maison individuelle, 2
appartements, garage. Euros 420 000.–.
Tél. 027 281 18 22 ou tél. 079 307 77 50.

036-445215

POUR FR. 598 000.– VILLA 51/2 PIÈCES de
grand confort, dans un lieu idyllique du haut du
canton. Tél. 032 914 76 76. 132-207973

RENAN (BE), villa moderne, neuve, située dans
un cadre de verdure unique, sur 1000 m2 de ter-
rain, comprenant 1 bureau, 2 chambres à cou-
cher, cuisine ouverte sur salon et salle à manger,
2 salles de bains, 1 grande terrasse avec barbe-
cue, 1 atelier avec WC et douche. Buanderie, cave
et garage. Tél. 079 240 42 24. 132-207911

ROCHEFORT, 41/2 PIÈCES + mezzanine, man-
sardé, 2006, Minergie, tout confort, garage indi-
viduel + place de parc. Fr. 455 000.–.
Tél. 077 416 29 38. 028-592352

A THIELLE, parcelle à bâtir de 1200 m2. Ecrire
sous chiffres: C 028-592399 à Publicitas S.A.,
case postale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1

Immobilier
à louer
MAGNIFIQUE DUPLEX, 51/2 pièces. Cuisine
agencée, grand balcon, 2 salles de bains, enso-
leillé du matin au soir. Loyer subventionné. Quar-
tier des Arrêtes. La Chaux-de-Fonds.
Tél. 078 802 93 19. 132-207956

À LOUER TOUT DE SUITE Peseux, Grand-Rue
10, surface avec vitrine de 100 m2, situation pri-
vilégiée. Tél. 079 672 21 91. 028-592335

BEVAIX, appartement 41/2 pièces, surface env.
98 m2, dans petit immeuble, au 2e, cuisine
agencée, balcon-terrasse, 2 salles d’eau, 2 places
de parc + 1 garage. Loyer Fr. 1870.– charges et
places de parc comprises. Libre dès le 01.04.08.
Renseignements: tél. 032 843 00 80, heures
bureau. 028-592433

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 dégagement, loyer Fr. 1224.– + Fr. 260.– de
charges. Renseignements: tél. 032 731 51 09.

028-592392

CENTRE DU LOCLE, appartement 4 pièces au
dernier 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.

028-592393

CENTRE VILLE, 41/2 pièces, refait à neuf 2007,
parquet, cuisine habitable complètement
agencée, salle de bains/WC, 31.03.2008.
Fr. 1700.– + charges selon décompte.
Tél. 079 637 70 71. 028-592451

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 75 028-591493

CHAUX-DE-FONDS, Parc 77, lumineux 31/2
pièces 100 m2, cuisine agencée, terrasse, cave.
Commerces et gare à 5 min. Fr. 1200.– + Fr. 290.–
charges. Libre au 1er avril. 079 232 98 11.

012-701394

CHAUX-DE-FONDS, Helvétie 4, 31/2 pièces, cui-
sine agencée avec lave-vaisselle, salle à manger,
3 chambres, loyer Fr. 1000.– + Fr. 270.– de
charges. Tél. 032 913 45 75 028-591863

COLOMBIER, 31/2 pièces, beau, calme, balcon,
Fr. 1300.– + Fr. 150.–, libre 1.4.08. 078 620 99 50

028-592227

FONTAINEMELON, 31/2 PIÈCES (petit
immeuble), ascenseur, Fr. 1300.– charges  com-
prises, garage Fr. 130.–, Tél. 079 249 90 09.

028-592142

GORGIER, 41/2 PIÈCES à 2 minutes gare CFF, cui-
sine habitable et agencée, parquet, vue sur Alpes
et Lac, balcon, cave, place de parc disponible
Fr. 50.–, Libre de suite ou à convenir.
Tél. 032 835 25 48 ou Tél. 079 247 44 90.

028-591459

HAUTERIVE, Marnière, garage. Loyer Fr. 120.–
Libre tout de suite ou à convenir.
Tél. 032 729 09 09 028-592108

LES HAUTS-GENEVEYS, de suite ou à convenir,
3 pièces, cuisine agencée, balcon avec vue
imprenable, parking. Fr. 850.– + Fr. 260.–
charges. Tél. 079 501 12 63. 028-592402

LA CHAUX-DE-FONDS, pour le 1er mai 2008,
appartement 31/2 pièces, quartier calme, grand
salon, parquet, cuisine agencée, lave-vaisselle.
Fr. 1030.– avec charges. Tél. 076 394 22 76. 

028-592415

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement de 51/2
pièces de 139 m2 y compris balcon, très belle vue
sur la ville, cheminée, tranquillité, 2 garages.
Fr. 425 000.–. Tél. 079 634 38 77 028-591772

LA CHAUX-DE-FONDS, Cernil-Antoine 11, à par-
tir du 1er avril 2008, appartement de 2 pièces, cui-
sine non-agencée, salle de bains et WC séparé,
loyer de Fr. 530.– + Fr. 115.– de charges.
Tél. 032 913 45 75 028-591961

LA CHAUX-DE-FONDS, Numa-Droz 4, dès le
01.03.2008, 3 pièces, cuisine agencée, salle de
bains/WC, loyer Fr. 600.–. Tél. 032 913 45 75.

028-591968

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

LE LOCLE, très bel appartement 41/2 pièces, situé
à 10 minutes du centre ville, cuisine agencée
ouverte sur salon, 3 chambres à coucher, grande
salle de bains, WC séparé, lumineux, possibilité
de louer un garage, 2 grands balcons, Fr. 1 080.–
+ charges. Début mars. 079 658 00 25 132-207856

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

028-591888

LOCAL COMMERCIAL au centre ville, dès le
01.04.08. Fr. 1350.–. Tél. 032 724 59 54.

028-592398

LA CHAUX-DE-FONDS, pour le 1er avril dans
immeuble bien placé, ascenseur, etc, 1 apparte-
ment de 21/2 pièces. S’adresser au
Tél. 079 240 34 31 014-174327

NEUCHÂTEL, avenue des Alpes 5, 3 pièces, bal-
con, cuisine agencée. Fr. 1050.– + charges. De
suite ou à convenir. Tél. 079 828 95 94. 028-592391

NEUCHÂTEL, jolie chambre indépendante, WC-
douche, calme, proche centre et Université,
impossibilité cuisiner. Fr. 360.– charges com-
prises, de suite ou à convenir. Tél. 032 724 13 15
ou tél. 079 286 35 68. 028-592459

NEUCHÂTEL, studio lumineux, hall, cuisinette
séparée et agencée, salle de bains, balcon vue
lac et Alpes, 3e étage, galetas, proche bus et tram,
Rue Coquemène 3. Fr. 720.– charges comprises.
Tél. 032 730 25 88, préférence à dame seule.

028-592438

NEUCHÂTEL, Fontaine-André 14, proche gare,
3 pièces, petite salle de bains avec douche, cui-
sine semi-agencée, vue. Fr. 1075.– charges
comprises. De suite ou à convenir.
Tél. 076 249 04 24 (jusqu’à 13h). 028-592204

NEUCHÂTEL, Louis-Bourguet 15, 3 pièces, cui-
sine agencée, balcon, Fr. 1 120.– + charges.
Tél. 032 729 00 62 028-592206

NEUCHÂTEL, Pl. Blaise-Cendrars 1, 4 pièces, cui-
sine agencée habitable, salle de bains/WC, WC
séparé, balcon. Fr. 1 475.– + charges.
Tél. 032 729 00 62. 028-592432

NEUCHÂTEL-SERRIÈRES, 3 pièces, cuisine
agencée, rénové, balcon-véranda. Fr. 1200.– +
charges. Tél. 078 712 08 09. 028-592368

NEUCHÂTEL, Bachelin 2a, studio meublé, cuisine
équipée, salle de bain, balcon, Fr. 680.– charges
comprises. Libre dès le 1er mars 2008.
Tél. 078 825 05 91 028-592016

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 51/2 pièces en duplex situé
à Bôle, dans un petit immeuble construit en 2000.
Fr. 2000.– + Fr. 200.– de charges. Michel Wolf
SA. Tél. 032 721 44 00 028-591696

PESEUX, superbe villa de 7 pièces, 3 salles d’eau,
cuisine équipée, magnifique vue sur les Alpes et
le lac. Double garage, 850 m2 de terrain arborisé.
Libre dès le 1er avril 2008. Tél. 078 825 05 91

028-592011

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

Immobilier
demandes
d’achat
AFIN DE COMPLÉTER notre parc immobilier,
nous recherchons à acquérir directement des
propriétaires, villas, appartements, immeubles
dans le littoral ou La Chaux-de-Fonds. Laface
Sandro tél. 079 240 24 60 ou Sandor Nemeth
079 447 48 19, www.laface.ch 132-207742

NOUVELLE AGENCE IMMOBILIÈRE NEUCHÂ-
TEL, le succès! Nous vendons votre villa, appar-
tement. Gratuit: évaluation, photos, annonces
Immostreet, toutes démarches. Honoraires
minimes uniquement si conclusion.
Tél. 032 853 62 62 / www.immeco.ch 028-587671

Immobilier
demandes
de location
JE TRAVAILLE à la providence en journée du
lundi au vendredi. Qui partagerait sa place de
parc, donc ses frais, avec moi?
Tél. 079 564 16 30. 012-701399

COUTURIÈRE ET MILITAIRE PROFESSIONNELS
cherchent appartement de 5 pièces dans maison
de maître , minimum 160 m2, plain-pied, 1er étage
avec terrasse, jardin à entretenir ou maison indi-
viduelle, calme. Neuchâtel et environs. Loyer
maximum Fr. 2500.–, 1er juin ou à convenir.
Tél. 032 724 50 74. 028-591920

Animaux
BEVAIX, À LOUER BOX, dès le 1er mars, parc et
carré. Prix intéressant. Tél. 079 447 38 64.

028-592460

BOX DE 15 M2, avec parc individuel, manège avec
cafétéria, rond de longe. Fr. 650.–/mois. Cours
de Poney. Tél. 079 685 63 01 028-592271

Cherche
à acheter
ACHÈTE EN OR monnaies, médailles, bijoux;
pièces de monnaie suisses. Tél. 032 423 02 67.

014-173733

POUPÉES ANCIENNES, vieux ours peluche, 1res

«Barbie». Tél. 032 913 07 06 132-206334

A vendre
PIANOS DROITS / QUEUE / ÉLECTRONIQUES,
location-vente, tous prix, accordage + transport
gratuits 079 332 06 57 www.fnx.ch 130-216191

POMMES-DE-TERRE 1ÈRE QUALITÉ, sac 10 kg.
Agria - Urgenta - Charlotte. Tél. 032 968 33 11.

132-207937

Rencontres
GRAND-MAMAN VALIDE CHERCHE dame de
compagnie 4 jours et nuits par semaine dans
villa. Tél. 032 866 13 82. 028-592027

Erotique
CHX-DE-FDS, Channel, jolie italienne, corps de
rêve. sex4u.ch/samilla. Tél. 079 382 52 29.

132-207951

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

028-592217

NEUCHÂTEL, massage relaxant, experte de plai-
sirs, tout pour fantasmer. Tél. 079 682 69 10.

028-592457

Vacances
VACANCES DE PÂQUES, poney-club Boinod à la
Chaux-de-Fonds, camp d’équitation à partir de 5
ans. Tél. 079 233 72 09. 132-207967

CHAMPOUSSIN, Portes Du Soleil, 21/2 pièces,
libre dès le 15 février. Tél. 032 751 33 77.

028-592445

OVRONNAZ VS, appartements 2 à 7 personnes,
neufs et tous équipés, à 3 minutes à pied du
centre thermal, libre de suite, tél. 079 683 30 16

036-445076

SUD FRANCE/STE-MARIE-LA-MER près Perpi-
gnan maison de vacances à la mer.
Tél. 032 358 18 18 et tél. 079 358 18 18 www.fre-
casudvacances.ch 028-590278

THYON-LES-COLLONS, appartement  21/2 pièces
dans immeuble avec piscine et sauna. Encore
disponible du 18.02 au 15.03. tél. 079 581 25 18

014-174172

VIAS PLAGE à 300 m. de la mer, appartement 6
à 8 personnes, dès Fr. 500.– par semaine y com-
pris garage. Tél. 079 662 06 42. 028-592406

Demandes
d’emploi
HOMME cherche petits travaux à effectuer (par-
quets, carrelages, autres). Tél. 079 211 84 07.

132-207955

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

132-207487

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

028-590224

PÂTISSIER cherche emploi pour mi-mars, ouvert
à toutes propositions. Tél. 078 865 01 74.

