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Fidel Castro lâche
les rênes du pouvoir

CUBA Diminué par la maladie, Fidel Castro, 81 ans, renonce à la présidence.
Le lider maximo met ainsi fin à près d’un demi-siècle de pouvoir absolu. Il restera
comme l’un des derniers dirigeants communistes de la planète. >>> PAGE 25

KEYSTONE

Un autre
regard

sur Paris
Cédric Klapisch

filme Paris
à travers

le regard de Pierre,
un personnage

transformé
par la maladie.

>>> PAGE 15

GRAND CONSEIL
Le personnel de l’administration cantonale
aura droit à un congé parental. >>>PAGE 3
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ÉLECTIONS COMMUNALES
Candidats présentés

Les libéraux et radicaux de Neuchâtel
ont présenté hier leurs listes pour les
communales. Chez les socialistes, les
cinq candidats au Conseil communal
sont désormais connus. >>> PAGE 6

DAVID MARCHON

CRISE AMÉRICAINE

Le Credit Suisse
dans la tourmente

Livre

«Le Val-de-Travers, une
région, une identité» Cet
ouvrage pluridisciplinaire,
qui dévoile toutes les
facettes de la vallée des
fées, sortira
prochainement de presse.

>>> PAGE 11
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Electricité
Centrale à gaz de
Cornaux Une pétition des
opposants forte de 1500
signatures a été remise
hier au Château, le priant
de prendre position sur
la centrale. >>> PAGE 7
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On le croyait relativement épargné par les affres de la
crise hypothécaire américaine après la publication de
ses excellents résultats annuels, mais le Credit Suisse
a révélé hier qu’il avait subi pour plus de trois milliards
de francs de dépréciations dans ses activités de négoce.
Et ce n’est peut-être pas terminé. >>> PAGE 31

REVUE DU VIN

Déception pour le neuchâtel
Un seul cru noté, des

commentaires assez acides
tant sur les blancs que sur les
rouges: la «Revue du vin de
France» n’est pas tendre avec
les crus de Neuchâtel dans le
supplément suisse de son
numéro de février. Tentatives
d’explications avec l’Office
des vins et des produits du
terroir, le président des
encaveurs neuchâtelois et un
journaliste spécialisé.

>>> PAGE 5

Le Conseil des Etats devra se montrer plus
déterminé que sa commission s’il entend se
doter d’une législation sur la fumée passive.
En effet, la commission sociale de la Cham-
bre des cantons a accepté hier du bout des lè-

vres – quatre voix contre trois et trois absten-
tions – le projet de loi contre le tabagisme
passif. Ce texte propose des règles uniformes
sur le plan fédéral, alors que les cantons
agissent en ordre dispersé. >>> PAGE 23
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Un enthousiasme modéré

PHILOSOPHIE
Une vision
combative
de la société

Le philosophe Bernard
Stiegler porte un regard
percutant sur les enjeux
de notre temps.
Directeur du
développement culturel
du Centre Pompidou, à
Paris, il étaye ses thèses
avec des exemples tirés
de l’actualité. Entretien
avec un intellectuel
rigoureux, qui s’exprimera
demain devant le public
du Club 44, à La Chaux-
de-Fonds. >>> PAGE 17
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?LA QUESTION D’HIER
La réunification

du Jura historique
est-elle inéluctable?

Non
24%

Oui
76%

Pierre Philippe /Delémont
Quand on met des Jurassiens

– et pas des moindres – autour
d’une table, ils arrivent à
raisonner en vrais Jurassiens,
responsables de leur petite
patrie commune. Pour moi, on
peut changer de drapeau et de
capitale, l’essentiel est de
retisser ces liens qui nous
tiennent et nous distinguent
depuis des temps
immémoriaux.

Francis Daetwyler /Saint-Imier
Même avec des communes

fusionnées, on aurait un canton
dépourvu de centres. En outre,
le maintien de cantons
bilingues est fondamental pour
la cohésion du pays. Cela a
beau s’appeler un nouveau
canton, mais cela ne répond
pas aux enjeux actuels
(cohésion de l’Arc jurassien et
de la Suisse, relation des
régions et des villes).

Francis Jeanneret /La Chaux-de-
Fonds

Pourquoi pas, mais ne me
parlez pas de réunir l’Arc
jurassien! Pour le Jura
neuchâtelois, ce serait échanger
un cheval borgne contre un
aveugle.

Georges Jeanbourquin /Chézard-
Saint-Martin

Ce n’est pas demain la veille
que le canton du Jura se
retrouvera composé de six
communes! De la pure utopie,
tant les disparités entre toutes
les communes du Jura nord et
sud, toutes confondues, sont
énormes. Vraiment pas un bon
placement, ni une bonne idée.

Francis Stadelmann /Neuchâtel
Sur le plan purement

économique, je pense que tout
le monde aurait à y gagner. Un
nouveau canton à six
communes ne peut

Marcelo Droguett/Conseiller communal POP au Locle, médecin d’origine chilienne
En tout cas, j’espère que ce ne sera pas un «nouveau départ».

On peut avoir une image positive ou négative de Cuba, mais il
ne faut jamais oublier ce qu’était ce pays avant Fidel Castro,
alors que les Américains se comportaient en maîtres. Si le retrait
de Castro marque une amélioration de la participation
populaire et rend possible le dialogue avec l’opposition, c’est une
bonne chose. Par contre, si c’est pour vivre sous la pression et
l’arrogance des Etats-Unis, alors non! Fidel Castro comme Hugo
Chávez représentent un espoir par rapport à ce qu’ont fait et
continuent de faire les Etats-Unis. /cfa

«Faisons taire les vieilles rancœurs»!

qu’engendrer des écomonies.
On pourrait même parler d’un
centre névralgique au cœur de
l’Europe. Sur le plan politique,
il ne reste plus qu’à convaincre
nos amis du Sud qui sont assez
intelligents pour savoir où est
leur intérêt. Je crois que le
moment est venu de faire taire
les vieilles rancœurs pour aller
de l’avant.

Laurent Donzé /Tramelan
C’est culturellement,

économiquement et
politiquement la seule solution
viable à long terme. Il en va de
la défense des forces vives de
nos vallons.

Yannick Erard /Buix
Plus que cela encore, elle est

une necessité pour toute la
région et elle serait
historiquement logique.

Julien Berthold /Moutier
Bien sûr, car c’est la seule

manière pour notre région de
se développer sans être écrasée
continuellement par la
majorité germanophone du
canton de Berne. Et
contrairement à certains
commentaires, le Jura n’est pas
le canton le plus pauvre et le
moins attractif de Suisse, il a
effectivement passé par cette
phase car, au début, il fallait
tout mettre en place; mais
maintenant, tout est fait, le
Jura-Sud n’a rien à perdre en
rejoignant son entité
historique.

Patrick Gsteiger /Perrefitte
Des fusions de communes

raisonnables sont effectivement
inéluctables, pas une
réunification tombée en
désuétude.

René Boesch /La Neuveville
Oui, dans l’an 2040 et je ne

serai plus là! J’en ai marre de
cette politique depuis x années!

Charles Haeberli /Court
Ça n’intéresse plus personne.

La population en a marre
d’entendre les mêmes
rengaines depuis des lustres.
Les préoccupations sont
ailleurs, mais elles ne
permettent pas d’avoir sa photo
dans «Le Journal du Jura».
Dommage!

?LA QUESTION DU JOUR
Le retrait de Fidel Castro annonce-t-il
un nouveau départ pour Cuba?

Lire en page «Monde»

COURRIER DES LECTEURS

Une vie à jamais meurtrie
Victime d’abus sexuels de la part de
son propre père et d’un prêtre, cette
lectrice tient à témoigner à visage
découvert. Pour rompre enfin le
silence. Pour «donner une place à la
parole des victimes».

L’Eglise est secouée par les
affaires de pédophilie qui
sortent au grand jour. L’Eglise
se prononce, elle parle, dans
les journaux, à la télévision,
lors des messes, dans les
feuilles dominicales des
paroisses. Elle annonce
officiellement un deuil pour
l’abbé Piller.

Bon. Alors je me dis, allez
ma fille, prends courage et
parle, pour toi, pour les
victimes d’abus sexuels, que
ce soit d’un prêtre ou autre;
prends aussi une petite place
par le biais de ce journal.

J’ai été victime de mon
père, et vers l’âge de 12-13
ans, j’ai subi sur la poitrine
des attouchements de la part
du prêtre de la paroisse que
nous fréquentions à l’époque,
à Nice, en France.

En ce qui concerne mon

père, j’ai carrément oublié, ce
n’est ressorti que ces dernières
années. Pour le prêtre, je n’ai
rien dit. J’ai gardé en moi ce
souvenir qui est devenu un
souvenir froid, sans émotion.

Tout ce qui se passe
actuellement a réveillé non
seulement le souvenir, mais
aussi toutes les émotions, le
drame, la saleté de ces actes,
la colère. Je suis restée dans le
silence quelque 40 années!

Ce qu’il m’était resté, c’est
le silence. Comment pouvais-
je parler? Dans ma famille, on
ne parlait pas de ce qui fâche,
de ce qui est laid, on sauve la
face. On ne s’occupait pas des
enfants dans le registre
émotionnel, il n’y avait
aucune écoute, que des soins
«matériels», seulement être
nourris-logés. Alors le silence.

Et ce silence, il tue aussi!
Parce que dedans, ça hurle! Et
c’est d’autant plus difficile
que cette souffrance ne se voit
pas, et il y a beaucoup
d’incompréhension par
rapport à ce mal de vivre de
la part de la société, «des
gens».

Ce qu’il reste après un abus
sexuel sur enfant, c’est la
honte, le sentiment d’être sale
et que cela se voit;
l’impression de ne pas être
comme les autres, la haine de
soi, la culpabilité, la méfiance,
les efforts démesurés, et
souvent destructeurs aussi,
pour se donner l’impression
d’être vivant. On continue à
payer les saletés d’un autre. Et
c’est la mort dedans, car un

abus sexuel sur enfant est un
crime. Oui, la mort est
dedans, et il faut tenter de
vivre avec, pour autant qu’il
n’y ait pas suicide.

Alors, ne vous y fiez pas,
vous pouvez avoir en face de
vous une personne qui sourit,
plaisante, peut-être rit, c’est
une façade. Dedans, c’est
«comment pourrait-on
m’aimer, sale et vilaine
comme je suis?» C’est aussi la

colère, la rage, voire
l’agressivité, la défensive…
peut-être pour que cela
n’arrive plus jamais. C’est
«surtout ne me touchez pas,
je suis écorchée vive». Mais
les mots ne sortent pas pour
le dire.

Façade parce que la quête
d’amour est quand même là.
Et dedans, c’est aussi le
combat, entre ce besoin
d’amour qui est vital, et cette
incapacité à recevoir l’amour.
Façade pour tenter de paraître
sympathique malgré tout.
Façade peut-être aussi pour
tenter de construire une
estime de soi qui n’existe pas.
Mais tout cela n’est
qu’illusion, et un jour, c’est
l’effondrement. Il ne reste
que la ruine qui est derrière la
façade!

J’encourage toutes les
personnes, hommes et
femmes, qui ont été victimes
d’un abus sexuel durant leur
enfance, que ce soit par un
père, un grand-père, un
instituteur, un prêtre, un
pasteur, ou autre, à parler.
Oui, parler même s’il y a

prescription aux yeux de la
justice (?) car il n’y a pas de
prescription pour la
souffrance intérieure.

Je reste chrétienne, même si
je ne crois plus en une Eglise
propre, alors prions. Prions
pour les victimes, pour la
vérité, pour la parole.

MARIE-CLAUDE STASICHEN

CERNIER

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

ABUS SEXUELS Oser rompre le silence. (MOSER/PIXELIO.DE)

Rappel
● Signatures Les textes seront

impérativement signés (nom et
lieu). L’envoi mentionnera un
numéro de téléphone auquel la
rédaction pourra joindre
l’auteur.

● Longueur Les textes seront
limités à 1500 signes
maximum.

● Réserves La rédaction se
réserve le droit de publier ou
non, de titrer, d’illustrer ou de
limiter le propos à l’essentiel.
Les injures, attaques
personnelles ou autres
accusations sans preuves
seront écartées. De même que
nous ne publierons ni poèmes,
ni récits de voyage, ni
remerciements.

Christophe Beuret /Môtiers
Jurassien d’origine, je

réponds oui. Mais au-delà
de la Question jurassienne,
il est peut-être temps en
Suisse de réorganiser le
découpage administratif ?
Les communes se
rapprochent et fusionnent.
L’étape suivante sera un
redécoupage des cantons:
j’imagine des agglomérations
comme centres d’influence
avec des régions rurales qui
leur seraient rattachées. On
peut imaginer un
fédéralisme différent du
découpage historique des
cantons, et basé sur des flux
de personnes.

Eric Leuenberger /Grandval
Réunification inéluctable

pour des raisons d’identité
culturelle (même langue,
même mentalité) et de
proximité politique
(meilleure défense des
intérêts régionaux), mais
aucunement pour des
raisons historiques ou
sentimentales. Il est quand
même plus équitable d’être
soumis à une
administration cantonale
francophone de proximité
qu’à une pseudo-
administration bilingue
éloignée qui se moque
éperdument de sa minorité.

Pierre Mercerat /Court
C’est économiquement et

politiquement la seule
solution viable et réaliste à
long terme. Oui, osons
proposer quelque chose de
novateur pour les
générations futures! Cette
innovation devrait être un
exemple pour d’autres
régions et d’autres structures
organisationnelles!

RÉUNIFICATION? Trente ans après les plébiscites, la Question jurassienne continue de faire débat. (KEYSTONE)

Réagissez!
● Commentaires N’hésitez pas à

développer votre point de vue
par courriel, internet ou SMS.
Les modalités sont indiquées
sous «La question du jour».

● Signatures Merci d’indiquer
vos nom, prénom et domicile
pour les commentaires.

● Délais Les votes par internet et
SMS ferment à 17 heures.
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Le Grand Conseil neuchâtelois
est unanime à souhaiter la
décontamination des
principaux sites pollués du
canton. Mais il s’est divisé sur
le financement et l’urgence
de ces mesures. Le Conseil
d’Etat devra revenir avec une
demande de crédit précise.

ALEXANDRE BARDET

A
ucun député ne l’a con-
testé: le canton de Neu-
châtel doit décontami-
ner ses sites pollués (an-

ciens sites industriels et dé-
charges, stands de tir). Il est
donc entré en matière sans op-
position, hier, sur un rapport
gouvernemental dans ce sens.
En revanche, de nombreuses
critiques ont été émises, sur-
tout à droite, sur le manque de
priorités et le financement
prévu. Le Château devra ainsi
patienter pour avoir l’argent
nécessaire.

Selon le rapport du Conseil
d’Etat, la dépollution deman-
dera au canton et aux commu-
nes neuchâteloises d’investir
13 millions de francs en 20
ans, dont cinq millions pour-
ront être indemnisés par la
Confédération. Pour financer
ces études et ces travaux, il au-
rait voulu puiser dans le fonds

cantonal des eaux. Ce fonds est
destiné initialement à l’épura-
tion des eaux usées et à l’ad-
duction d’eau potable. Si le
conseiller d’Etat Fernand Cu-
che trouvait logique de l’utili-
ser aussi à l’assanissement des
sites pollués, c’est que ces tra-
vaux ont pour «but essentielle-
ment de protéger les eaux sou-
terraines et de surface». Cela
sans créer de nouvelle taxe, ni
augmenter la redevance canto-
nale sur l’eau.

A droite, craignant le dog-
matisme et le perfectionnisme,
le libéral Olivier Haussener a
estimé qu’il ne «faut pas mé-
langer les bidons». Le fonds
des eaux – et il faudrait même
alléger la taxe d’épuration –
n’est pas prévu pour ça. Pour
l’UDC et les radicaux, Pierre-
Alain Storrer et Tony Perrin se
sont refusés à accorder un chè-
que en blanc au Conseil d’Etat,
qui n’a pas fourni de liste ex-
haustive des sites pollués avec
le degré d’urgence de leur dé-
contamination. La droite a
craint aussi des pressions fi-
nancières sur les communes,
rejointe en cela par quelques
socialistes, et les sociétés de tir.

A gauche, Denis de la Reus-
sille (PopVertsSol) a trouvé
que le projet du Conseil d’Etat
était une réponse intelligente à

«un problème sérieux.»
Comme Frédéric Cuche (PS),
il a jugé urgent d’intervenir
avant qu’on ne découvre des
pollutions identiques à celles
de la Birse ou de la Sarine. Le
porte-parole socialiste Pierre
Denis a aussi déploré que la
Confédération ne soit légale-
ment pas tenue d’intervenir

davantage suite à la pollution
des stands de tir par le plomb
des balles. Fernand Cuche lui a
donné raison, mais la loi est
comme ça et il faut de l’argent
au canton.

Le conseiller d’Etat écolo-
giste a toutefois senti que l’al-
liance de la droite compacte et
de quelques socialistes allait

complètement couler son pro-
jet. Il a donc accepté l’amende-
ment proposé par les groupes
libéral, radical et UDC: il re-
nonce au financement par le
fonds des eaux et reviendra de-
vant le Grand Conseil avec
une demande de crédit pour les
mesures les plus urgentes, cré-
dit sur lequel la droite s’est en-

gagée à entrer en matière. Fer-
nand Cuche affirme que la
priorité ira, dans les 15 pro-
chaines années, à l’assainisse-
ment de 10 à 15 buttes de tir si-
tuées en zone de protection des
eaux et à celle d’une dizaine de
décharges et sites industriels.
Le montant nécessaire ne peut
pas encore être articulé. /AXB

FONDS DES EAUX Accusant Fernand Cuche de mélanger les bidons pour financer les dépollutions, y compris
celle des stands de tir, la droite a demandé un cadre et des priorités plus précis. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

«Nos autorités
se sont trop
longtemps
désintéressées
de ce problème
sérieux»

Denis de la Reussille

GRAND CONSEIL

Le canton décontaminera les sites
pollués mais n’a pas encore les sous

Eoliennes: statu quo
Le peuple neuchâtelois ne pourra pas se prononcer sur

l’implantation d’éoliennes dans le secteur de Crêt-Meuron /Tête-de-
Ran. Le Grand Conseil a refusé hier, par 75 voix contre 29, un
projet radical visant à modifier le décret de protection des sites
naturels du canton. Aux yeux des radicaux, l’interdiction de
construire dans une zone de crêtes et forêts toute installation
d’envergure ayant un impact paysager important ne devrait pouvoir
être levée que par un vote du Grand Conseil, soumis au référendum
facultatif. Bien que plutôt favorables à l’énergie éolienne, ils
jugeaient nécessaire que de telles réalisations fassent l’objet d’un
«débat démocratique» plutôt que d’une procédure administrativo-
judiciaire. Car avec la réglementation actuelle, c’est le Conseil d’Etat
qui a pu accorder la dérogation au parc éolien de Crêt-Meuron et ce
sont les tribunaux, suite à un recours, qui ont fait la pesée d’intérêt
entre énergie et paysage. Pour une majorité, la procédure actuelle
protège suffisamment les sites naturels et il n’y pas eu d’excès de
dérogations, selon le conseiller d’Etat Fernand Cuche. Ce dernier a
en revanche admis, comme le demande un postulat radical accepté
sans opposition, que les projets éoliens devraient faire l’objet d’une
meilleure coordination. /axb

Nouveaux magistrats
Le Grand Conseil a désigné hier trois nouveaux magistrats,

pour renforcer la Justice qui a toujours plus à faire. Parmi
quatre candidatures, et par 102 voix sur 114, Yannis Callandret
a été élu procureur. Déjà suppléant extraordinaire, il aura
désormais un poste fixe au Ministère public, auprès du
procureur général Pierre Cornu et du procureur Nicolas Aubert.
Par 72 voix sur 110, Arabelle Sandoz a été choisie pour occuper
une place de juge à plein-temps au Tribunal administratif
cantonal. Par 107 voix sur 112, Dominique Wittwer Droz, a été
désignée à un poste de juge à 50% dans ce même tribunal,
dont elle était déjà suppléante ordinaire. /axb

En bref
■ EAU POTABLE

Pour que le canton
soit actif

Dans la foulée du débat sur la
dépollution des sites contaminés,
le Grand Conseil a approuvé sans
opposition un postulat de
l’écologiste Gilbert Hirschy. Celui-
ci demande que le Conseil d’Etat
soutienne activement les
recherches ou études scientifiques
susceptibles d’améliorer, de
garantir et de pérenniser
l’approvisionnement et la qualité
des ressources en eau potable du
canton. /réd

■ AIDE AU LOGEMENT
Encourager
les coopératives

Un postulat libéral-radical, accepté
tacitement, demande que le
Conseil d’Etat encourage par des
allégements fiscaux la création de
coopératives d’habitations à loyer
modéré. Approuvée par 56 voix
contre 54, une version corrigée
par la gauche souhaite que cette
aide soit réservée à des projets
respectant le développement
durable et soit soumise à de
strictes contraintes étatiques.
Réservé car il y voit des risques
d’opacité et d’inégalités de
traitements, le grand argentier
Jean Studer a répondu qu’il ferait
ces études dans le cadre du
réexamen global de la fiscalité sur
les acquisitions immobilières. /axb

Les députés volent au secours
des ACO à l’école secondaire
Le remodelage des activités complémentaires à option (ACO) au profit de
l’anglais en secondaire laisse les députés sceptiques. Une cinquantaine d’entre
eux signent une recommandation demandant au Conseil d’Etat de revoir
sa décision d’organiser ces activités d’éveil sur une base facultative. /sdx
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R L’ombre des jets-skis plane-t-elle

sur le lac de Neuchâtel?
Si Berne autorisait les jets-skis sur les lacs suisses, que
pense le Conseil d’Etat, demande un élu vert, de l’arrivée
de «ces engins bruyants et polluants, peu compatibles
avec un tourisme respectueux de l’environnement?». /sdx

Large oui au congé parental
«Plutôt que de donner la leçon, c’est mieux de

montrer l’exemple. L’Etat agit donc dans un
secteur où il demande aux autres d’agir.» Hier, le
Grand Conseil neuchâtelois a suivi le conseiller
d’Etat Jean Studer dans son argumentation. Il a
surtout fait un pas avec lui pour que le personnel
de l’administration cantonale puisse mieux
concilier vie professionnelle et vie privée. En
introduisant deux mesures nouvelles, «mais
qui», a noté le ministre, «n’ont rien de
révolutionnaire»: un congé parental non payé de
trois mois maximum, pour le père ou la mère,
ainsi que l’extension du congé d’adoption de
deux à quatre mois. Un postulat de Marianne
Ebel (PopVertsSol) demandant qu’on étudie le
moyen de payer ce congé parental n’a en
revanche pas passé la rampe.

Hormis un quarteron d’opposants et une
poignée de réticents (qui se sont abstenus), tous
à droite, la grosse majorité de l’hémicycle a dit
oui au projet (80 à 9). «Un pas de plus vers
l’égalité», «de louables intentions», «un enjeu
majeur pour la société», «cessons de
discriminer les parents», a-t-on entendu de la
bouche des élus de gauche et du centre droit.
Presque tous, aussi, ont déploré le faible
pourcentage de femmes cadres, comme la faible
part d’hommes travaillant à temps partiel. Il faut
donc créer des conditions favorables. «Et l’Etat,
employeur de poids, doit prêcher par l’exemple»,
a insisté Charlotte Imhof (PRD).

Au nom du Conseil d’Etat, Jean Studer a
rappelé que de telles mesures avaient déjà été
introduites par d’autres administrations, mais
aussi par des entreprises privées. Il était donc
temps pour l’Etat de Neuchâtel de concrétiser sa

volonté d’être un «employeur exemplaire». C’est
d’ailleurs dans cette optique qu’il avait
concentré, dès 2006, les efforts de l’Office de la
politique familiale et de l’égalité sur des projets à
l’interne. Ceux qui ont reçu le feu vert du Grand
Conseil hier ne sont ainsi pas les seuls. Le
Conseil d’Etat lui-même a donné son aval à toute
une série de mesures visant à encourager le
temps partiel, à assouplir le temps de travail, à
favoriser l’accès des femmes aux postes à
responsabilité et à développer la formation
continue. Elles sont entrées en vigueur le
1er janvier.

Enfin, la crèche de l’Etat deviendra réalité en
août, en tout cas à Neuchâtel, où elle offrira
vingt places. Dix autres sont aussi prévues à La
Chaux-de-Fonds, en principe au début de 2009.
/sdx

CHÂTEAU L’Etat veut permettre à ses employé(e)s
de mieux concilier vie professionnelle et vie familiale.

(DAVID MARCHON)
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Présentation de la nouvelle collection

FINE FOOD & WINE
printemps - été 08

Les after-work Les nouveaux
accords
gourmands

Les plaisirs
sucrés

Tous les soirs 
du 6 au 8 mars,
de 17 h 30 à 18 h 30
Prix: Fr. 10.–

Tous les soirs 
du 6 au 8 mars,
de 19 h à 20 h
Prix: Fr. 30.–

Le dimanche 
9 mars,
de 14 h 30 à 15 h 30
Prix: Fr. 30.–

Attention: places limitées. Inscription nécessaire.
Inscription sur internet: www.coop.ch/les-rois-du-vin ou par téléphone: 021 633 40 02

Grand concours dans le cadre de la

Foire aux vins Coop
sur les bateaux du lac de Neuchâtel
au port de la ville, du 6 au 9 mars 2008.
Jeudi-vendredi:
Samedi:
Dimanche:

17 h à 22 h
14 h à 22 h
14 h à 19 h

Près de 300 vins à déguster
-20% pendant la foire !

Conditions
de participation:
Le concours est gratuit et ouvert
à toutes les personnes à partir
de 18 ans révolu, sans obligation
d'achat.
Les gagnants seront avisés
personnellement. Les prix ne
peuvent être convertis en espèce
et la voie de recours est exclue.

Délai d'envoi:
28 février 2008à retourner d'ici au 28 février 2008

A gagner:
5 coffrets de vins «Raretés»

d'une valeur de Fr. 500.–
5 x 2 repas gastronomiques

pour 2 personnes
d'une valeur de Fr. 85.–

Nom:

Rue/No:

Téléphone:

E-mail:

Date:

*Offre réservée aux non-abonnés domiciliés en Suisse. Valable jusqu'au 31 décembre 2008.

Prénom:

NPA/localité:

Tél. portable:

Date de naissance:

Signature:

❏ Je suis déjà abonné à L'Express / L'Impartial et souhaite participer au concours.

❏ Je souhaite participer au concours et m'abonner pour 3 mois au prix découverte
de Fr. 49.–* à: ❏ L'Express ❏ L'Impartial

❏ Je souhaite uniquement participer au concours.

    

Coupon de participation à adresser jusqu'au 28 février 2008 à: SNP Société Neuchâteloise de Presse SA;
Concours Festival des saveurs; Case postale 2216; 2001 Neuchâtel. 

Foire aux vins Coop
Port de la ville de Neuchâtel, du 6 au 9 mars 2008

GRAND
CONCOURS

L'entrée à la Foire aux vins est gratuite
pour les titulaires de la carte Club espace.
Les abonnés de                         et de                          bénéficient
d'un rabais de Fr. 5.– sur les événements gastronomiques de la
collection Fine Food & Wine sur présentation de la carte Club.

p
L
d
coSPECIMENMonsieur

Bernard Dupond

Rue de la Pierre-à-Mazel 39

2001 Neuchâtel

GRAND
CONCOURS

PUBLICITÉ

Pas moins de 317 sociétés de
Hong Kong actives dans
l’horlogerie et la joaillerie
préparent leur venue à la foire
horlogère de Bâle en avril. Avec
comme vœu, à terme, de
percer avec leurs marques les
marchés occidentaux, après
avoir séduit la Chine.

GENÈVE
PATRICK DI LENARDO

«P
our notre industrie
horlogère aussi,
Baselworld est le
moment le plus

important de l’année», souligne
Winchell Cheung, directeur Eu-
rope du Hong Kong trade deve-
lopment council (HKDTC). De
passage hier en Suisse pour pré-
parer ce rendez-vous incontour-
nable de l’horlogerie et de la bi-
jouterie au mois d’avril, il est
venu révéler les intentions de
son pays sur le front horloger.

A nouveau, Hong-Kong vien-
dra en force cette année à la
foire internationale horlogère de
Bâle. Pas moins de 317 sociétés,
représentant pour moitié les sec-
teurs horlogers et bijoutiers, oc-
cuperont 6500 m2 dans la halle
6 dédiée à Hong Kong. A noter
que onze sociétés spécialisées

dans les composants horlogers
seront présentes. Normal, d’au-
tant que la Suisse est le troisième
plus important marché d’expor-
tation de composants hongkon-
gais après les Etats-Unis et la
Chine et avant le Japon.

Cette année par contre, dix so-
ciétés ont choisi d’exposer leurs
produits de manière indivi-
duelle dans les halls 1 et 2. Une
sécession qui suit une certaine
logique. Car depuis plusieurs an-
nées, Hong Kong, plutôt actif
dans la fabrication de mouve-
ments ou de montres finies ven-
dues ensuite sous d’autres ensei-
gnes, veut faire la promotion de
ses propres marques.

Celles-ci sont déjà très im-
plantées en Chine, essentielle-
ment sur le marché des jeunes et
des femmes actives. Dopé par
une croissance rapide et un pou-
voir d’achat en plein essor, le
marché chinois profite en effet
autant à l’horlogerie suisse dans
le milieu et haut de gamme qu’à
l’industrie de Hong Kong dans
les gammes inférieures. «Les
marques hongkongaises se sont
forgées, auprès des classes
moyennes et de la clientèle aisée,
une réputation d’originalité, de
modernité et de faiseur de ten-
dances», souligne Winchell

Cheung, citant une récente
étude affirmant que les consom-
mateurs chinois sont prêts à
payer jusqu’à 36% de plus pour
des marques hongkongaises de
même qualité que des produc-
tions locales.

Reste que ces marques sont to-
talement inconnues en Occi-
dent. Qui a déjà entendu parler
ici de Giordano, Bao Wang,
Luxmi, Que, Power Disk ou en-
core Amundsen? L’objectif à
terme est pourtant de conquérir
avec ces noms les marchés occi-
dentaux.

Pas simple toutefois. Reste
que la niche du bas au moyen de
gamme dans laquelle s’inscri-
vent les productions hongkon-
gaises peuvent séduire les jeunes
consommateurs, surtout en
créant des montres selon les ten-
dances du moment: multifonc-
tionnelles, volumineuses ou uti-
lisant de nouveaux matériaux
comme par exemple le corian.
Mais toujours à bas prix. Et pour
se créer une image, les marques
de Hong Kong collaborent avec
des designers européens pour
développer des gammes de pro-
duits adaptés aux goûts et aux
marchés. Comme le promet
Winchell Cheung, «vous décou-
vrirez tout ça à Bâle.» /PDL

WINCHELL CHEUNG Le directeur du Hong Kong Trade development
council attend Baselworld de pied ferme. (PATRICK DI LENARDO)

HORLOGERIE

Hong Kong impose sa marque
UNI DE NEUCHÂTEL

Investir
avec
déraison

Werner De Bondt, professeur
nouvellement nommé à la fa-
culté des sciences économiques
de l’Université de Neuchâtel,
donne aujourd’hui sa leçon inau-
gurale intitulée «Investor psycho-
logy and world equity markets».