028-592441

Offres
d’emploi
BUFFET DE LA PLAGE A LA NEUVEVILLE
cherche 2 serveuses avec expérience, entre 18
et 25 ans, du 01.03 au 30.10.08.
Tél. 078 68 78 292 ou 032 751 31 66 028-592064

KIOSQUE À NEUCHÂTEL cherche vendeuse à
temps partiel. Faire offre sous-chiffres: L 028-
592168 à Publicitas S.A., case postale 0048,
1752 Villars-s/Glâne 1

LE CONTACT, LA VENTE et les nouvelles tech-
nologies vous inspirent? Rejoignez notre team
jeune et professionnel. Très forte rémunération.
Tél. 026 460 85 19. 028-592455

MESDAMES! ENVIE DE SORTIR de chez vous!
Reprise d’activité! Contactez-nous! Nous avons
besoin de vos talents de communication. Nous
recherchons des collaboratrices de 08h30 à
11h45 ou 13h45, du lundi au vendredi, pour
conseiller, convaincre une clientèle existante.
Votre domaine la santé et le bien-être. Mme
Giroud Institut Sekoya répond à vos questions
au tél. 032 720 10 24, dès 14h. Formation +
salaire fixe + prime. 028-589848

RESTAURANT CHINOIS cherche sommelières.
Tél. 079 410 11 13, jac.fatton@bluewin.ch.

028-592339

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

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

A + A + À BON PRIX achète voitures, bus,
camions. Etat indifférent (accidentés). Paie cash.
Tél. 079 606 09 55. 028-592447

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

MINI ONE ROUGE CHILI automatique, climati-
sation automatique, aide parcage, pneus hiver,
1600 cm3, 09.04, 9900 km, comme neuve, prix
Fr. 16 300.–, cause départ à l’étranger.
079 566 50 38. 012-701357

Divers
ARRETEZ-DE-FUMER.CH en 1 heure! Sans
stress ni prise de poids. Tabac Stop Center:
Tél. 032 913 03 21 / tél. 032 753 47 34. 028-592094

PORTABLE DELL XPS 2 GHZ, disque dur 160 Go,
Ram 512 Mo, 021 701 41 58, contact:
phbess@yahoo.fr, Fr. 650.– 028-591175

BESOIN D’UN PRÊT privé de Fr. 8000.–, rem-
boursement rapide avec garantie. Merci
d’avance. Tél. 078 865 55 84 132-207850

BISCUITERIE R. BALLERSTEDT, Place des
Halles 13 à Neuchâtel, du 19 au 23.02.08, action
biscuits mélanges. Fr. 20.– le kg. Le magasin
sera fermé la semaine du 1er mars.
Tél. 032 725 48 25. 028-592467

CONSEILS JURIDIQUES à prix accessibles.
Nicolas Juvet, avocat. Tél. 032 724 87 00.

028-592394

COURS KEYBOARD et piano. La Chaux-de-
Fonds/Fontainemelon. Tél. 079 253 05 24.

028-591109

CONSEILS JURIDIQUES d’avocat. Prix raison-
nable, rendez-vous rapide. Tél. 032 968 30 00.

132-207092

DÉCLARATIONS D’IMPÔTS dès Fr. 95.–.
Tél. 032 914 70 85 ou tél. 032 853 35 50 soir.

028-590309

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

MARWIL DÉMÉNAGEMENTS TRANSPORTS
Débarras, nettoyages. Tél. 079 830 01 01.

028-591738

FENÊTRES, PORTES, PVC OU ALU stores de ter-
rasse ou fenêtre, volets, devis gratuits. A votre
service, Jodry Habitat, Tél. 079 460 04 04.

132-207891

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

La jeune équipe du
Grand Pin s’ouvre

sur l’année 2008 avec
Brasserie

Menu à Fr.21.-
(entrée, plat, dessert et

nos nombreuses suggestions)
Restaurant

Menu Affaire de midi Fr. 48.-

Salle fumeur et non fumeur

Pl. de la Fontaine - 2034 Peseux

Tél. 032 731 77 07 - Fax 032 731 77 67 
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SLI
1154.9+1.94%

Nasdaq Comp.
2321.8-0.46%

DAX 30
6967.5+1.97%

SMI
7486.7+1.81%

SMIM
1501.8+1.36%

DJ Euro Stoxx 50
3795.1+2.03%

FTSE 100
5946.6+2.74%

SPI
6145.5+1.68%

Dow Jones
12348.2-0.23%

CAC 40
4861.8+1.88%

Nikkei 225
13635.4+0.09%

Invenda Corp +56.2%

BT&T Timelife +9.0%

Day N +7.5%

CPH Ch.&Papier +7.4%

Spirt Avert I +6.2%

EFG Intl N +6.0%

Afipa BJ -13.3%

FL Landbank P -11.3%

Afipa P -9.0%

Accu Oerlikon N -8.8%

VP Vaduz P -7.5%

Mach Hitech I -4.3%

Les plus grandes variations sur le marché suisse

Euro (1) 1.5946 1.6326 1.5825 1.6425 0.60 EUR 
Dollar US (1) 1.0895 1.1151 1.0685 1.1365 0.87 USD 
Livre sterling (1) 2.1263 2.1765 2.07 2.23 0.44 GBP 
Dollar canadien (1) 1.0839 1.1095 1.0525 1.1325 0.88 CAD 
Yens (100) 1.0078 1.0316 0.972 1.0675 93.67 JPY 
Cour. suédoises (100) 17.1432 17.5472 16.55 18.15 5.50 SEK 

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

j’achète

Change

ABB Ltd N . . . . . . . . . . . . . . 25.70 24.84 36.76 19.45
Adecco N. . . . . . . . . . . . . . . 56.65 54.95 98.40 46.80
Bâloise N . . . . . . . . . . . . . . . 94.40 92.40 135.90 85.20
Clariant N . . . . . . . . . . . . . . . 9.01 9.00 21.77 7.12
CS Group N . . . . . . . . . . . . . 56.75 55.00 95.51 48.88
Holcim N . . . . . . . . . . . . . . 107.20 103.70 139.50 95.40
Julius Baer N . . . . . . . . . . . . 80.65 77.00 102.40 69.30
Nestlé N . . . . . . . . . . . . . . 476.00 469.00 553.50 442.75
Nobel Biocare P . . . . . . . . . 242.70 239.60 453.55 230.20
Novartis N . . . . . . . . . . . . . . 55.30 54.75 73.95 52.80
Richemont P . . . . . . . . . . . . 62.40 59.95 83.00 55.75
Roche BJ. . . . . . . . . . . . . . 194.00 192.00 237.80 183.50
Swatch Group P. . . . . . . . . 299.25 290.00 397.00 254.25
Swiss Life N . . . . . . . . . . . 255.75 250.50 328.00 229.50
Swiss Re N . . . . . . . . . . . . . 78.30 75.60 119.40 63.75
Swisscom N. . . . . . . . . . . . 409.75 406.50 477.50 393.75
Syngenta N . . . . . . . . . . . . 295.75 289.00 315.00 207.80
Synthes N . . . . . . . . . . . . . 141.10 139.80 159.90 125.00
UBS N . . . . . . . . . . . . . . . . . 36.12 36.02 80.45 34.14
Zurich FS N . . . . . . . . . . . . .311.50 306.25 396.50 260.00

Actelion N . . . . . . . . . . . . . . 54.65 53.00 74.40 45.34
Addex Pharma N . . . . . . . . . 39.90 38.40 75.00 30.65
Advanced Digital N. . . . . . . . 27.00 27.20 87.00 20.60
Affichage N . . . . . . . . . . . . 244.90 244.90 280.00 205.01
AGEN Holding N. . . . . . . . . . 24.55d 26.35 40.00 19.50
Ascom N . . . . . . . . . . . . . . . 12.15 11.85 24.10 8.91
ATEL N . . . . . . . . . . . . . . 4954.00 4950.00 5600.00 3109.00
Banque Coop P . . . . . . . . . . 78.75 78.10 83.10 70.20
Baumgartner N . . . . . . . . . 405.00d 405.00 439.50 358.08
BC Bernoise N . . . . . . . . . . 229.50 228.50 230.00 203.29
BC de Genève P . . . . . . . . . 269.25 274.75 300.00 256.00
BC du Jura P . . . . . . . . . . . . 61.55d 64.50 65.00 48.50
BCV N . . . . . . . . . . . . . . . . 498.00 490.25 658.00 404.00
BKW FMB Ener. . . . . . . . . . 150.00 151.00 159.50 114.00
Bobst Group N . . . . . . . . . . . 74.35 73.50 88.00 56.90
Bondpartners P . . . . . . . . . 950.00d 1000.00 1200.00 1000.00
Ciba SC N . . . . . . . . . . . . . . 42.74 43.06 84.00 38.50

Plage Or 31850.00 32300.00
Base Argent 0.00 650.00

Calida N. . . . . . . . . . . . . . . 505.00 506.00 710.00 490.00
Charles Voegele P . . . . . . . . 93.00 92.35 149.82 68.50
Cicor Tech N . . . . . . . . . . . . 59.00 59.00 117.00 58.00
Cie Fin. Trad. P. . . . . . . . . . 191.00 188.50 228.00 166.00
Edipresse N . . . . . . . . . . . . . 81.00d 81.00 124.90 81.00
EMS Chemie N. . . . . . . . . . 154.40 153.00 170.60 135.50
Feintool N . . . . . . . . . . . . . 319.00 320.00 490.00 315.25
Galenica N . . . . . . . . . . . . . 395.00 393.75 625.00 325.00
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 157.90 153.90 221.60 127.80
Georg Fischer N . . . . . . . . . .511.50 495.25 1040.00 455.00
Givaudan N . . . . . . . . . . . 1008.00 1020.00 1264.00 942.00
Golay P . . . . . . . . . . . . . . 2300.00 2300.00 2950.00 2100.00
Gurit P. . . . . . . . . . . . . . . . 830.00 808.00 1705.00 692.50
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 393.00 388.00 540.00 340.00
Henniez N . . . . . . . . . . . . 5100.00d 5000.00 6000.004850.00
Implenia N . . . . . . . . . . . . . . 33.25 33.75 44.53 28.00
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . . 16.60 16.51 49.69 14.02
Kühne & Nagel N . . . . . . . . 103.00 100.30 131.40 86.00
Kuoni N . . . . . . . . . . . . . . . .511.00 510.00 784.00 438.00
Lem Holding N . . . . . . . . . . 296.00 299.25 373.75 219.00
LO Holding N . . . . . . . . . . 1160.00d 1160.00 1320.00 1110.00
Logitech N . . . . . . . . . . . . . . 29.70 29.54 42.40 26.04
Lonza N . . . . . . . . . . . . . . . 138.90 140.00 148.20 103.50
Métraux Services N . . . . . . 175.00d 180.00 240.00 175.00
Meyer Burger N . . . . . . . . . 335.50 320.00 424.50 61.10
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . . 11.10 11.00 17.75 9.00
Micronas N . . . . . . . . . . . . . . 9.70 9.60 27.45 6.90
Nationale Ass. N . . . . . . . . 820.00 829.50 1095.00 760.00
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . 381.75 377.50 794.50 336.50
Panalpina N . . . . . . . . . . . . 180.20 177.00 267.00 140.00
Petroplus N . . . . . . . . . . . . . 76.85 74.75 134.00 54.50
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 62.55 61.10 73.61 54.55
PubliGroupe N . . . . . . . . . . 320.00 308.75 495.00 266.50
Rieter N. . . . . . . . . . . . . . . 412.75 402.00 710.00 370.25
Romande Energie N . . . . . 2430.00 2420.00 2480.001522.00
Schindler N . . . . . . . . . . . . . 65.40 64.80 84.50 54.00
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 370.00 370.00 474.00 275.00
Scor N . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.20 16.00 23.25 13.80
SGS N . . . . . . . . . . . . . . . 1436.00 1427.00 1628.00 1199.00
Sonova N . . . . . . . . . . . . . . . 98.50 98.10 130.70 85.10
Spirit Avert P . . . . . . . . . . . . 12.80 12.05 13.00 8.55
Straumann N . . . . . . . . . . . 304.75 304.00 372.75 242.00
Sulzer N. . . . . . . . . . . . . . 1180.00 1150.00 1924.00 1044.00
Swatch Group N . . . . . . . . . 57.55 56.20 76.50 50.95
Swissmetal P. . . . . . . . . . . . 23.45 23.50 30.00 18.70
Swissquote N . . . . . . . . . . . 59.75 59.60 78.95 37.90
Temenos N. . . . . . . . . . . . . . 24.35 23.75 36.75 18.90
Tornos Holding N . . . . . . . . . 15.10 14.35 26.70 12.40
Unilabs P . . . . . . . . . . . . . . . 57.50d 57.50 58.50 38.50
Valora N. . . . . . . . . . . . . . . 251.25 248.10 393.75 206.10
Vaudoise Ass. N . . . . . . . . . 170.00 177.00 219.90 154.00
Vetropack P . . . . . . . . . . . 2000.00 1960.00 2439.001350.00

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . . 37.70 37.80 38.00 25.10
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . . 49.87 49.00 65.56 40.79
Alcatel-Lucent . . . . . . . . . . . . 4.15 4.12 10.73 3.80
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . 115.62 113.55 180.14 108.45
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21.73 21.08 34.88 20.06
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . . 46.48 45.91 58.46 43.52
Daimler . . . . . . . . . . . . . . . . 56.25 54.17 78.69 46.80
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 52.57 52.69 64.17 50.10
Deutsche Telekom . . . . . . . . 13.23 13.07 15.86 12.15
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . 132.45 129.90 154.02 94.40
Ericsson LM (en SEK) . . . . . . 14.06 13.98 15.78 12.63
France Telecom . . . . . . . . . . 23.66 23.32 27.33 18.88
Heineken . . . . . . . . . . . . . . . 38.79 37.60 48.98 34.33

L’Oréal. . . . . . . . . . . . . . . . . 83.56 82.76 99.97 74.25
Lufthansa. . . . . . . . . . . . . . . 15.53 15.24 22.69 14.70
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 70.12 69.00 89.36 61.95
Nokia. . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.99 24.25 26.49 19.77
Royal Dutch Shell A . . . . . . . 24.10 23.61 31.35 22.85
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . . 53.06 51.95 71.95 50.73
Siemens. . . . . . . . . . . . . . . . 89.45 87.90 112.01 75.78
Société Générale . . . . . . . . . 76.67 76.22 162.00 66.80
Telefónica . . . . . . . . . . . . . . 19.12 18.85 23.48 15.19
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50.20 49.15 63.40 46.41
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . . 21.00 20.66 25.72 18.89
Vivendi Universal . . . . . . . . . 26.80 26.26 33.04 25.01
Vodafone (en GBp) . . . . . . . 173.80 170.90 197.50 133.70

Cont. Equity Asia . . . . . 95.00 -7.1
Cont. Eq. Europe . . . . 142.30 -13.8
Cont. Eq. N-Amer. . . . 235.00 -8.1
Cont. Eq. Tiger. . . . . . .102.65 -9.9
Count. Eq. Austria . . . 194.95 -14.1
Count. Eq. Euroland . . 133.15 -14.7
Count. Eq. GB . . . . . . 188.30 -10.0
Count. Eq. Japan . . . 7035.00 -9.4
Switzerland . . . . . . . . 302.80 -12.8
Sm&M. Caps Eur. . . . 144.28 -14.0
Sm&M. Caps NAm. . . 146.63 -5.6
Sm&M. Caps Jap. . 15745.00 -8.8
Sm&M. Caps Sw. . . . 396.80 -10.0
Eq. Value Switzer. . . . 138.85 -11.3
Sector Communic. . . . 195.61 -12.4
Sector Energy . . . . . . 695.72 -10.4
Sect. Health Care. . . . .361.12 -7.8
Sector Technology . . . 144.86 -15.9
Eq. Top Div Europe . . . .106.04 -14.9
Listed Priv Equity. . . . . 86.58 -8.1
Equity Intl . . . . . . . . . 165.05 -12.7
Emerging Markets . . . 266.00 -8.2
Gold. . . . . . . . . . . . . . 1124.15 3.4
Eq Sel Intl B. . . . . . . . . 101.10 -13.1
Eq Sel N-America B . . .109.64 -7.6
Eq Sel Europe B . . . . . . 99.91 -14.6

Climate Invest B . . . . .103.89 -13.2
Commodity Sel A . . . . 134.05 3.6
Bond Corp H CHF. . . . . 99.35 0.4
Bond Corp EUR . . . . . . 99.25 1.8
Bond Corp USD . . . . . .103.35 1.4
Bond Conver. Intl . . . . . 114.35 -6.2
Bond Sfr . . . . . . . . . . . 89.60 -1.7
Bond Intl . . . . . . . . . . . 89.60 -1.7
Med-Ter Bd CHF B . . . .107.50 0.7
Med-Ter Bd EUR B . . . . 116.76 2.3
Med-Ter Bd USD B . . . 128.57 2.4
Bond Inv. AUD B . . . . 138.85 0.2
Bond Inv. CAD B . . . . 150.03 1.0
Bond Inv. CHF B. . . . . . 112.51 0.8
Bond Inv. EUR B. . . . . . 74.21 2.8
Bond Inv. GBP B. . . . . . 75.53 -0.7
Bond Inv. JPY B . . . .11709.00 0.1
Bond Inv. USD B . . . . 134.00 2.3
Bond Inv. Intl B . . . . . . 111.31 -1.1
MM Fund AUD . . . . . . 195.70 0.8
MM Fund CAD . . . . . . 182.98 0.5
MM Fund CHF . . . . . . 146.19 0.2
MM Fund EUR . . . . . . .100.86 0.5
MM Fund GBP . . . . . . 123.98 0.7
MM Fund USD . . . . . . 190.54 0.5
Ifca . . . . . . . . . . . . . . 293.75 2.3

Green Invest . . . . . . . 136.25 -16.0
Ptf Income A . . . . . . . . 111.95 0.1
Ptf Income B . . . . . . . 124.05 0.1
Ptf Yield A . . . . . . . . . .141.30 -2.7
Ptf Yield B . . . . . . . . . 152.81 -2.7
Ptf Yield EUR A . . . . . . 98.06 -0.8
Ptf Yield EUR B . . . . . . 111.14 -0.8
Ptf Balanced A. . . . . . 172.76 -5.4
Ptf Balanced B. . . . . . 183.08 -5.4
Ptf Bal. EUR A . . . . . . .100.90 -3.4
Ptf Bal. EUR B . . . . . . .109.67 -3.4
Ptf GI Bal. A . . . . . . . . 89.42 -5.6
Ptf GI Bal. B . . . . . . . . .91.09 -5.6
Ptf Growth A . . . . . . . 226.18 -8.1
Ptf Growth B . . . . . . . 234.14 -8.1
Ptf Growth A EUR . . . . 96.96 -6.0
Ptf Growth B EUR . . . .102.80 -6.0
Ptf Equity A. . . . . . . . 278.04 -13.2
Ptf Equity B. . . . . . . . .281.49 -13.2
Ptf GI Eq. A EUR . . . . . 111.16 -12.4
Ptf GI Eq. B EUR . . . . . 111.16 -12.4
Valca . . . . . . . . . . . . . 308.20 -9.7
LPP Profil 3 . . . . . . . . 142.45 -1.2
LPP Univ. 3 . . . . . . . . 135.85 -3.4
LPP Divers. 3 . . . . . . . 159.20 -5.9
LPP Oeko 3 . . . . . . . . 130.05 -6.5

3M Company . . . . . . . . . . . . 79.95 80.29 97.00 72.05
Altria Group . . . . . . . . . . . . . 72.53 72.69 79.59 60.91
Am. Express Co . . . . . . . . . . 45.11 45.69 65.89 41.32
AT & T. . . . . . . . . . . . . . . . . 37.88 37.84 42.97 33.32
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . . 59.34 60.32 65.20 48.10
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . . 85.18 85.22 107.80 74.12
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . . 69.95 70.44 87.00 60.01
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . . 83.60 82.84 95.50 65.00
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . . 25.48 25.74 55.53 22.47
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . . . 58.76 58.55 65.59 45.56
Dell Computer . . . . . . . . . . . 19.57 19.81 30.75 18.87
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 45.49 46.22 53.67 41.26
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . . 85.37 85.55 95.27 69.02

Ford Motor. . . . . . . . . . . . . . . 6.45 6.46 9.70 5.53
General Electric . . . . . . . . . . 34.37 34.39 42.15 32.92
General Motors . . . . . . . . . . 26.13 25.82 43.02 21.34
Goodyear Co . . . . . . . . . . . . 26.86 27.19 36.90 22.36
Hewlett-Packard . . . . . . . . . 43.87 43.26 53.48 38.15
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 106.16 106.13 121.45 88.77
Intel Corp. . . . . . . . . . . . . . . 20.11 20.46 27.99 18.05
Johnson & Johnson . . . . . . . 62.90 62.79 68.85 59.72
McDonald’s Corp . . . . . . . . . 55.30 55.58 63.69 42.31
Microsoft Corp. . . . . . . . . . . 28.42 28.50 37.49 26.71
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . . 71.73 71.57 79.79 61.89
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . . 22.33 22.45 27.73 21.56
Procter & Gamble . . . . . . . . 66.30 66.63 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)

18/2 18/2

18/2

18/2 18/2

18/2 18/2LA BOURSE
Cours sans garantie
P =  action au porteur
N = action nominative
BJ = bon de jouissance
d = cours demandé
o = cours offert

Once/USD 901.9 905.9 16.91 17.16 2094.5 2114.5

Kg/CHF 31901 32201 596.7 611.7 74247 74997

Vreneli 20.- 182 202 - - - -

OR  ARGENT PLATINE

 achat vente achat vente achat vente

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.91 2.86
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.58 4.60
Rdt oblig. All 10 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.02 3.95
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.70 4.65
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.45 1.45

dernier préc.

Taux de référence (en %)

Matières premières

Prix du brut (NYME $ par baril) 95.85 95.50
Huile de chauffage par 100 litres 104.20 103.60

dernier précédent

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)

En bref
■ MERCK

Le bénéfice a triplé
l’an passé

Le groupe pharmaceutique
allemand Merck, propriétaire de la
société biotech genevoise Serono,
a vu son bénéfice net plus que
tripler l’an dernier pour atteindre
5,6 milliards de francs. Le chiffre
d’affaires a, lui, progressé de plus
de 50% à 11,3 milliards de francs.
/ats

■ DÉTAIL
Croissance record
des ventes en 2007

Les détaillants ont vu leurs
ventes cartonner l’an dernier en
Suisse comme jamais depuis
une vingtaine d’années. Les
chiffres d’affaires cumulés du
commerce de détail ont
augmenté de 3,6% par rapport à
2006. Corrigée de l’inflation, la
progression s’est inscrite à 4%,
a précisé hier l’Office fédéral de
la statistique. Il faut remonter à
1991 pour trouver une plus forte
hausse des ventes au détail, à
4,3% en termes nominaux. Cette
année-là, l’inflation était toutefois
en plein dérapage à près de 4%.
En données réelles, il faut en fait
remonter à 1986 pour observer
des consommateurs avec une
dynamique dépensière qui
surpasse celle de 2007. /ats

L’Allemagne a lancé hier une
vaste série de perquisitions
dans le plus grand scandale
de fraude fiscale de son
histoire. L’affaire agite la
classe politique à six jours
d’une élection régionale et
après plusieurs scandales
dans les milieux
économiques.

L
a justice allemande en-
quête sur un bon millier
de riches contribuables,
soupçonnés d’avoir caché

des fonds au Liechtenstein
pour échapper au fisc. La
fraude pourrait atteindre les
6,5 milliards de francs. Les en-
quêteurs ont perquisitionné
hier à Munich, à Francfort, ca-
pitale financière du pays, à
Hambourg, mais aussi à Bo-
chum, Ulm ou Stuttgart, ont
rapporté plusieurs médias alle-
mands.

«Le fait qu’il y ait eu des
fraudes fiscales est regrettable.
Il faut enquêter et les clarifier»,
a déclaré la chancelière Angela
Merkel hier, en appelant à la
fois à la «pondération» et à une
harmonisation européenne de
la «transparence» fiscale. «Le
Liechtenstein est un pays qui

fait encore l’objet de ques-
tions», a-t-elle dit, alors qu’elle
recevra demain Otmar Hasler,
chef du gouvernement de la
principauté, considérée com-
me un paradis fiscal.

L’affaire a démarré avec la
perquisition spectaculaire jeudi
du domicile et des bureaux du
patron de la Deutsche Post,

Klaus Zumwinkel, qui a dé-
missionné de ses fonctions dès
le lendemain, après 18 ans à ce
poste. Quelque 900 mandats de
perquisitions ont été délivrés et
125 procédures d’enquête ou-
vertes, selon les médias. Des
«personnalités clés» d’Allema-
gne sont visées, a indiqué Ber-
lin. Seul le parquet de Munich

a confirmé «des perquisitions»,
alors que les milieux politique
et judiciaire tentent de conte-
nir la déferlante médiatique et
que l’industrie s’inquiète des
répercussions sur l’économie
allemande.

L’Allemagne a connu au
cours de la dernière décennie
plusieurs scandales de grande
ampleur de fraude fiscale et de
corruption, qui ont ébranlé la
confiance dans les élites: des
caisses noires du parti conser-
vateur CDU ou du groupe Sie-
mens aux frasques du comité
d’entreprise de Volkswagen.
«Les élites sont devenues cupi-
des et ont perdu toute dé-
cence», a déclaré hier le minis-
tre des Finances, le social-dé-
mocrate Peer Steinbrück.

Les enquêteurs ciblent «des
chefs et cadres supérieurs d’en-
treprises ainsi que des sportifs,
des artistes» et des personnali-
tés du monde audiovisuel, af-
firment les médias. Ils comp-
tent effectuer entre 20 et 25
perquisitions par jour. Certai-
nes personnes auraient com-
mencé à venir se dénoncer,
dans l’espoir d’échapper à une
condamnation. Le rôle des ser-
vices secrets allemands était au

cœur du débat hier. Le rensei-
gnement est ainsi accusé par
certains d’avoir outrepassé son
mandat en menant une vaste
enquête fiscale et en payant
cher des informations volées.