De nationalité belge, Werner
De Bondt est directeur du Ri-
chard H. Driehaus Center for
Behavioral Finance à l’Univer-
sité De Paul de Chicago. Il est
l’un de fondateurs de l’étude des
comportements dans le domaine
de la finance. Il a étudié la psy-
chologie des investisseurs et des
marchés financiers en examinant
les limites de la rationalité, la ten-
dance des gens à exagérer l’im-
pact réel de nouvelles infos, leur
penchant à formuler des vœux
pieux, ou leur perception biaisée
du risque.

La leçon d’installation d’au-
jourd’hui est la première des dix
de l’année académique 2007-
2008. Elles permettent aux pro-
fesseurs d’exposer devant leurs
collègues et devant le grand pu-
blic un thème phare de leur re-
cherche. /comm-réd

«Investor psychology and world equity
markets», leçon inaugurale de Werner de
Bondt. 17h15, aula d’Unimail, Neuchâtel
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Un seul cru de Neuchâtel, un
chardonnay, figure dans le
supplément suisse de «La
Revue du vin de France» de
février. Pourquoi si peu?
Tentatives d’explications.

ALEXANDRE BARDET

D
es encaveurs et lecteurs
neuchâtelois s’en sont
étonnés, voire offusqués.
Dans les pages consa-

crées à la Suisse dans son nu-
méro de février, «La Revue du
vin de France» dit avoir sélec-
tionné six crus de Neuchâtel sur
les 30 goûtés. Au final, elle n’en
note qu’un seul: le chardonnay
2005 en barrique des caves du
Château d’Auvernier. Les com-
mentaires généraux sont peu
élogieux: «nombre de blancs
manquent de personnalité», «le
pinot noir n’est pas à son avan-
tage».

«C’est dommage et décevant»,
commente Edmée Rembault-
Necker, directrice de l’Office
des vins et des produits du ter-
roir (OVPT). «La Revue du vin
de France» est une référence,
mais je ne sais pas à quoi ils s’at-
tendaient. Notre réaction? Ça
pourrait être de les inviter à ve-
nir déguster davantage de neu-
châtel et à se rendre compte de
nos terroirs particuliers.»

Pour le président de la Compa-
gnie des propriétaires-encaveurs,
Thierry Grosjean, dont le char-
donnay a été primé, «il faut rela-
tiviser. C’est sympa d’avoir fait
ces pages suisses, mais il y a une
certaine méconnaissance. Les
neuchâtels englobent un neuve-
ville et un vully et sont associés à
ceux de Suisse alémanique.»

Thierry Grosjean incrimine
aussi «l’excès de puritanisme»
de la sélection neuchâteloise.
Edmée Rembault-Necker ad-
met que des confrères ont pu
être plus offensifs et proposer
davantage d’échantillons. Il lui
avait paru suffisant de suivre les
instructions données par les or-
ganisateurs. Elle a donc de-
mandé aux encaveurs de la liste
des «Top vignerons» éditée par
Thomasvino de faire parvenir
leurs échantillons.

Créateur de Thomasvino, le
journaliste Pierre Thomas a as-
sisté en mars à ces dégustations.
Celles-ci ont été faites par des
sommités, dont le Parisien Oli-
vier Poussier, meilleur somme-
lier du monde 2000. «La Revue
du vin de France», ce n’est pas le
concours de la Gerle d’or de la
Fête des vendanges», souligne
Pierre Thomas. «Neuchâtel ne
peut pas y occuper une place
prépondérante.»

Dans la foulée, le journaliste
constate qu’aucun neuchâtel ne
figure parmi les 66 crus nomi-
nés au Grand Prix suisse du vin
2007. Question de qualité ou
manque d’intérêt à y concourir?

De fait, selon les organisa-
teurs, seuls 50 des 1572 échan-
tillons présentés à Sierre prove-
naient de la région neuchâte-
loise. Une participation assez
faible qu’Edmée Rembault-
Necker n’explique pas, si ce
n’est par la multiplication des
concours qui oblige les enca-
veurs à faire des choix. Avis par-
tagé par Thierry Grosjean: «Y’a
trop, nous devons nous concen-
trer sur les concours les plus re-
présentatifs pour nos cépages
phares.» /AXB

PUBLICITÉ

«La Revue
du vin de France»,
ce n’est pas
le concours
de la Gerle d’or de
la Fête
des vendanges»

Pierre Thomas

THIERRY GROSJEAN Le président des encaveurs neuchâtelois constate à la fois un trop grande retenue
neuchâteloise et un complexe de supériorité français. (GUILLAUME PERRET)

REVUE DU VIN

La présence d’un seul neuchâtel
suscite étonnement et déception

Apparemment, les dégustateurs de «La
Revue du vin de France» n’aiment pas
trop les rouges suisses. Ainsi, à
Neuchâtel, selon leurs papilles, «le pinot
noir n’est pas à son avantage. Le fruit
apparaît compoté, les bouches ne sont
pas très mûres, avec des notes
d’amertume. Certains boisés sont
caricaturaux.» Même en Valais, ils jugent
«impossible de trouver des pinots noirs
concentrés et denses, complets et
gourmands». Alors que selon Thierry
Grosjean, président des encaveurs
neuchâtelois, il existe des pinots valaisans

fantastiques. Le journaliste spécialisé
Pierre Thomas souligne que le
dégustateur français Olivier Poussier a
«une ligne très claire» sur le pinot noir,
comme sur tous les vins qu’il déguste.
C’est bien là le hic, note Thierry Grosjean.
La France aurait «un complexe de
supériorité» et ses dégustateurs ont
l’habitude du Bourgogne. La Suisse, en
revanche, propose beaucoup de terroirs,
d’écoles d’œnologie et de style différents.
L’encaveur d’Auvernier rappelle que les
neuchâtels rouges ont obtenu deux
médailles d’or et onze d’argent lors du 10e

Mondial du pinot noir, l’été dernier, à
Sierre. Il s’agit du «concours de référence
pour ce cépage», dit-il, avec un jury de
dégustateurs suisses et étrangers qui se
base sur les critères de l’Organisation
internationale de la vigne et du vin.

Pour la fine bouche, quand le sommelier
Olivier Poussier cite un neuchâtel qui lui
rappelle le bourgogne, ce sont Les
Rissieux 2000 de la Rochette, à Cressier.
Un pinot noir au rendement extrêmement
faible (environ 250 grammes au m2) et à
plus de 50 francs la bouteille. Un autre
monde... /axb

Pas dans le standard du pinot noir français

Des œuvres artistiques
aux archives de l’Etat
Sous le titre «En l’état», des dessins et sculptures du
Franc-Comtois Emmanuel Baud seront exposés de demain
au 25 avril au Château de Neuchâtel. C’est aux archives de
l’Etat, du lundi au vendredi de 8h à 17 heures. /comm-réd

CONCESSIONS RADIO-TV

Le Jura soutient Steulet et Neuchâtel la diversité
Les gouvernements neuchâ-

telois et jurassien ne sont pas
d’accord sur l’octroi des trois
concessions radio-TV disponi-
bles pour l’Arc jurassien.

Si le premier affirme jouer
la carte de la diversité en privi-
légiant des opérateurs déjà pré-
sents sur le marché, le
deuxième s’oppose «à un mor-
cellement et à une dispersion
des forces» ce qui «conduirait à
l’affaiblissement de l’ensemble
des acteurs». Un constat qui
amène les autorités de Delé-
mont à soutenir les trois pro-
jets présentés par le Jurassien
Pierre Steulet (BNJ FM, Arc
FM et ArcTV). Un choix qui
va dans le même sens que celui
opéré fin jnavier par le Conseil
du Jura bernois.

A Neuchâtel, le Conseil

d’Etat plaide, lui, pour «une ré-
partition des concessions entre
les trois opérateurs de la ré-
gions». S’il soutient ainsi le
dossier BNJ FM des trois ra-
dios du groupe de Pierre Steu-
let (RTN, RJB et RFJ) pour la
première concession radio
(avec redevance), un dossier
sans concurrence, il choisit par
contre «l’option alternative»,
celui des radios Jura Première
et LuNe (actuellement actives
sur le câble), pour l’autre con-
cession (sans redevance) et en-
fin celui de la chaîne régionale
neuchâteloise Canal Alpha
pour la concession TV.

Pour le Conseil d’Etat, l’at-
tribution des trois concessions
à trois diffuseurs différents a
pour «but de garantir au
mieux la diversité des pro-

grammes, la pluralité des pu-
blics visés, ainsi qu’une plus
large diversité dans le traite-
ment de l’information».

En refusant ainsi de «con-
centrer entre quelques action-
naires ou propriétaires tout ou
partie de la production et de la
diffusion dans le domaine des
médias audiovisuels actifs dans
la région», le gouvernement
neuchâtelois s’oppose aux am-
bitions de Pierre Steulet qui
souhaite réussir le «grand che-
lem», soit décrocher les trois
concessions. Certes, son dos-
sier RTN-RJB-RFJ n’est pas
contesté, mais les projets Arc
FM pour la deuxième conces-
sion radio et Arc TV (en com-
pagnie de l’entrepreneur et pa-
tron de Xamax, Sylvio Bernas-
coni) sont recalés par le Con-

seil d’Etat. De son côté, le Con-
seil communal de la ville de
Neuchâtel a lui aussi pris posi-
tion sur ce dossier. Comme le
Conseil d’Etat, il soutient les
candidatures des projets BNJ
FM, Première-LuNe et Canal
Alpha.

La semaine dernière, la SRT-
Neuchâtel, la société régionale
de la SSR, s’est également ex-
primée comme «seule associa-
tion du canton de Neuchâtel
qui peut statutairement pré-
tendre représenter celles et
ceux qui paient la redevance
pour la radio et la télévision».
Après un examen attentif des
dossiers, elle soutient le projet
BNJ, seul en lice, mais choisit
les candidatures de Première-
LuNe face à Arc FM et de Ca-
nal Alpha face à Arc TV. /nwi

PIERRE STEULET Ses trois
dossiers sont soutenus par le Jura.

(CHRISTIAN GALLEY)

CONTREFAÇONS HORLOGÈRES
Audience préliminaire le 23 avril
La date de l’audience préliminaire de l’affaire des contrefaçons horlogères,
dite «affaire Jaquet», du nom de l’un des principaux prévenus, a été fixée
au 23 avril prochain. Le Tribunal pénal économique du canton
de Neuchâtel entendra à cette occasion 15 prévenus. /réd

SP
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Les libéraux et radicaux de la
ville de Neuchâtel ont
présenté hier leurs candidats
au Conseil général – sur une
liste commune étiquetée
Union radicale-libérale (ULR)
et au Conseil communal.

LÉO BYSAETH

«P
oussez-vous! Re-
gardez l’objectif!»
Flash, reflash.
Tout sourire, sept

femmes et 28 hommes, massés
sur l’escalier monumental du
Musée d’art et d’histoire po-
sent, sinon pour la postérité,
du moins pour l’affiche électo-
rale de l’année 2008.

Pour le Conseil général, la
liste commune ULR constituée
pour partir à la conquête des
suffrages comprend 32 noms,
dont sept femmes.

Pour le Conseil communal,
les libéraux présentent, en tête
de liste comme ils l’ont déjà
annoncé, le juge Alain Ribaux.
Le magistrat est accompagné
d’Amélie Blohm Gueissaz, de
l’ancien ingénieur cantonal
Marcel de Montmollin (idem),
de Jonas de Pury et Frédérique
Mouchet-Ermatinger. A part
Alain Ribaux, toutes ces per-
sonnes sont également candi-
dates pour le législatif.

Les radicaux, eux, portent
naturellement Pascal Sandoz
en tête de liste. Le conseiller
communal sortant est en com-
pagnie de Blaise Péquignot, le
député Philippe Haeberli, Fa-
bio Bongiovanni et Fabienne
Spichiger. Le deuxième, le troi-
sième et la quatrième briguent
également une place au Con-
seil général.

Parmi les candidats, outre
ceux déjà cités, on note la pré-
sence de Christian Viros, ma-
nager bien connu du groupe
LVMH.

Les candidat(e) s sont âgés de

21 à 63 ans. Le plus jeune est
Fabio Bongiovanni, étudiant
en droit. Président des Jeunes
radicaux, le benjamin est éga-
lement très actif au Parlement
des jeunes de la Ville de Neu-
châtel. Entré en mai 2006, il en
a été élu président en décem-

bre de la même année. Réélu à
ce poste en décembre 2007, il
est le premier à accomplir
deux mandats successifs. Il se
dit assez fier de ce parcours,
durant lequel les membres du
PJNE ont décuplé, passant de
sept à 65 membres. Avec les

Jeunes radicaux, il s’est parti-
culièrement intéressé au dos-
sier des Jeunes-Rives, allant au
contact pour connaître les aspi-
rations de la population. /LBY

Les listes complètes sont sur
http://www.ulrne.ch/f/home.php

CANDIDATS Parmi les candidats, on reconnaît, au premier plan, Christian Viros, manager bien connu d’un grand
groupe international. (DAVID MARCHON)

ÉLECTIONS COMMUNALES

Libéraux et radicaux
présentent leurs listes

BÔLE

Le Conseil général vend le téléréseau
Que faire du magot? Voilà,

en somme, la question posée
au Conseil général de Bôle à
propos de la vente du téléréeau
communal au Syndicat inter-
communal régional de télédis-
tribution (Sitebco).

La vente elle-même, ainsi
que l’adhésion au syndicat, ne
faisaient pas un pli: en décem-
bre, le Conseil général, mal-
gré la vive opposition du libé-
ral Pierre-Jean Erard, avait
opté pour l’un et l’autre. En-
tre-temps, l’Entente s’était ce-
pendant dit qu’en fin de

compte, il ne convenait pas
que la commune se lie exagé-
rément les mains au sujet de
l’utilisation future du béné-
fice de la vente. Elle a donc,
lundi, proposé d’amender
dans ce sens l’arrêté soumis à
sa sagacité.

Seuls deux libéraux s’y sont
opposés. Ils n’ont évidemment
pas fait le poids face au reste
du législatif.

Accepté par 17 voix contre
deux, l’amendement prévoit,
comme la version du Conseil
communal, que le produit net

de la vente sera versé à un
fonds spécial «destiné à main-
tenir le prix de l’abonnement
aussi bas que possible». Mais il
le fait «sous réserve d’autres
propositions ultérieures de la
commission financière et/ou
du Conseil communal».

L’Entente verrait bien
qu’une de ces propositions
consiste à verser l’argent à la
fortune communale, qui en a,
dit-elle, grand besoin. Avec les
autres apports que le bénéfice
de la vente, le fonds spécial, a-
t-elle fait valoir, permettrait

quand même aux 700 abonnés
bôlois au téléréseau de ne
payer que 14 francs par mois
pendant 23 ans.

Le Conseil général a par
ailleurs accepté à l’unanimité
de modifier partiellement le
plan d’aménagement commu-
nal. L’élaboration du plan di-
recteur de quartier lui a ainsi
permis de supprimer le péri-
mètre du plan de quartier du
secteur des Chapons-Marion.
La densité de la zone d’habita-
tion densifiée a en outre été lé-
gèrement abaissée. /jmp

EXÉCUTIF DE NEUCHÂTEL

Deux sortantes
et un ex en lice

Lundi soir, Pierre Bonhôte
est passé du statut de candidat à
la candidature à celui de candi-
dat tout court au Conseil com-
munal de Neuchâtel. Réunis en
assemblée générale, les mem-
bres de la section socialiste l’ont
porté sur la liste à cinq noms
proposée aux électeurs pour re-
nouveler l’exécutif de la Ville.

Emmenée par les deux sor-
tantes, Françoise Jeanneret et
Valérie Garbani, la liste socia-
liste comprend, outre le nom de
Pierre Bonhôte, ceux d’Olivier
Arni et Philippe Loup.

Dans un premier temps, l’as-
semblée avait entendu les six
candidat(e)s, chacun(e) présen-
tant brièvement les raisons de
sa candidature, a indiqué hier le
président de la section, Mat-
thieu Béguelin, qui était lui-
même candidat.

L’assemblée a renouvelé sa
confiance aux conseillères
communales sortantes, en déci-
dant de les remettre tacitement
en liste. Les quatre autres candi-
dats à la candidature ont été
choisis par la voie des urnes in-
ternes.

La séance de lundi s’est pro-
longée jusqu’à près de minuit.

C’est que la section avait un or-
dre du jour très chargé. Avant
de passer à la constitution des
listes pour le législatif et pour
l’exécutif, elle a discuté longue-
ment du bilan de la législature
écoulée et du programme de la
législature à venir.

Elle a aussi laissé une large
place aux candidats pour le lé-
gislatif. «C’est une liste où nous
marquons clairement le renou-
veau, avec de nombreuses per-
sonnes issues de l’immigra-
tion», précise le président. «La
liste est également représenta-
tive des divers milieux sociaux
de notre ville et fait la part belle
aux jeunes», estime-t-il égale-
ment.

La liste pour le Conseil géné-
ral comporte à l’heure actuelle
28 candidat(e)s. D’ici au
10 mars, délai ultime de dépôt,
le parti à la rose espère pouvoir
atteindre le chiffre rond qu’il
vise: 30 candidat(e)s.

La politique d’alliance a aussi
été choisie. La demande d’appa-
rentement avec le Parti évangé-
lique (PEV) a été repoussée. Le
Parti socialiste renouvellera en
revanche son union tactique
avec son allié PopVertsSol. /lby

En bref
■ BEVAIX

Le concert d’ouverture des Biviades a lieu demain
Nous avons annoncé, hier, par erreur, un concert pour ce soir au temple
de Bevaix. Destiné à lancer la manifestation culturelle Les Biviades, les
13 et 14 septembre prochain, ce concert aura lieu demain soir. /réd

■ SIS
Une chute, un malaise et six urgences médicales

Entre lundi à 17 heures et hier à la même heure, le Service d’incendie et
de secours (SIS) de Neuchâtel est intervenu, au total, à huit reprises.
Les ambulances ont été sollicitées à huit reprises, pour: une urgence
médicale, rue des Parcs, à Neuchâtel, lundi à 21h10; une urgence
médicale avec engagement du Service mobile d’urgence et de
réanimation (Smur), chemin du Comte-de-Wemyss, à Bôle, hier à 7h25;
une chute rue Louis-de-Meuron, à Marin-Epagnier, hier à 8h55; une
urgence médicale, rue de Puit-Godet, à Neuchâtel, hier à 11h50; une
urgence médicale, à Préfargier, à Marin-Epagnier, hier à 12h55; une
urgence médicale, chemin de la Combe, à Hauterive, hier à 12h45; un
malaise, avenue de la Gare, à Neuchâtel, hier à 13h55; une urgence
médicale, avenue de la Gare, à Neuchâtel, hier à 15h45. /comm-réd

LOCOMOTIVES Valérie Garbani (à gauche), Françoise Jeanneret et Pierre
Bonhôte. Comme il y a quatre ans, le PS mise sur un trio qui a fait ses
preuves dans les urnes. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

PHILIPPE LOUP Il est l’actuel
président du Conseil général.

(ARCHIVES DAVID MARCHON)

OLIVIER ARNI Il est l’actuel
président du groupe socialiste au
législatif. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

LA NEUVEVILLE
Plateau inédit au café-théâtre de la Tour de Rive
Gérard Aubert, dont Alain Morisod a été l’accompagnateur à sa grande époque,
sera aux côtés de Jean-Pierre Robert, ancien guitariste et saxophoniste de Hubert-
Félix Thiéfaine, sur la scène du café-théâtre de la Tour de Rive, place de la Liberté,
à La Neuveville, le 29 février à 20h30. Réservations au 032 751 29 84. /réd

SP

Les piques de la présidente libérale
Dans une introduction musclée, mais

prononcée avec un certain détachement non
dénué d’humour, la présidente du Parti libéral
Caroline Gueissaz a dressé en quelques traits
acérés la motivation des candidats de l’Union
libérale-radicale.

«Ça bouge, le monde bouge, les libéraux et
radicaux bougent!», s’est-elle exclamée. Ce
«processus en marche» a suscité des vocations
et motive les 35 candidat(e)s, toutes et tous
convaincus qu’il faut «faire bouger Neuchâtel».
Mais encore? Dans un tableau un peu à
l’emporte-pièce – le cadre muséal s’y prêtait –
Caroline Gueissaz a lancé quelques piques: «Fini

l’attentisme aux Jeunes-Rives; fini «Anne, ma
sœur Anne ne vois-tu rien venir aux Cadolles;
fini une place du Port qui est la honte de notre
ville; fini la fermeture de homes pour personnes
âgées; fini l’attente désespérée de structures
pour la petite enfance et les jeunes écoliers; fini
les bâtiments vides sans affectation; fini la
lenteur pour les permis de construire!»

Pascal Sandoz, à qui nous avons fait
remarquer que la présidente attaquait un peu un
collège dans lequel il jouait un certain rôle, a
souri: «C’est normal, elle est dans son rôle de
présidente, moi je suis soumis à une certaine
réserve.» /lby
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Didier Burkhalter
Conseiller aux États

«Faciliter la vie des PME, c’est 
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PUBLICITÉ

Près de 1500 personnes ont
signé la pétition lancée par le
C5. Opposé à la centrale à gaz
que le Groupe E veut
implanter à Cornaux, ce
comité citoyen demande au
Conseil d’Etat de prendre
position en sa qualité
d’autorité responsable de la
santé publique.

FLORENCE VEYA

«L
es citoyens soussi-
gnés demandent au
Conseil d’Etat neu-
châtelois de pren-

dre clairement position en tant
qu’autorité responsable de la
santé publique, sur la gravité
de la menace que la mise en ex-
ploitation d’une centrale à gaz
fera peser sur la santé de la po-
pulation.» Voici ce que deman-
dent à l’exécutif cantonal les
1479 signataires de la pétition
qu’a remise, hier, à la chancelle-
rie d’Etat, le Comité des ci-
toyens contre la centrale à gaz
de Cornaux (C5).

Si seules deux poignées de
personnes avaient fait le dépla-
cement, en fin de matinée,
dans la cour du château de
Neuchâtel, le comité du C5 re-
connaissait n’avoir eu aucune
peine à récolter des signatures.
Et pour cause, à entendre Lau-
rent Suter, président du comité
restreint du C5. «La mise en
exploitation de cette centrale
va à l’encontre des engage-
ments pris par notre pays
lorsqu’il a ratifié le protocole
de Kyoto.» Laurent Suter de
poursuivre. «Sans parler du fait
que la centrale pourra fonc-
tionner au mazout en cas de
pénurie de gaz. Sa proximité
avec la raffinerie de Cressier a
donc de quoi laisser songeur.»

Secrétaire du comité res-
treint, Luciano Cravero estime

que la démarche menée par le
C5 a déjà permis de faire bou-
ger les choses. «Hormis ce co-
mité citoyen, personne n’a at-
tisé le débat», commente-t-il.
«Le Groupe E poursuit à sa
guise sa politique d’informa-
tion tandis que le canton garde
le silence». Un silence que Lau-
rent Suter n’hésite pas à quali-
fier d’«assourdissant».

Question évolution des men-
talités, Luciano Cravero cite
toutefois la mise en place d’une
commission de réflexion par le
Conseil d’Etat. Le vice-prési-
dent du C5, René Meyer, a as-
sisté, en décembre, à la pre-
mière séance de cette commis-
sion. Il se montre moins opti-
miste. «A raison d’une séance
tous les quatre mois, je m’in-
quiète du plan de marche
qu’elle a adopté en regard de
celui du Groupe E.» Cette
commission s’est fixée pour
objectif l’élaboration, d’ici la
fin de l’année, d’un rapport de-
vant aider le Conseil d’Etat lors
de sa future prise de position.

Mais d’ici là, le C5 n’entend
pas rester les bras croisés.
«Nous envisageons de mettre
sur pied une manifestation
tous les deux mois environ»,
indique Mauro Nanini, coordi-
nateur de ces actions.

«Au cours de celles-ci nous
présenterons à la population
des alternatives possibles à la
centrale à gaz et nous invite-
rons des spécialistes à se pro-
noncer sur la question. Nous
mettrons aussi en avant la dif-
ficulté, si ce n’est l’impossibi-
lité, qu’aura le Groupe E à
compenser, selon les disposi-
tions légales, les 70% de ses
émanations de C02. En distri-
buant, par exemple, de l’éner-
gie résiduelle sur l’entier de
l’Entre-deux-Lacs, il n’en com-
penserait qu’un 20%.» /FLV

CHÂTEAU Laurent Suter, président du C5, a remis la pétition munie de 1479 signatures à Séverine Despland,
secrétaire générale de la chancellerie d’Etat. (GUILLAUME PERRET)

«La centrale
pourra
fonctionner
au mazout
en cas de pénurie
de gaz.
Sa proximité
avec la raffinerie
de Cressier
a donc de quoi
laisser songeur»

Laurent Suter

CENTRALE À GAZ

Près de 1500 opposants prient
le Conseil d’Etat de prendre position

Selon Alain Sapin, directeur du secteur
production énergie du Groupe E,
l’implantation de centrales à gaz
en Suisse est nécessaire. Sans quoi
de gros problèmes d’approvisionnement
en électricité surgiront d’ici deux à trois
ans.

Alain Sapin, que pensez-vous des 1479
signatures qu’a récoltées le comité C5
contre l’implantation d’une centrale à gaz
à Cornaux?
Je ne comprends pas bien que cette

centrale soulève un tel mouvement
d’opposition. En Espagne, en Italie, au
Portugal et en Allemagne, elles sont
nombreuses et n’ont jamais suscité de
polémique.

Leurs détracteurs sont pourtant clairs. Ils
s’inquiètent avant tout de l’effet du rejet
des éléments polluants sur leur

environnement et par conséquent
sur la santé de la population.
Les centrales à gaz ne sont pas

dangereuses pour la santé. A Barcelone,
certaines sont implantées dans la ville
même, et il n’y a aucun souci. Je le répète,
le CO2 n’est pas un agent toxique.

En dépit de cette levée de boucliers sur
l’Entre-deux-Lacs, restez-vous confiants
quant à la réalisation de votre projet?
Bien sûr, il n’y a aucun problème! Nous

allons maintenant réaliser une étude
d’impact, des fouilles sont agendées, pour
cet été, par le Service cantonal
d’archéologie sur le site où sera construite
la centrale, et les travaux devraient débuter
en 2010. De toute manière, des opposants,
il y en a toujours. Même si nous projetions
d’installer des panneaux solaires, on en
trouverait. Nous avons l’habitude, il en faut
plus pour nous décourager!» /flv

«Il en faut plus pour nous décourager!»

ALAIN SAPIN Le directeur du secteur
production énergie du Groupe E.

(ARCHIVES DAVID MARCHON)

HAUTERIVE

Le législatif investit dans la tuyauterie
Généralement, et par exem-

ple à Neuchâtel, la mise en œu-
vre du plan général d’évacua-
tion des eaux (PGEE) se fait
dans le sens techniquement lo-
gique, autrement dit de bas en
haut. Il n’en va pas de même à
Hauterive, où trois rues du
nord-est du village ont déjà été
mises en séparatif. Le crédit de
2,5 millions de francs accepté
lundi soir à l’unanimité par le
Conseil général permettra ce-
pendant de corriger cette curio-
sité, autrement dit de réaliser
les étapes du PGEE qui feront
descendre l’eau en séparatif
jusqu’au niveau du lac.

«Nous commencerons
d’ailleurs cette colonne verté-
brale du PGEE par en bas», an-
nonce le conseiller communal
Jean Wenger, en charge du
projet.

Si la mise en séparatif a com-
mencé dans le haut du village,
c’est d’abord qu’il fallait y rem-
placer rapidement une con-
duite d’eau potable en fibro-ci-
ment et qu’il était alors ration-
nel de profiter de la fouille
pour y installer la nouvelle
configuration. «En outre, une
partie des eaux claires ainsi re-
cueillies pouvaient être infil-
trées au lieu d’être envoyées

dans une canalisation d’eau
usée», indique Jean Wenger. «A
partir de là, nous avons pu dé-
terminer le diamètre des con-
duites qui conduiront l’eau au
bord du lac par le Brel.»

Le Brel, qui est une route
cantonale. Et comme l’Etat
voulait intervenir dans son
équipement souterrain, il fal-
lait, là aussi, se coordonner de
manière à n’ouvrir la chaussée
qu’une fois.

Selon Jean Wenger, c’est no-
tamment grâce au travail pré-
paratoire des commissions con-
cernées que le législatif a ac-
cepté ce crédit sans grande dis-

cussion. Les conseillères et con-
seillers généraux ont également
approuvé, par le même arrêté,
un crédit d’étude de
100 000 francs pour la qua-
trième étape du PGEE, qui
concerne les secteurs des
Longschamps et de la Rebatte.

A la suite des décisions prises
par l’Etat en la matière, le Con-
seil général a par ailleurs ac-
cepté sans opposition les barè-
mes de participation des pa-
rents ou représentants légaux
au coût de l’accueil et des repas
proposés par les structures
d’accueil parascolaire et de la
petite enfance. /jmp

NEUCHÂTEL
Vaudou cubain-santeria: musique et paroles
«L’appel de la terre» est un spectacle sur la culture afro-cubaine chanté
et joué par Tania Nerfin et ses musiciens. Ils se produiront jeudi à 20 heures
au théâtre du collège de la Promenade, avenue. du 1er-Mars, à Neuchâtel.
Réservations: 032 725 68 68. /réd

SP «Au secours, je parle néolibéral!»,
un cours à Neuchâtel
Invitée par Solidarités, la linguiste Loïse Bilat donnera ce
soir à 20 heures à la Maison des syndicats de Neuchâtel,
un cours intitulé: «Au secours, je parle néolibéral!». Ce
cours ne nécessite «aucune connaissance préalable. /réd



Les électeurs bernois vont-ils
obliger leur gouvernement à
se doter d’un mécanisme de
frein à l’endettement? Ils
votent ce week-end à ce
sujet. Les partisans estiment
la mesure nécessaire, et
leurs adversaires la jugent
superflue et dangereuse. La
dette du canton reste toutefois
scotchée à sept milliards.

PHILIPPE CHOPARD

E
ntre le nécessaire et le
superflu, les Bernois au-
ront le choix ce week-
end en se prononçant

sur l’introduction du frein à
l’endettement. Un mécanisme
que connaissent déjà divers
cantons suisses, et qui vise tout

simplement à réduire des det-
tes publiques souvent farami-
neuses.

Mais comparaison n’est pas
raison. Surtout, pour un vaste
canton peuple d’un million
d’habitants. Les Bernois ne
sont pas sur la paille, et leur
gouvernement pas directe-
ment responsable de cette pro-
position. Il l’a même combat-
tue devant le Grand Conseil,
estimant que la limitation du
déficit, qu’il pratique actuelle-
ment, suffisait à son bonheur
financier.