Entre «4 et 5 millions d’eu-
ros» ont été versés à un indica-
teur avec l’aval du gouverne-
ment, a confirmé Berlin. Les
données explosives provien-
nent d’une liste confidentielle
volée en 2002 à la banque
LGT, propriété de la maison
princière du Liechtenstein, par
l’un de ses employés, a reconnu
la banque.

Plusieurs partis tentent de
rebondir sur cette affaire, alors
qu’un scrutin régional très at-
tendu est prévu dimanche à
Hambourg. Les sociaux-démo-
crates ont appelé hier à la sévé-
rité en cas de fraude fiscale
grave, exigeant des peines de
prison plutôt que des amendes.

Un discours partagé par la
CDU et La Gauche. Ce parti,
qui a le vent en poupe et qui ne
cesse de dénoncer le fossé
croissant entre une classe de
super-riches et le reste des Alle-
mands, espère engranger des
voix à Hambourg grâce à ce
scandale. /ats-afp

ANGELA MERKEL La chancelière allemande a appelé hier à une
harmonisation de la transparence fiscale sur le plan européen. (KEYSTONE)

BANQUES DU LIECHTENSTEIN

Un millier de riches Allemands
traqués pour fraude fiscale

dernier %1.1.08
B. alter. Multi-ARBITRAGE (EUR) 8688.00 -
B. alter. Multi-PERFORM. (EUR) 10037.00 -
B. stratégies-MONDE 139.59 -6.3
B. stratégies-OBLIGATIONS 108.73 -1.3
B. sel.-OBLIG. HR multi-fonds 121.04 -5.6
B. sel.-BRIC multi-fonds 166.39 -11.2
B.-IMMOBILIER 108.00 -5.5

PLANIFIER POUR
MIEUX VIVRE

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch
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Adresses RÉGION
■ Information sociale

Permanence téléphonique de l’Association
neuchâteloise des institutions de l’action
sociale, 0800 123 456. Lu-ve 14-17h

■ Alcoolisme
La Croix-Bleue, 032 725 02 17
SOS Alcool 24h/24, 0848 805 005

■ ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et
d’action psychiatrique. Perm. psycho-sociale
après-midi: «Le Déclic» Neuchâtel, Plan 19;
«Le Nouvel Horizon», Beau-Site 29, La
Chaux-de-Fonds. Groupes d’entraides,
groupe des proches, 032 721 10 93

■ ANPCD (drogue)
Association neuchâteloise de personnes con-
cernées par les problèmes liés à la drogue,
rue Louis-Favre 27, 2017 Boudry. (1)
Permanences téléphoniques: Neuchâtel,
079/446 24 87, La Chaux-de-Fonds 913 60
81. (2) Permanences famille et entretiens pri-
vés: rue Louis-Favre 27, Boudry, 2e et 4e
lundi du mois de 14h à 16h. (3) Soirées
d’écoute: rue Louis-Favre 27, Boudry, 1er et
3e mercredi du mois dès 19h

■ ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues
et psychologues-pychothérapeutes: 032 767
93 03. 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 des pasteurs
ma-ve 8-11h30, ma 13h30-17h15

■ Bibliothèque Pestalozzi
lu 14-18h, ma-ve 10-12h/14-18h,
sa 9-12h

■ Ludothèque Pestalozzi
lu-je 14-18h.

■ Bibliomonde
livres en langues étrangères, lu
14-17h, ma 9-11h/14-17h, me 14-
17h, je 16-19h, ve 14-17h, sa 10-
12h.

■ Le Discobole
prêt de disques. Ouvert ma, me,
ve 14-18h30, sa 9h-11h30

■ Piscines du Nid-du-Crô
Intérieure: lu-ve 8-22h, sa 8-21h,
di 9-20h.

■ Patinoires du Littoral
Piste principale: Lu 9h-
11h45/13h45-15h30; hockey
libre,1/2 piste: 9h30-11h45. Ma
9h-11h45/13h45-15h30; hockey
libre, 1/2 piste: 9h-10h15. Me 9h-
11h45/14h15-16h45; hockey libre,
1/2 piste: 14h15-16h15. Je 9h-
11h45/13h45-15h30. Ve 9h-
11h45/13h45-15h45/20h-22h;
hockey libre, 1/2 piste: 9h-10h15.
Halle couverte: Lu 9h-
11h45/13h45-16h30. Ma-ve 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.

BOUDRY
■ Bibliothèque communale

me 14h-18h, je 15h-19h
■ Ludothèque de la Basse-Areuse

ma 14h-16h30, me 15h30-18h,
je 16h-18h30

CORTAILLOD
■ Bibliothèque communale

ma 15h30-18h30, me 14-17h,
ve 15h30-17h30

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
■ Bibliothèque-médiathèque

ma 10h-12h/15h-19h, me 15h-
18h, je 15h30-19h, ve 9h-12h.

VAL-DE-RUZ
■ Hôpital de Landeyeux

032 854 45 45. Policlinique
chirurgicale: lu-ve 8-19h

■ Pharmacie de service
Du 1er Mars, Les Geneveys-sur-
Coffrane, 032 857 10 09, dès
18h30

■ Médecin de garde
Cabinet Cernier, Dr Raetz, 032 853
21 24,18h-8h

FONTAINEMELON
■ Bibliothèque communale

lu 19h-21h, je 13h30-15h30
■ Bibliothèque des jeunes

lu/je 15h-17h30
■ Ludothèque de la Colombine

lu/je 15h-17h30, sa 9h30-11h30

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
■ Bibliothèque communale

je 19h-20h
■ Bibliothèque des jeunes

je 15h30-17h

VAL-DE-TRAVERS
■ Médecin de garde

032 888 90 00
■ Pharmacie de service

032 888 90 00
■ Hôpital et maternité, Couvet:

032 864 64 64
■ Foyer d’accueil L’Etoile

032 863 21 91

COUVET
■ Bibliothèque communale

lu 17h-19h, me 15h-17h, ve 14h-
16h

■ Ludothèque
lu/je 17h-18h30

FLEURIER
■ Bibliothèque communale

lu/ma 17h-20h, je 15h-18h

LA CHAUX-DE-FONDS
■ Pharmacie de garde

Pharmacie de la Gare, Place de la
Gare. Lu-sa jusqu’à 19h. Di et
jours fériés 9h-13h/15h-19h. En
dehors de ces heures, le 144 ren-
seigne

■ Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00

■ Piscine des Arêtes
Lu 9h-16h, ma 9h-20h, me 9h-
21h, je 9h-18h, ve 9h-21h, sa
10h-12h/14h-20h, di 9h-18h.

■ Patinoire des Mélèzes
Piste couverte: Lu, ma 9h-
11h30/14h-15h45. Me 9h-
11h15/14h-15h45. Je 9h-

10h45/14h-15h45. Ve 9h-
12h/14h-15h45. Sa 14-
16h45/20h-22h (sauf en cas de
match). Di 9h-11h45/14h-16h45.
Piste extérieure: Lu-ve 9h-
11h45/14h-16h45. Sa-di 10h-
16h45

■ Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et
salle de lecture. Lu 13h-20h, ma
10h-20h, me et je 10h-19h, ve
13h-19h, sa 10h-16h. Exposition
«Maurice Bavaud et son temps».
Jusqu’au 8 mars

■ Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h, sa
10h-12h

■ Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Lu-ve 13h45-
18h, sa 10h-12h

■ Ludothèque
lu /je 15h30-18h; ma 15h30-19h

■ «Le Papyrus»
Bibliothèque chrétienne. Jardinière
90, ma, je 16h-18h30.

LE LOCLE
■ Pharmacie de garde

Amavita Pont, rue du Pont 6,
jusqu’à 19h30, en dehors de ces
heures: 144

■ Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00

■ Bibliothèque de la ville
lu-ma-me-ve 14h30-18h30, je
14h30-20h, sa 10-12h.

■ Bibliothèque des jeunes
lu-ve 13h30-18h, sa 10-12h

■ Ludothèque
lu /ma /je /ve 15h30-17h30, sa
9h-11h

JURA BERNOIS
■ Pharmacies de garde

Saint-Imier, du Vallon, 032 942 86
86
Tramelan, Von der Weid, 032 487
40 30

■ Médecins de garde
De La Ferrière à Péry, 032 941 37 37
Tramelan, 032 493 55 55

■ Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu/me 14-20h,
ma/je 14-18h

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

■ Consultations juridiques
Ordre des avocats, Beaux-Arts 11, me 16-
19h, sans rendez-vous

■ La Courte échelle
Lieu d’accueil enfants-parents, Fausses-
Brayes 3. Lu, ma 14h30 -17h30; me, je 9h-
11h30. Tél. 032 724 45 15.

■ Croix-Rouge Suisse
Transport pour malades: 032 886 886 0.
Garde de malades à domicile: 032 886 886 3.
Garde d’enfants malades à domicile: 032 886
886 5. Consultations pour nourrissons et

futurs parents: Centre de puériculture, av. du
1er-Mars 2a , lu et ve 14-17h, me 10-11h30
et 18-20h. Permanence tél. lu au ve 8-9h30
tél. 032 886 886 6. Bénévoles et aides aux
proches: 032 886 886 0

■ Diabète
Secrétariat lu-ve 14h-17h, 032 913 13 55,
Paix 75, 2301 La Chaux-de-Fonds.

■ Dispensaire des rues
Soins médicaux, infirmiers et paramédicaux;
douche et buanderie, écoute. Rue Fleury 22,
lu-me 14-18h, ve 14-16h, 721 10 25. (répon-
deur)

■ Drop-in
Toxicomanie/drogue: Fausses-Brayes 5, lu-ve
8h30-12h/14h30-19h, 032 724 60 10, fax
032 729 98 58

■ Femmes
Information et consultations juridiques.
Permanence téléphonique, 032 753 08 76

■ 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



33 Carnet L'EXPRESS / MARDI 19 FÉVRIER 2008

AVIS MORTUAIRES

Enzo a l’immense
bonheur d’annoncer

la naissance de sa petite sœur

Naomi Jade
le 8 février 2008 à 23h58

Mylène Courtinard
Laurent Wüthrich
Wellhauserweg 21
8500 Frauenfeld

028-592555

Elisa, Sonia et Frédéric
ont le bonheur d’annoncer

la naissance de

Alessia
Eugénie

Famille De Blasi Farque
2000 Neuchâtel

028-592561

AVIS DE NAISSANCES

AVIS DE NAISSANCES

La famille, les amis et connaissances de

Monsieur

Pascal RENARD
ont la tristesse d’annoncer son décès survenu dans sa 65e année
suite à un malaise cardiaque, après une très longue maladie
supportée avec un courage constant et plein d’espoir.

La cérémonie a eu lieu dans l’intimité de la famille.

Neuchâtel, le 13 février 2008

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

A R E U S E

La mort, c’est comme un bateau qui
s’éloigne lentement vers l’horizon.
Il y a un moment où il disparaît.
Mais ce n’est pas parce qu’on ne le voit
plus qu’il n’existe plus.

Madame Josette Bürki-Happe, à Areuse:

Marie-Pierre et Rino Micheletti-Bürki, leurs enfants
Mattia et Gilles, à Neuchâtel,

Vincent Bürki, sa compagne Rita Tatone, ses enfants
Kéwin et Vanély, à Peseux;

Monsieur et Madame René et Claudette Bürki, à Nidau
et famille,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies en Suisse
et en France,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

André BÜRKI
enlevé à leur tendre affection à l’âge de 80 ans.

2015 Areuse, le 17 février 2008
Les Isles 26

Le culte sera célébré à la chapelle du Centre funéraire de
Beauregard, à Neuchâtel, mercredi 20 février à 11 heures, suivi
de l’incinération.

André repose au pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-592617

N E U C H Â T E L

Repose en paix,
tes souffrances sont finies.

Jean-Pierre Zinder, à Neuchâtel

Robert et Julia Hauser, à Iona (SG)

ainsi que les familles parentes, alliées et amies

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Madame

Olga ZINDER
née Hauser

leur très chère épouse, sœur, belle-sœur, tante, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection, dans sa 86e année.

2000 Neuchâtel, le 14 février 2008
Ch. des Ribaudes 36

Selon le vœu de la défunte, la cérémonie a eu lieu dans
l’intimité de la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-592615

G O R G I E R

Le seigneur connaît ceux qui lui appartiennent.
II Timothée 2: 19

Claire Perret-Vivien;

Grégoire Perret;

Noémie, Cédric Senn-Perret et Justine;

Guillaume Perret et Céline Barrelet;

Claudine Ecklin-Dessoulavy, ses enfants, petits enfants
et arrière-petits-enfants;

Françoise et Jean-Claude Ecklin-Dessoulavy,
leurs enfants et petits-enfants;

Marianne Dessoulavy, ses enfants, petits-enfants
et arrière-petite-fille;

Les descendants de Gilette et Jacques Milliet-Dessoulavy;

Les descendants de Edmond et Andrée Dessoulavy;

Jeanne Vivien, ses enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants;

Jacqueline Pingeon-Vivien, ses enfants, petits-enfants
et arrière-petite-fille;

Les descendants de Jean et Simone Vivien,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le chagrin d’annoncer le décès de

Madame

Jeannine VIVIEN
née Dessoulavy

qu’ils ont aimée et qui s’est endormie dans sa 91e année, le
18 février 2008.

Elle restera dans nos cœurs et nos mémoires.

La cérémonie aura lieu à la chapelle du Centre funéraire de
Beauregard à Neuchâtel, jeudi 21 février à 11 heures, suivie de
l’incinération.

Domicile mortuaire: Pavillon du cimetière de Beauregard à
Neuchâtel.

Adresse de la famille: Claire Perret-Vivien
Rue de l’Ecluse 72, 2000 Neuchâtel

Un merci tout particulier à la direction et au personnel de la
Résidence La Colombe pour leur accompagnement.

Prière de ne pas envoyer de fleurs; merci de penser à
l’Association Afouse-Maroc, Banque Raiffeisen du Val-de Ruz,
Coffrane, CCP 20-6586-6.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-592618

N E U C H Â T E L

Repose en paix

La famille, les amis et connaissances

font part du décès de

Madame

Denise HAINARD
enlevée à leur tendre affection.

2000 Neuchâtel, le 14 février 2008.

Selon le désir de la défunte, l’incinération a eu lieu dans l’intimité.

Adresse: Philippe Schenker c/o
Boris Keller, route du camp 3
2028 Vaumarcus 028-592581

Je trouve que
l’enfer et le paradis
sont disproportionnés.
Les actes des êtres humains
n’en méritent pas tant.

Jorge Luis Borges

Sa famille a le triste devoir de faire part du décès, dans sa
85e année, de

Madame

Marion BERNEL
Dans mon pays,
si l’on bat, torture ou tue un homme,
cela s’appelle un crime.
Quand il s’agit d’une femme,
cela s’appelle la tradition.

Taslima Nasreen

Neuchâtel, 18 février 2008

Cet avis tient lieu de faire part.

Après avoir pris le temps
de se faire désirer, la petite

Laetitia
(48 cm pour 3,280 kg)

est arrivée le 15 février 2008
à 4h51 pour la plus grande

joie de ses parents
Mélanie et Dominique

Famille Mantoan
Rue du Midi 20

2052 Fontainemelon
028-592558

Nous avons accueilli

Leo
avec un immense bonheur

le 15 février 2008!

Michèle et Christoph
Joana et Masha

Grandjean-Cordes
2052 Fontainemelon

028-592572

Notre petite merveille

Alexia
est née le 16 février 2008

Ses parents Juliette Barrelet
et Christophe Müller

ainsi que Lylou et Noah
sont fous de joie

Chemin des Aubépines 12
1004 Lausanne

028-592594

La direction et le personnel de la Société
Hommel-Movomatic Suisse SA à Peseux

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Yvette EVARD
maman de Madame Danielle Evard,

leur collaboratrice et collègue 028-592559

Les Amis de l’Athletic-Club de Neuchâtel
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Rodolphe SPILLMANN
leur fidèle ami et membre fondateur 028-592586

La direction et le personnel
de la Banque Cantonale Neuchâteloise

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Claude MÉNÉTREY
retraité, dont ils garderont un souvenir ému

028-592576

AVIS MORTUAIRES

Dans la tristesse

l’Association du Frihou
fait part du décès de

Monsieur

André BÜRKI
notre ami et membre de l’association

De tout cœur, nous présentons
nos sincères condoléances à sa famille.

Dans l’impossibilité de répondre personnellement
à chacun, la famille de

Monsieur

Roger CHRISTEN
remercie tous ceux qui, par leur présence

ou leur message de sympathie, l’ont soutenue
dans sa douloureuse épreuve.

Colombier, février 2008 028-592616

AVIS MORTUAIRES

REMERCIEMENTS

L’ÉTAT CIVIL

Montagnes neuchâteloises
Naissances. – 30.01. Maillard, Matteo,
fils de Maillard, Michel Denis et de
Maillard, Dumitra; Marques, Yann, fils de
Marques, Marco Miguel et de Lopes
Soares Marques, Cristina Maria. 02.02.
Cano, Noa, fille de Humair, Grégory et de
Cano, Maité. 04. Brossard, Quentin, fils
de Brossard, Mathieu Fredy Lilian et de
Belaref Brossard, Christelle; Rérat,
Baptiste, fils de Rérat, Didier Pierre et de
Rérat, Rachel Josette. 05. Macri, Luca,
fils de Dongiovanni, Olivier Antoine et de
Macri, Cristina Patrizia. 06. Chappatte,
Lily, fille de Chappatte, Raphaël Michel et
de Chappatte, Sandrine Michelle; Ricci,
Charlotte, fille de Ricci, Rodolfo Henri et
de Ricci, Doris Silvie. 11. Schneider,
Clara, fille de Schneider, Michel et de
Schneider, Cindy; Willemin, Axelle, fille de
Willemin, Vincent Raphaël et de Willemin,
Cosette Josiane; Delbruyère, Elijah, fille
de Delbruyère, Vincent André Théodore et
de Delbruyère, Clotilde; Yildiz, Yigit
Huseyin, fils de Yildiz, Nihat et de Yildiz,
Döndü. 12. Nur, Sana, fille de Nur,
Samantar et de Nur, Faaduma. 15. Rérat,
Nathan Hubert, fils de Rérat, Jérôme
Georges Marcel et de Rérat, Maria; Pinto
Fernandes, Mickael, fils de da Rocha
Fernandes, Artur Manuel et de dos
Santos Pinto Fernandes, Iolanda Sofia.
16. Rharrhar de Oliveira, Sara, fille de
Anjos de Oliveira, Manuel Jacinto et de
Anjos de Oliveira, Kadija.
Mariages. – 08.02. Zanivan, Giovanni et
Santschi, Anouk; Alaoui Mouktafi, Lalla
Khadija et Benahmida, Achraf.
Décès. – 26.01. Serra, Juan, 1968.
01.02. Fivaz, Gertrude, 1907; Gigon, Anne
Marie Florine, 1925; Droux,
Beatrice,1948, épouse de Droux, Noël
André. 02. Anthoine, Jean-Pierre Willy,
1937, époux de Anthoine, Jeannette
Emma; Gauthier-Gonnez, Roger Maurice,
1933, époux de Gauthier-Gonnez,
Yvonne. 03. Capraro, Alessandro, 1924,
époux de Capraro, Giulia. 06. Matthey-
Pierret, Roland Charles, 1932, époux de
Matthey-Pierret, Lucette Rose. Nicolet-
Monnier, Alice, 1908. 07. Froidevaux,
Joseph Jules, 1924, époux de Froidevaux,
Nelly; Droxler, Willy André, 1912. 08.
Robert-Tissot, Andrée Simone, 1928. 09.
Racine, Denis Ernest, 1931, époux de
Racine, Jacqueline Hélène; Oppliger, Jean
Paul, 1933, époux de Oppliger,
Marguerite Louise; Reinhardt, Marc
Victor, 1921, époux de Reinhardt,
Françoise Henriette Marie. 10. Bind, Karl,
1929. 12. Vuille, Violette Hélène, 1914.
15. Manueddu, Elbio, 1925, époux de
Manueddu, Pierrette Andrée. 16. Perret,
Ginette Andrée Marcelle, 1933; Christen,
Monique Berthe, 1922. 17. Froidevaux,
Marc François Paul Irmin, 1946.

L’ÉNERGIE

Contrôle continu
des installations
de chauffage
(Température extérieure moyenne
et degrés-jours)

Semaine du 11 au 17 février
Région climatique Tm DJ
Neuchâtel 1.4 130.2
Littoral Est 0.1 139.5
Littoral Ouest 0.7 134.8
Val-de-Ruz 0.0 140.3
Val-de-Travers -2.1 154.6
La Chaux-de-Fonds -0.1 140.7
Le Locle 0.1 139.2
La Brévine -2.2 155.6
Vallée de La Sagne -1.3 149.3

La bonne idée:
Vous partez en vacances?
N’oubliez pas de débrancher

les appareils consommant en
position de veille (stand-by).

Renseignements:
www.ne.ch/Energie rubrique

Climat - Consommation ou
Service cantonal de l’énergie
(tél. 032 889 67 20). /comm
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TSR1

20.50
Camping Paradis 2

7.05 Dolce vita
7.35 EuroNews
7.50 Secrets de famille
8.50 Top Models�

9.10 Magnum
La dette. - Visions. 

10.50 EuroNews
11.10 Les Feux de l'amour
11.55 Le Destin de Bruno
12.15 Ma sorcière bien-aimée
12.45 Le journal
13.20 Toute une histoire
14.20 La Vie avant tout

A consommer avec modération. 
15.05 Tout le monde déteste Chris
15.40 7 à la maison

A coeur ouvert. 
16.25 Boston Legal

Des agents très spéciaux. 
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

Petite annonce. 
20.10 A bon entendeur�

A votre insu , des OGM dans votre
assiette!

20.50 Camping Paradis 2
Film TV. Comédie. Fra. 2007. Réal.:
Sylvie Ayme. 1 h 35. Inédit.
Lorsque l'enfant paraît. Avec :
Laurent Ournac, Princess Erika,
Barbara Probst, Olivier Saladin.
Une nouvelle journée commence
au camping Paradis: un jour un
peu étrange puisque Tom dé-
couvre, devant son bungalow, un
bébé accompagné d'un petit mot
«merci».

22.25 Infrarouge
23.30 Le journal
23.45 Les Neuf Reines���

Film. Policier. Arg. 2000. Réal.: Fa-
bián Bielinsky. 1 h 55.   Avec :
Gastón Pauls, Ricardo Darín, Leti-
cia Brédice, Ignasi Abadal. Juan
fait ses classes avec Marcos, un
arnaqueur qui possède un certain
savoir-faire. Un ancien associé les
aiguille sur un coup: vendre à un
millionnaire philatéliste, Gan-
dolfo, la copie de timbres rares, les
«Neuf Reines». La soeur de Mar-
cos accepte à contrecoeur de leur
prêter main-forte.

1.40 Le journal
2.35 Météo

TSR2

20.30
Liverpool/Inter Milan

6.45 Zavévu
7.55 Les Zozios
8.20 Quel temps fait-il?
9.15 tsrinfo
10.10 Mise au point
11.00 Nouvo
11.30 Les Zozios
11.55 Zavévu
12.20 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il?
13.20 Le journal
13.50 Météo
13.55 Grand Angle
14.05 tsrinfo
15.30 Nouvo
16.00 Zavévu
17.00 Ça c'est fait
17.20 Dawson

Série. Sentimentale. Chantons
sous la folie. 

18.05 Malcolm
Le grand méchant Reese. 

18.30 Dr House�

Une mère à charge. 
19.15 Kaamelott

Merlin l'archaïque / La voix cé-
leste.

19.30 Le journal�
20.00 Banco Jass
20.05 Ligue des champions UEFA

20.30 Liverpool (Ang)/ 
Inter Milan (Ita)

Sport. Football. Ligue des cham-
pions. 8e de finale aller. En direct.
Commentaires: Pierre-Alain Du-
puis.  Dans le stade d'Anfield
Road, les Reds de Liverpool, avec
le capitaine Steven Gerrard et leur
attaquant Fernando Torres, espè-
rent faire chavirer leurs suppor-
ters en recevant l'Inter Milan.

22.55 AS Roma (Ita)/ 
Real Madrid (Esp)

Sport. Football. Ligue des cham-
pions. 8e de finale aller. Commen-
taires: Philippe von Burg.  Choc de
prestige en Ligue des champions:
l'AS Roma, où évoluent les
Français Philippe Mexès et Ludo-
vic Giuly, accueille dans son stadio
Olimpico une équipe du Real Ma-
drid beaucoup plus solide que la
saison précédente.

23.30 Le court du jour
23.33 Banco Jass
23.35 Toute une histoire
0.30 A bon entendeur
1.05 Infrarouge
2.05 Le journal�

TF1

20.50
Shrek 2

6.20 Barbe Rouge
Inédit. Les papillons noirs du
Yang-Tsé. 

6.50 TFou�

Inédit. 
8.30 Téléshopping
9.20 Elisa�

Inédit. Tout est bien, qui.. 
10.15 Beverly Hills, 90210�

Un pari impossible. - Par dépit. 
12.00 Julie chez vous
12.05 Attention à la marche!�
13.00 Journal�
13.50 Les Feux de l'amour�

Inédit. 
14.40 Quand la vie est rose�

Film TV. Drame. EU. 2004. Réal.:
Sheldon Larry. 1 h 50.  