Le décor a été planté l’an
dernier. Berne a fait des efforts
louables pour réduire sa dette
de 11 à 7 milliards en dix ans.
Pour la majorité des députés,
ce n’est cependant pas suffi-

sant. Il faut selon eux s’affran-
chir du poids des intérêts dans
le respect du budget et le
maintien de la capacité d’in-
vestir. Une politique dont a
d’ailleurs bénéficié ces derniè-
res années le Jura bernois,
comme l’a révélé cette se-
maine une expertise menée
par le professeur Claude Jean-
renaud, de l’Institut de recher-
che économique de l’Univer-
sité de Neuchâtel.

L’idée du frein bernois à
l’endettement est née du dé-
pôt de deux initiatives parle-
mentaires en 2005. Avec pour
but d’assurer l’équilibre au
budget. Soit dit en passant, les
chiffres prévus pour l’exercice
2008 dépassent les espoirs les
plus fous de tout grand argen-

tier public. Cela parce qu’ils
révèlent un bénéfice présumé
de 100 millions, et que la
dette, selon le Conseil exécu-
tif, pourra être réduite de
70 millions par année
jusqu’en 2011. La situation
économique favorable est pas-
sée par là…

La mesure soumise au corps
électoral ce week-end veut in-
terdire au canton de poursui-
vre sur la pente savonneuse de
la hausse de la dette publique.
A terme, affirment ses parti-
sans, «le canton doit pouvoir
financer ses investissements
par ses propres moyens».

Le Grand Conseil n’a adopté
la proposition que par 90 voix
contre 45. Les adversaires du
frein à l’endettement font
ainsi remarquer que le canton
a réduit sa dette ces dix derniè-

res années sans y recourir et
que le mécanisme est trop con-
traignant pour le gouverne-
ment. Malgré ses 7 milliards,
«la dette du canton est loin
d’être vraiment grave», affir-
ment-ils encore.

Dans un communiqué, les
socialistes du Haut-Vallon de
Saint-Imier soulignent égale-
ment que le canton n’aurait
pas assez de marge de manœu-
vre, notamment pour sortir
d’années maigres. «C’est juste-
ment pendant ces périodes dif-
ficiles que le canton doit se
garder la possibilité de réaliser
des travaux qui peuvent con-
tribuer à la relance», indi-
quent-ils.

Comme Ponce Pilate l’a de-
mandé aux Hébreux, le peu-
ple tranchera dimanche…
/PHC

Encore plus avantageux
585

au lieu de 11.70

50%

Tortellonis à la ricotta
et aux épinards 
en lot de 3
3 x 250 g 
Jusqu’à épuisement 
du stock

Ananas
Costa Rica
la pièce

490
Asperges vertes
Mexique/Pérou
la botte de 1 kg

780

Demi-crème UHT
en brique de 500 ml 

en brique de 250 ml
1.30 au lieu de 1.65

210
au lieu de 2.60

Entrecôte Parisienne 
de boeuf
fraîche, Suisse
les 100 g 
Jusqu’à épuisement du stock

395
au lieu de 4.40

Escalopes 
de poulet
importées
les 100 g 

180
au lieu de 2.25

Filets de truites
roses
frais, Italie
les 100 g 
Jusqu’à épuisement
du stock

215
au lieu de 3.–

Le Gruyère vieux
préemballé
les 100 g 

190
au lieu de 2.40

Salée à la crème
la pièce de 220 g 

340
au lieu de 4.20

Tulipes Arlequin
le bouquet de 10 

580

Valable du 19.2 au 25.2

Société coopérative Migros Neuchâtel/Fribourg
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Quatre élèves de l’Ester, à La
Chaux-de-Fonds, retroussent
leurs manches pour préparer
une soupe de 50 litres dans le
cadre de leur travail de
maturité. Elle sera offerte à la
population vendredi de 17h à
21h sur la place Le Corbusier.

SÉLIM BIEDERMANN

V
ous cuisinez souvent?
«Non, pas du tout!», ré-
pond du tac au tac Ales-
sandro De Nuccio. Et

pourtant, avec trois camarades
de l’Ester, il est en train de pré-
parer une soupe aux légumes
dans le but de la servir à envi-
ron 200 personnes! Soit exacte-
ment 50 litres. «On reste dans
une recette simple», tempère-t-
il. Une soupe offerte à la popu-
lation comme travail de matu-
rité, l’idée est originale.

Raphaël Hämmerli et Ales-
sandro De Nuccio accomplis-
sent une maturité profession-
nelle santé et social. Ils se pen-
chent par conséquent sur l’as-
pect humain du projet. Tandis
que leurs deux acolytes, Yogie
Mokou et Nadia Calame, qui
vont parachever leur maturité
commerciale, se sont occupées
de demander les autorisations à
la Ville et de définir le budget
(d’environ 200 francs). «Le but
est de faire une soupe avec le
plus petit budget possible et
qu’elle soit offerte aux gens»,
explique Alessandro De Nuc-
cio.

Vendredi sur la place Le Cor-
busier (Espacité), de 17h à 21h,
les quatre jeunes adouciront le

climat hivernal. «On veut créer
quelque chose de convivial
avec un petit plus côté anima-
tion, mais très simple», relève
Raphaël Hämmerli. «Il y aura
de la musique. On a essayé de
faire venir un orchestre, mais
ça n’a pas joué. Des bûches sué-
doises seront posées sur la place
et on mettra une ou deux ta-
bles.»

Cette offre à la population
aura de toute façon lieu, «qu’il
vente ou qu’il neige». Les orga-
nisateurs souhaitent par
ailleurs voir des gens de tout
âge et de tous horizons. «Le but
est qu’il y ait un brassage de po-
pulation», ajoute un des quatre
comparses.

Mais d’abord, la soupe! Pour
la préparer, les élèves de l’Ester
se rendront à Sombaille Jeu-
nesse. L’institution chaux-de-
fonnière leur loue sa cuisine et
un ou deux apprentis cuisiniers
du lieu leur prêteront main-
forte. Pour se procurer les in-
grédients, les élèves ont fait ap-
pel aux commerçants et agri-
culteurs de la région. «Même
en donnant une patate ou une
carotte, c’est déjà une participa-
tion au projet», note Alessan-
dro De Nuccio.

Belle motivation donc de la
part de ces quatre apprentis
cuisiniers. Un autre de leurs
buts est de «mettre en valeur la
jeunesse par le biais de cette
soupe». Et peut-être inspirera-t-
elle les plus vieux... «On aime-
rait bien qu’a l’avenir la Ville
reprenne notre projet», osent-
ils en chœur. A bon entendeur!
/SBI

SOUPE AUX LÉGUMES Avec l’aide du coach Joël, Raphaël Hämmerli, Alessandro De Nuccio, Nadia Calame
et Yogie Mokou (de gauche à droite) se préparent à mijoter une soupe de 50 litres. (RICHARD LEUENBERGER)

«Le but est
de faire une soupe
avec le plus petit
budget possible
et qu’elle soit
offerte aux gens»

Alessandro De Nuccio

LA CHAUX-DE-FONDS

Des élèves de l’Ester aux fourneaux

LE LOCLE

La bibliothécaire
part à la retraite

Francine Rausa prend sa re-
traite anticipée après 34 ans de
bons et loyaux services. Cette
femme chaleureuse, qui avait
succédé en 1974 à Bernard
Challandes comme responsable
de la Bibliothèque des jeunes
du Locle, laisse à sa successeure,
Karin Vuilleumier, ainsi qu’à
ses deux collaboratrices, Valérie
Taylor et Marina Tinguely une
«maison» où chacun se sent
comme chez soi.

C’est grâce à vous si j’ai pu
faire des études», a lancé à
Francine Rausa, lors d’une
Foire du livre, un ingénieur qui
était d’origine modeste. Pour la
responsable de la Bibliothèque
des jeunes du Locle, qui prend
sa retraite anticipée au-

jourd’hui même, des remarques
comme celle-là justifient toute
une carrière!

Francine Rausa s’en va avec
un petit serrement de cœur, «ça
fait un peu drôle, quand
même». Mais elle a déjà reçu
maints témoignages de recon-
naissance, y compris de la part
du Conseil communal. Au-
jourd’hui, Francine Rausa sou-
haite profiter de sa retraite
pour prendre le temps de lire
«tous les livres accumulés»,
d’aller voir des expos et de
voyager.

Reste un souhait: pouvoir ou-
vrir une cafétéria au rez-de-
chaussée, qui se marierait si
bien avec l’odeur de pain frais
qui embaume les couloirs... /cld

UN AU REVOIR Lundi matin, avec les bouèbes du collège des Girardet,
Francine Rausa s’apprêtait à quitter la bibliothèque. (RICHARD LEUENBERGER)

Potions cantonales
Le canton de Neuchâtel a introduit le frein à l’endettement

dans sa politique de redressement de ses finances
publiques. Entre cantons voisins, la situation n’est
cependant pas identique. Le matériel de votation distribué
aux électeurs bernois ne mentionne par conséquent pas le
cas neuchâtelois. Par contre, il indique, à l’appui des
arguments en faveur de l’introduction du frein à
l’endettement, que Bâle-Campagne a adopté un mécanisme
basé sur la relation entre sa dette nette et le produit intérieur
brut de la Suisse. Alors que, poursuit le rapport, le canton
du Valais freine à la fois son endettement et ses dépenses
publiques. Tout cela ne vise finalement qu’un seul but,
largement atteint à Berne en ce qui concerne les finances
2008: l’équilibre budgétaire! /phc

VALSE DE GROS BILLETS L’endettement public bernois donne le vertige à la majorité des députés
du Grand Conseil, qui proposent au peuple de confirmer les remèdes qu’ils ont votés. (KURT MICHEL/PIXELIO.DE)

FINANCES BERNOISES

Le frein à l’endettement aux urnes

En bref
■ ASSEMBLÉE INTERJURASSIENNE

Force démocratique fustige l’AIJ pour sa proposition
d’un canton à six communes

Force démocratique a estimé hier que la proposition de l’Assemblée
interjurassienne de former un canton à six communes est un «flop». Et
d’ajouter que le Jura bernois savait qu’il ne pouvait pas en aller
autrement. /comm

■ SAINT-IMIER
Ancien manège toujours dans l’expectative
des conclusions d’une expertise

Même si le président du Conseil de ville imérien avoue tenir à la
conservation de l’ancien manège de Saint-Imier, la commune attend
toujours les conclusions d’une expertise. Elle compte démolir ce
bâtiment au profit de la création de places de parc, ce que la Ligue du
patrimoine conteste depuis deux ans. /phc

■ DISTRICT DE PORRENTRUY
Un camion fait une embardée
entre Courchavon et Courtemaîche

Un camion qui circulait trop vite est sorti de la route, hier vers 9h15
entre Courchavon et Courtemaîche avant de faire un tonneau et de
perdre son chargement. Le chauffeur n’a pas été blessé. Le trafic a été
perturbé plus de quatre heures. /mmo
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Les électeurs bernois vont-ils
obliger leur gouvernement à
se doter d’un mécanisme de
frein à l’endettement? Ils
votent ce week-end à ce
sujet. Les partisans estiment
la mesure nécessaire, et
leurs adversaires la jugent
superflue et dangereuse. La
dette du canton reste toutefois
scotchée à sept milliards.

PHILIPPE CHOPARD

E
ntre le nécessaire et le
superflu, les Bernois au-
ront le choix ce week-
end en se prononçant

sur l’introduction du frein à
l’endettement. Un mécanisme
que connaissent déjà divers
cantons suisses, et qui vise tout

simplement à réduire des det-
tes publiques souvent farami-
neuses.

Mais comparaison n’est pas
raison. Surtout, pour un vaste
canton peuple d’un million
d’habitants. Les Bernois ne
sont pas sur la paille, et leur
gouvernement pas directe-
ment responsable de cette pro-
position. Il l’a même combat-
tue devant le Grand Conseil,
estimant que la limitation du
déficit, qu’il pratique actuelle-
ment, suffisait à son bonheur
financier.

Le décor a été planté l’an
dernier. Berne a fait des efforts
louables pour réduire sa dette
de 11 à 7 milliards en dix ans.
Pour la majorité des députés,
ce n’est cependant pas suffi-

sant. Il faut selon eux s’affran-
chir du poids des intérêts dans
le respect du budget et le
maintien de la capacité d’in-
vestir. Une politique dont a
d’ailleurs bénéficié ces derniè-
res années le Jura bernois,
comme l’a révélé cette se-
maine une expertise menée
par le professeur Claude Jean-
renaud, de l’Institut de recher-
che économique de l’Univer-
sité de Neuchâtel.

L’idée du frein bernois à
l’endettement est née du dé-
pôt de deux initiatives parle-
mentaires en 2005. Avec pour
but d’assurer l’équilibre au
budget. Soit dit en passant, les
chiffres prévus pour l’exercice
2008 dépassent les espoirs les
plus fous de tout grand argen-

tier public. Cela parce qu’ils
révèlent un bénéfice présumé
de 100 millions, et que la
dette, selon le Conseil exécu-
tif, pourra être réduite de
70 millions par année
jusqu’en 2011. La situation
économique favorable est pas-
sée par là…

La mesure soumise au corps
électoral ce week-end veut in-
terdire au canton de poursui-
vre sur la pente savonneuse de
la hausse de la dette publique.
A terme, affirment ses parti-
sans, «le canton doit pouvoir
financer ses investissements
par ses propres moyens».

Le Grand Conseil n’a adopté
la proposition que par 90 voix
contre 45. Les adversaires du
frein à l’endettement font
ainsi remarquer que le canton
a réduit sa dette ces dix derniè-

res années sans y recourir et
que le mécanisme est trop con-
traignant pour le gouverne-
ment. Malgré ses 7 milliards,
«la dette du canton est loin
d’être vraiment grave», affir-
ment-ils encore.

Dans un communiqué, les
socialistes du Haut-Vallon de
Saint-Imier soulignent égale-
ment que le canton n’aurait
pas assez de marge de manœu-
vre, notamment pour sortir
d’années maigres. «C’est juste-
ment pendant ces périodes dif-
ficiles que le canton doit se
garder la possibilité de réaliser
des travaux qui peuvent con-
tribuer à la relance», indi-
quent-ils.

Comme Ponce Pilate l’a de-
mandé aux Hébreux, le peu-
ple tranchera dimanche…
/PHC

Encore plus avantageux
585

au lieu de 11.70

50%

Tortellonis à la ricotta
et aux épinards 
en lot de 3
3 x 250 g 
Jusqu’à épuisement 
du stock

Ananas
Costa Rica
la pièce

490
Asperges vertes
Mexique/Pérou
la botte de 1 kg

780

Demi-crème UHT
en brique de 500 ml 

en brique de 250 ml
1.30 au lieu de 1.65

210
au lieu de 2.60

Entrecôte Parisienne 
de boeuf
fraîche, Suisse
les 100 g 
Jusqu’à épuisement du stock

395
au lieu de 4.40

Escalopes 
de poulet
importées
les 100 g 

180
au lieu de 2.25

Filets de truites
roses
frais, Italie
les 100 g 
Jusqu’à épuisement
du stock

215
au lieu de 3.–

Le Gruyère vieux
préemballé
les 100 g 

190
au lieu de 2.40

Salée à la crème
la pièce de 220 g 

340
au lieu de 4.20

Tulipes Arlequin
le bouquet de 10 

580

Valable du 19.2 au 25.2

Société coopérative Migros Neuchâtel/Fribourg
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Quatre élèves de l’Ester, à La
Chaux-de-Fonds, retroussent
leurs manches pour préparer
une soupe de 50 litres dans le
cadre de leur travail de
maturité. Elle sera offerte à la
population vendredi de 17h à
21h sur la place Le Corbusier.

SÉLIM BIEDERMANN

V
ous cuisinez souvent?
«Non, pas du tout!», ré-
pond du tac au tac Ales-
sandro De Nuccio. Et

pourtant, avec trois camarades
de l’Ester, il est en train de pré-
parer une soupe aux légumes
dans le but de la servir à envi-
ron 200 personnes! Soit exacte-
ment 50 litres. «On reste dans
une recette simple», tempère-t-
il. Une soupe offerte à la popu-
lation comme travail de matu-
rité, l’idée est originale.

Raphaël Hämmerli et Ales-
sandro De Nuccio accomplis-
sent une maturité profession-
nelle santé et social. Ils se pen-
chent par conséquent sur l’as-
pect humain du projet. Tandis
que leurs deux acolytes, Yogie
Mokou et Nadia Calame, qui
vont parachever leur maturité
commerciale, se sont occupées
de demander les autorisations à
la Ville et de définir le budget
(d’environ 200 francs). «Le but
est de faire une soupe avec le
plus petit budget possible et
qu’elle soit offerte aux gens»,
explique Alessandro De Nuc-
cio.

Vendredi sur la place Le Cor-
busier (Espacité), de 17h à 21h,
les quatre jeunes adouciront le

climat hivernal. «On veut créer
quelque chose de convivial
avec un petit plus côté anima-
tion, mais très simple», relève
Raphaël Hämmerli. «Il y aura
de la musique. On a essayé de
faire venir un orchestre, mais
ça n’a pas joué. Des bûches sué-
doises seront posées sur la place
et on mettra une ou deux ta-
bles.»

Cette offre à la population
aura de toute façon lieu, «qu’il
vente ou qu’il neige». Les orga-
nisateurs souhaitent par
ailleurs voir des gens de tout
âge et de tous horizons. «Le but
est qu’il y ait un brassage de po-
pulation», ajoute un des quatre
comparses.

Mais d’abord, la soupe! Pour
la préparer, les élèves de l’Ester
se rendront à Sombaille Jeu-
nesse. L’institution chaux-de-
fonnière leur loue sa cuisine et
un ou deux apprentis cuisiniers
du lieu leur prêteront main-
forte. Pour se procurer les in-
grédients, les élèves ont fait ap-
pel aux commerçants et agri-
culteurs de la région. «Même
en donnant une patate ou une
carotte, c’est déjà une participa-
tion au projet», note Alessan-
dro De Nuccio.

Belle motivation donc de la
part de ces quatre apprentis
cuisiniers. Un autre de leurs
buts est de «mettre en valeur la
jeunesse par le biais de cette
soupe». Et peut-être inspirera-t-
elle les plus vieux... «On aime-
rait bien qu’a l’avenir la Ville
reprenne notre projet», osent-
ils en chœur. A bon entendeur!
/SBI

SOUPE AUX LÉGUMES Avec l’aide du coach Joël, Raphaël Hämmerli, Alessandro De Nuccio, Nadia Calame
et Yogie Mokou (de gauche à droite) se préparent à mijoter une soupe de 50 litres. (RICHARD LEUENBERGER)

«Le but est
de faire une soupe
avec le plus petit
budget possible
et qu’elle soit
offerte aux gens»

Alessandro De Nuccio

LA CHAUX-DE-FONDS

Des élèves de l’Ester aux fourneaux

LE LOCLE

La bibliothécaire
part à la retraite

Francine Rausa prend sa re-
traite anticipée après 34 ans de
bons et loyaux services. Cette
femme chaleureuse, qui avait
succédé en 1974 à Bernard
Challandes comme responsable
de la Bibliothèque des jeunes
du Locle, laisse à sa successeure,
Karin Vuilleumier, ainsi qu’à
ses deux collaboratrices, Valérie
Taylor et Marina Tinguely une
«maison» où chacun se sent
comme chez soi.

C’est grâce à vous si j’ai pu
faire des études», a lancé à
Francine Rausa, lors d’une
Foire du livre, un ingénieur qui
était d’origine modeste. Pour la
responsable de la Bibliothèque
des jeunes du Locle, qui prend
sa retraite anticipée au-

jourd’hui même, des remarques
comme celle-là justifient toute
une carrière!

Francine Rausa s’en va avec
un petit serrement de cœur, «ça
fait un peu drôle, quand
même». Mais elle a déjà reçu
maints témoignages de recon-
naissance, y compris de la part
du Conseil communal. Au-
jourd’hui, Francine Rausa sou-
haite profiter de sa retraite
pour prendre le temps de lire
«tous les livres accumulés»,
d’aller voir des expos et de
voyager.

Reste un souhait: pouvoir ou-
vrir une cafétéria au rez-de-
chaussée, qui se marierait si
bien avec l’odeur de pain frais
qui embaume les couloirs... /cld

UN AU REVOIR Lundi matin, avec les bouèbes du collège des Girardet,
Francine Rausa s’apprêtait à quitter la bibliothèque. (RICHARD LEUENBERGER)

Potions cantonales
Le canton de Neuchâtel a introduit le frein à l’endettement

dans sa politique de redressement de ses finances
publiques. Entre cantons voisins, la situation n’est
cependant pas identique. Le matériel de votation distribué
aux électeurs bernois ne mentionne par conséquent pas le
cas neuchâtelois. Par contre, il indique, à l’appui des
arguments en faveur de l’introduction du frein à
l’endettement, que Bâle-Campagne a adopté un mécanisme
basé sur la relation entre sa dette nette et le produit intérieur
brut de la Suisse. Alors que, poursuit le rapport, le canton
du Valais freine à la fois son endettement et ses dépenses
publiques. Tout cela ne vise finalement qu’un seul but,
largement atteint à Berne en ce qui concerne les finances
2008: l’équilibre budgétaire! /phc

VALSE DE GROS BILLETS L’endettement public bernois donne le vertige à la majorité des députés
du Grand Conseil, qui proposent au peuple de confirmer les remèdes qu’ils ont votés. (KURT MICHEL/PIXELIO.DE)

FINANCES BERNOISES

Le frein à l’endettement aux urnes

En bref
■ ASSEMBLÉE INTERJURASSIENNE

Force démocratique fustige l’AIJ pour sa proposition
d’un canton à six communes

Force démocratique a estimé hier que la proposition de l’Assemblée
interjurassienne de former un canton à six communes est un «flop». Et
d’ajouter que le Jura bernois savait qu’il ne pouvait pas en aller
autrement. /comm

■ SAINT-IMIER
Ancien manège toujours dans l’expectative
des conclusions d’une expertise

Même si le président du Conseil de ville imérien avoue tenir à la
conservation de l’ancien manège de Saint-Imier, la commune attend
toujours les conclusions d’une expertise. Elle compte démolir ce
bâtiment au profit de la création de places de parc, ce que la Ligue du
patrimoine conteste depuis deux ans. /phc

■ DISTRICT DE PORRENTRUY
Un camion fait une embardée
entre Courchavon et Courtemaîche

Un camion qui circulait trop vite est sorti de la route, hier vers 9h15
entre Courchavon et Courtemaîche avant de faire un tonneau et de
perdre son chargement. Le chauffeur n’a pas été blessé. Le trafic a été
perturbé plus de quatre heures. /mmo
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lesSportslemag’
le magazine du sport neuchâtelois

SPORTIF D'ÉLITE
Nicolas D'Incau rêve 
de passer pro

LES ÉCOLES DU SPORT
Un moyen simple pour redonner 
vigueur et tonus à son corps

LE CLUB
Université force le respect

www.sportville.ch

Partenaires «Media»Partenaire «TOP»

les Sportslemag’ en supplément 
dans                        du vendredi 22 février 2008. 

QU’EST CE QUI POUSSE
LES BÉNÉVOLES?

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

DISCOUNT DE L’ÎLE PRODUITS FRAIS

BOUCHERIE

Yoghourts, Emmi Suisse, 150 g —.55
Tam-Tam, duo 2 x 125 g 1.50
Raclette Suisse, kg 11.90
Gruyère 1er choix, kg 12.90
Carottes pays, kg 1.50
Oranges, Moro, kg 1.95
Asperges, botte 1 kg 7.50
Fraises Espagne, barquette 250 g 2.40

Côtelettes de porc, kg 12.90
Viande de bœuf, hachée, kg 9.80
Saucisson neuchâtelois, kg 14.90
Tranches de poulet (France), kg         17.—

RESTAURANT

SUPER-PRIX

Mont s/Rolle blanc, AOC 05, 75 cl 4.70
Côtes de Provence Rosé, 75 cl 2.95
Pinot Noir Valais, AOC 06, 75 cl 6.50
Dôle Blanche, AOC 06, 75 cl 6.50
Bordeaux Baron de Balzac
rouge, AC 05, 75 cl 3.30
Chiroubles, Martenot, AC 04, 75 cl 4.95
Rouge, Bouches du Rhône, Martenot 06, 75 cl 2.90
Neuchâtel blanc, AOC 06, 70 cl 4.95
Henniez-verte, 6 x 1,5 litre 4.50
Eau Cristalp, 6 x 1,5 litre 3.50
Bière Heineken, 20 x 25 cl 14.90
Bière Kronenbourg, 10 x 33 cl 7.90 02

8-
59

25
78

Tous les lundis et mardis soirs
Filets de perche

Frites - salade Fr. 15.–
Dimanche midi 24 février 2008

Filets mignons de porc
Tagliatelles - légumes Fr. 19.50

Vin du mois:
Juliénas AC 04, bout. 75 cl Fr. 19.50

Cornettes aux œufs La Chinoise, paq. 500 g 1.95
Thé Lipton, 1,5 g, paq. 100 sachets 4.90
Café grains Mocca La Semeuse, paq. 500 g 7.90
Nescafé Gold, Ass., bocal 200 g 9.95
Mayonnaise, Thomy, tube 265 g 1.95
Omo, 27 lavages, box 2,700 kg 8.60
Comfort, bidon 3 litres 3.95

022-770239/ROC

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

DEVENEZ ESTHÉTICIENNEDIPLÔMÉE

COURS DU SOIR
FORMATION COMPLÈTE

SUR 1 ANNÉE

Début des cours
Mardi 8 avril 2008 02

8-
58

98
99
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Samsung SGH-M110

- ANTI-CHOC + 
- protection poussière et humidité
- Poids: 85 grammes
- Color-Display
- VGA Caméra
- Bluetooth

* Avec abonnement Sunrise zéro 12 mois, Fr. 25.-/mois. Carte SIM Fr. 40.- TTC
ou avec prolongation d'abonnement 12 mois selon conditions. Prix sans abonnement Fr. 248.- TTC   

*CTT

.rF 0.-

www.berberat-mobiles.ch

Depuis 1985 SUNRISE - SWISSCOM - ORANGE- SWISSCOM - ORANGE
L.-Robert 102 - La Chaux-de-Fonds - 032 913 03 44

POCKET PC - MOBILES PHONES - GPS132-208022/DUO

AVIS DIVERS ENSEIGNEMENT
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Face au dernier espoir, 
donner les premiers soins.

Les éditions Gilles Attinger
s’apprêtent à publier un
ouvrage intitulé «Le Val-de-
Travers, une région, une
identité», auquel ont participé
une quarantaine d’auteurs.
Pluridisciplinaire, ce livre
aborde tant les aspects
géographiques, historiques,
qu’économiques et sociaux du
Vallon. Hommage à une
région trop souvent enfermée
dans des clichés.

FANNY NOGHERO

«J’ ai enseigné
durant dix ans
au collège du
Va l - d e - Tr a -

vers, cet ouvrage est une façon
de rendre au Vallon ce qu’il
m’a donné.» Depuis son asso-
ciation avec les éditions Gilles
Attinger, Derck Engelberts,
historien et éditeur, a eu envie
de réaliser son premier livre
important sur cette vallée si
particulière. A sa simple évoca-
tion, de nombreuses images
viennent rapidement à l’esprit;
la Dubied, l’absinthe, les Bour-
bakis, la fusion, l’esprit de ré-
sistance de ses habitants. «Le
Val-de-Travers, une région,
une identité» évoque évidem-
ment tous ces aspects, mais
bien d’autres encore.

Il aura fallu pas moins de
trois ans pour mettre en relief
toutes les facettes de la vallée
des fées, et une quarantaine
d’auteurs de tous bords. Archi-
vistes, archéologues, ancien
conseiller d’Etat, professeurs,
historiens, conseiller commu-
naux, généalogistes, ethno-
géographe, botaniste, ingé-
nieur forestier ont mis leur

compétences au service de
cette publication.

«Le plus difficile a été d’opé-
rer des choix. L’histoire du Val-
de-Travers est tellement riche,
tellement dense», relève Derck
Engelberts. D’autant plus qu’il
s’agit de la première remise à
jour de la genèse de la coloni-
sation de la vallée depuis
Quartier-La-Tente, au début du
siècle dernier, comme le souli-
gne Laurence Vaucher, conser-
vatrice du Musée régional
d’histoire et d’artisanat du Val-
de-Travers, également coordi-
natrice pour la rédaction de
l’ouvrage. Il y est notamment
question des résultats des

fouilles effectuées tout récem-
ment au Prieuré de Môtiers,
qui ont permis de faire remon-
ter les premières colonisations
à l’Empire romain. Soit bien
avant les moines défricheurs
considérés jusqu’ici comme les
premiers habitants du Vallon.

Au fil des pages, le lecteur re-
trouvera la période de l’indus-
trialisation, quand la vallée
comptait encore près de 20 000
habitants, puis la débâcle et ses
conséquences sur la démogra-
phie. Mais le Val-de-Travers
c’est également un écrin pour
la nature, sa faune et sa flore.