16.30 Que du bonheur�

Argent de poche. 
16.35 Las Vegas�

Traquée. - Le bon samaritain. 
18.20 Un contre 100
19.05 La roue de la fortune�

19.50 Que du bonheur�

Collecte de vêtements. 
19.55 Météo�

20.00 Journal�
20.35 Moments de bonheur
20.40 Courses et paris du jour

20.50 Shrek 2��

Film. Animation. EU. 2004. Réal.:
Andrew Adamson, Kelly Asbury et
Conrad Vernon. 1 h 40. Inédit en
clair.  De retour de leur lune de
miel, Shrek et Fiona reçoivent une
invitation des parents de la prin-
cesse: le roi Harold et la reine Lil-
lian. L'accueil réservé aux jeunes
mariés est glacial. 

22.30 Confessions intimes
Magazine. Société. Prés.: Isabelle
Brès. 2 h 5.  Ces «Confessions in-
times» que propose Isabelle Brès,
ce sont celles d'individus qui, face
à la caméra du magazine, donc
face à des millions de téléspecta-
teurs, racontent les bouleverse-
ments existentiels qu'ils ont
connus. Psychanalyse cathodique
pour les uns, catharsis du petit
écran pour les autres: chacune,
chacun a ses raisons, bonnes ou
mauvaises, pour se montrer ou
pour regarder.

0.35 Ils se marièrent et eurent 
beaucoup d'enfants���

Film.

France 2

20.50
La Résistance

6.25 Sudokooo
6.30 Télématin
8.49 Dans quelle éta-gère
8.50 Des jours et des vies�

Inédit. 
9.10 Amour, gloire et beauté�

Inédit. 
9.35 KD2A�

10.45 Motus�

11.15 Sudokooo
11.20 Les z'amours�

12.00 Tout le monde veut 
prendre sa place�

13.00 Journal�
14.00 Toute une histoire�

15.05 Le Renard�

Inédit. Le meurtre n'est pas une
solution. - Le voile de l'erreur. 

17.15 Sudokooo
17.20 Rex�

Le cheval qui valait des millions. 
18.10 Cinq Soeurs�

Inédit. 
18.50 On n'a pas tout dit
19.50 Le meilleur 

de Florence Foresti�
19.55 Météo 2
20.00 Journal�
20.35 Image du jour
20.40 Météo 2�

20.50 La Résistance
Documentaire. Fiction. Fra. 2007.
Réal.: Christophe Nick, Félix Oli-
vier et Patricia Bodet. 1 h 35. Iné-
dit. Auteur: Pierre Péan.  Quand il
fallait sauver les juifs. Les organi-
sations juives et les associations
caritatives de la société civile se
retrouvent confrontées à la bar-
barie antisémite des nazis. A par-
tir de 1940, des associations pro-
testantes agissent.

22.25 Faites entrer l'accusé�

Magazine. Société. Prés.: Chris-
tophe Hondelatte. 1 h 45.  Flo-
rence Rey-Audry Maupin, «tueurs
nés»? Un documentaire français
réalisé par Bernard Faroux, Ma-
rie-Sophie Tellier-Viguié en 2003.
Un retour sur l'affaire qui, en oc-
tobre 1994, a choqué la France
entière: la fusillade meurtrière
provoquée par deux jeunes gens
de bonne famille, Florence Rey et
Audry Maupin. Des témoins évo-
quent leurs souvenirs.

23.50 Dans quelle éta-gère
23.55 Journal de la nuit
0.20 Histoires courtes�

Inédit. 

France 3

20.50
Itinéraire d'un enfant gâté

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�

Omble-chevalier, fondue de fe-
nouil et oignons nouveaux. Invité:
Gérard Vignat, chef cuisinier.

13.05 30 millions d'amis collector�

Les mercenaires de James Coburn. 
13.45 Inspecteur Derrick�

14.50 Magnum�

Jeux dangereux. - Professeur Jo-
nathan.

16.25 La Panthère rose�

La panthère désinsectise. - La vie
en rose. - La panthère photo-
graphe.

16.55 C'est pas sorcier�

La sécheresse: la France en alerte. 
17.30 Des chiffres et des lettres�

18.00 Sudokooo
18.05 Questions

pour un champion�

18.35 19/20 national
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie�

Inédit. 

20.50 Itinéraire d'un enfant gâté��

Film. Comédie dramatique. Fra -
All. 1988. Réal.: Claude Lelouch.
2 h 5.  Avec : Jean-Paul Belmondo,
Richard Anconina, Marie-Sophie
L., Lio. La cinquantaine passée,
Sam Lion, dirigeant d'une floris-
sante entreprise de nettoyage,
décide du jour au lendemain de
quitter famille et confort. Il part
en mer sur son voilier et met en
scène sa disparition. 

23.00 Soir 3
23.30 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.

0.50 NYPD Blue�

Dans le cirage. 
1.40 Plus belle la vie�

2.05 Soir 3

M6

20.50
Pékin Express, la route...

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
10.40 Kidineige�

11.50 Tout le monde déteste Chris�

Tout le monde déteste le collège. -
Tout le monde déteste le karaté. 

12.50 Le 12.50/Météo�

13.10 Tout le monde déteste Chris�

Tout le monde déteste les maga-
zines.

13.35 Les Joies du baby-sitting�

Film TV. Comédie. All. 2004. Réal.:
Ilse Hofmann. 2 heures.

15.35 Bandits bien-aimés�

Film TV. Sentimental. All. 2006.
Réal.: Thomas Nennstiel. 1 h 35.
Inédit.  

17.10 Destins croisés�

Guerre et passion. 
18.10 Un dîner presque parfait�

Journée 2. 
18.50 100% Mag
19.50 Six'/Météo�

20.05 Ma famille d'abord�

Un voyage d'enfer. 
20.40 Six'infos locales/Kaamelott

20.50 Pékin Express, 
la route des Incas

Jeu. Prés.: Stéphane Rotenberg.
Episode 5: au coeur du Pantanal,
le plus grand marécage du
monde. Pour cette cinquième
étape, les équipes se rendent au
coeur du Pantanal, le plus grand
marécage du monde. Entre caï-
mans, anacondas, piranhas et ja-
guars, les concurrents vivent l'é-
tape la plus difficile de l'aventure.

22.40 T'empêches tout le monde 
de dormir

Talk-show. En direct. Invités: Ju-
liette Binoche, Aure Atika, Isabelle
Mercier, championne du World
Poker Tour Ladies Night Out 2004,
André Manoukian, Christophe
Willem, Dany Brillant, Pierre Mos-
covici. Pendant plus de deux
heures, «Marco» passe en revue
leur actualité et rebondit sur le
moindre détail de leur vie privée
afin de délier les langues.

1.20 Capital�
Vacances d'hiver: bons plans et
destinations de rêve. 

3.05 M6 Music l'alternative�

4.05 M6 Music�

TV5MONDE
17.00 1917, la révolution russe.
18.00 TV5MONDE, le journal.
18.25 Maisons du Sud. 18.35 Ru-
meurs.  La culture du silence. 19.05
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 Un
gars, une fille.  Soirée entre copines.
- Bingo. - Comptable. 21.45 Cathe-
rine. 22.30 TV5MONDE, le journal.
22.40 Journal (TSR).  23.10 Le jour-
nal de l'éco.  23.15 5 sur 5.

EUROSPORT
13.30 Tournoi WTA de Doha (Qatar).
Sport. Tennis. 2e jour. En direct.
19.00 Watts.  19.15 Eurogoals.
20.00 Wladimir Sidorenko
(Ukr)/Nobuto Ikehara (Jap).  Sport.
Boxe. Réunion d'Osaka (Japon).
Championnat du monde WBA. Poids
coqs. 21.00 Ismaël El-Massoudi/Ab-
doulaye Soukouna.  Sport. Boxe.
Réunion de Clermont-Ferrand (Puy-
de-Dôme). Championnat de France.
Poids super-légers. En direct.  23.00
Fight Club.  

CANAL+
16.20 Mon colonel� ���.  Film.
Drame. 18.10 Album de la se-
maine(C). 18.20 Old Christine(C).
18.45 Le JT de Canal+(C). 19.10 Le
grand journal de Canal+(C). 19.55
Les Guignols(C). 20.10 La grande
soirée de Ligue des champions(C).
20.45 AS Roma (Ita)/Real Madrid
(Esp).  Sport. Football. Ligue des
champions. 8e de finale aller. En di-
rect.  22.40 La grande soirée de
Ligue de champions.  Sport. Foot-
ball. 8e de finale aller. En direct.  

PLANETE
16.35 Egypte, le livre des morts.
18.05 Vu du ciel ���.  Documen-
taire. Environnement. Défendre
l'eau, c'est défendre la vie. 19.45
D.sign.  Documentaire. Culture.
20.15 Blanc comme le loup.  Docu-
mentaire. Animaux. 20.45 Les bâtis-
seurs d'empires.  Documentaire.
Histoire. Rome: Ambition et
conquête. - Rome: Fortune et déclin.
22.25 Au temps des mammouths.
Dans les plaines d'Amérique. 23.20
Auschwitz, le monde savait-il?�.

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. 17.50 Ben 10.
18.15 Teen Titans.  18.40 Camp
Lazlo.  19.00 Classe 3000. 19.30
Basil Brush. 20.00 Les supers nanas.
20.25 Naruto.  20.45 Oscars : Le
cinéma indépendant.  20.50 Un
homme pour l'éternité �.  Film. His-
toire. 22.50 La Ruée vers l'Ouest �.
Film. Western. 

TSI1
17.10 I Cucinatori. 18.00 Telegior-
nale flash.  18.10 Zerovero.  19.00 Il
Quotidiano.  19.40 Buonasera.
20.00 Telegiornale�. 20.30 Meteo.
20.40 Attenti a quei due.  Divertis-
sement. 21.00 Dr House�.  C'est la
vie. 21.50 Brothers & Sisters, segreti
di famiglia�.  La serata dei giochi.
22.40 Brothers & Sisters, segreti di
famiglia�.  Cattive notizie. 23.25 Te-
legiornale notte. 23.30 Meteo.
23.40 Non è peccato �.  Film. Comé-
die dramatique. 

SF1
16.05 Der Bergdoktor.  Die letzte
Chance. 16.55 Wege zum Glück�.
17.45 Telesguard�. 18.00 Tages-
schau. 18.15 5 Gegen 5.  Die tä-
gliche Spiel-Show mit Sven Epiney.
18.40 Glanz & Gloria. 18.59 Tages-
schau-Schlagzeilen.  19.00 Schweiz
aktuell�. 19.25 SF Börse. 19.30 Ta-
gesschau�. 20.05 Stolberg�.  Tod im
Wald. 21.05 Kassensturz. 21.50 10
vor 10.  22.20 Club.  23.40 Tages-
schau. 23.55 KDD, Kriminaldauer-
dienst.  Am Ende des Weges. 

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.  Lehrer-Schüler-Quiz. 19.55
Börse im Ersten. 20.00
Tagesschau�. 20.15 Um Himmels
Willen�.  Volltreffer. 21.05 In aller
Freundschaft�.  Grenzüberschrei-
tung. 21.50 Plusminus. 22.15 Ta-
gesthemen. 22.45 Menschen bei
Maischberger.  

ZDF
15.15 Nürnberger Schnauzen.
16.00 Heute, in Europa. 16.15
Wege zum Glück�. 17.00 Heute�.
17.15 Hallo Deutschland. 17.45
Leute heute. 18.00 SOKO Wien�.
Blutige Ernte. 19.00 Heute�. 19.25
Die Rosenheim-Cops.  Der Tod mag
Krimis. 20.15 Ein Jahr mit der
Queen�.  Inédit. Wie das Königshaus
arbeitet. 21.00 Frontal 21.  21.45
Heute-journal�. 22.15 Mein Symp-
tom und ich�.  Von der Angst krank
zu sein. 22.45 Johannes B. Kerner.  

TSI2
17.25 National Geographic.  Docu-
mentaire. Découverte. Hot science
dall'Australia. 18.15 Un caso per
due.  Delitti a catena. 19.15 Le so-
relle McLeod.  Addio Baggins. 20.00
Calcio : Champions League.  L'ac-
tualité de la Ligue des champions.
20.30 Liverpool (Ang)/Inter Milan
(Ita).  Sport. Football. Ligue des
champions. 8e de finale aller. En di-
rect.  23.15 Dammi la mano.  Docu-
mentaire. Découverte. Réal.: Heddy
Honigmann. 1 h 35.  

SF2
16.10 LazyTown : Los geht's.  16.35
Franklin. 16.45 Füürwehrmaa
Sämi. 17.00 Die Simpsons�. 17.50
Familienstreit de luxe.  18.15 Mein
cooler Onkel Charlie.  18.40 Grey's
Anatomy.  19.25 King of Queens�.
20.00 Lovecheck.  20.35 Liverpool
(Ang)/Inter Milan (Ita).  Sport. Foot-
ball. Ligue des champions. 8e de fi-
nale aller. En direct. Commentaires:
Sascha Ruefer et Rolf Fringer.  23.05
Nightmare : Mörderische Träume
���.  Film. Horreur. 

TVE I
13.35 Palabra por palabra.  14.00
Saber y ganar.  14.30 Corazón de in-
vierno.  15.00 Telediario 1a Edicion.
15.45 El tiempo.  15.50 La viuda de
Blanco.  16.40 Bloque infantil.
17.30 Hijos de Babel. 18.00 Noti-
cias 24H Telediario internacional.
18.30 Agenda exterior.  18.35 Es-
paña directo.  20.00 Gente. 21.00
Telediario 2a Edicion.  21.45 El
tiempo.  21.50 Los dos lados de la
cama.  Film. Comédie. 23.50 Solo
mia ��.  Film. Drame. 

Magazine Abonentendeur,20.10

Qu’y a-t-il vraiment dans nos assiettes?
La Suisse n’en cultive pas,

la France vient d’arrêter
jusqu’à nouvel ordre la
culture d’un maïs
génétiquement modifié,
mais les OGM sont toujours
cultivés dans une vingtaine
de pays du monde, dont les
Etats-Unis.
Le consommateur devrait
avoir le choix de
consommer ou pas des
produits contenant des
OGM. Encore faut-il que
l’étiquetage soit fiable...
L’équipe d’A bon entendeur
a décidé de faire analyser
une centaine de produits
alimentaires courants
vendus en Suisse et
contenant du maïs et du
soja, pour repérer la
présence d’ingrédients
génétiquement modifiés.
Les résultats sont édifiants!

Au moment où l’on se pose
de plus en plus de questions
en Europe quant à leurs
effets sur la santé et sur
l’environnement, ABE a
tenté d’y voir clair en Suisse,

en France et en Espagne,
le pays qui cultive le plus
d’OGM en Europe. Histoire
de vous informer encore un
peu plus sur le contenu
de vos assiettes…

PUBLICITÉ

s e a t . c h

NEW IBIZA

• Nouvelle IBIZA             xx • Avec consommation économique de 3,8 l/100 km • Dès Fr. 19’999.–

Automobiles  S E N N  S A
Pierre-à-Mazel 25, Neuchâtel
Tél. 032 723 97 97
www.sennautos.ch

Garage et Carrosserie
Les Eplatures, La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 926 50 85
www.asticher.ch
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PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

OPTIQUE LUNETTERIE 

VERRES DE CONTACT

LA CHAUX-DE-FONDS - AV. L.-ROBERT 51 - T. 032 913 39 55
LE LOCLE - RUE D.-JEANRICHARD 23 - T. 032 931 15 05

Une seule
adresse:
Coté Ambiance
Rue Neuve 18
(face à la Grande fontaine)

2302 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. 032 911 10 40
www.kaufmann-fils.ch

L’idée
cadeau

WWW.SWAROVSKI.COM

Film Lesneufreines,23.45

Drôle d’arnaque

Débat Infrarouge,22.25

Pollution: la fin des voitures en ville?

Téléfilm CampingParadis2,20.50

Nouveau pensionnaire dans le camping

France 5

21.00
Connaissez-vous...

10.10 On n'est pas 
que des parents�

Inédit. 
11.05 Mongolie sauvage�

Inédit. 
11.55 La Vie des animaux 

selon les hommes
Inédit. Lapins / Pélicans / Elans. 

12.00 Midi les zouzous�

13.35 Le magazine de la santé
Inédit. 

14.30 Allô, docteurs !
Inédit. 

15.00 Les lynx, l'école maternelle 
des prédateurs�

Inédit. 
15.35 Objectif jungle�

16.30 Le toit du monde 
nous fond sur la tête�

17.30 C à dire
Inédit. 

17.45 C dans l'air
Inédit. 

19.00 Complètement givrés !
Inédit. 

19.45 Arte info
20.00 Le journal de la culture
20.15 Voyage dans le temps�

20.59 Thema
La fin de la Belgique? 

21.00 Connaissez-vous la dernière 
histoire belge ?

Documentaire. Politique. Fra.
2008. Réal.: Nathalie Borges. 55
minutes. Inédit.  Les sondages
montrent que les Belges, dans
leur majorité, souhaitent conser-
ver l'unité du pays. Cependant, les
pouvoirs régionaux et fédéraux ne
semblent pas vécus de la même
manière au nord et au sud du
pays.

21.55 Le dessous des cartes
Belgique, vers la fracture. 

22.05 La fin de la Belgique ?
En novembre 2007, les journa-
listes de la RTBF provoquaient un
énorme scandale avec un canular
mettant en scène la partition de
la Belgique. Et si «Bye-bye Bel-
gium» avait été une émission pré-
monitoire? Depuis Bruxelles, An-
nie-Claude Elkaim et Thomas
Kausch en proposent des extraits
et invitent des personnalités de
tous bords à débattre.

23.00 Douze mois en Allemagne
Inédit. 

0.30 La Tour
Film.

RTL9

20.45
Supernova

12.00 C'est ouf !
12.10 Cas de divorce

Dant contre Dant. 
12.40 Extreme Makeover 

Home Edition
La famille Harris. 

13.35 Haute Pression�

Film TV. Catastrophe. EU. 2000.
Réal.: Jean Pellerin. 1 h 35.  Blo-
qué dans l'épave d'un navire grec,
qui gît par plusieurs centaines de
mètres au fond de l'océan, un
couple de touristes met tout en
oeuvre pour assurer sa survie en
attendant les secours.

15.10 C'est ouf !
15.20 Wycliffe

Le mariage surprise. 
16.15 All Saints

Passage aux aveux. 
17.10 Adrénaline

Mise en examen. 
18.05 Top Models
18.30 Fréquence crime

En plein coeur. 
19.25 Papa Schultz

L'antiquaire.
20.00 Extreme Makeover 

Home Edition
La famille Zitek. 

20.45 Supernova��

Film. Science-fiction. EU. 1999.
Réal.: Walter Hill. 1 h 40.  Avec :
James Spader, Angela Bassett, Pe-
ter Facinelli, Robert Forster. Au
XXIIe siècle, des aventuriers inter-
galactiques reçoivent un signal de
détresse. Ils changent de cap et
sont attirés par une étoile mysté-
rieuse.

22.25 Ciné 9
22.35 La Sagesse 

des crocodiles��

Film. Fantastique. GB. 2000. Réal.:
Po-Chih Leong. 1 h 40.   Avec :
Jude Law, Elina Löwensohn, Timo-
thy Spall, Kerry Fox. Sous l'appa-
rence d'un fringant jeune homme
se cache un dangereux vampire,
condamné, s'il veut assurer sa
survie, à tuer de séduisantes
jeunes femmes.

0.15 Libertinages�

0.35 Série rose�

L'almanach. - La mandragore. 
1.30 L'Enquêteur

La vengeance de Lang. 
2.25 L'Invincible

TMC

20.45
San Antonio

6.15 Les Filles d'à côté
Coups sans blessure. 

6.50 Télé-achat
10.10 Ressemblance fatale�

Film TV. Suspense. EU. 1992. Réal.:
Arthur Allan Seidelman. 1 h 40.
Avec : Heather Locklear, Linda
Purl, James Acheson, Edward Al-
bert. La secrétaire d'une impor-
tante femme d'affaires, qui s'est
élevée socialement à force de la-
beur, s'identifie à sa patronne.
Faisant preuve de mimétisme,
elle va jusqu'à s'approprier ses
fantasmes.

11.50 Alerte Cobra
Trop forte tentation. - L'énigme. 

13.40 Hercule Poirot
La boîte de chocolat. - Le mystère
des Cornouailles. - L'enlèvement
du Premier ministre. 

16.25 Rick Hunter
La cinquième victime. - Le droit de
tuer. 

18.05 Alerte Cobra
Le dernier coup. 

19.00 Invisible Man
Un homme sous influence. (2/2). 

19.50 Le mur infernal
20.30 TMC infos

20.45 San Antonio��

Film. Comédie. Fra - Ita - GB.
2004. Réal.: Frédéric Auburtin.
1 h 40.  Avec : Gérard Lanvin, Gé-
rard Depardieu, Michel Galabru,
Barbara Schulz. Une épidémie
d'origine terroriste touche les
hommes politiques. Le gouverne-
ment français fait appel au com-
missaire San Antonio pour redres-
ser la situation.

22.25 L.A. Dragnet�

Série. Policière. EU. 3 épisodes.
Avec : Ed O'Neil, Ethan Embry,
Desmond Harrington, Evan Dex-
ter Park. Retour aux archives.
Deux policiers enquêtent sur des
assassinats. Le modus operandi
est similaire à celui utilisé par un
tueur en série, qui sévisssait un
quart de siècle plus tôt. -
Meurtres par procuration. -
Double vie.

0.40 Cold Squad, 
brigade spéciale�

Stanley Caron. 
1.30 Joy in love à San Francisco�

Film TV. 
3.05 Les Filles d'à côté

RTPI
14.00 Jornal da tarde. 15.00 O Pro-
cesso dos Távoras.  16.00 Só visto e
amigos !. 18.15 A mesa com o ca-
pote.  Divertissement. 18.45 Noti-
cias da Madeira.  Magazine. Régio-
nal. 19.00 Portugal em directo.  Ma-
gazine. Société. 20.00 Olhos de
Agua.  Feuilleton. Sentimental.
21.00 Telejornal.  Information. Jour-
nal. 22.00 Cuidado com a língua.
Jeunesse. 22.30 A Alma e a gente.
Documentaire. Histoire. 23.00 Ca-
nadá contacto.  

RAI 1
12.00 La prova del cuoco.  13.30 Te-
legiornale. 14.00 TG1 Economia.
14.10 Festa italiana Storie. 14.45
Incantesimo 10. 15.50 Festa ita-
liana.  Emission spéciale. 16.15 La
vita in diretta.  En intermède, à
16:50 TG parlamento; 17:00 TG1 et
17:10 Che tempo fa. 18.50 L'ere-
dità.  Variétés. 20.00 Telegiornale.
Information. Journal. 20.30 Soliti
ignoti. 21.10 Rex.  Série. Policière. In
vino veritas. - Lontano da qui. 22.55
TG1.  23.00 Porta a porta.  

RAI 2
13.00 TG2-Giorno.  13.30 TG2-Cos-
tume e Società. 13.50 TG2-Salute.
14.00 L'Italia sul Due. 15.50 Rico-
mincio da qui. 17.20 Scalo 76 Re-
mix. 18.00 Meteo.  18.05 TG2
Flash. 18.10 Rai TG Sport.  18.30
TG2.  19.00 Squadra Speciale Cobra
11. 19.50 Warner Show.  20.15
Classici Disney.  20.25 Estrazioni del
lotto.  20.30 TG2.  21.05 Ghost
Whisperer.  21.50 Desperate House-
wives, i segreti di Wisteria Lane.
23.25 Martedi' Champions.

MEZZO
17.00 Roberto Alagna et Angela
Gheorghiu.  Concert. Classique.
18.45 Un violon sur le sable.
Concert. Classique. 20.30 Joseph
Merrick, dit Elephant Man.  Opéra.
2 h 48.  Avec : Jana Sykorova, Nico-
las Rivenq, Robert Breault, Valérie
Condoluci. 23.20 Concerto pour vio-
lon et orchestre n°2, de Mozart.
Concert. Classique. 26 minutes. Di-
rection musicale: Nikolaus Harnon-
court.  23.45 Concerto italien de
Bach.  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 Die
Hitzewelle, Keiner kann entkom-
men �.  Film. Catastrophe. All. 2008.
Réal.: Gregor Schnitzler. 2 heures.
22.15 Akte 08/08. 23.15 24 Stun-
den.  «Ich kann nur billig!»: Der
Ramsch-Millionär. 

MTV
13.05 Pimp My Ride. 13.30 Made.
14.15 MTV ciné files.  14.25 Hitlist
Dancefloor.  15.35 Ma life présente.
Sous les verrous. 16.25 Mon in-
croyable anniversaire.  17.15 Dis-
missed. 17.40 Kiffe ma mère.
18.30 Parental Control.  Quand les
parents s'en mêlent. 19.15 Pimp My
Ride. 20.00 Dismissed. 20.50 Pa-
rental Control.  Quand les parents
s'en mêlent. 22.30 Tila, celib et bi.
22.55 Pimp My Ride. 23.15 MTV
Crispy News.  23.20 Love Link.  

BBC PRIME
15.00 Ballykissangel.  Turf. 16.00
Garden Invaders.  16.30 Too Close
for Comfort.  Moore Space. 17.00
Staying Put.  Simpson: Prince's Ris-
borough. 17.30 Worrall Thompson.
Night on the Grill. 18.00 As Time
Goes By.  19.00 Cash in the Attic.
Magazine. Société. Greene. 20.00
Last Rights. 21.00 French and
Saunders. 21.30 Absolutely Fabu-
lous.  Série. Comédie. Panickin'.
22.00 Red Dwarf.  Justice. - White
Hole. 23.00 Last Rights.