«Nous avons aussi fait un arrêt
sur image du Val-de-Travers de

maintenant, plongé dans une es-
pèce d’euphorie du renouveau»,
note la conservatrice. En effet, il
est impossible, aujourd’hui, de
passer outre le tournant du 21e
siècle; renouveau horloger, tra-
vailleurs frontaliers, République
autonome éphémère, etc. Le Val-
de-Travers renaît après des an-
nées de marasme et s’apprête,
peut-être, à écrire une nouvelle
page de son histoire. Le livre sor-
tira de presse un peu plus de
deux semaines après la décision
historique du 24 février. Le 14
mars exactement. Juste le temps
d’imprimer le verso de la ja-
quette de couverture avec trois
ou onze écussons. /FNO

DUBIED Une usine qui a fait les beaux jours du Vallon, mais aussi laissé de douloureuses cicatrices. (SP)

PUBLICATION

Le Val-de-Travers
sous toutes ses facettes

FONTAINEMELON

Feu vert des élus
pour le radar fixe

La cause était acquise. Le
Conseil communal n’aura pas
eu à plaider, lundi soir, afin
d’obtenir du législatif le crédit
de 250 000 francs pour la pose
d’un radar fixe sur les feux lu-
mineux du passage piétons sis
en face du collège. Un élu radi-
cal a même tenu à souligner
qu’il ne s’agit en aucun cas
pour la commune d’installer
«un tire-fric», comme d’aucuns
le prétendent. «Si la commune
n’encaisse rien, nous aurons
alors tout gagné au niveau de
la sécurité», a-t-il relevé. Si au-
cun référendum ne s’y oppose,
l’installation pourra être fonc-
tionnelle dans un délai de trois
mois. Elle immortalisera les
automobilistes trop pressés,
dans les deux sens du trafic,

tant pour les excès de vitesse
que pour non-observation de
la signalisation lumineuse.
/fno

SÉCURITÉ Le radar dissuadera
les automobilistes de griller le feu
rouge. (RICHARD LEUENBERGER)

COUVET
Le cinéaste Lionel Baier invité du Ciné-club
Dans le cadre de son 50e anniversaire, le Ciné-club du Val-de-Travers
recevra, ce soir à 20h au cinéma Colisée, le cinéaste lausannois Lionel
Baier. Avant la projection, il présentera son film «Comme des voleurs
(à l’est)». Une fiction en partie autobiographique. /comm

SP Retour au Vallon gratuit en train
pour la marche du 1er Mars
Grâce à la participation des TRN, les marcheurs
vallonniers, qui se rendront à pied au château de
Neuchâtel, pourrront regagner gratuitement leurs pénates
en train. Un billet leur sera remis au départ, à Couvet. /réd

Après trois mois de fermeture, le toboggan de La Vue-
des-Alpes a rouvert lundi. «Nous avons eu jusqu’à trois
mètres de neige sur la piste. L’installation se trouve dans
une cuvette et les nuits ont été si froides qu’il nous a été
impossible de dégager le parcours avant», explique
Robert Wolfahrt, l’exploitant de l’attraction. Les amateurs
de glisse peuvent à nouveau s’en donner à cœur joie tous
les jours de la semaine, de 13h à 18h, et les week-ends de
10h à 18 heures. /réd

Réouverture du toboggan

ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER



Briquettes
Union
10 kg.
Taxe sur le CO2 incluse.
78060

Pinot Gamay
Romand
Top 50 cl.
88434

White Rum
Old Custer
70 cl, 37,5 % vol.
89231

12.90
P R I X L A N D I

Bag pour jardin
et tous usages
125 l. Le bag robuste
et polyvalent pour la
maison et le jardin.
Ø env. 45 cm,
hauteur env. 85 cm.
18198

QUANTITÉ LIMITÉE

Support triple pour bicyclettes
3 places, laqué. L 1050 mm,
L 580 mm, H 400 mm, poids 10 kg.
58889

59.-
P R I X L A N D I

Prix concurrence dès 79.–

17.90
OFFRETOP

Prix concurrence dès 39.90

QUANTITÉ LIMITÉE

Pompe à vélo
Pompe à pied alu, raccord double
adapté aux valves Schrader,
Dunlop, Sclaverand et Presta.
Manomètre capacité 11 bar.
58845
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4.95
OFFRETOP

Prix concurrence dès 11.50

4.50
P R I X L A N D I

6 x 150 cl

9.90
P R I X L A N D I

Prix concurrencedès 24.90

479.-
Prix concurrence dès 549.–

P R I X L A N D I

6.30
P R I X L A N D I

Prix concurrence dès 7.95

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

durant toute l‘année!

appréciez la différence
www.landi.ch Salice

Salentino DOC,
Italie
75 cl.
88745

3.50
P R I X L A N D Ichaque

Très riche en
calcium (546 mg/l)

Eau minérale
Farmer
Multipack, 6 x 150 cl PET.
87523 gazéifiée
87534 légèrement gazéifiée
87524 non gazéifiée

3.90
Prix concurrence dès 4.90

P R I X L A N D Ichaque

Diverses plantes vertes
Pot 12 cm. 04557

(Dans les LANDI avec assortiment plantes)

QUALITÉ Tondeuse à gazon
OKAY Spéciale 46 S
Moteur GGP OM45, 150 cc,
4 temps, traction sur roues
arrières, sac de ramassage
de 60 l, largeur de coupe
46 cm. Pour surfaces de
gazon jusqu'à 1400 m².
Non montée.
12579

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

12.90
P R I X L A N D I

Prix concurrence dès 20.70

chaque

Super absorbant!

29.90
Prix concurrence dès 55.–

P R I X L A N D I

• à base de
produits contrôlés

• fabriqué en Suisse

QUALITÉ

Aliment
pour chiens
bitsdog Complet
20 kg.
26553

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

017-852007

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

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

www.nikon.ch

5.8 L

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

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

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

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

www.mitsubishi-motors.ch

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

144-217356/DUO

Etude Gérard L’Héritier
et partenaires

a le plaisir de vous annoncer
son association avec

Me Stefan Choffat
avocat & notaire

Av. Léopold-Robert 23-25
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 913 71 55
Fax 032 913 21 87

Rue du Bassin 6
2001 Neuchâtel

Tél. 032 729 92 11
Fax 032 729 92 01

stefan.choffat@etude-lheritier.ch
132-207823/DUO
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Les prochaines 
foires et salon:
Salon de l’automobile
Samedi 8 mars 2008
Genève, car seul Fr. 35.–

Exposition internationale 
d’orchidées et championnat
suisse des fleuristes
Samedi 5 avril 2008
Thoune, car + entrée Fr. 39.–

Marché de Luino
Mercredi 30 avril 2008
Car seul Fr. 49.–

Toutes nos offres sur
www.novicar.ch

■ Tramelan: 032 486 93 00
■ Saignelégier: 032 952 42 92
■ Porrentruy: 032 466 10 10

01
4-

17
46

20 Le syndicat du service de l’emploi s’occupe des
travaux d’occupation pour les fins de droits et la
réinsertion sociale, du service de l’asile et de
l’inscription au chômage.

En vue de sa réorganisation
le SSEVT cherche

pour une durée indéterminée
Un/une responsable administratif 40 à 50%
– comptabilité;
– tenue des comptes et des budgets;
– relations avec le canton et les communes.
Profil: comptable ou expérience de la comptabilité
administrative.

Un/une chef/fe de projet 40 à 50%
– mise en place des nouvelles structures du SSEVT;
– création et élaboration de programmes d’occu-

pation;
– relations avec les autres services.
Profil: expérience socio-économique.
Ces deux postes peuvent éventuellement être
regroupés.

Un chef d’équipe 80 à 100%
– responsable des travaux d’occupation SSEVT et

asile;
– responsable des mandats du SSEVT;
– encadrement au niveau de la réinsertion.
Profil: CFC d’un métier artisanal ou contremaître.
Expérience socio-professionnelle ou socio-pédago-
gique.
Renseignements: Roberto Bernasconi, président du
SSEVT, 078 629 22 75, le soir.
Postulation jusqu’au 8 mars 2008:
Roberto Bernasconi, président du SSEVT
Case postale 437 – 2735 Malleray

006-576916/4x4 plus

Etude Oesch et Jacot au Locle
Un troisième notaire est associé

depuis le 1er janvier 2008:

Me Bastien Wehrli
ÉTUDE

OESCH & JACOT & WEHRLI
Notaires

Grande-Rue 16 – 2400 Le Locle
032 933 74 40 ou 032 933 74 45

notaires.lelocle@bluewin.ch
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Machines outils
ÉROSION

Charmille à fil Robo 300.
Charmille enfonçage Roboforme

200.
Agie enfonçage.

Ces machines sont encore
en fonction.

TOUR
Oerlikon 1,5 m EP, Fr. 5800.–.

Schaublin 102 sur établi, Fr. 3500.–.
Perceuse à colonne CM4, Fr. 1900.–.

A pointer HAUSER No 5,
état de neuf.

10 presses MEYER de 30 à 350 t.
A injecter plastique ARBURG,

Fr. 4500.–.
Aciera F3 et F4.

FERNER MACHINES
2322 Le Crêt-du-Locle

Tél. 032 926 76 66
Fax 032 926 58 09 13

2-
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VOYAGESAVIS DIVERS EMPLOIS
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Solutions du n° 1092

Horizontalement
1. Camarguais. 2. Obusier. Ni.
3. Ussel. Eros. 4. Ru. Skate. 5.
Tri. Egéen. 6. Eden. Arles. 7.
Linotte. Ré. 8. Italie. Con. 9.
Né. Dé. Colt. 10. Essencerie.

Verticalement
1. Courteline. 2. Absurdités. 3.
Mus. Iéna. 4. Ases. Nolde. 5.
Rilke. Tien. 6. GE. Agate. 7.
Uretère. Ce. 8. Réel. Cor. 9.
Ino. Néroli. 10. Sise. Sente.

Horizontalement
1. Coups par derrière. 2. Parvient au même niveau. Là, c’est aussi le Pérou. 3.
Jouissance sans possession. 4. Convient pour l’intérieur. Mises en parallèles. 5. Elle
a la tête fendue. Points opposés. Suisse parmi les trois premiers. 6. Evoque la cam-
pagne de Russie. Dieu grec de la Mer. 7. Surplomber. Sur la Tille. 8. Légende de la
croix. Ce qui lui revient. 9. Procède à un enlèvement. Pratique l’économie au quoti-
dien. 10. Tour du vieux Paris. Troyen grand voyageur

Verticalement
1. Elle rassemble les fidèles de religion cathodique. 2. Pour elle sonne le glas. 3.
Attraction du Bourget ou du Bouveret. Des individus peu recommandables. 4.
Vagues de soulèvement populaire. Baba de conte. 5. Parfaite pour la putzfrau.
Maître, en raccourci. 6. Lance des piques. 7. Qualité d’une chose. Bâti, non sans une
certaine solennité. 8. Se met à table tardivement du côté d’Evian. Mena une double
vie. 9. Réunion de chefs. Casse du sucre. 10. Piquées ou agrafées. Une partie de
l’ânée.

Premier Américain en orbite
John Glenn accomplit le 20 février 1962 le premier vol
spatial américain habité autour du globe. Après trois
révolutions autour de la Terre de sa capsule mise en orbite
par une fusée Mercury-Atlas, il amerrit près des Bahamas.
Le vol a duré 4 heures, 56 minutes et 26 secondes.

Amour : votre séduction va retenir l’attention de
plus d’un autour de vous ! Qu’elle soit physique ou
intellectuelle, elle sera irrésistible. Travail-Argent :
de nombreux hasards favorables vous donneront
de petits coups de pouce providentiels pour déblo-
quer la situation. SantŽ : évitez les somnifères.

Amour : pour certains, passion, émotions et fris-
sons seront au rendez-vous. Les autres se senti-
ront bien en famille. Travail-Argent : il vous fau-
dra fournir pas mal d’efforts et avoir une grande
ténacité pour arriver à vos fins. Santé : vitalité et
énergie seront au programme.

Amour : les relations avec votre partenaire seront
agréables, mais resteront tendues
en famille. Travail-Argent : vous
n’aurez pas envie de vous bouscu-
ler... Mais il le faudra bien car
votre calendrier vous poussera à
travailler dans l’urgence ! Santé :
manque de tonus.

Amour : ce sont les relations
amicales qui sont à même d’ap-
porter de belles satisfactions.
Travail-Argent : la profession est
toujours dans l’actualité. On discute, on s’active.
Un entretien pourrait tourner court. Santé : on
s’écroule quelque peu. Une cure de vitamines
s’impose.

Amour : même si vous vous
efforcez de faire régner l’harmo-
nie, vous n’éviterez pas
quelques piques de votre parte-

naire. Travail-Argent : vous avez l’impression
que votre vie professionnelle tourne au ralenti et
vous doutez de vos capacités. Santé : le tonus
est toujours là, malgré un stress certain.

Amour : cette journée favorise la relation de cou-
ple. Travail-Argent : ça bouge
dans votre environnement pro-
fessionnel, et vous devez vous
tenir prêt à saisir au vol des occa-
sions intéressantes. Santé :
respectez une bonne hygiène ali-
mentaire.

Amour : vos relations avec la famille sont plus
spontanées, plus généreuses. Travail-Argent :
associez-vous avec quelqu’un que vous appré-
ciez. Vous réaliserez une opération captivante.
Côté finances, attention à votre porte-monnaie.
Santé : bonne vitalité.

Amour : vous communiquez votre joie de vivre,
votre goût de l’action à votre partenaire.
Ambiance tonique et chaleureuse garantie.
Travail-Argent : vous visez haut comme toujours,
et vous avez les moyens de réaliser vos ambi-
tions. Santé : de l’énergie à revendre.

Amour : moment décisif dans l’univers familial.
Des discussions peuvent aboutir à une rupture ou
à une renaissance. Travail-Argent : la progres-
sion, l’aboutissement des projets sont quelque
peu freinés. Il faut être patient. Santé : prenez le
temps de faire de vrais repas.

Amour : de beaux échanges avec l’être aimé ren-
forceront votre complicité. Travail-Argent : il vous
faudra une bonne dose de confiance en vous !
Retards et difficultés vous compliquent la vie. Du
coup, mieux vaut attendre des jours meilleurs.
Santé : fatigue passagère.

Amour : votre partenaire et vous avez décidé d’en-
terrer la hache de guerre. Bravo ! Travail-Argent :
la journée s’annonce décisive. Il y a du change-
ment dans l’air, en particulier dans les secteurs liés
aux voyages ou à l’étranger. Santé : c’est la gran-
de forme qui revient.

Amour : vous êtes tourné vers les amis. Certains
pourraient nouer de nouvelles relations de façon
inattendue. Travail-Argent : n’hésitez pas à élargir
votre horizon professionnel. Vous avez des idées.
Ne les laissez pas passer. Santé : bonne forme
physique et psychologique.

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

LOTERIES

Solution de la grille n° 316

9 6 4

8 3 2

7 1 5

2 7 3

6 5 1

4 8 9

8 5 1

7 4 9

6 3 2

4 1 7

3 2 6

5 9 8

9 2 8

5 4 7

1 3 6

6 5 3

1 8 9

4 2 7

3 9 6

2 7 8

5 4 1

8 1 4

3 9 5

7 6 2

2 7 5

1 6 4

9 8 3

6

8 4

9 7

4

1

6

2

3

8

6

4 2

5

3

4 6

1

7

6

9

1

4

2

5 8

2 9
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La règle du SUDOKU est on ne peut 
plus simple.
Le but est de compléter la grille en 
utilisant les chiffres de 1 à 9 et en 
tenant compte que chaque ligne, 
colonne et carré contient tous les 
chiffres une seule fois.

Difficulté moyenne

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

p pSUDOKU No 317 Difficulté moyenne

MOTS CROISÉS No 1093

Le Canadien ira à la taverne, et devant ses bocks de
bière, lui aussi ne reconnaîtra pas son pays. La guerre
est finie, on se répète cela à cœur de jour, mais
lorsqu’on quittera l’uniforme, que restera-t-il de nous?
Anciens soldats, anciens combattants, nous voilà an-
ciens dans un monde nouveau. Alors on marche,
comme on a marché depuis des années pour libérer la
France. Les chefs décideront pour nous, ils ont sûre-
ment des idées pour notre avenir.

Trop de visages, de silhouettes, même si le camion
roule lentement, qui sait si cet homme, le dos courbé,
ou qui regarde de l’autre coté, n’est pas James ou
Paul? De quoi ont-ils l’air? Sont-ils encore vivants?
Les combats sont à peine terminés et il y a tant de
blessés.

Pourquoi penser ainsi? La peur vous dicte: «que cela
serait trop idiot, mourir, être blessé le dernier jour,
juste avant d’atteindre la rive tant espérée!» Trouver

parmi cette cohorte les yeux que l’on reconnaîtra tout
de suite. Suis-je sur la bonne route? Il y en a plusieurs,
mais elles vont toutes au même village, près des li-
gnes. Sont-ils sur cette route, eux?

La nuit s’étend. On a parcouru les trois quarts de la
distance. On s’arrête, la route est encombrée. Un che-
val vient de s’effondrer. Louison regarde la pauvre
bête couchée sur le flanc. Les chevaux ont tout donné
pour les hommes, et lui s’écrase au bout de ses forces.
La voiture était trop lourde, le chemin défoncé. Son
palefrenier est à côté du cheval. Il observe son com-
pagnon couché dans la boue. L’homme pleure.

Le camion repart. Louison a le cœur en boule. Un
cheval qui meurt, parmi tant d’autres, un homme qui
pleure, parmi tant d’autres. Mauvais présage?

Louison essaie d’identifier les silhouettes surgissant
sous les phares, des joues, des yeux, que la nuit dé-
forme, que l’ombre avale. Des personnages gris lon-

gent le camion, parmi eux, peut-être deux êtres chers
que l’obscurité engloutit?

Chapitre 28

James avance d’un pas fourbu. Il pense à ses co-
pains qui ont été enterrés rapidement, à peine le
temps d’une prière, une croix de bois et on se planque
dans les tranchées. Ensevelis dans leurs uniformes
crasseux, on leur a juste enlevé les papiers et la mé-
daille pour prévenir les familles.

– Elles étaient belles, tu les as manquées! Des infir-
mières que j’aurais aimées pour la nuit, ou la vie!

James ne répond pas au compagnon. La troupe con-
tinue sa route.

– J’en rêverai toute la nuit, et il y en avait une qui
nous regardait intensément. Si tu n’étais pas plongé
dans tes tourments, tu les aurais vues. (A suivre)
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Tél. 032 731 20 20 - www.centre-toyota.ch

GARAGE CARROSSERIE

Centre principal

TOYOTA

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

MONTMOLLIN

Tu n’aurais pas dû partir
Jean-Louis Grosmaire. Droits réservés: Les Editions du Vermillon / 87

1 – Dans quelle ville américaine eut lieu l’attentat
qui coûta la vie à John Fitzgerald Kennedy ? 

A. Phoenix B. San Francisco

C. Dallas D. Atlanta

2 – En quelle année l’organisation de la Croix-
Rouge fut-elle fondée ?

A. 1632 B. 1797 C. 1863 D. 1945

3 – Quand les croisades débutèrent-elles en Occident ?
A. IXxe siècle B. Xe siècle C. XIe siècle D. XIIe siècle

Réponses
1. C :C’est à Dallas que le jeune prési-
dent américain fut abattu le 22 novembre
1963.
2. C : La Croix-Rouge fut fondée en 1863
par Henry Dunant. C’est toutefois en 1864
qu’elle fut reconnue par la convention de
Genève et qu’elle adopta son emblème. 
3. C :Ordonnée par le pape Urbain II, la
première croisade fut entreprise en 1096
et dura jusqu’en 1099. 

ÉCLIPSE

La lune
dans
l’ombre

Une éclipse totale de lune se
produira dans la nuit d’au-
jourd’hui à demain. Si le ciel
est dégagé (des passages nua-
geux sont annoncés sur l’Arc
jurassien), le phénomène sera
observable dans toute l’Europe
centrale.

L’éclipse débutera demain à
01h35. C’est à ce moment que
la lune entrera dans l’ombre de
la terre. La phase d’éclipse to-
tale proprement dite commen-
cera à 04h01 et se terminera à
04h51. La lune quittera défini-
tivement ĺ’ombre de la terre à
07h17.

La dernière éclipse totale de
lune visible depuis l’Europe
s’est produite le 26 février
2007. Une éclipse partielle aura
lieu le 16 août 2008. Pour la
prochaine éclipse totale obser-
vable depuis l’Europe, il faudra
attendre le 15 juin 2011. /ats

Aujourd’hui à Cagnes-sur-Mer, Prix de Sainte-Maxime
(plat, réunion I, course 1, 1600 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.

1. De Zephyr 60 JB Hamel Rb Collet 4/1 1p8p1p
2. Menestrol 59,5 T. Thulliez D. Prodhomme 14/1 0p0p0p
3. Slickly Royal 57,5 S. Pasquier P. Demercastel 6/1 7p4p0p
4. Tigron 57 M. Blancpain C. Barbe 12/1 3p5p1p
5. Torronto 56,5 R. Thomas U. Grajales 5/1 5p4p6p
6. Zizany 55,5 S. Maillot Rb Collet 9/1 5p3p8p
7. Kilmallock 55,5 J. Augé P. Monfort 35/1 7p0p0p
8. Mesnil Des Aigles 54,5 F. Blondel C. Barbe 30/1 7p8p0p
9. Colca 54,5 F. Spanu JM Capitte 20/1 2p0p7p

10. Benodet 54 D. Bœuf Rb Collet 19/1 1p5p5p
11. Monasterio 53 G. Benoist JM Capitte 28/1 5p0p5p
12. Aljorien 52,5 T. Jarnet JC Napoli 22/1 1p8p1p
13. Armigerent 52,5 M. Sautjeau G. Martin 40/1 7p0p0p
14. Austrian 52 J. Victoire W. Baltromei 25/1 4p2p9p
15. Kalken 52 T. Piccone M. Planard 24/1 6p0p8p
16. Nachos 51 A. Crastus P. Demercastel 18/1 3p6p7p
Notre opinion: 5 – Il est sur la montante. 11 – Plus très loin de la vérité. 9 – Il mériterait de s’impo-
ser. 1 – Si Hamel sait le laisser souffler. 4 – Plus besoin de le présenter. 14 – Il s’annonce conqué-
rant. 3 – Son retour est prévisible. 16 – Un magnifique engagement.
Remplaçants: 2 – Accordons-lui un sursis. 10 – Prêt pour un nouvel exploit.

Notre jeu:
5*- 11*- 9*- 1 - 4 - 14 - 3 - 16 (*Bases)
Coup de poker: 16
Au 2/4: 5 - 11
Au tiercé pour 14 fr.: 5 - X - 11
Le gros lot: 5 - 11 - 3 - 16 - 2 - 10 - 9 - 1

Les rapports
Hier à Vincennes, Prix de Fontainebleau
Tiercé: 18 - 14 - 8
Quarté+: 18 - 14 - 8 - 2
Quinté+: 18 - 14 - 8 - 2 - 9
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 225.10
Dans un ordre différent: Fr. 11.90
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 6358.20
Dans un ordre différent: Fr. 155.30
Trio/Bonus: Fr. 3.–
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 137 760.–
Dans un ordre différent: Fr. 1148.–
Bonus 4: Fr. 51.75
Bonus 4 sur 5: Fr. 19.–
Bonus 3: Fr. 3.–
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 13.50
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T é l .  0 3 2 - 7 3 1  1 2  6 1
CAP 2000 - 2034 Peseux

028-568736

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

Le tout

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

Apprentis et étudiants, 1 an Fr. 290.–

028-570198

Dansez!
prébarreau 17
parking City Centre 
079 756 17 90

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

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

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

“Do You Speak English,

 Wall Street English?”

Rue du Bassin 12

2000 Neuchâtel

Tél. 032 725 16 64

YOU SPEAK 

YOU LEARN!

ww.wsi.chClick now!

Av. Léopold-Robert 65

2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 927 25 30

028-576370/DUO

028-567176

CinéRÉGION
LA CHAUX-DE-FONDS

■ ABC (032 967 90 42)
Sept bennes et un cadavre
Me-ve 18h15. Sa, di 16h. VO. 16 ans.
De. T. Haemmerli
Les temps des adieux
Me-ma 20h45. VO. De M. Sahebi
No te mueras sin decirme adonde vas
Sa 18h15. VO. 12 ans. De E. Subiela
Les yeux bleus
Di 18h15. VO. 12 ans. De. F. Gomes

■ Corso (032 916 13 77)
Les cerfs-volants de Kaboul
Me-ma 20h30. 12 ans. De M. Forester
Le merveilleux magasin de Mr
Magorium
Me, sa, di 15h30. Pour tous. De Z.
Helm
Juno
Me-ma 18h. 10 ans. De J. Reitman

■ Eden (032 913 13 79)
Cloverfield
Me-di 15h30. Me-ma 20h30. Ve, sa
23h. 14 ans. De M. Reeves
P.S. I love you
Me-ma 17h45. 10 ans. De R.
Lagravenese
Bienvenue chez les ch’tis
Lu, ma 15h15. Avant-première.
Vacances au ciné. 7 ans. De D. Boon

■ Plaza (032 916 13 55)
Jumper
Me-ma 18h, 20h15. Je-di 15h45. Ve, sa
22h45. 14 ans. De D. Liman
Max & Co
Lu, ma 15h30. Vacances au ciné. 7
ans. De S. et F. Guillaume

■ Scala 1,2,3 (032 916 13 66)
Astérix aux Jeux olympiques
Me-ma 14h30, 17h15, 20h30. 7 ans.
De Th. Langmann et F. Forestier
Paris
Me-ma 14h45, 17h30, 20h15. 7 ans.
De C. Klapisch

Reviens-moi
Me-ma 17h45, 20h15. 12 ans. De J.
Wright
Max & Co
Me, sa, di 14h. Me-di 15h45. 7 ans. De
S. et F. Guillaume
Les trois brigands
Lu, ma 15h. Vacances au ciné. Pour
tous. De H. Freitag

COUVET
■ Le Colisée (032 863 16 66)

No country for old men
Ve, sa 20h30. Di 16h, 20h30

LA NEUVEVILLE
■ Le Musée (032 751 27 50)

La visite de la fanfare
Me 20h30. Di 17h30. VO. 7 ans. De E.
Kolirin
Benjamin Gates et le livres des secrets
Ve, sa, di 20h30. 10 ans. De J.
Turteltaub

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

PARIS 1re semaine - 7/12
Acteurs: Juliette Binoche, Romain Duris, Fabrice Luchini.
Réalisateur: Cédric Klapisch.
PREMIÈRE SUISSE! Des maraîchers, une boulangère,
une assistante sociale, un danseur, un architecte, un SDF,
un prof de fac, une mannequin, un clandestin
camerounais... Tous ces gens, que tout oppose, se
retrouvent réunis dans cette ville et dans ce film. Vous
pouvez penser qu’ils ne sont pas exceptionnels mais,
pour chacun d’entre eux, leur vie est unique.

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

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

REVIENS-MOI 1re semaine - 12/14
Acteurs: Keira Knightley, James McAvoy, Saoirse Ronan.
Réalisateur: Joe Wright.
PREMIÈRE SUISSE! Août 1935. Malgré la canicule qui
frappe l’Angleterre, la famille Tallis mène une vie
insouciante à l’abri dans sa gigantesque demeure
victorienne. La jeune Briony a trouvé sa vocation, elle
sera romancière. Mais quand du haut de ses treize ans,
elle surprend sa sœur aînée Cecilia dans les bras de
Robbie, fils de domestique, sa réaction naïve face aux
désirs des adultes va provoquer une tragédie et marquer
à jamais le destin du jeune homme.

VF ME au LU 20h30. VE, SA, DI 17h45
VO s-t fr/all ME, JE, LU, MA 17h45. MA 20h30

BENJAMIN GATES ET LE LIVRE
DES SECRETS 5e semaine - 10/12
Acteurs: Nicolas Cage, Diane Kruger, Jon Voight.
Réalisateur: Jon Turteltaub.
Les nouvelles aventures pleines d’action de Benjamin
Gates, archéologue et aventurier, lancé sur les traces
d’un trésor autour d’Abraham Lincoln et son meurtrier,
John Wilkes Booth.
DERNIERS JOURS VF ME au MA 15h. VE et SA 23h15

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

LA JEUNE FILLE ET LES LOUPS
1re semaine - 10/12

Acteurs: Laetitia Casta, Stefano Accorsi, Jean-Paul Rouve.
Réalisateur: Gilles Legrand.
PREMIÈRE SUISSE! Au sortir de la Grande Guerre, Angèle,
20 ans, est déterminée à devenir la première femme
vétérinaire. A travers son destin aventureux, elle sera l’objet
d’une rivalité sans merci entre son promis, un industriel
visionnaire mais sans scrupule, et un homme simple, retiré
dans la montagne, près des loups et loin de la folie des
hommes. Angèle va exploiter au mieux cette rivalité pour
atteindre son véritable objectif: sauver les loups.

VF ME au MA 15h30, 20h15

LE TEMPS DES ADIEUX 2e semaine - 16/16
Acteurs: Giuseppe Tommasi. Réalisateur: Mehdi Sahebi.
PREMIÈRE SUISSE! PASSION CINÉMA! En présence
du réalisateur! Giuseppe Tommasi, 44 ans, décide
de reprendre en main son destin. Pendant qu’il vit ses
derniers mois, il tente de se mettre en paix avec
lui-même, ses enfants et son entourage.

VO CH-all s-t fr ME au MA 18h15

SWEENEY TODD, LE DIABOLIQUE BARBIER
DE FLEET STREET 5e semaine - 14/16
Acteurs: Johnny Depp, Helena Bonham Carter,
Alan Rickman. Réalisateur: Tim Burton.
Après avoir croupi pendant 15 ans en prison, Benjamin
Barker s’évade et regagne Londres avec une seule idée
en tête: se venger de l’infâme Juge Turpin qui le
condamna pour lui ravir sa femme et son bébé. Adoptant
le nom de Sweeney Todd, il reprend possession de son
échoppe de barbier... Que la vengeance commence!

VF VE et SA 22h45

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

JUMPER 1re semaine - 14/14
Acteurs: Hayden Christensen, Samuel L. Jackson, Jamie
Bell. Réalisateur: Doug Liman.
PREMIÈRE SUISSE! Depuis qu’il a découvert qu’il
pouvait se téléporter n’importe où sur terre, le monde n’a
plus de limite pour David Rice. Grâce à son pouvoir, il
peut déjeuner en Egypte sur la tête du Sphinx, passer la
journée à faire du surf en Australie, dîner à Paris et
prendre le dessert au Japon. Les murs ne l’arrêtent plus
et aucun coffre de banque ne lui résiste. Libre comme
personne, David vit dans l’insouciance la plus totale,
jusqu’à ce que...

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

JUNO 3e semaine - 10/14
Acteurs: Ellen Page, Michael Cera, Jennifer Garner.
Réalisateur: Jason Reitman.
Juno, 16 ans, est une jeune fille qui tombe enceinte
accidentellement, elle décide alors de
trouver le couple de parents adoptifs idéal qui pourra
s’occuper de son bébé.

VF ME au MA 18h

BIO Faubourg du Lac 27, 032 710 10 55

INTO THE WILD 7e semaine - 10/14
Acteurs: William Hurt, Emilie Hirsch, Marcia Gay Harden.
Réalisateur: Sean Penn.
Tout juste diplômé, Christopher, est promis à un brillant
avenir. Pourtant, le jeune homme décide de prendre la
route en laissant tout derrière lui. Au bout de son voyage,
il atteindra son but ultime en s’aventurant seul dans les
étendues sauvages de l’Alaska pour vivre en totale
communion avec la nature.
DERNIERS JOURS VF ME au MA 20h15

MAX & CO 2e semaine - 7/10
Réalisateur: Samuel + Frédéric Guillaume.
Chez Bzz & Co, usine de tapettes à mouches, les affaires
ne marchent plus très bien: il n’y a pas suffisamment de
mouches! Alors que les actionnaires inquiets décident de
rationaliser l’usine, un savant fou se penche sur un projet
de mouches mutantes qui ne tardent pas à attaquer les
habitants de la ville. Max, un jeune garçon à la recherche
de son père, découvre les manipulations de Bzz & Co et,
accompagné de sa nouvelle amie Félicie, il part contrer
leur plan.

VF ME, SA et DI 14h. ME au MA 15h45

P.S. I LOVE YOU 3e 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 ME au MA 17h45

PALACE Place Numa-Droz 1, tél. 032 710 10 66
CLOVERFIELD 2e semaine - 14/14
Acteurs: Michael Stahl-David, Lizzy Caplan,
Jessica Lucas. Réalisateur: Matt Reeves.
Une violente secousse ébranle New York. Une ombre
immense se profile dans le ciel, un grondement sourd se
fait entendre... et la tête de la statue de la Liberté
s’effondre brutalement sur la chaussée. L’attaque du
siècle vient de commencer. Au petit matin, Manhattan ne
sera plus qu’un champ de ruines...