TVM3
6.00 TVM3 Hits. 8.05 TVM3 Tubes.
10.00 TVM3 Music + M3 Pulse en
direct.  14.00 TVM3 Hits.  Clips.
15.00 TVM3 Tubes.  Clips. 16.00
TVM3 Music.  Clips. 17.05 Généra-
tion TVM3.  Magazine. Musique.
18.00 Tribbu.  Magazine. Musique.
Chronique bandes dessinées. 19.30
Hit One FM-TVM3 + M3 Pulse en di-
rect.  Magazine. Musique. 21.00
Lenny Kravitz dans Best of.  21.30
TVM3 Music. 22.00 TVM3 Cool +
M3 Love en direct.  

ARTE

SWR
18.00 Aktuell. 18.10 Wirtschaftsin-
formationen von der Stuttgarter
Börse. 18.15 Grünzeug.  Giessen im
Winter. 18.45 Landesschau. 19.45
Aktuell. 20.00 Tagesschau�. 20.15
Tatort�.  Film TV. Policier. All. 2003.
Réal.: Hans-Christian Blumenberg.
1 h 30. Dolby.  21.45 Aktuell. 22.00
Fahr mal hin.  Rauhbein mit Herz:
Der Erbeskopf. 22.30 Schlaglicht.
23.00 Menschen unter uns. 23.30
Schätze der Welt, Erbe der Mensch-
heit.  

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 CSI,
Miami�.  Série. Policière. Leidens-
geschichte. 21.15 Dr House�.  Série.
Hospitalière. 22.15 Psych.  Série. Po-
licière. 23.10 Law & Order.  

Focus

Un nouveau jour se lève au
Camping Paradis.

En sortant de son bungalow
Tom découvre un bébé installé
dans son relax accompagné
d’un petit mot «merci»... Merci
pour quoi? Et surtout merci à
qui? Décontenancé Tom fait
part de sa découverte à son
équipe et c’est l’effervescence.
Tout ce que le camping recèle
de géniteur potentiel va être
passé au crible: le bébé
ressemble à un tel, il a le nez
de celui-ci ou la bouche de

celui-là... Tandis que Tom
s’interroge, cet enfant pourrait
être le fils d’une de ses

anciennes conquêtes et par
conséquent pourrait être son
propre fils!

A lors que le soleil inonde
les champs de ski et que

les vacanciers sont aux anges,
voilà que la nature se rappelle
à notre bon souvenir. Les

particules fines attaquent les
villes. Dès lundi, la vitesse sur
les autoroutes pourrait être
limitée à 80 km/h.
Des valeurs supérieures à
90 mg ont été observées à
Lausanne, Genève, Berne,
alors que la valeur limite est
fixée à 50 mg par l’office
fédéral de l’environnement.
Le Valais, Fribourg, Jura et
Neuchâtel semblent moins
touchés pour l’instant.
Celles-ci sont bloquées par

l’anticyclone, proviennent du
trafic routier, de l’industrie et
du chauffage et sont
dangereuses pour la santé.
Elles provoquent maladies
pulmonaires, vasculaires et
cancers du poumon.
Faut-il interdire les voitures
en ville, introduire les péages
urbains, les vignettes pour les
véhicules polluants, voire la
gratuité des transports
public, comme le demande
une initiative genevoise?

20.50-22.25
Documentaire
LaRésistance

20.50-22.55
FilmItinéraire
d’unenfantgâté

22.30-0.35
Magazine
Confessionsintimes

Juan, petit escroc, est sauvé
d’un mauvais coup par

Marcos, brillant arnaqueur
qui lui propose de remplacer
Sandler, son co-équipier qui
a disparu. Marcos éduque
son poulain, le mettant en
garde contre les dangers de la
rue à Buenos Aires. Un appel
au secours de Sandler les met
sur un coup fumant: ils ont
vingt-quatre heures pour
dérober une planche de
timbres rares, Les neuf reines,
les copier, et les revendre à
Gondolfo, un millionnaire
philatéliste. Mais les faux
timbres sont bêtement volés
dans la rue puis détruits…

Sélection

TSR2 
20.45 Football, Liverpool - Inter Milan

Canal Plus 
20.45 Football, AS Roma - Real Madrid

Eurosport 
13.30 Tennis, tournoi WTA de Doha
21.00 Boxe, meeting de Clermont-Ferrand

Bluewin TV 
19.45 Hockey sur glace,
Langnau - Davos
20.45 Football, Schalke 04 - Porto

Zapping Sport
12.00 Journal à l’écran: pages d’informa-
tions régionales et associatives diffusées en
boucle 18.58, 19.58, 21.58, 22.58 La minute
immobililère. Magazine 19.00 Journal
régional: un suivi quotidien de l’actualité
neuchâteloise 19.20 Météo régionale 19.22
Baby agenda 19.26 Clin d’œil: images fortes
de rencontres à travers le pays neuchâte-
lois 19.30, 21.35, 22.05, 23.05 Rediffusion en
boucle de la tranche 19h/19h30 20.00, 
22.00, 23.00 Eco.décode. Magazine 20.05
Débat du Locle du 18.02

Canal Alpha
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Comment ne plus se faire tanner avec des peaux de chats
Le «Blick» d’hier poursuit son feuilleton entamé samedi et
exige: «Stoppt die Katzen-Jäger!» A Holderbank – riante
commune argovienne célèbre pour son énorme prison et
son gigantesque cimentier – une affaire de «tireurs de
chats» a éclaté. Et pour appuyer ces dramatiques
informations, femmes et enfants témoignent de leur vide
face au souvenir du mistigri disparu. Depuis deux mois,
apprend-on ébaubi, on déplore neuf absences, dont Simba,
Sumo et Rambo. A Holderbank, comme dans la plupart

des cantons suisses, les chats errants peuvent être
abattus, sous certaines conditions, mais sans sommation.
Emoi. Et le tabloïd de surfer sur un sujet épidermique.
Depuis novembre 2007, la Suisse serait au cœur d’un trafic
de peaux de chats. En France voisine, les protecteurs des
animaux ont hurlé au loup: des malfaiteurs suisses
auraient kidnappé plus de 500 minets. Des reportages sur
les chaînes françaises ont suscité des histoires à la pelle.
Fantasme? Psychose? Reste que la Confédération interdira

le commerce ridiculement petit de la fourrure de minous,
s’adaptant ainsi au règlement de l’Union européenne. Tant
mieux.
Notre télévision, avec ma redevance, se devait d’enquêter
sur le sujet. Il y a dix jours le reportage de «Mise au point»
ouvrait sur un funèbre: «Pompon a disparu.» Digne, une
dame de Haute-Savoie retenait ses larmes. Pathos. Mais
elle ferait mieux de retenir son souffle: on aurait vu
récemment un Helvète manger du chat. Que vive la rumeur!
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rubrique météo

Lac de Bienne:
température de l'eau: 5°
vent: calme, 0 à 1 Beaufort
niveau du lac: 429,10 m

Lac de Neuchâtel:
température de l'eau: 5°
vent: calme, 0 à 1 Beaufort
niveau du lac: 429,07 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 750,27 m
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Favorable
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Qualité
de l'air

Lever: 7 h 32
Coucher: 18 h 02

Lever: 16 h 10
Coucher: 6 h 48

Ils sont nés à cette date:
Rika Zaraï, chanteuse
Nicolas Copernic, astronome

Mardi
19 février 2008

Saint Gabin Pleine lune: 21.02.

LADY DI

Son ex-majordome a menti
L’ex-majordome de Diana, Paul
Burrell, aurait avoué dans une
vidéo avoir menti lorsqu’il a
témoigné à la mi-janvier dans
l’enquête judiciaire sur la mort
de la princesse Diana et de
son compagnon Dodi Al-
Fayed, affirme la presse
britannique.
Faisant référence à une vidéo
de trois heures filmée dans
une chambre d’hôtel à New
York, le «Sun» cite Paul
Burrell: «J’ai été très vilain et
j’ai dit de petits mensonges
(...) Je n’ai pas pu m’en
empêcher. (...) Je sais que l’on
ne doit pas jouer avec la
justice et je sais que c’est
illégal et je réalise combien
c’est grave.»
Ce journal, dont l’information
est reprise par le «Times»,
publie plusieurs photos en noir
et blanc manquant de netteté.
Elles auraient été tirées de
cette vidéo qui montre un
homme semblant être Paul
Burrell assis sur un canapé, un
verre à la main. «Est-ce que
vous pensez vraiment que j’ai
dit tout ce que je savais? Bien
sûr que je ne l’ai pas fait... Je
n’ai pas dit toute la vérité»,
aurait confié Paul Burrell à la
personne qui se trouvait avec
lui dans la chambre.
«J’ai dit la vérité autant que j’ai
pu, mais je n’ai pas dit toute la
vérité. Le parjure n’est pas une
jolie chose à envisager», aurait
ajouté l’ancien majordome de
la princesse de Galles.
Le mois dernier, Paul Burrell
avait témoigné dans l’enquête
judiciaire qui se déroule depuis

début octobre à Londres sur la
mort de Diana et de Dodi al-
Fayed dans un accident de la
route le 31 août 1997 à Paris.
Il avait notamment indiqué au
jury que la reine Elizabeth II
s’était «inquiétée» de la
relation entre Diana et Dodi,
dénoncée par ailleurs avec des
mots très crus par la mère de
la princesse, Frances Shand

Kydd, décédée en 2004.
Il avait également démonté la
thèse du meurtre, défendue
par le père de Dodi, le
milliardaire égyptien Momahed
Al-Fayed: «Je ne peux pas
penser une seule minute» que
la princesse ait été assassinée,
avait déclaré l’ancien
domestique qui vit aux Etats-
Unis. /ats-afp

DIANA L’été dernier à Londres, une exposition commémorait les dix ans
de la disparition de la princesse. (KEYSTONE)

INSOLITE

De la chanson pour chiens
Une chanson totalement inaudible pour
l’homme, enregistrée à une fréquence que
seuls les chiens peuvent entendre, s’est
retrouvée en tête des ventes de disques en
Nouvelle-Zélande.
«A Very Silent Night», qui caracolait en tête des
ventes à Noël, a néanmoins déclenché des
réactions variées dans l’auditoire auquel il était
destiné. «La plus violente a été observée chez
un chien qui a attaqué la radio lorsque le
morceau passait, devenant fou furieux et
détruisant totalement l’appareil», a signalé Bob

Kerridge, directeur de l’association de
protection des animaux SPCA (Society for the
Prevention of Cruelty to Animals).
A l’opposé, a-t-il rapporté, certains chiens se
sont simplement couchés lorsqu’ils ont
entendu ce titre. Le CD à but caritatif, qui
propose une version instrumentale et une
version chantée du morceau, a déjà permis de
collecter plus de 20 000 francs suisses. Il
devrait bientôt pouvoir être proposé aux
représentants de la race canine aux Etats-Unis
et en Australie. /ats-reuters

ISTANBUL Sur la place Taksim, un homme s’essaie au ski. (KEYSTONE)

LA PHOTO DU JOUR
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La fin d’une histoire
mais pas des haricots
par Jean-François Rumley

Situation générale. Le souverain
anticyclonique n’est pas
invincible et éternel, il faut bien
que la forteresse se lézarde une
fois. Tout le monument ne
s’effondre pas pour autant et les

nébuleux des prochains jours ne vont pas
tenir leurs promesses mouillées. Ce n’est
donc pas la grosse grippe hivernale, juste un
petit rhume nuageux.
Prévisions pour la journée. Les lampions
d’Apollon restent allumés et au début, cela
ressemble comme deux rayons aux jours
précédents. Ils se voilent l’après-midi mais ce
n’est pas la fin des haricots, seuls des nuages
élevés gagnent la région. En compensation, le
mercure prend de la hauteur et atteint 9
degrés.
Les prochains jours. Une indigestion de
nuages mais très peu de gouttes.

Ne vous fiez pas
au soleil et
à la douceur
de l’après-midi: le
taux de particules
fines dans l’air est
encore élevé!

HIER À 14 HEURES

En Suisse
Bâle beau 70

Berne beau 40

Genève beau 40

Locarno très nuageux 50

Nyon beau 40

Sion beau 70

Zurich beau 40

En Europe
Berlin bruine 30

Lisbonne très nuageux 130

Londres beau 70

Madrid très nuageux 70

Moscou neige -10

Nice beau 90

Paris beau 80

Rome beau 80

Dans le monde
Alger très nuageux 160

Le Caire très nuageux 110

Palmas beau 200

Nairobi peu nuageux 260

Tunis beau 120

New Delhi beau 230

Hongkong très nuageux 170

Singapour très nuageux 250

Pékin beau 00

Tel Aviv très nuageux 120

Tokyo beau 50

Atlanta très nuageux 80

Chicago neige -10

Miami très nuageux 230

Montréal très nuageux 30

New York pluie 120

Toronto très nuageux 20