VF ME au MA 20h30. VE et SA 22h45

LE DRAGON DES MERS:
LA DERNIÈRE LÉGENDE 1re semaine - 7/10
Acteurs: Emily Watson, Alex Etel, Ben Chaplin.
Réalisateur: Jay Russell.
PREMIÈRE SUISSE! En Ecosse, loin de la Seconde
Guerre mondiale qui fait rage, le jeune Angus
MacMorrow espère chaque jour voir son père revenir du
front. Lors d’une de ses promenades solitaires, il
découvre un étrange objet qu’il ramène chez lui en
cachette. Il va vite s’apercevoir qu’il s’agit d’un œuf dont
une étrange petite créature ne tarde pas à sortir.

VF ME au MA 14h45

LA GRAINE ET LE MULET 3e semaine - 7/12
Acteurs: Habib Boufares, Hafsia Herzi, Faridah
Benkhetache. Réalisateur: Abdellatif Kechiche.
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.
DERNIERS JOURS VF ME au MA 17h15

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

ASTÉRIX AUX JEUX OLYMPIQUES
4e semaine - 7/10

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

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

STUDIO Faubourg du Lac 7, 032 710 10 88

LES CERFS-VOLANTS DE KABOUL
3e semaine - 12/14

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

VF ME au MA 18h, 20h45

LE MERVEILLEUX MAGASIN
DE MR MAGORIUM 2e semaine - Pour tous/7
Réalisateur: Christoph Kühn.
Acteurs: Natalie Portman, Dustin Hoffman,
Jason Bateman. Réalisateur: Zach Helm.
Dans le fabuleux magasin de jouets de Mr Magorium, les
peluches vous font des câlins, les ballons jouent tout
seuls au basket, les héros articulés partent à l’aventure
d’un rayon à l’autre, et l’imagination des enfants suffit à
donner vie aux rêves les plus fous!

VF ME au MA 15h45
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Dans un film choral, il n’y a
d’histoire que quand se trouve
nouée la ronde des
personnages d’équivalente
importance, même si l’un
d’eux conduit le bal. Pierre
(Romain Duris), malade,
attend une greffe du cœur
donnée à quarante pour cent
de chances de réussite.
Forcément, il voit les autres
d’un regard transformé par la
maladie et la crainte de la
mort.

FREDDY LANDRY

C
édric Klapisch, 47 ans,
une belle carrière faite
de succès populaires
avec l’affirmation d’un

univers d’auteur, de «Riens du
tout» (1992), déjà Paris, et
déjà avec Fabrice Luchini, Zi-
nedine Soualem ou Karin
Viard, mais aussi Barcelone
(«L’auberge espagnole»,
2002), Saint-Pétersbourg et
Londres («Les poupées rus-
ses», 2005), avait envie de fil-
mer Paris comme personne ne
l’avait fait! Il rappelle la vision
originale d’un Rohmer dans
«Le signe du lion» (1959),
avec l’Américain qui fut un
temps Neuchâtelois Jesse
Hahn. Il renonça à donner
comme titre à son film: por-
trait éphémère d’une ville
éternelle!

Tournent autour de Pierre,
sa sœur Elise (Juliette Bino-
che), célibataire, trois enfants,
assistante sociale, les frères
Verneuil, Roland (Fabrice
Lucchini) l’historien spécia-
liste de Paris et de Baudelaire

(«T’infuser mon venin, oh ma
sœur») et Philippe (François
Cluzet), l’architecte construc-
teur en plein chantier, Caro-
line (Julie Ferrier), une ô com-
bien belle étudiante même pas
volage mais doublement
amoureuse, une boulangère
subtilement caricaturale au
langage de titi féminin (Karin
Viard) et plusieurs autres. Des
rencontres normales ou inat-
tendues, une similitude de
gestes, des regards qui se croi-
sent, des mots prononcés par
d’autres qui se ressemblent:

ainsi s’articule un film où cha-
cun joue sa propre partition
insérée dans la composition
générale, comme savait le si
bien faire Robert Altman.

Paris, vraiment filmé pas
comme les autres, avec des
monuments incontournables,
le large scope des lumières
nocturnes, les constructions
modernes, les rues anciennes
en pente, les échoppes qui sen-
tent le pain frais? Pierre, le
malade au regard inquiet, par
le regard qu’il porte sur les
personnages qu’il rencontre,

les fait glisser vers la dépres-
sion, contrée par des élans
pleins de charme et des éclats
de rire. C’est ainsi que se cons-
titue le portrait éphémère
d’une ville éternelle, un Paris
ressenti autrement. /FYL

N
O

U
V

E
A

U
T

E
S

PA L AC E
032  710 1066

A R C A D E S
032  710 1044

Chaque jour à 
14h45, 17h30 

et 20h15

Une oeuvre pleine de charme 
portée par un casting poignant
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Chaque jour à 
15h30 et 20h30

Noct ve et sa à 23h00

Age légal 14 ans, sug. 14 ans

A P O L LO  1
032  710 1033

Noct ve et sa à 23h00

Karin 
Viard

un fi lm de CEDRIC KLAPISCH

Romain 
Duris

Juliette 
Binoche

Fabrice
Luchini

François 
Cluzet

Albert 
Dupontel

Gilles 
Lellouche

Mélanie
Laurent

Zinedine
Soualem

VF. Chaque jour  
(sauf ma) à 20h30 

A P O L LO  2
032  710 1033
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Une histoire d’amour 
passionnante et palpitante 

Chaque jour à 
15h30 et 20h15

A P O L LO  3
032  710 1033
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Un conte merveilleux à la 
rencontre des loups 

+ ve, sa, di aussi à 17h45
V.O. st fr/all. Me, je, lu  à 17h45 + ma 

à 17h45 et 20h30

Jean-Paul
Rouve

Laetitia
Casta

Stefano
Accorsi

un fi lm de GILLES LEGRAND
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De l’action à couper le souffl  e
avec Samuel L. Jackson

Chaque jour 
à 14h45

Découvrez la fabuleuse 
légende du Loch Ness... 

Age légal  7 ans, sug. 10 ans

A P O L LO  3
032  710 1033

V.O. ch-all st fr.
Chaque jour à 18h15

Un testament 
émouvant

Vainqueur de la semaine de 
la critique au festival du fi lm 

Locarno 2006

Age légal 16 ans, sug. 16 ans

Cycle Passion cinéma

Août 1935. Malgré la canicule qui frappe l’Angleterre, la famille
Tallis mène une vie insouciante. La jeune Briony, 13 ans, a trouvé
sa vocation: romancière. Mais quand elle surprend sa sœur
aînée Cecilia dans les bras de Robbie, fils de domestique, sa
réaction naïve face aux désirs des adultes va provoquer une
tragédie et marquer à jamais le destin du jeune homme.

Réalisateur: Joe Wright. Durée: 2h04. Age: 12 ans, suggéré 14.
Genre: drame. Avec: Keira Knightley, James McAvoy, Saoirse Ronan.
Cinémas: Apollo, Neuchâtel; Scala, La Chaux-de-Fonds.

La jeune fille et les loups
Au sortir de la Grande Guerre, Angèle, 20 ans, est déterminée
à devenir la première femme vétérinaire. Elle sera l’objet d’une
rivalité sans merci entre son promis, un industriel visionnaire
mais sans scrupule, et un homme simple, retiré dans la mon-
tagne, près des loups et loin de la folie des hommes.

Réalisateur: Gilles Legrand. Durée: 1h50. Age: 10 ans, suggéré 12.
Genre: aventure, drame. Avec: Laetitia Casta, Stefano Accorsi, Jean-
Paul Rouve. Cinéma: Apollo, Neuchâtel.

BOX OFFICE
1. Astérix aux Jeux olympiques (1)
2. Les cerfs-volants de Kaboul (26)
3. Benjamin Gates et le livre... (3)
4. Juno (49)
5. No Country for Old Men (2)
6. P.S. I Love You (24)
7. Into the Wild (5)

8. Sweeney Todd, le diabolique... (8)
9. Enfin veuve (7)

10. La guerre selon Charlie Wilson (42)
11. Alvin et les Chipmunks (9)
12. Chambre 1408 (8)
13. La graine et le mulet (14)
14. Le renard et l’enfant (15)

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

MAIS AUSSI

Reviens-moi

Le temps des adieux
Alors que gravement malade il sait qu’il va s’éteindre, Giuseppe
Tommasi, 44 ans, décide de reprendre en main son destin.
Pendant qu’il vit ses derniers mois, il tente de se mettre en paix
avec lui-même, ses enfants et son entourage. Et y arrive. Ce qui
devait être tragique devient ainsi illuminé par la beauté: l’histoire
d’un homme qui a saisi sa dernière chance de finir sa vie dans la
paix et la dignité.

Réalisateur: Mehdi Sahebi. Durée: 1h03. Age: 16 ans. Genre: documentaire.
Avec: Giuseppe Tommasi. Cinéma: Apollo, Neuchâtel.

Jumper
Depuis qu’il a découvert qu’il pouvait se téléporter n’importe où
sur terre, le monde n’a plus de limite pour David Rice. Grâce à
son pouvoir, il peut déjeuner en Egypte sur la tête du Sphinx,
passer la journée à faire du surf en Australie, dîner à Paris et
prendre le dessert au Japon. Les murs ne l’arrêtent plus et
aucun coffre de banque ne lui résiste. Libre comme personne,
David vit dans l’insouciance la plus totale, jusqu’à ce que...

Réalisateur: Doug Liman. Durée: 1h35. Age: 14 ans.
Genre: aventure, science-fiction, thriller.
Avec: Hayden Christensen, Samuel L. Jackson.
Cinémas: Arcades, Neuchâtel; Plaza, La Chaux-de-Fonds.

Réalisateur: Cédric Klapisch
Genre: comédie dramatique
Avec: Juliette Binoche, Romain
Duris, Fabrice Luchini
Durée: 2h10
Age: 7 ans, suggéré 12
Cinémas: Apollo, Neuchâtel;
Scala, La Chaux-de-Fonds

PUBLICITÉ

PIERRE ET ÉLISE Un frère malade, sous le regard de sa sœur: un film qui s’articule à travers les regards
que se portent ses personnages. (FRENETIC)

«PARIS»

Le portrait éphémère
d’une ville éternelle

«Le dragon des mers»
Au cours de l’une de ses promenades, un petit Ecossais découvre un étrange objet
qu’il ramène chez lui en cachette. Il va vite s’apercevoir qu’il s’agit d’un œuf
dont une étrange créature ne tarde pas à sortir.
PALACE, NeuchâtelEN
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Offres valables jusqu’au 23.2.2008 
(dans la limite des stocks disponibles).

Votre vin préféré 
en un clic de souris.

9.95
au lieu de 14.70

Nescafé Gold   
De Luxe, Finesse 
ou Sérénade
200 g

   

11.90
 au lieu de 14.80

12.90
 au lieu de 17.20

6.50
 au lieu de 9.–

17.90
 au lieu de 26.85

4.25
 au lieu de 5.35

1.75
 au lieu de 2.15

9.95
 au lieu de 12.95

14.50
 au lieu de 21.–

2.50

39.95
 au lieu de 59.80

7.20
 au lieu de 9.–

10.90
 au lieu de 14.90

–30%

Rioja Club Privado DO 
MO 2004

75 cl

Lindt
Swiss classic
diverses variétés
8 x 100 g

L’Oréal
Studio Line
Gel Indestructible 
2 x 150 ml

Emmi
Lait entier UHT    

6 x 1 l

Vanish
Oxi Action Max

1.5 kg

Lo Scoiattolo, pasta fraîche
diverses sortes
p. ex. perline au jambon cru
250 g

Barilla, pâtes au blé dur
–.40 de réduction
p. ex. spaghetti
500 g

Carapelli
Huile d’olive
extra vierge
0.75 l

Rôti de porc
épaule, collier
Suisse
kg

Chiquita
Bananes

kg

Pampers
tous les paquets éco
p. ex. Baby Dry Junior
2 x 54 pièces

Kambly 
Bretzeli

3 x 115 g

–33% –23%
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Le philosophe français
Bernard Stiegler viendra
demain à La Chaux-de-Fonds
défendre une vision
combative, mais pas sombre
de la société. Il nous explique
vouloir prendre ses
adversaires au mot.

ALEXANDRE CALDARA

A
travers plus d’une
vingtaine d’essais qui
prennent à bras-le-
corps les enjeux con-

temporains, le regard de Ber-
nard Stiegler s’impose comme
un des plus percutants de no-
tre temps. Qu’il évoque le
11 septembre, les discours des
candidats aux présidentielles
ou la télécratie, ses réflexions
érudites prennent ancrage
dans le concept d’individua-
tion de Gilbert Simondon.
Mais il étaye aussi ses thèses
avec des exemples tirés de
l’actualité. Il est directeur du
développement culturel du
Centre Pompidou, à Paris.
Entretien.

Vous allez jusqu’à emprunter
une phrase au colloque du
Mouvement des entreprises de
France (Medef) pour le mettre
en titre d’un de vos ouvrages,
«Réenchanter le monde». Un
livre que vous dédiez
d’ailleurs à Laurence Parisot.
Jusqu’où peut-on jouer avec le
vocabulaire de personnalités à
l’opposé de son idéologie?
Il est très important de

prendre au mot ses adversai-
res. Je ne suis pas un terro-
riste, je ne veux pas détruire

ceux qui ne pensent pas
comme moi. Les ennemis de
classe ne me semblent pas de
saison. Le monde patronal
exprime mieux que les syndi-
cats la souffrance liée au ca-
pitalisme. Denis Kessler, un
homme très intelligent qui
conseillait en 2005 Ernest-
Antoine Seillières, sent que
les thèses d’un capitalisme
qui détruit le désir ne peu-
vent se poursuivre. Kessler a
lu le sociologue Max Weber,
il fait donc référence à sa no-
tion d’esprit du capitalisme.
En créant l’association ci-
toyenne Ars Industrialis
nous voulons proposer des
pistes qui permettent de par-
tir de ce constat pour propo-
ser un sursaut de la valeur es-
prit contre la valeur indus-
trielle. Pour que ces ré-
flexions n’aboutissent pas à
créer une production indus-
trielle des connaissances sans
esprit. Le nouveau capita-
lisme ultraspéculatif est ex-
trêmement toxique.

Comment jugez-vous votre
époque?
Pour la première fois la pla-

nète entière – à part l’Afrique
qui reste en dehors, ce qui est
honteux – vit sur la logique
du développement économi-
que global. On ne peut pas se
situer dans la dénégation et
s’opposer à l’économie, tout le
monde ne parle que de cela.
Et cette situation permet une
prise de conscience, lorsque
Al Gore reçoit le prix Nobel
de la paix et que même Nico-
las Sarkozy le soir de son élec-

tion parle du développement
durable, stupéfiant son électo-
rat. Face aux vertiges et aux
angoisses que cette période
exceptionnelle créent, un ef-
fort intellectuel collectif doit
être produit.

Vous vous insurgez contre le
temps de cerveau disponible
que le PDG de TF1 veut
vendre à ses téléspectateurs.
Pensez-vous que le public soit
prêt à consommer des idées
plus élaborées?
Il y a deux ans, deux jeunes

Maghrébins de La Cour-
neuve, une cité défavorisée,
sont venus me voir pour me
dire qu’ils créaient des grou-
pes de lecture pour propager
les idées de mes bouquins. Ils
cherchaient comment appli-
quer ces théories à leur quoti-
dien. C’était un des plus
beaux jours de ma vie. Je ne
lis plus les journaux, mais on
me signale les articles inté-
ressants. Ainsi, je sais que
deux millions de personnes
ont déjà téléchargé sur inter-
net les cours du Collège de
France. Sur le site d’Ars In-
dustrialis, on compte 20 000
connexions par mois. Les
gens veulent du contenu in-
tellectuel rigoureux et le dé-
sir public de s’élever reste
très actuel.

Le philosophe ne doit donc
pas se couper de la vie
quotidienne...
La théorie de Husserl sur la

tension part de faits divers.
Le discours de Socrate à Mé-
non sur la vertu s’appuie sur

la vie quotidienne et même
Rousseau se référait à l’expé-
rience immédiate. Lorsque je
donne une conférence dans
un lycée agricole, je la dédie
au résistant Jean Cavaillès,
pour la replacer dans la logi-
que du combat.

En tant que penseur vous avez
toujours voulu rester en lien
avec la pratique en initiant
notamment l’Institut de
recherche et de création du
Centre Pompidou. Pourquoi?
Quand Jung parle de ma-

nufacture, il sait ce que c’est.
Leibniz a mis au point une
machine, Hegel était un di-
plomate. Pour moi, la cou-
pure entre le développement
industriel et le travail intel-
lectuel est très grave. La phi-
losophie ne devient alors plus
que du commentaire de texte,
de l’histoire de la discipline,
ce qui m’intéresse beaucoup,
mais ce à quoi je ne veux pas
me limiter. Pour moi, la tech-
nologie est au cœur de toutes
les réflexions sur les relations
sexuelles, la télévision, les
transports. Il faut connaître le
travail des usines et des labo-
ratoires de recherche, voilà
pourquoi je tiens à transmet-
tre mon enseignement à des
ingénieurs. Mes réflexions
sont toujours transdiscipli-
naires. Je participe à une
commission avec des experts
en énergie atomique et des
médecins pour soigner le
shopping compulsif. /ACA

La Chaux-de-Fonds, Club 44,
jeudi 21 février, à 20 h

BERNARD STIEGLER Le philosophe français dédie ses conférences
à Jean Cavaillès. (SP)

PHILOSOPHIE

Bernard Stiegler: «Les gens veulent
du contenu intellectuel rigoureux»

TOURNAGE

Un court métrage aux dents longues
Son précédent court mé-

trage, «Naufrage» n’a pas som-
bré, au contraire. Dix-neuf sé-
lections en festivals et trois
prix sont venus s’inscrire dans
le sillage du film d’Olivier Be-
guin. Le jeune Neuchâtelois
fera-t-il aussi bien avec «Dead
Bones»? Il est certes un peu tôt
pour le dire, puisque le tour-
nage débutera le 21 mars pro-
chain en Espagne et se pour-
suivra au studio Rhino à Neu-
châtel. Mais le casting, il est
vrai, devrait lui assurer une
belle visibilité.

Western et cannibales: les
deux termes ont surgi au cours
d’une conversation. L’associa-
tion ne pouvait que séduire le
cinéaste féru de fantastique,
qui n’aime rien tant que mé-
langer les genres. «Le pana-
chage entre western et horreur

est assez rare», situe le Neuchâ-
telois qui, pour la première
fois, s’est lancé dans l’écriture
d’un scénario original. Il met
aux prises un chasseur de pri-
mes et son ennemi paumés
dans le désert, tous deux ré-
duits à la merci de villageois
affamés. «Ce qui m’intéresse,
ce sont les conflits, les réac-
tions, les dilemmes des person-
nages. Il sera facile de trouver
des équivalents émotionnels à
ces conflits nés dans des situa-
tions extrêmes, mais je ne tra-
vaille pas sur les métaphores.
Libre à chacun d’associer les
cannibales à tel ou tel danger».

Amateur de western et de ci-
néma gore, le comédien gene-
vois Frédéric Landenberg s’est
réjoui de se glisser dans la peau
du méchant. Pour incarner la
proie, Olivier Beguin a tenté sa

chance, et il a bien fait, auprès
de l’acteur irlandais Arie Ver-
veen, vu dans «La ligne rouge»
de Terence Malick. «Je croyais
qu’il vivait en Irlande, en fait il

est installé à Los Angeles. Cela
changeait le prix du voyage!
Finalement, il sera à notre
charge depuis Dublin seule-
ment, où il ira voir sa famille».
Grâce aux contacts de sa pro-
ductrice Annick Mahnert, le
cinéaste a encore attiré dans
ses griffes Ken Foree, l’un des
protagonistes du cultissime
«Dawn of the Dead» de
George Romero... Dans un
premier temps, l’équipe se ren-
dra sous le soleil d’Almeria,
dans un village d’époque qui a
déjà fourni son décor à maints
tournages. L’aventure s’achè-
vera à Neuchâtel le 30 mars,
dans le studio de «l’homme
bleu» André Kuenzy. Verdict
du public en juillet 2008!

DOMINIQUE BOSSHARD

www.dead-bones.com

AVANT-GOÛT Un western gore,
ça vous dit? (SP)

THÉÂTRE

Mort pour de faux
A l’heure où internet et les

journaux télévisés nous balan-
cent des images de plus en plus
trash, est-il encore possible de
s’émouvoir d’une mort de
théâtre? En d’autres termes,
d’une mort fictive?

La question noyaute «120
pensées à la minute», un texte
récent de l’auteur espagnol
Carlos Marquerie dont s’est
emparé la compagnie neuchâ-
teloise Xua-Xua. Pour y répon-
dre, la pièce – donnée en fran-
çais pour la première fois –
convoque Shakespeare et quel-
ques personnages dignes d’un
film de Quentin Tarantino.
«Toutes les situations tournent
autour de la mort, dont on as-
sume totalement le côté fictif
en montrant les coulisses du
spectacle», dit le metteur en
scène Matthieu Béguelin. S’y

laissera-t-on prendre? Réponse
dès ce soir au théâtre de la Pou-
drière. /dbo

Neuchâtel, théâtre de la Poudrière, 20,
21, 22, 23, 27, 28, 29 février et 1er mars
à 20h30; 24 février et 2 mars à 18h

LAURENT LECOULTRE A l’affiche
avec Manu Moser et Fanny Pelichet.

(SP)

CHANSON
Les belles couleurs de Lautomne
Pierre Lautomne a sorti en septembre dernier «Les choses premières», onze
chansons boisées aux tonalités folk-blues. Le chanteur genevois étrennera
cet album tout neuf samedi 23 février au Caveau du King, à Neuchâtel.
Une soirée qu’il partage avec la chanteuse Noga. Portes 21h. /dbo

SP Ancienne étoile du Bolchoï,
Natalia Bessmertnova s’est éteinte
La danseuse étoile Natalia Bessmertnova est morte hier
à 66 ans, des suites d’une longue maladie, a indiqué le
théâtre du Bolchoï à Moscou. Elle avait mené une brillante
carrière sur cette scène à l’époque soviétique. /ats-afp
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MARIO BOTTA
Projet de musée à Mendrisio contesté
Après le Valais qui ne veut pas d’une chapelle signée Mario Botta sur l’alpage de Moosalp, Mendrisio,
la ville natale de l’architecte, fait aussi la nique à son enfant prodige. Une pétition s’élève contre
son projet de musée, lui préférant une place. Signée par environ 3000 personnes sur 7123 habitants
que compte le «magnifico borgo», la pétition a été lancée par treize politiciens locaux. /atsAR
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Le Monet et le Van Gogh volés
il y dix jours à Zurich ont fait
leur réapparition sur le
parking d’une clinique
psychiatrique, à moins de
deux kilomètres du musée
Bührle. Degas et Cézanne
manquent toujours.

ZURICH
ARIANE GIGON

L
a joie de Lukas Gloor, di-
recteur de la collection
E.G. Bührle, brillait dans
ses yeux lors de la confé-

rence de presse de la police
hier à Zurich. Retrouvés lundi
après-midi, deux des quatre ta-
bleaux volés lors d’une attaque
armée le dimanche 10 février
dans le musée Bührle étaient
exposés derrière lui dans les lo-
caux de la police, «avec cadre,
verre et carton protecteur à
l’arrière, absolument intacts si
ce n’est quelques minuscules
accrocs aux cadres.» «Quand
on a passé des dizaines d’an-
nées à vivre avec ces tableaux,
on les reconnaît de loin», a en-
core dit l’historien de l’art dans
un sourire.

Valant ensemble 70 millions
de francs, le «Champ de coque-
licots près de Vétheuil» de Mo-
net et les «Branches de mar-
ronnier en fleurs» de Van
Gogh, peint peu avant son sui-
cide, avaient été placés à l’ar-
rière de l’Opel Omega blanche,
non verrouillée, qui avait servi
aux voleurs pour emporter
leur butin il y a dix jours. La
voiture, dont les plaques
avaient été volées le 6 février

en ville, était parquée sur un
parking public et payant près
de la clinique psychiatrique
universitaire de Zurich, à l’est
de la ville.

C’est un employé de cette
clinique qui a découvert la voi-
ture lors d’un contrôle de rou-
tine. «Il recevra une récom-
pense, mais son montant, une
partie de la récompense de
100 000 francs, n’a pas encore
été fixé», a indiqué le porte-pa-
role de la police Marco Cor-
tesi.

Les deux autres tableaux vo-
lés, «Ludovic Lepic et ses

filles» de Degas et le «Garçon
au gilet rouge» de Cézanne,
manquent encore». Ils valent à
eux deux 110 millions de
francs. La valeur ne semble
pas être un critère pour le
choix des deux tableaux trans-
portés: «Le Cézanne est le plus
cher des quatre, le Degas le
moins cher», a indiqué Lukas
Gloor.

Le mystère reste pour
l’heure complet sur les vo-
leurs, leurs motifs et sur la ré-
apparition de la moitié du bu-
tin. L’analyse des prélève-
ments effectués dans et autour

de la voiture par le Service de
recherche scientifique de la
police municipale est en cours.
A de nombreuses questions, la
police, parfois gênée, se retran-
che derrière le nécessaire se-
cret de l’enquête pour ne pas
répondre.

On ne sait ainsi pas si les ta-
bleaux étaient bien en évi-
dence sur la banquette arrière
ni combien de temps la voi-
ture est restée parquée avant
d’être remarquée. On ne sait
pas non plus si une rançon a
été versée, si un message a été
laissé dans la voiture ou si la

police est en contact avec les
voleurs. Fait assez troublant, le
parking se trouve à moins de
deux kilomètres par la route,
500 mètres à vol d’oiseau, du
musée Bührle et la police n’a
pas mis en doute que la voi-
ture où les tableaux ont été re-
trouvés soit celle qui ait em-
porté les trois voleurs, dont on
savait qu’ils avaient fui dans
cette direction. De là à penser
que les deux autres tableaux,
invendables, ne sont pas très
loin? En l’état, il ne s’agit bien
sûr que d’une spéculation.
/AGI-La Liberté

LUKAS GLOOR Le conservateur du musée Bührle posait hier à Zurich devant les deux toiles mystérieusement
retrouvées. A la question de savoir si une rançon avait été payée, il est resté évasif. (KEYSTONE)

A de nombreuses
questions,
la police,
parfois gênée, se
retranche derrière
le nécessaire
secret
de l’enquête pour
ne pas répondre

ENQUÊTE

Mystérieux retour de deux
tableaux volés chez Bührle

ÉLECTRONIQUE

Toshiba se retire du marché du HD-DVD
Toshiba confirme qu’il ces-

sera de promouvoir la norme
de DVD haute définition HD-
DVD. Le groupe japonais con-
cède sa défaite face à la norme
Blu-Ray développée par Sony
et défendue par de grands stu-
dios de cinéma et distributeurs
américains.

Cette décision tombée hier,
qui avait filtré depuis la fin de
la semaine dernière, met un
terme à une «guerre des for-
mats» entre les deux consor-
tiums emmenés par Toshiba et
Sony, sur un marché mondial
du DVD estimé à plus de
26 milliards de francs. Un com-
bat comparable à celui qui avait
opposé le VHS au Betamax sur
le marché des cassettes vidéo au
tournant des années 1980.

Toshiba prévoit d’arrêter dès
la fin du mois prochain ses ex-
péditions de lecteurs et d’enre-

gistreurs de HD-DVD. Il ajoute
n’avoir pas encore déterminé
l’impact de cette décision sur
ses résultats financiers.

L’abandon par Toshiba du
format HD-DVD consacre
comme standard mondial du
DVD de dernière génération le
Blu-Ray de Sony, qui a gagné le
soutien des principaux fabri-
cants et de presque tous les édi-
teurs grâce à un battage auprès
des distributeurs et clients et à
une offre étendue. Lors de la
première vraie grande confron-
tation publique entre les deux
formats concurrents HD-DVD
et Blu-Ray, lors du salon de
l’électronique Ceatec fin 2006
au Japon, nombre de visiteurs
étaient ressortis avec l’impres-
sion que le Blu-Ray était parti
pour gagner. Même s’il était
trop tôt pour juger en toute ob-
jectivité, le stand Blu-ray était

beaucoup plus grand que celui
de son rival.

Une dizaine de platines de sa-
lon, signées Sony, Matsushita,
Samsung, Sharp, LG Electro-
nics, Philips ou Mitsubishi
Electric, diffusant chacune un

film sur grand écran, y étaient
alignées. Alors que seulement
deux modèles de Toshiba
étaient exposés dans le pavillon
HD-DVD, où trônaient surtout
des ordinateurs. Toshiba affir-
mait alors que les fabricants de

matériels audiovisuels allaient
aussi produire des platines
compatibles avec son format.
Mais un an et demi plus tard,
dans les rayons, les lecteurs
HD-DVD sont presque tous si-
gnés Toshiba.

Et comme l’ont dans le passé
montré les batailles entre les
cassettes vidéo Betamax de
Sony et VHS de JVC, ou entre
les codages de télévision Secam
et PAL, la guerre ne se gagne
pas tant en agitant des armes
techniques que par une tacti-
que promotionnelle et des of-
fensives massives. En faisant
grand bruit autour du Blu-Ray
dans les boutiques, et en basant
une partie de la promotion de
sa console de jeux vidéo PlayS-
tation 3 (PS3) sur sa compatibi-
lité avec les DVD Blu-Ray,
Sony a séduit les technophiles-
cinéphiles. /ats-reuters-afp

BLU-RAY Pour Toshiba, le déséquilibre des forces devenait trop grand
face à Sony épaulé par six géants du cinéma. (KEYSTONE)

CINÉMA

Plus de
cent films
à Fribourg

Le Festival international de
films de Fribourg (Fiff) a dé-
voilé le programme de sa 22e
édition qui se tiendra du 1er au
8 mars. Le ton est cette année
au changement et aux nou-
veautés aussi bien pour le pro-
gramme que du côté des struc-
tures.

L’année écoulée a été riche
en événements, a d’entrée de
jeu déclaré la nouvelle prési-
dente et ex-conseillère d’Etat
Ruth Lüthi. Et de citer: un
nouveau directeur artistique
Edouard Waintrop, une nou-
velle politique de subvention-
nement de l’Office fédéral de
la culture (OFC), soit une
perte de 100 000 francs pour le
Fiff, ainsi que de nouvelles sal-
les de cinéma en ville de Fri-
bourg.

Mais il y a aussi la continui-
té. Et en tout premier lieu les
objectifs du festival qui en font
sa spécificité: sensibiliser le pu-
blic à d’autres réalités et favori-
ser les échanges culturels.

Treize longs métrages de fic-
tion et documentaires sont en
compétition pour le Regard
d’or, grand prix du festival.
Leur choix est à l’image de la
philosophie du nouveau direc-
teur artistique, bien décidé à en
finir avec un catalogage res-
trictif de ce qui est fait «hors
Europe».

«Le terme de films du Sud
me paraît extrêmement appau-
vrissant», a-t-il dit. Son pro-
gramme veut refléter la grande
diversité de la création de films
en dehors des «vieux pays». La
sélection en compétition com-
prend aussi bien un polar chi-
nois qu’un film sentimental ar-
gentin ou encore des docu-
mentaires. /ats

EDOUARD WAINTROP Le nouveau
directeur artistique. (KEYSTONE)

En bref
■ ACCIDENTS

Davantage de morts sur
les routes suisses

Le nombre de morts sur les
routes suisses a légèrement
augmenté en 2007, avec 384
victimes contre 370 en 2006
(+4%). Les motards sont les plus
touchés par cette hausse avec 82
tués, contre 69 l’année précédente
(+19%).
Le nombre de cyclistes décédés a
en revanche diminué de 14%,
passant de 35 à 30 (-38% depuis
2003). Celui des blessés graves a
lui légèrement augmenté, de 5066
à 5235 (+3%), a indiqué le Bureau
de prévention des accidents (bpa),
qui se base sur son enquête
annuelle auprès des polices
cantonales. /ats
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Pete Sampras tient
toujours la forme
Pete Sampras n’a rien perdu. L’ancien No 1
un mondial a facilement battu l’Allemand
Tommy Haas (ATP 26) en match exhibition
sur la terre battue de San José 6-4 6-2. /si

Fabian Cancellara mène
le Tour de Californie
Fabian Cancellara (CSC) a conservé la tête du
Tour de Californie au terme de la première
étape remportée au sprint par son coéquipier
argentin Juan Jose Haedo. /si

En s’imposant 2-1 contre
Langenthal, le HCC a effectué
un grand pas en direction
des demi-finales.
Mais le plus difficile
reste peut-être à faire.

JULIAN CERVIÑO

A
llez, on va se lancer: le
HCC a fait le break
hier soir en disposant
pour la troisième fois

de suite de Langenthal. Sans
forcément briller et avec un
brin de réussite (deux poteaux
à la 40e), les Chaux-de-Fon-
niers ont mis un patin en
demi-finales des play-off.

Osons aussi le dire: ce troi-
sième round fut de loin le
moins palpitant, intense et in-
téressant de la série. La trop
maigre assistance (2850 spec-
tateurs) n’a pas souvent vibré
lors de cette rencontre fermée
et hachée. Semblant maîtriser
leur sujet, les Abeilles eurent
le tort de se laisser endormir.
Alors qu’ils auraient pu faire la
différence à plusieurs reprises,
les gens des Mélèzes sont res-
tés longtemps à la merci des
Bernois. Même à 2-0.

Il fallut que Plante réduise
l’écart (2-1 à la 41e) pour que
la bande à Sheehan se réveille.
Et le public avec. Lorsqu’il en-
clencha, enfin, la vitesse supé-
rieure, le HCC se montra dan-
gereux. Sans quelques proues-
ses d’Eichmann, il aurait pu
classer l’affaire sans coup férir.
Mais les Mélèzes allaient trem-
bler jusqu’au bout et Todes-
chini a eu des sueurs froides à
quelques reprises.

«Après le but encaissé en dé-
but de dernière période,
l’équipe a eu une superbe réac-
tion. Cela montre qu’elle reste
conquérante. Il faut cependant
reconnaître que nous avons été
moins inspirés que lors des au-

tres matches», analysait Gary
Sheehan. «Leur jeu physique
nous gêne vraiment beaucoup.
En plus, nous sommes tombés
sur un bon Eichmann ce soir.»

L’étroitesse du score démon-
tre aussi que rien ne sera facile
vendredi au Schoren. Dans
cette série, une seule partie – la
première, 4-2 – s’est terminée
par plus d’un but d’écart, et
encore la dernière réussite
chaux-de-fonnière tomba dans
la cage vide. «La victoire la
plus difficile est toujours la
dernière», rappelle Gary Shee-
han. «Avec les scores des mat-
ches, on ne peut pas penser
que la série est dans le sac.
Nous devons les avoir à
l’usure, mais ils sont teigneux.»

Pas question non plus de
faire des calculs et espérer fi-
nir dimanche à domicile. «Il
ne faut pas leur donner le
moindre espoir», tonne le
Québécois. «Le vent peut
tourner et on sait ce qu’il
peut arriver.» Le douloureux
souvenir du quart de finale
perdu contre Lausanne la sai-
son passée est toujours vi-
vace.

«Nous sommes très près de
La Chaux-de-Fonds, mais le
peu d’écart qui nous sépare
fait toute la différence», souli-
gnait l’entraîneur bernois Al-
fred Bohren. «Le HCC a plus
de qualités que nous, c’est cer-
tain. Nous avons fourni de
bonnes performances, mais ça

ne suffit pas. Il faudra remet-
tre ça vendredi et nous allons
commencer le quatrième

match très fort.» Un hock-
eyeur averti en vaut deux...
/JCE

ACCROCHÉ Face au Langenthal de Christian Haldimann, Anthoine Lussier (à droite) et le HCC n’ont pas eu la vie facile. (KEYSTONE)
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Un patin en demi
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ACCÈS REFUSÉ La formation
kazakhe n’est décidément pas
bienvenue en Italie. (KEYSTONE)

Astana toujours
indésirable
L’équipe Astana, déjà exclue
du Tour d’Italie et du Tour de
France, n’a pas été invitée à
participer aux deux grandes
courses italiennes du début
de saison, la course par
étapes Tirreno-Adriatico et la
classique Milan-San Remo.
Ce choix apparaît logique
puisque l’organisateur est le
même que celui du Giro.
Début février, le patron du
Giro, avait expliqué
qu’Astana n’avait pas été
invitée car la course ne
figurait «pas dans leurs
plans. Sans penser à tout le
fracas qu’a causé cette
équipe en 2007. Elle a
changé de position et de
dirigeants, c’est vrai, mais il
faut attendre de voir. On ne
se refait pas une virginité en
se levant le matin», avait-il
ajouté. /si

LA CHAUX-DE-FONDS - LANGENTHAL 2-1 (1-0 1-0 0-1)

MÉLÈZES: 2850 spectateurs.
ARBITRES: MM. Schmutz, Wermeille et Zosso.
BUTS: 8e Forget (Turler, Botta) 1-0. 34e Aebersold (V. Chiriaev, Neininger, à 5 contre 4)
2-0. 41e (40’21’’) Plante (Larouche, Haas, à 5 contre 4) 2-1.
PÉNALITÉS: 4 x 2’ (Membrez, Daucourt, V. Chiriaev, Forget) + 10’ (E. Chiriaev) contre
La Chaux-de-Fonds; 6 x 2’ + 2 x 10‘ (Schäublin, Larouche) contre Langenthal.
LA CHAUX-DE-FONDS: Todeschini; Daucourt, V. Chiriaev; Avanthay, Simard; Membrez,
Du Bois; Dolana, Roy, Neininger; Turler, Forget, Botta; Aebersold, Pasqualino, Pochon; M.
Bochatay, E. Chiriaev, Lussier.
LANGENTHAL: Eichmann; Stoller, D. Bochatay; Haldimann, Gurtner; Schäublin,
Schneeberger; Plante, Larouche, Käser; Orlandi, Müller, Rezek; Spolidoro, Portmann, Haas.
NOTES: La Chaux-de-Fonds joue sans Emery, Hostettler, Vacheron (blessés), L. Girardin
(juniors élites), Mano (décision technique) ni Gigon (gardien en surnombre); Langenthal
sans Kradolfer, Gähler, Sutter, Juri, Schär (blessés) ni Chrenko (étranger en surnombre).
Tirs sur les montants de Portmann et Schneeberger (40e). Temps mort demandé par
Langenthal (59e). Langenthal joue sans gardien de 58’57’’ à 59’56’’ Aebersold et Plante
sont désignés meilleur joueur de chaque équipe.
Le HCC mène 3-0 dans la série. Prochain match: vendredi 22 février, 20h au Schoren.

Gary Sheehan l’avait répété avec
insistance pendant. La troisième victoire
serait, sans aucun doute, la plus difficile à
conquérir. Et il a eu raison! Les Bernois,
qui n’avaient plus rien à perdre, n’ont
jamais baissé les bras, même après la
deuxième réussite chaux-de-fonnière. Mais,
malgré tout, le HCC n’a pas cédé et a
finalement remporté une rencontre qui
pourrait se révéler décisive.

Auteur officiel de la deuxième réussite de
son équipe et désigné meilleur homme du
match, Steve Aebersold fut l’un des grands
artisans de la victoire chaux-de-fonnière.
En power-play, l’ex-Neuchâtelois déviait un
tir de la ligne bleue du capitaine Valeri
Chiriaev. Une complicité qui, on l’espère, a
permis au HCC de faire un grand pas vers
les demi-finales. «En fait, Michael (réd:
Neininger) a dévié la rondelle après moi»,
coupait-il. «Je connais Valeri (réd: Chiriaev)
depuis très longtemps et je sais que, dans

ce genre de situation, il cherche toujours la
petite déviation. Je me suis donc
positionné en conséquence». Avec la
réussite que l’on connaît...

Le HCC peut boucler l’affaire vendredi
déjà, en remportant le quatrième duel. «A
3-0 dans la série, on peut dire que le plus
dur est fait. Mais il faudra quand même
aller se battre pour décrocher une victoire
qui nous permettrait ensuite de pouvoir
recharger les batteries avant les demi-
finales», expliquait le routinier.

Le portier chaux-de-fonnier Antoine
Todeschini, auteur une nouvelle fois d’une
prestation de premier choix, ne l’entend
pas forcément de la même oreille. «Même
si l’on a prouvé que l’on avait de grandes
ressources mentales, je m’attends à une
rencontre encore plus compliquée que
celle-ci, car Langenthal n’aura plus rien à
perdre», conclut-il.

LAURENT MERLET

Steve Aebersold: «On peut dire que le plus dur est fait»

STEVE AEBERSOLD Un des grands artisans
de la victoire chaux-de-fonnière.

(ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

En coulisses
● Fleurs en retard Julien Turler a

été fleuri hier pour son 300e
match en LNB. En fait, il
s’agissait de son 303e, il a
disputé son 300e vendredi
dernier. Mieux vaut tard...

● Le book du HCC Le
photographe Michel Henry a
réalisé un ouvrage de 60 pages
compilant une grande série de
photos de la saison actuelle du
HCC. Il est en vente au shop du
HCC ou sur www.puckmag.ch.

● Rendons à Sgualdo Dans notre
édition d’hier, nous avons
évoqué quelques reconversions
d’attaquant en défenseur. Nous
avons omis – par «jeunesse» et
ignorance – de mentionner la
polyvalence du grand Marcel
Sgualdo, ancien ailier devenu
brillant défenseur du HCC de la
grande époque et de l’équipe
nationale. Puisse-t-il nous
excuser pour cet oubli... /jce
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EN VRAC
Hockey sur glace
NHL
Lundi: New Jersey Devils - Carolina
Hurricanes 5-1. New York Islanders - San
Jose Sharks 3-1. Colorado Avalanche -
Detroit Red Wings 0-4. Los Angeles
Kings - Phœnix Coyotes 0-4.

LNA
ZSC LIONS -
FR GOTTÉRON 4-1 (2-1 0-0 2-0)

Hallenstadion: 6246 spectateurs.
Arbitres: MM. Reiber, Bürgi et Marti.
Buts: 1re (0’11’’) Seger (Sejna,
Wichser) 1-0. 15e Monnet (Leeger,
Lakhmatov) 2-0. 20e Plüss (Sprunger,
Heins, à 4 contre 5) 2-1. 42e Seger
(Wichser, Sejna, à 5 contre 4) 3-1. 55e
Leeger (Gloor) 4-1.
Pénalités: 5 x 2’ contre les ZSC Lions;
8 x 2’ contre FR Gottéron.

LANGNAU TIGERS -
DAVOS 3-5 (0-3 2-1 1-1)

Ilfis: 5851 spectateurs.
Arbitres: MM. Kunz, Arm et Küng.
Buts: 11e Guggisberg (J. von Arx) 0-1.
15e Leblanc (Winkler, R. von Arx, à 5
contre 4) 0-2. 19e Daigle (J. von Arx,
Gianola, à 5 contre 3) 0-3. 27e Zeiter
(Varada, Toms, à 5 contre 4) 1-3. 30e
Leblanc (Daigle, R. von Arx, à 5 contre
4) 1-4. 34e Varada (Zeiter, Murphy, à 5
contre 4) 2-4. 56e Ambühl 2-5. 60e
(59’08’’) Joggi (Varada, Murphy, à 5
contre 4) 3-5.
Pénalités: 8 x 2’ contre les Langnau
Tigers; 11 x 2’ contre Davos.

1. Berne* 48 32 4 4 8 162-90 108
2. GE Servette* 48 21 11 4 12 167-126 89
3. Zoug* 48 24 4 4 16 168-145 84
4. Kloten Fl.* 48 24 1 7 16 137-129 81
5. ZSC Lions* 48 21 6 6 15 154-117 81
6. Davos* 48 24 2 2 20 148-122 78
7. Rappers. L. 48 21 2 3 22 145-163 70
8. FR Gottéron 48 17 7 3 21 126-154 68
9. Langnau T. 48 18 3 5 22 169-183 65

10. Lugano 48 14 8 6 20 123-144 64
11. Ambri-Pio.+ 48 14 6 6 22 152-172 60
12. Bâle+ 48 3 1 5 39 97-203 16

Jeudi 21 février. 19h45: Kloten Flyers -
Langnau Tigers. ZSC Lions - Berne.
Rapperswil Lakers - Bâle. FR Gottéron -
Lugano. Davos - GE Servette. Ambri-
Piotta - Zoug.
Samedi 23 février. 19h45: Lugano -
Zoug. GE Servette - Rapperswil Lakers.
FR Gottéron - Ambri-Piotta. Berne -
Kloten Flyers. Bâle - Davos. ZSC Lions -
Langnau Tigers.

LNB
Quarts de finale des play-off
(au meilleur de sept matches)
BIENNE - OLTEN 2-3 (0-0 1-2 1-1)

Stade de Glace: 2662 spectateurs.
Arbitres: MM. Popovic, Kehrli et
Stäheli.
Buts: 29e Burakovsky (Meyer, Reber) 1-
0. 31e Schwarz (Kaartinen) 1-1. 34e
Wüthrich (Kaartinen) 1-2. 46e
Aeschlimann (Guidarell) 1-3. 55e
Ehrensperger (Brägger, Truttmann) 2-3.
Pénalités: 4 x 2’ contre Bienne; 9 x 2’
+ 10’ (Bloch) contre Olten.
Notes: Bienne sans Tremblay (blessé).

Bienne mène 2-1 dans la série.
LAUSANNE -
GCK LIONS 5-3 (2-1 1-1 2-1)

Malley: 3883 spectateurs.
Arbitres: MM. Eichmann, Kohler et
Müller.
Buts: 14e Tognini (Burdet, Ruefenacht)
1-0. 16e Tiegermann (Gruber, à 5

contre 4) 1-1. 18e Pecker (Lardi,
Himelfarb) 2-1. 24e Gailland (Lardi,
Pecker, à 5 contre 4) 3-1. 35e
Schommer (Johner, à 4 contre 5) 3-2.
49e Himelfarb (Pecker, Gailland) 4-2.
51e Tiegermann (Gruber, Johner, à 5
contre 3) 4-3. 52e Bodemann
(Bernasconi) 5-3.
Pénalités: 5 x 2’ contre Lausanne; 7 x
2’ + 10’ (Gruber) contre les GCK Lions.
Notes: Lausanne sans Brûlé, ni
Jinman (étrangers surnuméraires).

Lausanne mène 3-0 dans la série.

AJOIE - VIÈGE 6-3 (1-1 4-0 1-2)
Voyeboeuf: 2844 spectateurs.
Arbitres: MM. Baumgartner, Abegglen
et Schmid.
Buts: 8e Desmarais (Roy, Trunz, à 5
contre 3) 1-0. 13e Métrailler
(McConvey, Heldstab, à 5 contre 4) 1-1.
21e (20’37’’) Trunz (Desmarais, Barras,
à 5 contre 3) 2-1. 22e (21’06’’)
Desmarais (Roy, Barras, à 5 contre 4)
3-1. 24e D’Urso (Schild, à 5 contre 4)
4-1. 31e Posse (Cé. Aeschlimann) 5-1.
44e (43’10’’) Desmarais (Roy, Wittwer)
6-1. 44e (43’42’’) Métrailler
(Hogeboom) 6-2. 53e Métrailler
(McConvey, Heldstab, à 5 contre 4) 6-3.
Pénalités: 11 x 2’ contre Ajoie; 13 x 2’
+ 10’ (Masa) contre Viège.

Ajoie mène 2-1 dans la série.

Vendredi 22 février. 20h: Olten - Bienne.
GCK Lions - Lausanne. Langenthal - La
Chaux-de-Fonds. Viège - Ajoie.

Première ligue
Quarts de finale des play-off
(au meilleur de cinq matches)
Yverdon - Franches-Montagnes 2-3
Franches-Montagnes remporte
la série 4-3.

Deuxième ligue
Quarts de finale des play-off
(au meilleur de cinq matches)
Université - Sarine 10-3
Université mène 1-0 dans la série.
Vallée de Joux - Fleurier 2-3
Fleurier mène 1-0 dans la série.
Saint-Imier - Star Chaux-de-Fonds 7-5
Saint-Imier mène 1-0 dans la série.
Jeudi 21 février. 20h15: Star Chaux-de-
Fonds - Saint-Imier. 20h30: Fleurier -
Vallée de Joux. Le Locle - Prilly. Vendredi
22 février. 20h30: Sarine - Université.

Juniors élites A
Tour de classement (7-12): La Chaux-de-
Fonds - Langenthal 5-0.
Buts pour le HCC: 1re (58’’) M. Loichat
(Erb, Favre) 1-0. 23e Schneider (Braichet)
2-0. 27e Grezet (Schneider, Fanelli) 3-0.
41e Yerly (Erb, Jacot) 4-0. 56e Loichat 5-0.
Classement: 1. La Chaux-de-Fonds 1-19.
2. FR Gottéron 2-19. 3. Lugano 2-19. 4.
GE Servette 1-18. 5. Ambri-Piotta 2-15.
6. Langenthal 2-10.
Prochain match, vendredi 22 février.
20h30: La Chaux-de-Fonds - Lugano.

Ski alpin
Coupe du monde
Whistler Mountain (Can). Premier
entraînement en vue la descente dames
de vendredi: 1. Vonn (EU) 1’46’’54. 2.
Janyk (Can) à 0’’13. 3. Marchand-Arvier
(Fr) à 0’’18. 4. Vanderbeek (Can) à 0’’48.
5. Mancuso (EU) à 0’’52. Puis: 9.
Aufdenblatten (S) à 0’’70. 12. Styger (S)
à 0’’95. 14. Gisin (S) à 1’’18. 26.
Dumermuth (S) à 1’’82. 27. Schild (S) à
1’’85. 48. Grand (S) à 5’’26. 49. Pünchera
(S) à 9’’41.

CYCLISME
Tour de France: départ allemand ou hollandais
Le Grand Départ du Tour de France 2010 sera donné d’Allemagne, à Dusseldorf,
ou des Pays-Bas, à Rotterdam ou à Utrecht. La décision définitive sera prise
avant la fin de l’année. Les prochains départs de la Grande Boucle» sont prévus
de Brest en juillet prochain et de Monaco en 2009. /si

KE
YS

TO
NE

La nouvelle était dans l’air, elle est
désormais officielle. Actuel entraîneur du
Bayern Munich, Ottmar Hitzfeld aura pour
première mission de qualifier la Suisse
pour la Coupe du monde 2010.

O
ttmar Hitzfeld sera bien le succes-
seur de Köbi Kuhn à la tête de
l’équipe de Suisse dès le 1er juillet.
L’entraîneur du Bayern a signé jeudi

à Munich un contrat de deux ans avec l’As-
sociation suisse de football (ASF) qui était
représentée par son président Ralph Zloczo-
wer, son secrétaire général Peter Gilliéron et
le délégué aux équipes nationales Ernst
Lämmli.

L’objectif d’Ottmar Hitzfeld est tracé:
qualifier l’équipe de Suisse pour la phase fi-
nale de la Coupe du monde 2010. De la
réussite de cette campagne de qualification,
que la Suisse entamera le 6 septembre en Is-
raël, dépendra la reconduction éventuelle de
son contrat.

A 59 ans, Ottmar Hitzfeld revient en
Suisse où il avait entamé en 1983 au sein du
SC Zoug qui évoluait alors en LNB une car-
rière d’entraîneur exceptionnelle. Il est,
ainsi, le seul technicien à avoir mené deux
équipes à la victoire dans la version mo-
derne de la Ligue des Champions. Il la ga-
gnait une première fois avec le Borussia
Dortmund et Stéphane Chapuisat avant de
récidiver quatre ans plus tard avec le Bayern
Munich.

L’officialisation de l’engagement d’Ott-
mar Hitzfeld n’a rien d’une surprise. Le 3 fé-
vrier, l’ASF avait annoncé qu’un accord fi-
nancier avait été trouvé entre les deux par-
ties. Le lendemain à Londres, Ernst Lämmli
avait précisé que le nouveau sélectionneur
tenait à collaborer avec Michel Pont, qui se-
conde Köbi Kuhn depuis 2001. «J’ai eu un
entretien téléphonique avec Ottmar
Hitzfeld», confie le Genevois. «Il m’a con-
firmé son souhait de travailler ensemble.
Maintenant, je dois réfléchir et m’entretenir
aussi avec les responsables de l’ASF.»

Le 3 mars prochain, l’ASF convoquera
une conférence pour présenter officielle-
ment le nouveau sélectionneur. Ottmar
Hitzfeld dévoilera sans doute à cette oc-
casion ses intentions quant à la reprise
ou non de son activité de consultant au
sein de la chaîne privée «Premiere». A
ses yeux, ce job d’appoint n’a rien d’in-
compatible avec ses fonctions de sélec-
tionneur. /si

DERNIERS DOUTES LEVÉS C’est fait, Ottmar Hitzfeld a signé son contrat
avec l’Association suisse de football. (KEYSTONE)

En bref
■ TENNIS

La vengeance de Patty Schnyder
Patty Schnyder (WTA 12) a corrigé Tamira Paszek (WTA 42) qui lui avait
infligé l’an dernier à l’US Open une défaite qu’elle a eu de la peine à digérer.
Elle a battu 6-4 6-0 l’Autrichienne au premier tour de l’Open du Qatar. /si

■ FOOTBALL
Nouveau gardien à Bâle

Bâle enregistre le prêt jusqu’à la fin de la saison du gardien de Winterthour
Oliver Stöckli. Ancien joueur du FCB de 1996 à 1998, Stöckli (31 ans) sera
la doublure de Crayton jusqu’au rétablissement de Costanzo. /si

Niang reste au Vélodrome
L’avant-centre sénégalais Mamadou Niang (28 ans) va prolonger son
contrat avec Marseille jusqu’au 30 juin 2012. /si

■ HOCKEY SUR GLACE
Ils jouent 240 heures non-stop

Une équipe d’Edmonton composée d’amateurs a battu son propre
record du monde de temps de jeu (2005). Les 40 joueurs ont chassé la
rondelle pendant 240 heures avec des températures comprises entre
–40° et 3° Celsius. Durant ces dix jours, 300 000 dollars (330 000
francs suisses) ont été récoltés pour la recherche contre le cancer. /si

■ MOTOCYCLISME
Lüthi ne prend pas de risques

Thomas Lüthi a renoncé à la première journée de tests des 250 cm3 de
Jerez (Esp), disputée sur une piste humide. Le Bernois de 21 ans n’a
pas voulu prendre de risque, trois semaines après sa fracture de la
clavicule. /si

FOOTBALL

Ottmar Hitzfeld a signé
et succédera à Köbi Kuhn

FOOTBALL

Arsenal sera fixé
quant à ses capacités

Deux affiches éclipsent les
autres lors des matches de ce
soir en huitièmes de finale al-
ler de la Ligue des champions.

Arsenal - AC Milan:
L’heure du verdict a sonné
pour les Anglais. Sans rivaux
ou presque en Premier League,
les «Gunners» vont être fixés
sur leur potentiel à l’échelle
continentale. L’humiliation su-
bie samedi en Cup face à Man-
chester United (4-0) est toute-
fois tombée au plus mauvais
moment. Les Milanais, reve-
nus aux premières loges en Se-
rie A (5e), possèdent l’expé-
rience pour se préparer serei-
nement à ce choc.

Lyon - Manchester United:
Après leur triomphe contre Ar-

senal, les Mancuniens ont pris
un certain avantage psychologi-
que sur l’OL, qui a vu son édi-
fice fissuré par un raté domesti-
que (défaite au Mans 1-0).

Celtic Glasgow - Barce-
lone: Le «Barça» peut enfin
compter sur ses «Quatre Fan-
tastiques» pour ce déplace-
ment. Bien que revenu de la
CAN avec une contracture à la
cuisse, Samuel Eto’o sera du
voyage à Glasgow.

Fenerbahçe - FC Séville:
Double vainqueur de la Coupe
UEFA, le FC Séville a con-
firmé son nouveau statut euro-
péen en terminant premier de
sa poule. L’occasion est belle de
poursuivre cette ascension face
aux Turcs. /si

Huitièmes de finales. Matches aller

LIVERPOOL - INTER MILAN 2-0 (0-0)
Anfield Road: 45 000 spectateurs.
Arbitre: M. De Bleeckere (Be).
Buts: 85e Kuyt 1-0. 90e Gerrard 2-0.
Liverpool: Reina; Finnan, Carragher,
Hyypiä, Fabio Aurelio; Gerrard,
Mascherano, Lucas Leiva (64e
Crouch), Babel (72e Pennant); Torres,
Kuyt.
Inter Milan: Julio César; Maicon,
Cordoba (75e Burdisso), Materazzi,
Chivu; Zanetti, Stankovic, Cambiasso,
Maxwell; Cruz (55e Vieira),
Ibrahimovic.
Notes: 30e: expulsion de Materazzi
(deuxième avertissement).

AS ROME - REAL MADRID 2-1 (1-1)
Olimpico: 50 000 spectateurs.
Arbitre: M. Fandel (All).
Buts: 8e Raul 0-1. 24e Pizarro 1-1.
58e Mancini 2-1.
AS Rome: Doni; Panucci (67e
Tonetto), Mexes, Juan (77e Ferrari),
Cassetti; De Rossi, Pizarro (62e
Aquilani); Giuly, Perrotta, Mancini;
Totti.
Real Madrid: Casillas; Sergio Ramos,
Cannavaro, Heinze, Torres; Diarra
(79e Drenthe); Guti, Gago, Robben
(79e Baptista); Raul, Van Nistelrooy.

OLYMPIAKOS - CHELSEA 0-0
Georgios Karaiskakis: 30 000
spectateurs.
Arbitre: M. Plautz (Aut).
Olympiakos: Nikopolidis; Zewlakow,
Cesar, Antzas, Pantos; Ledesma,
Galletti (83e Leonardo), Torosidis,
Djordjevic (76e Belluschi), Stoltidis;
Kovacevic (87e Nunez)
Chelsea: Cech; Belletti, Carvalho,
Alex, A. Cole; Essien, Makelele,
Ballack (87e Lampard); Malouda (75e
Kalou), J. Cole (75e Anelka); Drogba.

SCHALKE 04 - PORTO 1-0 (1-0)
Veltins-Arena: 53 951 spectateurs
(guichets fermés).
Arbitre: M. Duhamel (Fr).
But: 4e Kuranyi 1-0.
Schalke 04: Neuer; Rafinha, Bordon,
Krstajic, Westermann; Rakitic (77e
Grossmüller), Jones, Ernst,
Kobiashvili; Asamoah (81e Altintop),
Kuranyi (89e Sanchez).
Porto: Helton; João Paulo, Pedro
Emanuel, Bruno Alves, Fucile (85e
González); Lucho Gonzalez, Paulo
Assuncao, Raul Meireles; Lisandro,
Farias (56e Sektioui), Quaresma.

Ce soir
20.45 Arsenal - AC Milan

Lyon - Manchester United
Celtic Glasgow - Barcelone
Fenerbahçe - FC Séville

Ligue des champions

Ottmar Hitzfeld en bref
● Né Le 12 janvier 1949, à Lörrach.
● Carrière de joueur TuS Stetten (1960-1967), FV Lörrach (1967-1971), Bâle (1971-1975), VfB

Stuttgart (1975-1978), Lugano (1978-1980) et Lucerne (1980-1983).

● Carrière d’entraîneur SC Zoug (1983-1984), Aarau (1984-1988), Grasshoppers (1988-1991),
Borussia Dortmund (1991-1997) et Bayern Munich (1998-2004, puis dès 2007).

● Principaux succès en tant que joueur Champion de Suisse avec Bâle (1972 et 1973), vainqueur
de la Coupe de Suisse avec Bâle (1975), promotion en Bundesliga avec Stuttgart (1977).

● Principaux succès en tant qu’entraîneur Vainqueur de la Coupe de Suisse avec Aarau (1985) et
GC (1989 et 1990), champion de Suisse avec GC (1990 et 1991), champion d’Allemagne avec
Borussia Dortmund (1995 et 1996) et avec Bayern Munich (1999, 2000, 2001 et 2003), vainqueur
de la Coupe d’Allemagne avec Bayern Munich (2000 et 2003), vainqueur de la Ligue des
champions avec Borussia Dortmund (1997) et avec Bayern Munich (2001).

● Et encore Roi des buteurs en Suisse (18 buts en 1973), a marqué six goals en un seul match de 2e
Bundesliga avec Stuttgart en 1977 (record jamais égalé), a été élu à deux reprises entraîneur mondial
de l’année (1997 et 2001). /flo
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Boccia
Tournoi du Boccia Club Couvet: 1.
Maxime Cortina (Couvet). 2. Lino Rota
(Couvet). 3. Danilo Fiorese (Granges) et
Christophe Klein (Neuchâtel). /réd.

Fléchettes
Ligue neuchâteloise.
14e journée: Toons - Wild Bees 5-8.
Corsair - Nomades II 8-8. Pharaon -
Drakkar 4-9. Nomades I - Peseux 4-8.
Classement: 1. Nomades I 14-22. 2.
Peseux 14-22. 3. Wild Bees 14-16. 4.
Toons 14-15. 5. Drakkar 14-14. 6. Corsair
14-9. 7. Nomades II 14-8. 8. Pharaon
14/6. /réd.

Hockey sur glace
Juniors top
Promotion, national. Dübendorf - Le
Locle 5-4. Franches-Montagnes - Wisle
5-0. Classement: 1. Franches-Montagnes
6-18. 2. Dübendorf 6-10. 3. Wisle 6-9. 4.
Bülach 6-8. 5. Seewen 6-6. 6. Le Locle 6-
3.
Promotion. Groupe ouest: Lausanne -
Neuchâtel YS 5-3. Classement: 1. Vallée
de Joux 8-31. 2. Neuchâtel YS 9-29. 3.
Morges 8-27. 4. Lausanne 9-26. 5. Meyrin
9-20 (23-21). 6. Martigny 9-20 (29-31). 7.
GE Servette 8-12.

Juniors A
Villars - Fleurier 5-4. Classement: 1. Guin
11-25. 2. Trois Chênes 10-24. 3. Moutier
11-17. 4. Fleurier 9-10. 5. Bulle 10-10. 6.
Villars 9-4.

Novices top
Promotion en élites: ZSC Lions - La
Chaux-de-Fonds 2-11. Classement: 1.
Bienne 6-15 (29-18). 2. La Chaux-de-
Fonds 6-15 (31-13). 3. Lausanne 6-11. 4.
Langenthal 6-7. 5. Uzwil 6-4. 7. ZSC
Lions 6-2.
Promotion. Groupe ouest: GE Servette -
Neuchâtel YS 7-4. Monthey - Neuchâtel
YS 3-1. Classement: 1. Guin 8-31. 2. GE
Servette 8-30. 3. Viège 5-26. 4. Ajoie 7-
23. 5. Monthey 8-13. 6. Sierre 8-11 (32-
36). 7. Neuchâtel YS 8-11 (31-42).

Novices A
Fanches-Montagnes - Martigny 5-4. Sion
- Saint-Imier 4-8. Nendaz - Le Locle 1-4.
Classement: 1. Lausanne 11-30. 2.
Franches-Montagnes 10-26. 3. Le Locle
10-24 (45-26). 4. Martigny 10-24 (35-
21). 5. Saint-Imier 11-19. 6. Villars 11-13
(39-39). 7. Nendaz 11-13 (33-37). 8.
Vallée de Joux 11-4. 9. Sion 10-3. 10.
Trois Chênes 11-3.

Minis top
La Chaux-de-Fonds - Sierre 3-4.
Classement: 1. Lausanne 26-77. 2. GE
Servette 26-58. 3. La Chaux-de-Fonds
28-50. 4. Sierre 28-43. 5. Ajoie 28-42. 6.
FR Gottéron 28-39. 7. Viège 27-27. 8.
Guin 27-26. 9. Monthey 28-7.

Minis A
Fleurier - Le Locle 4-3. Saint-Imier -
Franches-Montagnes 5-6. Classement: 1.
Le Locle 12-24 (62-60). 2. Saint-Imier
12-24 (72-68). 3. Delémont 10-18. 4.
Fleurier 10-17. 5. Franches-Montagnes
10-10. 6.Tramelan 10-3.

Moskitos top
Sion - Franches-Montagnes 7-3. Les
Ponts-de-Martel - Martigny 8-2.
Classement: 1. Sion 7-17. 2. Yverdon 6-
14. 3. GE-Servette 6-11. 4. Martigny 7-9
(25-27). 5. Les Ponts-de-Martel 7-9 (27-
32). 6. Franches-Montagnes 7-0.

LNB féminine
Promotion, masterround: Rapperswil -
Université 6-2 Classement: 1. Viège 5-31.
2. Bienne 5-30. 3. Rapperswil 6-19. 4.
Université 6-16.

LNC féminine, groupe 3
Sierre - Tavannes 24-1. Vevey - La
Chaux-de-Fonds 2-4. Classement: 1. La
Chaux-de-Fonds 18-48. 2. Sierre 18-42.
3. Trois Chênes 18-41. 4. Lausanne 17-
28. 5. Martigny 17-15. 6. Tavannes 18-6.
7. Vevey 16-3. /réd.

Karaté
Championnat d’Europe
A Trieste, Shqiprim Salihu et Jonas
Martin (Karaté-Do Neuchâtel) faisaient
partie des 700 engagés des Européens
cadets et juniors. Après une neuvième
place aux Mondiaux, Shqiprim Salihu a
pris la cinquième place en individuel
(junior –65kg), ainsi qu’une cinquième
place par équipes. /réd.

Patinage artistique
Derby Jurassien
Fleurier. Filles. Juniors: 1. Mégane
Dubois (La Chaux-de-Fonds).
Espoirs: 1. Lorène Martina (Val-de-
Travers). 2. Samantha Monnard
(Neuchâtel). 3. Zelal Kaplanseren
(Neuchâtel). 4. Natalie Prébandier
(Neuchâtel). 5. Sara Di Basilico
(Neuchâtel). 6. Laura Brogg (Saint-Imier).
8. Chloé Chang (Neuchâtel). 9. Christelle
Béguelin (Neuchâtel).
Minimes B: 1. Sally Fernandez (Val-de-
Travers). 2. Noémie Cannatella (Saint-
Imier). 3. Sabrina Da Silva (Saint-Imier). 4.
Gwendoline Matthey (Saint-Imier). 5.
Pauline Boegli (La Chaux-de-Fonds).
Minimes A: 2. Aude Reber (La Chaux-de-
Fonds). 3. Céline Tamburini (La Chaux-de-
Fonds). 7. Magali Fleuty (Le Locle). 8.
Noémie Monnin (Neuchâtel).
Poussins C: 1. Alicia Frei (Val-de-Travers).
2. Mélissa Jeanmonod (Val-de-Travers).
Poussins B: 1. Tiffani De Oliveira (La
Chaux-de-Fonds). 2. Maeva Mercier (Le
Locle). 3. Estelle Kruegel (Val-de-Travers).
4. Lisa Todeschini (La Chaux-de-Fonds). 6.
Margaux Minder (Val-de-Travers). 7. Kenza
Mathez (La Chaux-de-Fonds).
Poussins A: 4. Florine Loeffel (La Chaux-
de-Fonds). 6. Margaux Hintzy (La Chaux-
de-Fonds). 7. Salomé Tanner (Saint-Imier).
8. Manuela Todeschini (Le Locle). 9. Eloïse
Mathez (Saint-Imier).
Papillons B filles: 2. Savanah Graff
(Saint-Imier). 3. Eva Ferraro (La Chaux-de-
Fonds). 5. Milena Tarenzi (Neuchâtel).
Papillons A: 1. Camille Ruchonnet (Saint-
Imier). 6. Mélanie Röer (Neuchâtel). 7.
Sophie Wyss (Val-de-Travers).
Libellules: 1. Justine Reno (Val-de-
Travers). 2. Sophie Grosenbacher (Val-de-
Travers). 3. Noémie Jornod (Val-de-
Travers). 4. Capucine Feller (Le Locle). 8.
Alia Lagarde (Le Locle). 9. Loriane Isler
(Val-de-Travers).
Coccinelles B: 2. Emma Ciurleo (Val-de-
Travers). 3. Shanesia Mele (Val-de-
Travers). 4. Marie Ruchonnet (Saint-
Imier). 6. Lorraine Vietto (Val-de-Travers).
7. Amandine Montet (Val-de-Travers). 8.
Emilie Zeller (Saint-Imier). 9. Naomi
Righetti (Val-de-Travers).
Coccinelles A: 1. Maïlys De Lise
(Neuchâtel). 2. Estelle Reymond (St-
Imier). 3. Mélanie Buchilly (Val-de-
Travers). 4. Charlotte Pilloud (St-Imier). 5.
Jamie Rey (Val-de-Travers).

Garçons. Minimes: 1. Antoine Loosli (Val-
de-Travers).
Poussins: 1. Nicola Todeschini (Saint-
Imier). 3. Nicolas Henchoz (Le Locle). 4.
David Vindice (Val-de-Travers).
Libellules: 1. Gabor Pinter (La Chaux-de-
Fonds). 2. Jimmy Cherbuin (Val-de-
Travers).
Coccinelles: 1. Bastien Waeber (Saint-
Imier). 2. Xavier Schertenleib (Neuchâtel).
3. Romain De Gasparo (Neuchâtel). /réd.

Ski alpin
Coupe Didier Cuche
Géant

Les Bugnenets-Savagnières. Garçons.
OJ II: 1. David Pedrosa (Saint-Imier)
34’’57. 2. Cyril Wyss (Môtier) à 1’’51. 3.
Gilles Kiener (Petit-Val) à 2’’34. 4.
Ludovic Coullery (Petit-Val) à 3’’82. 5.

Bastien Juillerat (Petit-Val) à 3’’95.
OJ I: 1. Tim Gyger (Petit-Val) 35’’05. 2.
Léon Brunner (La Chaux-de-Fonds) à
1’’21. 3. Luc Donzelot (Saint-Imier) à
2’’88. 4. Tony Kiener (Petit-Val) à 3’’03. 5.
Luca Scarinzi (Bienne) à 3’’97.
Animation II: 1. Axel Béguelin (La
Chaux-de-Fonds) 34’’88. 2. Noah
Casagrande (Saint-Imier) à 0’’21. 3.
Benoit Knuchel (Nods-Chasseral) à
4’’54.
Animation I: 1. Jordan Steulet (Moutier)
40’’06. 2. Rémi Cuche (Chasseral-
Dombresson) à 2’’90. 3. Joël Schär
(Selzach) à 6’’78.

Filles. OJ II: 1. Charlène Frei (Fleurier)
35’’25. 2. Laetitia Scherler (Chasseral-
Dombresson) à 2’’39. 3. Gabrielle
Tremblay (Chasseral-Dombreson) à 2’’44.
4. Pauline Gyger (Petit-Val) à 4’’09. 5.
Valentine Donzelot (Saint-Imier) à 4’’99.
OJ I: 1. Céline Pezzatti (La Chaux-de-
Fonds) 36’’85. 2. Laetitia Coullery (Petit-
Val) à 0’’76. 3. Sabrina Gasser (Saint-
Imier) à 1’’64. 4. Florence Tremblay
(Chasseral-Dombresson) à 3’’28. 5.
Michelle Fluckiger (Bienne) à 5’’64.
Animation II: 1. Céline Schär (Selzach)
37’’09. 2. Cynthia Kämpf (Saint-Imier) à
3’’68. 3. Lola Defrancesco (Black League)
à 4’’32.
Animation I: 1. Justine Kämpf (Saint-
Imier) 40’’13. 2. Elsa Knuchel (Nods-
Chasseral) à 5’’76. 3. Jessica Guisolan
(Vilars-sur-Glâne) à 6’’78.
Slalom

Garçons. OJ II: 1. Cyril Wyss (Môtier)
31’’58. 2. Loris Studer (Moutier) à 0’’99. 3.
Gilles Kiener (Petit-Val) à 1’’62. 4. Ludovic
Coullery (Petit-Val) à 3’’41. 5. Anthony
Jornod (Fleurier) à 4’’69.
OJ I: 1. Tim Gyger (Petit-Val) 32’’70. 2.
Luc Donzelot (Saint-Imier) à 1’’83. 3. Billy
Erb (Petit-Val) à 2’’10. 4. Léon Brunner (La
Chaux-de-Fonds) à 3’’75. 5. Tony Kiener
(Petit-Val) à 3’’92.
Animation II: 1. Axel Béguelin (La Chaux-
de-Fonds) 32’12’’. 2. Noah Casagrande
(Saint-Imier) à 1’24’’. 3. Nelson Istrate (La
Chaux-de-Fonds) à 2’58’’.
Animation I: 1. Jordan Steulet (Moutier)
37’43’’. 2. Rémi Cuche (Chasseral-
Dombresson) à 3’81’’. 3. Mikael Wälti
(Chasseral-Dombresson) à 7’67’’.

Filles. OJ II: 1. Charlène Frei (Fleurier)
33’’57. 2. Gabrielle Tremblay) à 0’’78. 3.
Valentine Donzelot (Saint-Imier) à 2’98’’. 4.
Mélanie Krebs (Petit-Val) à 3’46’’. 5.
Pauline Gyger (Petit-Val) à 4’’26.
OJ I: 1. Laetita Coullery (Petit-Val) 33’59’’.
2. Céline Pezzatti (La Chaux-de-Fonds) à
0’’36. 3. Sabrina Gasser (Saint-Imier) à
1’’72. 4. Florence Tremblay (Chasseral-
Dombresson) à 2’’81. 5. Tanja Broch
(Saint-Imier) 3’’10.
Animation II: 1. Céline Schär (Selzach)
35’49’’. 2. Charlotte Erb (Petit-Val) à 0’’92.
3. Lola Defrancesco (Black League) à
4’’66.
Animation I: 1. Justine Kämpf (Saint-
Imier) 39’26’’. 2. Marie Knuchel (Nods-
Chasseral) à 3’52’’. 3. Elsa Knuchel (Nods-
Chasseral) à 4’69’’. /réd.

Ski nordique
Les Cluds. Championnat scolaire
neuchâtelois. Garçons. OJ III: 1.
Yannick Cerutti (Orient-Sentier) 19’16’’0.
2. Niki Guenat (Les Cernets-Verrières) à
9’’0. 3. Marc Tinguely (Orient-Sentier) à
37’’8. 4. Yohann Frey (Les Cernets-

Verrières) à 39’’5. 5. Simon Renaud (La
Sagne) 1’00’’5.
OJ II (M14): 1. Jules Cuenot (La Brévine)
14’10’’2. 2. Sandro Consorti (Chasseron-
Les Rasses) à 28’’8. 3. Franck Plazanet
(F-Pontarlier) à 1’28’’9. 4. Tristan Jornod
(Les Cernets-Verrières) à 1’29’’2. 5.
Vivien Dugon (Chasseron-Les Rasses) à
2’43’’1.
OJ I (M12): 1. Navin Cerutti (Orient-
Sentier) 11’24’’8. 2. Thomas Cote-
Colisson (Les Verrières-La Cluse) à 23’’6.
3. Pierre Nicod (Les Verrières-La Cluse) à
30’’1. 4. Arnaud Gschwind (Chasseron-
Les Rasses) à 1’30’’5. 5. Benoit Bovay
(Orient-Sentier) à 2’35’’9.
M10: 1. Yvan Rey (F-Les Fourgs) 6’50’’0.
2. Esteban Pomorski (F-Les Fourgs) à
3’’7. 3. Alban Mougin (F-Pontarlier) à
6’’7.
M8: 1. Loïs Mougin (F-Pontarlier) 3’44’’2.
2. Ismaël Jacot (La Brévine) à 1’36’’3. 3.
Quentin Pellaton (La Brévine) à 2’00’’9.
M6: 1. Ilan Pittier (Saignelégier) 3’41’’8.
2. Maxime Rosselet (La Brévine) à 37’’7.
3. Anthony Pellaton (La Brévine) à
2’31’’1.

Filles. OJ III (M16): 1. Kim Maradan (La
Brévine) 15’41’’3. 2. Adeline Audemars
(Orient-Sentier) à 31’’3. 3. Jéromine
Mercier (La Brévine) à 38’’6. 4. Marie-
Ange Guenat (Les Cernets-Verrières) à
1’06’’4. 5. Melissa Rey (F-Les Fourgs) à
2’02’’0.
OJ II (M14): 1. Carine Maeder (La
Brévine) 16’06’’3. 2. Sophie Lampert (F-
Pontarlier) à 1’45’’0. 3. Morgane Bovay
(Orient-Sentier) à 2’03’’9. 4. Coraline

Decorbey (F-Les Fourgs) à 2’25’’4. 5.
Delphine Guenat (Les Cernets-Verrières)
à 2’29’’8.
OJ I (M12): 1. Nelly Plazanet (F-
Pontarlier) 11’56’’5. 2. Chloé Bulle-
Piourot (F-Les Fourgs) à 0’’5. 3. Mélie
Poffet (La Sagne) à 34’’8. 4. Céline Rey
(F-Les Fourgs) à 47’’4. 5. Gabriela De
Oliveira (Orient-Sentier) à 47’’6.
M10: 1. Shayna Rey (Les Cernets-
Verrières) 8’12’’0. 2. Maeleen Rey (Les
Cernets-Verrières) à 3’’2. 3. Alison Jacot
(La Brévine) à 18’’8.
M8: 1. Estelle Rosselet (La Brévine)
5’12’’9. 2. Solène Faivre (Le Cerneux-
Péquignot) à 34’’3. 3. Manon Blätter) La
Brévine) à 1’49’’3.
M6: 1. Isaline Faivre (Le Cerneux-
Péquignot) 4’53’’7. /réd.

Tir
Air comprimé
Carabine. Championnat cantonal
individuel 10 m. Elites: 1. Martin
Rosenfeld 676, 6 points. 2. Robert
Paillard 674, 5. 3. Gérald Glauser 663,0.
4. Frédéric Rüfenacht 659,6. 5. Pierre
Vermot 659,0. 6. Christophe Jeanneret
656,2. 7. Jean-Marc Rey 651,2. 8.
Sébastien Gremaud 650,4.
Juniors: 1. Martine Rey 577. 2. Vincent
Roulin 564. 3. Kevin Tüller 563. 4. Daryl
Trazza 539. 5. Vincent Jordan 520.
Dames: 1. Virginie Augsburger 370. 2.
Rachel Buchs 356. 3. Dehlia Sidler 334.
4. Patricia Andri 322.

Ecoliers: 1. Guillaume Lauper 182. 2.
Pierre André Glauser 157. 3. Romain
Oeuvray 156. 4. Louis Delabays 149.
/réd.

Unihockey
Deuxième ligue féminine: Corcelles -
Laupen 4-6. Corcelles - La Chaux-de-
Fonds 2-6. La Chaux-de-Fonds -
Guggisberg 6-3. Le Locle - Alterswil 2-8.
Le Locle - Fribourg 5-9. Classement: 1.
La Chaux-de-Fonds 20 points. 2. Laupen
18. 3. Grolley 17. 4. Fribourg 15. 5.
Alterswil 13. 6. Guggisberg 10. 7. Giffers
6. 8. Corcelles 5. 9. Le Locle 4.

Juniors M16: Corcelles - Yverdon 8-2.
Classement: 1. Konolfingen 36 points. 2.
Köniz 33. 3. Höfen 22. 4. Lausanne 21. 5.
Berne ouest 15. 6. Yverdon 11. 7.
Corcelles 10. 8. Bienne-Seeland 7. 9.
Marly 0.

Juniors B: Pieterlen - La Chaux-de-Fonds
15-2. La Chaux-de-Fonds - Le Rouge et
Or du Locle 2-2. Nidau Flames - Bevaix
5-5. Le Rouge et Or du Locle - Bözingen
3-16. Classement: 1. Bözingen 12-22. 2.
Nidau Flames 12-19. 3. Bevaix 12-19. 4.
Vikings Grenchen 12-18. 5. Moutier 12-
12. 6. Pieterlen 12-8. 7. Le Rouge et Or
du Locle 12-5. 8. La Chaux-de-Fonds 12-
5.
Juniors D: Corcelles - Rechthalten 17-2.
Corcelles - Granges 19-3. Classement: 1.
Höfen 28 points. 2. Köniz 24. 3. Wohlen
24. 4. Corcelles 18. 5. Flamatt 14. 6.
Busswil 14. 7. Moutier 5. 8. Laupen 5. 9.
Granges 4. 10. Rechthalten 4. /réd.

SKI NORDIQUE
Langel et Cuenot dans le top-ten
Tiffany Langel et Gaspard Cuenot (photo) ont pris part à l’étape de la Swiss Cup
ce week-end à Trun (GR). Sur 5 km, la Sagnarde s’est classée 21e toutes
catégories confondues, soit 13e chez les M20 et 6e chez les M18. Sur 10 km,
le Brévinier a pris 13e rang final, soit le 8e meilleur temps des M18. /réd.
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Faute de neige à La Brévine,
La Sibérienne se déplace aux Cluds
Tout comme le Marathon Franco-Suisse du week-end
dernier, la course de La Sibérienne, organisée
par le SC La Brévine, aura lieu dimanche 24 février
aux Cluds. L’accès sera possible depuis Sainte-Croix. /réd.

Pour que votre plaisir de gagner
soit toujours plus grand,

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

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

chaque jour à gagner toujours plus.

118-767500/ROC

PUBLICITÉ

TIERCÉ GAGNANT Marie Knuchel (2e, à gauche), Justine Kämpf (1re,
au centre) et Elsa Knuchel sont montées sur l’estrade du slalom spécial
de la catégorie Animation I. (SP)



www.publicitas.ch

Ma voisine
de droite me fait

de l’ombre!

Elle est d’un
sans-gêne.

N’hésitez pas à nous contacter pour tout savoir sur la nouvelle tarification 
couleur dans L’Express et L’Impartial.
PUBLICITAS La Chaux-de-Fonds - tél 032  910 20 50
PUBLICITAS Neuchâtel - tél 032  729 42 42 / neuchatel@publicitas.ch

www.publicitas.ch

Ma voisine
de gauche est bien 

pâlotte.

En 2008, osez
la couleur dans vos 

annonces!
N’hésitez pas à nous contacter pour tout savoir sur la nouvelle tarification 
couleur dans L’Express et L’Impartial.
PUBLICITAS La Chaux-de-Fonds - tél 032  910 20 50
PUBLICITAS Neuchâtel - tél 032  729 42 42 / neuchatel@publicitas.ch

Lavatherm 7032 TKF
• Capacité 6 kg No art. 112101

PRINCESS 2252 F
• Capacité 6 kg   No art. 111671

Pour un maximumPour  un maximum
de confor t !de  confor t !

                      by
Séchoir TK 6097
No art. 107758

                      by
Lave-linge WA 6086
No art. 107740

1/2 prix!
TA 705 E
• Mesure électronique
   du taux d’humidité
No art. 103355

SécherSécher
à pet i t pr ix !à  pet i t  pr ix !

WA 16.1
• Capacité 5 kg
No art. 105009

Lave- l ingeLave- l inge

SWISS MADE

499.–499.–
1/2 prix!

 avant 999.-

499.–499.–
1/2 prix!

 avant 999.-

Commandez sous
www.fust.ch
*Détails www.fust.ch

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

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

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

Le bon conseil et la
garantie de prix bas!* SOLDES!SOLDES!

Derniers jours

Laver & Sécher
L’of f re explos iveL’of f re  explos ive

absolue!absolue!

Prix du set seul. 1990.-
Prix normal 3980.-

Économisez 1990.-
Aussi disponibles individ.

Prix du set seul. 4599.-
Prix normal 7335.-

Économisez 2736.-
Aussi disponibles individ.

Première mondiale: avec 

détecteur de saleté!

Bienne, Route Central 36, 032 328 73 40 • Bienne, Route de Soleure 122, 032 344 16 00 • Courrendlin, Centre Magro, Route de Delémont 46, 032 436 15 60 • 
Delémont, Av. de la Gare 40, 032 421 48 10 • La Chaux-de-Fonds, Bvd des Eplatures 44, 032 924 54 24 • Marin, Marin-Centre, rue Fleur-de-Lys 26, 
032 756 92 40 • Neuchâtel, Multimedia Factory-Fust-Supercenter, chez Globus, 032 727 71 30 • Neuchâtel, Rue Pièrre-à-Mazel 10, 032 720 08 50 • Porrentruy,
Inno les galeries (ex Innovation), 032 465 96 35 • Réparations et remplacement immédiat d'appareils 0848 559 111 (Tarif local) • Possibilité de commande par 
fax 071 955 52 44 • Emplacement de nos 140 succursales: 0848 559 111 (Tarif local) ou www.fust.ch 143-806483/ROC

A vendre à Concise
Plus que 5 appartements

3½, 4½ et 5 pièces

Les atouts:
• 2 immeubles de

5 logements
• Jardins privatifs au rez
• Buanderie équipée privative
• Poêle à bois
• Caves et galetas
• Ascenseur

De Fr. 398’000.– à Fr. 489’000.–
y compris 2 places de parc

Renseignements
Tél. 024 426 23 02
1400 Yverdon
pbobst@swissreseau.ch 19

6-
20

79
84

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel

Cortaillod, Murgiers 5 
Studios
Pour le 1er avril 2008

■ Cuisine agencée,
salle de douche/wc

■ Loyer Fr. 350.– +
charges

C. Maillard - 032 729 00 62

Valangin
3 belles villas terrasses

sur plans (type Minergie)
6,5 pièces, 149 m2 + belle terrasse + garage

fermé + place de parc + ascenseur.
CONSTRUCTION TRADITIONNELLE

Pompe à chaleur. Prix forfaitaire.
Dès Fr. 559’000.–. Lods et notaire inclus.

Tél. 079 631 10 67 
www.MonteCristoSa.ch

028-592543

A louer
à Corcelles

Grand-Rue 4a

Appartement
de 3 pièces

avec vue, balcon.
Loyer: Fr. 830.–
+ Fr. 120.– de

charges.
Possibilité de

louer une place
de parc.

Libre de suite.
032 737 73 77.

02
8-

59
25

16

A louer
A la rue de la Vy d’Etra

2½ pièces
Cuisine agencée

Loyer: Fr. 1075.– + charges 

Pour fin mars à la rue de Bourgogne

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

AUVERNIER
pour fin mars au chemin des Tires

Studio non meublé
Cuisine habitable

Loyer: Fr. 520.– + charges

BÔLE
au chemin de Beau Site

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

028-591212

À LOUER à Môtiers

bel appartement rénové
de 175 m2

1 grande pièce avec cuisine agencée,
cheminée
1 pièce ouverte sur grand hall
5 pièces dont 1 avec cheminée
salle de bains/WC, douche/WC. Cave
Part au jardin
Pour date à convenir
Loyer mensuel: Fr. 1750.- + Fr. 275.-
de charges

A.G.C S.A. Puits-Godet 22,
2000 Neuchâtel

Tél. 032 727 71 03
e-mail: gerance.agc@net2000.ch

028-592533

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

Beau
6½ pièces
Fr. 2490.-
+ charges

Place de parc
extérieure

Fr. 80.-
028-591034

Peseux
01.04.2008

Joli
2 pièces
Entièrement refait.
Cuisine agencée,
chambres
mansardées,
salle de bains,
baignoire.

Fr. 890.-
+ charges

02
8-

59
10

04

Neuchâtel
Quartier Serrières
A proximité de toutes
commodités
Libre de suite

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

Dès Fr. 990.-
+ charges

02
8-

59
10

28

Cornaux
Dans quartier tranquille
Rue des Etroits

Libre de suite ou
pour date à convenir

4 pièces, 3e

Fr. 1190.-
+ charges

Cuisine agencée,
salle de bains WC,
balcon. 02

8-
59

08
53

02
8-

59
10

27

A Neuchâtel
Rue des Parcs

Pour le 01.04.2008

3 pièces
avec balcon
Vue, cuisine agencée

Fr. 1020.-
+ charges

Neuchâtel
Rue de Grise-Pierre

Libre de suite ou
pour date à convenir

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

Fr. 813.–
+ charges

02
8-

59
10

23

Neuchâtel
Rue des Charmettes

Pour le 01.04.2008

2½ pièces
Fr. 820.–
+ charges

3 pièces
Dès Fr. 1020.–
+ charges

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

8-
59

10
29

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel

Neuchâtel,
Parcs 51

3½ pièces
vue imprenable sur
le lac et les Alpes
Pour le 1er mai 2008

■ Cuisine agencée
ouverte sur le
séjour

■ 2 chambres,
1 salle de
bains/wc, balcon

■ Loyer Fr. 1180.–
+ charges

C. Maillard
Tél. 032 729 00 62

Par internet sur
www.Fidimmobil.ch

02
8-

59
23

59

Neuchâtel
Rue de Grise-Pierre

Libre de suite ou
pour date à convenir

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

Fr. 550.–
+ charges 02

8-
59

10
21

Neuchâtel
Rue de l’Orangerie

Libre de suite

Pour étudiants

Chambre
meublée
Cuisine et
salle de bains
en commun

Fr. 250.–
+ charges

02
8-

59
10

22

PESEUX
Au centre du village
Pour date à convenir

Studios
Cuisinettes agencées
séparées, salles de
bains avec baignoire

Fr. 566.-
+ charges

Place de parc 
Fr. 45.-
028-591024

NEUCHÂTEL
Rue des Fahys

Pour le 01.04.2008

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

Fr. 1’550.-
+ charges 02

8-
59

10
25

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel

A Neuchâtel,
Zone piétonne

Studio
■ Salle de bains

a/douche, WC

■ Loyer
Fr. 390.-
+ charges

Contact: V. Jeanrenaud
Tél. 032 729 00 65

02
8-

59
20

35

à 
lo

ue
r neuchâtel

seyon 27
appartement de 1 pièce

wc/lavabo, douche à l’étage
fr. 550.– charges comprises

028-592436

À LOUER

À LOUER

À LOUER

A VENDRE

insérer online. 
Passer des annonces 
24 heures sur 24: 
rapide, simple et 
efficace.

www.publicitas.ch

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

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

www.publicitas.ch
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Si le Conseil des Etats veut
légiférer sévèrement sur la
fumée passive, il devra se
montrer plus décidé que sa
commission préparatoire.
Elle n’appuie le projet que
du bout des lèvres.

BERNE
FRANÇOIS NUSSBAUM

C’
est par 4 voix contre
3 et 3 abstentions
que la commission
sociale du Conseil

des Etats a approuvé hier le
projet de loi sur la protection
contre le tabagisme passif.
Un score qui ne traduit pas
un grand enthousiasme, ad-
met son président, le démo-
crate-chrétien fribourgeois
Urs Schwaller. Le Conseil
des Etats doit en débattre le
4 mars.

Ce projet de loi est censé
établir des règles uniformes
au plan fédéral, alors que les
cantons sont en train de légi-
férer en ordre dispersé. L’ob-
jectif est le même: interdire
la fumée dans les lieux pu-
blics pour ne pas l’imposer
aux non-fumeurs. Mais les
avis divergent sur le degré de
sévérité des dispositions et
sur les exceptions à admettre.

Le principe de la loi con-
siste à bannir la fumée des lo-
caux publics fermés: lieux de
travail, écoles, administra-
tions, centres commerciaux,
gares, hôpitaux, prisons.
Comme pour anticiper toute
tentative d’assouplir le projet,

la majorité de la commission
propose d’autoriser les can-
tons à se montrer plus sévères
qu’au niveau national.

D’une manière générale, la
majorité de la commission se
veut plus stricte que le Con-
seil national en octobre der-
nier. Ainsi, lorsque des fu-
moirs peuvent être prévus
(séparés, ventilés et désignés
comme tels), par exemple
dans un restaurant, le patron
ne peut obliger un employé à
y travailler. Le National
n’avait pas précisé ce point.

Dans le même ordre d’idées,
un établissement public peut
être déclaré entièrement fu-
meur, mais seulement si son
exploitant peut démontrer
qu’il est impossible de le sépa-
rer en deux zones. Pour le
National, on pouvait aussi
faire valoir un problème de
coûts. Resteront à résoudre
différentes questions de faisa-
bilité et d’application.

Pendant que le Parlement
prend son temps, la lutte con-
tre la fumée passive gagne du
terrain, à l’étranger comme

dans les cantons. Le Valais
vient de réviser sa loi sani-
taire, Genève vote ce week-
end sur une initiative sévère.
Neuchâtel, Fribourg et Vaud
sont sur la même voie. Le
Tessin, Soleure, les Grisons et
Appenzell sont à peine en re-
trait.

Si la situation ne se clarifie
pas à relativement brève
échéance dans le sens de dis-
positions sévères au niveau
national, la Ligue pulmonaire
suisse menace de lancer une
initiative populaire. Elle peut

s’appuyer sur l’étude valai-
sanne, selon laquelle un gar-
çon de café peut inhaler pas-
sivement l’équivalent de 15 à
38 cigarettes par jour.

Par ailleurs, la commission
des Etats a abandonné, pour
des raisons de délais, toute
idée de contre-projet à l’ini-
tiative populaire visant à dé-
pénaliser la consommation de
cannabis. Son compromis
(dépénalisation seulement
pour les personnes majeures)
a été rejeté par la commission
du National. /FNU

AU BUREAU Le projet de loi sur la protection contre le tabagisme passif vise à bannir la fumée des locaux
publics fermés comme les lieux de travail. (DAVID MARCHON)

La lutte contre
la fumée passive
gagne du terrain
dans les cantons.
Le Valais vient
de réviser sa loi
sanitaire, Genève
vote ce week-end.
Neuchâtel et Vaud
sont sur la même
voie

COMMISSION DES ÉTATS

La loi contre la fumée passive
est acceptée du bout des lèvres

POPULATION ACTIVE

Toujours plus d’étrangers sur le marché du travail
Le marché suisse du travail accueille

de plus en plus d’étrangers. A fin
juin 2007, leur nombre avait progressé
de 3,1% en rythme annuel pour attein-
dre un total de 876 000 personnes
(+26 000). Les Allemands (+12%) et les
Portugais (+6,6%) ont le plus contribué
à la hausse du nombre d’actifs occupés
de nationalité étrangère, a indiqué l’Of-
fice fédéral de la statistique (OFS), à
Neuchâtel. Les données publiées hier
constituent un volet de l’édition 2008
de l’Enquête suisse sur la population
active, qui porte sur 2007.

Au 30 juin 2007, les actifs étrangers
résidant en Suisse représentaient 21%
du total des 4,122 millions d’actifs oc-
cupés. En outre, quelque 286 000
étrangers, dont 92% de frontaliers,
étaient occupés en Suisse sans y résider,
ou alors à raison d’autorisations de sé-
jour de courte durée.

Par rapport à 2006, cette dernière ca-
tégorie d’actifs a grossi de 20 000 per-
sonnes, soit de 7,6%. L’effectif des actifs
occupés de nationalité helvétique, dans

la tranche d’âge comprise entre 15 et
64 ans), a, lui, augmenté de 45 000 per-
sonnes (+1,4%).

Le nombre de travailleurs étrangers
provenant de pays de l’Union euro-
péenne (UE) n’a cessé de croître depuis
l’introduction de la libre circulation des
personnes. Entre 2006 et 2007, il a pro-
gressé de 19 000 personnes (+3,5%).
Près de 62% des actifs occupés provien-
nent de pays de l’UE
à 15 ou de l’Association économique de
libre-échange (A’ELE).

Les actifs occupés italiens (18,5% ou
162 000) et de l’ouest des Balkans
(18,4% ou 161 000) restent proportion-
nellement les plus nombreux parmi les
travailleurs étrangers. Ils sont suivis
par les Allemands (13,1% ou 115 000)
et les Portugais (12,5% ou 110 000).

Quelque 80% des étrangers en âge
d’activité occupent un emploi en
Suisse, contre 82% chez les Suisses. Se-
lon l’OFS, l’écart résulte de la plus fai-
ble participation des femmes étrangè-
res à la vie active. Celles-ci sont 71% à

occuper un emploi, contre 76% pour
les Suissesses.

Quelque 60% de ces dernières occu-
pent un emploi à temps partiel, contre

45% pour les étrangères. En outre, les
ressortissants de l’UE /AELE sont 84%
à occuper un emploi (Suisses: 82%). En
une année, ce taux a progressé 0,5%
chez les étrangers et de 0,4% chez les
Suisses.

Près de 4,9% des étrangers n’ont pas
d’emploi parce qu’ils suivent une for-
mation (Suisses: 6%). Les étrangers
sont aussi 4,9% à ne pas travailler pour
des raisons de santé (Suisses: 2,1%). La
proportion est de 1,4% pour les ressor-
tissants de l’Europe du Nord et de
l’Ouest, de 5,1% pour ceux d’Europe
du Sud et de 9,4% pour ceux de l’ouest
des Balkans.

A fin juin 2007, le taux de sans-em-
ploi des étrangers (7,1%) se situait
bien au-dessus de celui de la popula-
tion suisse (2,7%). Selon l’OFS, l’écart
tient en partie au niveau de formation.
Le taux a reculé de 1,3% entre 2006
et 2007 chez les étrangers. Les étran-
gères sont particulièrement touchées
par le chômage (9,4% contre
3,3% pour les Suissesses). /ats

En bref
■ PRÉSIDENCE DU TCS

L’organisation exclut
tout nouveau politicien

Le Touring Club Suisse (TCS) ne
veut plus d’un politicien comme
président. Après l’affaire qui avait
poussé en novembre dernier
Edgar Schorderet à la démission,
l’organisation est à la recherche
d’une personnalité politiquement
neutre. Pour rappel, Edgar
Schorderet avait dû rendre son
tablier après avoir touché une
rémunération pour une fonction,
celle de directeur général,
qu’il n’occupait pas depuis deux
ans. /ats

■ PRIX
La Comco défend
son action

Les interventions de la
Commission de la concurrence
(Comco) permettent de faire
baisser les prix, mais seulement
à moyen ou long terme. Le marché
des voitures neuves en est un
exemple flagrant, a souligné hier
Walter Stoffel, président de la
Comco, lors de la conférence de
presse de bilan. Depuis la
libéralisation complète du marché
automobile en Suisse, en 2002, les
prix des véhicules neufs ont
«nettement baissé», pour se mettre
«en partie au niveau» des pays
limitrophes, a-t-il expliqué. /ats

■ TUNNEL DU GOTHARD
Deuxième accident
depuis début février

Pour la deuxième fois ce mois,
le tunnel du Gothard a été le
théâtre d’une grave collision
frontale peu avant la sortie sud.
Lundi, un camion français a
percuté un véhicule transportant
une famille argovienne. Seule la
mère a été gravement blessée.
On ignore pour l’heure pourquoi
le conducteur de 55 ans a perdu
le contrôle du poids lourd.
Pratiquement au même endroit,
une collision entre deux autos
avait fait un mort et un blessé
grave le 1er février. /ats

■ TUNNEL DE VIAMALA
L’enquête conclut
à une erreur humaine

Une erreur de conduite d’un
retraité allemand de 90 ans est
à l’origine de l’incendie du tunnel
de Viamala (GR), qui avait fait
neuf morts le 16 septembre
2006. C’est la conclusion du
rapport d’enquête présenté hier.
L’affaire est donc classée et
n’aura pas de suite pénale. Pour
rappel, le conducteur d’une
Mercedes avait franchi la ligne de
sécurité et était entré en collision
latérale avec une Alfa Romeo. Le
véhicule italien avait alors touché
le mur du tunnel et avait été
projeté sur la voie opposée, où
il avait percuté un car qui
transportait l’équipe de hockey
de Bellinzone. La voiture et le car
avaient pris feu. /ats

MILITAIRES EN DIFFICULTÉ
Le Service social a versé 2,5 millions l’année dernière
Le Service social de l’armée a versé 2,5 millions de francs l’an dernier pour venir en aide aux militaires
en difficulté. Cette somme est supérieure de 240 000 francs à celle de 2006. L’essentiel de l’aide
(2,1 millions de francs) a été versé à des soldats en butte à des difficultés d’ordre personnel
ou professionnel lors de leur école de recrues et des cours de répétition. /ats
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L’administration des douanes procure à la Confédération une part
considérable des recettes nécessaires au financement de ses tâ-
ches.
Elle enregistre et contrôle l’importation et l’exportation de mar-
chandises de commerce et prélève notamment des redevances
douanières ainsi que des droits de douane, des impôts et d’autres
redevances. De plus, elle veille au respect de nombreuses dispositi-
ons visant à protéger la population suisse et l’économie.
Les spécialistes de douane contrôlent que les marchandises soient
déclarées correctement à l’importation et à l’exportation et qu’el-
les correspondent aux données mentionnées sur les papiers d’ac-
compagnement. Les éventuelles irrégularités doivent être réglées
avec les partenaires de la douane.

Si cette activité variée vous intéresse, vous pouvez postuler pour
une 

formation de spécialiste de douane 
avec brevet fédéral 

qui débutera le 4 août 2008.

La formation de base s’étend sur une année, pendant laquelle
vous touchez l’intégralité de votre salaire, et se déroule dans notre
centre de formation de Liestal (internat). La formation théorique
est interrompue par un stage d’une durée de cinq mois au sein
d’un bureau de douane. Cette formation exigeante, variée et in-
tensive requiert une grande volonté d’apprendre.
A la fin de cette formation, vous pouvez tabler sur un engage-
ment dans un bureau de douane sis en Suisse romande. Vous
avez également la possibilité d’effectuer des séjours linguistiques
en Suisse alémanique ou au Tessin. 

Agé/e de 18 à 32 ans, vous êtes de nationalité suisse ou liechten-
steinoise ou êtes titulaire d’un permis d’établissement C. Vous
avez achevé ou allez achever une école secondaire supérieure
d’une durée de trois ans ou un apprentissage commercial ou tech-
nique de trois ans. Outre de très bonnes connaissances de fran-
çais, vous maîtrisez une deuxième langue nationale.

Vous trouverez davantage d’informations sur cette profession of-
frant de nombreuses possibilités de développement ainsi que sur
l’administration des douanes à l’adresse Internet suivante:
www.ezv.admin.ch/ezv 

Les formulaires de candidature et d’autres
renseignements peuvent être obtenus à
l’adresse suivante: 
Admin. fédérale des douanes
Centre RH Genève
Case postale, 1211 Genève 28

Mme Paola Bolle
tél. 022 747 72 10, e-mail
recrutement-romandie@ezv.admin.ch 

Vous trouverez d’autres annonces
intéressantes de la Confédération
à l’adresse suivante:
www.emploi.admin.ch

Département fédéral des finances DFF
Administration fédérale des douanes AFD

001-207378

Suite au départ du titulaire, la Ville de La Chaux-
de-Fonds met au concours pour la Chancellerie un
poste de:

Chancelier/ère
100%

Vos tâches: 

• Direction de la Chancellerie communale
(Secrétariat des Conseils, communication, Contrôle
des habitants);

• Secrétariat général du Conseil communal et du
Conseil général (planification, ordres du jour et
procès-verbaux, rédaction de courriers et de rap-
ports,…);

• Direction et/ou participation à divers groupes de
travail et de projet;

• Protocole (organisation de manifestations, rencon-
tres, visites);

• En collaboration avec les services transversaux,
appui au Conseil communal dans son pilotage de
l’action publique.

Votre profil :

Compétences professionnelles:
• Formation universitaire (sciences politiques,

droit, économie, …) ou titre jugé équivalent;
• Solide bagage dans le domaine du management;
• Intérêt marqué pour les institutions et la politi-

que;
• Bonnes connaissances du droit public;
• Bonnes connaissances de la langue allemande.

Compétences personnelles:
• Personne sachant faire preuve de pragmatisme,

d’initiative et d’anticipation;
• Capacité à gérer les priorités, sens aigu de l’orga-

nisation et esprit orienté vers les solutions;
• Aptitudes relationnelles et aisance dans les

contacts confirmées;
• Excellente expression écrite et orale;
• Grande flexibilité et disponibilité;
• Esprit d’équipe et de concertation marqué. 

Nous offrons:

• Un travail basé sur le défi dans un cadre moti-
vant et dynamique;

• Un traitement selon la réglementation en usage
et les prestations sociales de l’Administration
communale de la Ville de La Chaux-de-Fonds.

Entrée en fonction: 1er mai ou date à convenir.

Renseignements: Des informations complémentai-
res peuvent être obtenues auprès de :
- M. Laurent Kurth, président de la Ville,

tél. 032/967 62 20;
- M. Sylvain Jaquenoud, chancelier communal,

tél. 032/967 62 10.

Tous les postes mis au concours au sein de
l'Administration communale sont ouverts indiffé-
remment aux femmes et aux hommes.

Les candidat-e-s sont prié-e-s d'adresser leur let-
tre de motivation, accompagnée des documents
usuels, jusqu’au 19 mars 2008, au Service des
ressources humaines, rue de la Serre 23,
2300 La Chaux-de-Fonds.

La Chaux-de-Fonds,
le 18 février 2008

Cadrans Fluckiger S.A., filiale de Patek Philippe S.A.

Notre société travaille pour la création et la réalisation de cadrans 
et appliques haut de gamme.
Nous recherchons :

Un employé au contrôle technique (h/f)
Votre mission :

Votre profil : 

(serait un atout). 

Agent d’acheminement cadrans (h/f)
Votre mission :

Production.

Votre profil :

Nous vous offrons pour les deux postes:

travail.

équipe.

CADRANS FLUCKIGER S.A.

006-576972

Architecte HES polyvalent
(homme ou femme)

Le Département de l'urbanisme de la Ville de Bienne souhaite engager pour le 
1er juin 2008, ou pour une date à convenir, un collaborateur ou une collabora-
trice (80 – 100%) pour renforcer son secteur "plans et règlements". 

Vos tâches principales: vous collaborez à la conception et au suivi des procédu-
res de la planification urbaine. Pour l'essentiel, vous élaborez des plans techniques 
(plans d'affectation, plans d'alignement, plans de quartier, etc.) sur la base de ré-
flexions relatives aux potentiels de développement des secteurs étudiés. Vous 
participez également à l'illustration de projets d'aménagement et contribuez à la 
rédaction de rapports. La correspondance et le service à la population font partie 
intégrante des tâches administratives de base. 
Nos exigences: vous avez achevé une formation dans le domaine de l'architecture 
ou de l'aménagement du territoire, et la planification urbaine vous intéresse. De 
langue maternelle française ou allemande, vous avez de bonnes connaissances 
orales et écrites de l'autre langue officielle. Les logiciels de bureautique vous sont 
familiers et vous maîtrisez les outils de dessin tels que AutoCad, mais également 
Photoshop ou Illustrator. Une connaissance de base en matière de SIG constitue 
un avantage. Apte à travailler de manière autonome, vous avez le sens de l'or-
ganisation, un bon esprit de synthèse et faites preuve de flexibilité. 
Vos conditions de travail: nous vous proposons une activité intéressante et va-
riée dans des conditions de travail modernes. 

Votre prochaine démarche: Monsieur F. Kuonen, responsable du Département 
de l'urbanisme, se tient volontiers à votre disposition pour tout renseignement 
complémentaire au 032 326 16 21 ou par courriel: francois.kuonen@biel-bienne.ch. 
Veuillez adresser votre dossier de candidature ainsi que les documents usuels à: 

Ville de Bienne, Département du personnel 
Rue du Rüschli 14, CP, 2501 Bienne, Tél. 032 326 11 41, www.biel-bienne.ch

006-576757

Vous cherchez un emploi?

www.aazemplois.ch
Vous cherchez un collaborateur?

Delémont – Moutier – Neuchâtel

dessinateur
constructeur
métallique

avec expérience dans:
construction métallique, façades
et maîtrise Autocad + autres
supports informatiques.
Batimetal S.A., Le Bey 22
1400 Yverdon-les-Bains
Tél. 024 445 24 64
info@batimetal.ch 196-207661

Hôtel du Vaisseau
2016 Petit-Cortaillod/NE
engage pour le 1er avril 2008

Cuisinier
avec CFC

Tél. 032 843 44 77 028-592580/DUO

Restaurant
au bord du lac de Neuchâtel

coté Gault et Millau
cherche

RESPONSABLE
DE CUISINE

Libre de suite ou à convenir
Equipe jeune et dynamique

Ecrire sous chiffres G 028-592135,
à Publicitas SA, case postale 48,

1752 Villars-s/Glâne 1
028-592135/DUO

Restaurant du Marché
La Neuveville cherche

Serveuses
à 70% et 100%

entre 20 et 40 ans
Entrée de suite

Tél. 032 751 11 58 028-592563

PME de moyenne importance située
sur le littoral neuchâtelois spécialisée

dans la fabrication de pièces
mécaniques de précision cherche:

1 GESTIONNAIRE
pour la fabrication

(lancement, ordonnancement)
de formation mécanicien

ou
TECHNICIEN

avec 2-3 ans d’expérience

MÉCANICIENS CNC
pour tournage et fraisage

AIDES MÉCANICIENS
pour tournage et fraisage

Faire offre par écrit à:
ABRISA SA

Pré-Bersot 17 - 2087 Cornaux

02
8-

59
05

90

Manufacture de bracelets

CH - 2340 Le Noirmont

Nous recherchons:

Un constructeur technique
& méthode

Exigences
- Connaissances dans l’utilisation d’un logiciel de 

dessin 3D (de préférence INVENTOR)

Profil souhaité
- Expérience dans une fonction similaire
- Dynamique prêt à s’investir durablement au sein 

d’une entreprise jeune et créative
- La connaissance du  bracelet et  des composants 

horlogers est un atout supplémentaire                                                                                                                                  

Deux régleurs CNC
Exigences
- Connaissances de machines de type Bumotec 

et Hêche
- Capable de travailler de manière autonome

Nous offrons
- Poste stable
- Travail intéressant et varié avec bonnes 

perspectives d’avenir
- Salaire correspondant aux capacités et exigences

Entrée en fonction: de suite ou date à convenir.

De plus amples renseignements peuvent être 
obtenus au numéro de téléphone +41 32 957 65 63.

Les offres de services manuscrites, accompagnées 
d’un curriculum vitae, ainsi que des copies de 
diplômes et certificats doivent être adressées à:

Promotech S.A., Rue du Stade 2c, 
2340 Le Noirmont. 014-174562

OFFRES D’EMPLOI

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

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

www.publicitas.ch

Publicitas SA, Rue Saint-Maurice 4, 2001 Neuchâtel,
Tél. 032 729 42 42, neuchatel@publicitas.ch
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le 24 février
à la réforme de l’imposition des PME

L’AVS a besoin de nos PME

Luc 
Barthassat

Maurice 
Chevrier

Christophe 
Darbellay

Dominique 
de Buman

Jean-René 
Fournier

Thérèse 
Meyer-Kælin

Jacques 
Neirynck

Urs 
Schwaller

Anne 
Seydoux
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 L’AVS est financée par des prélèvements sur les salaires. 
Créer et renforcer les emplois constitue le meilleur moyen de garantir les rentes à l’avenir.
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Raul Castro devrait bientôt succéder
à son frère à la tête de l’Etat
Raul Castro, 76 ans, devrait bientôt succéder à son frère aîné Fidel. Il occupe
provisoirement les rênes du pouvoir depuis juillet 2006. Il semble aujourd’hui
avoir adopté une ligne pragmatique et pourrait, à l’avenir, appliquer à Cuba
le modèle chinois: un parti unique et une économie de marché. /ats

KE
YS

TO
NE Un tournant décisif

Incarnation même de la révolution cubaine,
Fidel Castro a renoncé hier à la présidence au
terme de presqu’un demi-siècle de pouvoir sans
partage. Fait rare, sa légende est née
simultanément à son avènement politique, au
moment de sa victoire sur le dictateur Fulgencio
Batista, en 1959. Et si l’image de Che Guevara,
son compagnon de la première heure, orne
aujourd’hui, ironie du destin, des lignes de
vêtements à la mode, c’est aussi parce qu’elle est
suffisamment présente dans la mémoire collective
pour véhiculer encore un message puissant. A la
tête d’un régime dictatorial, Castro a pourtant
réussi à conserver une popularité certaine parmi
les Cubains, malgré la situation économique
calamiteuse du pays. A première vue
incompréhensible, ce soutien s’est surtout
construit en opposition aux visées hégémoniques
du puissant voisin américain qui avait fait de
Cuba le bordel et le salon de jeu des Caraïbes sur
lesquels régnait une mafia omnipotente. Et
Washington aura par la suite beaucoup contribué
à la gloire du mythe castriste en organisant le
désastreux débarquement de la Baie des cochons
ou en maintenant un embargo inique qui a
empêché tout développement du pays.

Mais le retrait de Fidel marquera à coup sûr un
tournant majeur pour un régime arrivé,
politiquement et économiquement, en bout de
course. Moins attaché à l’idéologie, Raul Castro
devrait adopter une ligne plus pragmatique. Il
n’aura d’ailleurs guère le choix. Même si l’île y
perd son âme, Cuba ne peut en effet se contenter
d’exploiter plutôt mal que bien ses richesses
touristiques pour assurer son avenir, tant ses
infrastructures sont désuètes. Et l’exemple du
grand frère chinois doit titiller Raul Castro. Pékin
n’a en effet cessé de démontrer qu’un parti
unique n’est pas incompatible avec une croissance
phénoménale...
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Eloigné du pouvoir par la
maladie depuis un an et demi,
Fidel Castro a annoncé hier
qu’il renonçait à la présidence
de Cuba. A 81 ans, l’un
des derniers dirigeants
communistes de la planète met
fin à près d’un demi-siècle de
pouvoir sans partage.

«J
e n’aspirerai ni
n’accepterai – je
répète – je n’aspi-
rerai ni n’accepte-

rai la charge de président du
Conseil d’Etat et de comman-
dant en chef», a écrit le prési-
dent Fidel Castro dans un
«message à ses compatriotes»,
qui s’étale en Une de
«Granma», l’organe officiel du
régime, sous le titre «Message
du commandant en chef».

L’annonce de celui qui était
le numéro un du régime de-
puis 1959 précède la convoca-
tion, dimanche, du parlement
pour désigner les plus hautes
instances exécutives du ré-
gime, dont le chef de l’Etat.

Le lider maximo ne fait tou-
tefois aucune allusion à un re-
trait de son poste de premier
secrétaire du Parti commu-
niste cubain (PCC), qu’il oc-
cupe depuis 1965. Concen-
trant l’essentiel du pouvoir, le
PCC n’a toutefois tenu aucun
congrès depuis 11 ans.

Les Etats-Unis ont rapide-
ment réagi. Le président Bush a
souhaité que ce retrait aboutisse
à «une transition démocrati-
que», mais Washington n’envi-
sage pas, pour l’instant, de lever
son embargo. L’Union euro-
péenne (UE) a réaffirmé vou-
loir œuvrer en faveur d’une
«démocratie pluraliste» à Cuba.
De son côté, la Suisse a plaidé

pour «des progrès en ce qui
concerne le respect des droits
politiques et des citoyens».
Dans le monde communiste, le
Vietnam a assuré que le vieux
leader cubain continuerait de
contribuer à la «cause révolu-

tionnaire», tandis que la Chine
a salué le «dirigeant révolu-
tionnaire» et «l’ami de Pékin».

A La Havane, la dissidence a
accueilli la nouvelle avec es-
poir et méfiance. «Peut-être la
raison et la logique commen-

cent-elles un peu à entrer dans
le gouvernement cubain», a dé-
claré Vladimiro Roca, ex-pri-
sonnier politique et fils du fon-
dateur du PCC, Blas Roca,
avant d’ajouter avec scepti-
cisme: «Il n’y a pas eu de chan-
gement en un an et demi sans
Fidel et il ne va pas y en avoir
maintenant non plus».

Dans son message, Fidel Cas-
tro admet n’avoir pu surmon-
ter les séquelles d’une grave hé-
morragie intestinale qui l’avait
conduit à céder, en juillet 2006,
les rênes à son frère Raul. «Le
chemin sera difficile et deman-
dera l’effort intelligent de
tous», souligne Fidel Castro
dans son message. Et de con-
clure: «Je ne vous fais pas mes
adieux. Je souhaite combattre
comme un soldat des idées.»

Célèbre pour ses diatribes en-
flammées, Fidel Castro, avec
son éternel uniforme vert olive,
sa barbe et ses cigares, a symbo-
lisé le guérillero victorieux du-
rant la Guerre froide, avant de
s’aliéner nombre de sympathies
internationales, dont celles de
l’Europe, pour son refus d’as-
souplir son régime.

Pendant près d’un demi-siè-
cle, le dirigeant cubain, qui
s’est voulu avec Ernesto Che
Guevara le champion de l’ex-
portation de la révolution
communiste en Amérique la-
tine, mais aussi en Afrique et
même en Asie, a tenu tête aux
Etats-Unis.

Dix présidents américains
n’ont pu en venir à bout, mal-
gré un embargo économique
draconien, une tentative ratée
de débarquement d’anticastris-
tes à la Baie des cochons
(1961) et maints complots
pour l’assassiner. /ats-afp

DISCOURS Fidel Castro restera dans l’histoire comme l’un des derniers
dirigeants communistes de la planète – ici le dictateur à La Havane en
avril 2006 devant un portrait de jeunesse lors de la célébration
du 45e anniversaire de la victoire de la Baie des cochons. (KEYSTONE)

RETRAIT

Fidel Castro lâche
la présidence cubaine

Une popularité intacte
Même désabusée, une

large partie de la population
cubaine, notamment parmi
celles et ceux qui ont vécu
le traumatisme de
la dictature de Batista, reste
attachée à Fidel Castro ainsi
qu’aux deux vitrines sociales
du régime communiste, à
savoir la santé et
l’éducation.

Durement réprimés,
emprisonnés par milliers à
l’aube du régime, les
opposants au lider maximo
sont, pour leur part, environ
240 actuellement à croupir
dans les prisons. Ils
réclament la fin du parti
unique et des élections
libres, la plupart dans un
esprit de «réconciliation
nationale». /ats-réd

Un héros anti-impérialiste
Marathonien du pouvoir, Fidel Castro, né en 1927, a commencé

par s’illustrer par ses aptitudes physiques. A 17 ans, il était un
athlète universitaire titré. Fils d’un immigrant espagnol devenu
riche propriétaire terrien, cet ancien élève des jésuites est entré
dans l’histoire les armes à la main. En juillet 1953, il tente de
s’emparer de la deuxième place militaire du pays, la caserne de la
Moncada, à Santiago de Cuba (sud). L’échec de l’opération
n’entame pas sa détermination. Trois ans plus tard, il lance une
guérilla qui renverse la dictature de Batista et qui donne la victoire
à ses «barbudos» («barbus») en janvier 1959.

Dès lors, à 200 km des Etats-Unis, Fidel Castro lance en pleine
Guerre froide une révolution qui ne tarde pas à afficher ses
sympathies pour Moscou. John Kennedy fait débarquer des
anticastristes dans la Baie des cochons en 1961: cuisante défaite.
Fidel Castro devient le héros de l’anti-impérialisme.

Le dirigeant russe Nikita Khrouchtchev en fait son poulain et
croit pouvoir installer des missiles nucléaires à Cuba: la crise
d’octobre 1962 met le monde au bord du gouffre. L’accord de
retrait conclu entre la Russie et les Etats-Unis laisse Castro humilié
de n’avoir pas été consulté. Le Cubain se fait alors l’instigateur des
guérillas tiers-mondistes, défiant Washington, tandis que son
compagnon de route, Ernesto Che Guevara, le quitte pour
une mission impossible en Bolivie, où il est tué en 1967.

Cuba est alors arrimée à l’URSS. Contraint par la chute de son
protecteur soviétique à des concessions au capitalisme dans les
années 1990, Fidel Castro reviendra en arrière dès sa nouvelle
alliance avec Hugo Chavez, le président vénézuélien. /ats-afp

LA HAVANE Une Cubaine écoute Fidel
Castro à la TV. Le dirigeant jouit
toujours d’un fort soutien populaire.

(KEYSTONE)



Pour mieux préparer l’avenir:
bilan CO2 neutre pour Coop.

D’ici 15 ans, Coop aura un bilan CO2 neutre. Un objectif de taille, qui
illustre une fois de plus son rôle de pionnier en matière de dévelop-
pement durable. Les conséquences du réchauffement climatique
constituent une menace de plus en plus lourde pour l’environne-
ment: il faut donc à tout prix agir, et non se contenter de belles
paroles.

Certes, Coop s’engage depuis longtemps déjà en faveur de l’éco-
logie et de l’éthique. Et ce, à travers de nombreuses mesures, qui
nous permettent d’offrir aujourd’hui une qualité de vie durable à
nos clients. Et demain aux générations futures.

Mais nous avons décidé d’aller encore bien plus loin… Nous fai-
sons actuellement tout notre possible pour que, d’ici 15 ans, le bilan
CO2 de Coop soit neutre à tous les niveaux: points de vente, centra-
les de distribution, transports et unités administratives.

Un objectif de taille pour mieux préparer l’avenir:
www.coop.ch/durabilite

Pour la seule Terre 
que nous avons.
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Près de vous,
la perle rare.

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

Un personnel motivé est le bien le plus précieux d’une entreprise. 
Pour le trouver, placez votre offre d’emploi là où elle sera lue avec une 
attention particulière: dans votre journal local ou régional.

www.publicitas.ch
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Le camp du président du
Pakistan Pervez Musharraf a
essuyé une défaite cuisante
aux législatives de lundi.
Malgré ce revers, le chef de
l’Etat de la seule puissance
nucléaire du monde
musulman a refusé de
démissionner.

L
es deux principaux
mouvements de l’oppo-
sition, celui de l’ex-pre-
mier ministre Benazir

Bhutto, assassinée le 27 dé-
cembre dans un attentat sui-
cide, et celui de son rival des
années 1990, Nawaz Sharif,
étaient hier largement en tête
dans les résultats provisoires
de ces élections législatives et
provinciales. L’ancien premier
ministre Nawaz Sharif a aus-
sitôt appelé l’opposition à
s’unir pour «débarrasser le Pa-
kistan de la dictature». De son
côté, Asif Ali Zardari, l’époux
de Benazir Bhutto et nouveau
chef du Parti du Peuple Pakis-
tanais, a promis «un gouverne-
ment de consensus national
avec l’ensemble des forces dé-
mocratiques», sans toutefois se
prononcer sur le sort du prési-
dent.

Auparavant, la Ligue Mu-
sulmane du Pakistan, le parti
au pouvoir depuis 2002 et
soutien de Pervez Musharraf,
a dit «accepter le verdict de la
Nation». Musharraf s’était
emparé du pouvoir par un
putsch militaire il y a plus de
huit ans. Autre surprise de ces
élections législatives et provin-
ciales: les partis islamistes fon-
damentalistes ont essuyé un

revers majeur par rapport à
leur percée en 2002. La Mutta-
hida Majlis-e-Amal, une al-
liance hétéroclite de partis is-
lamistes fondamentalistes, n’a
remporté que trois sièges, loin
des 50 dont elle disposait de-
puis sa percée en 2002.

De fait, le scrutin semble
marquer l’aversion d’une po-
pulation, minée par la peur,
pour les groupes armés pro-
ches d’al-Qaïda et des talibans
qui mènent depuis près d’un
an une campagne d’attentats
suicide extrêmement meur-
trière dans tout le pays. Ces
élections législatives et provin-

ciales sous haute tension n’ont
toutefois pas donné lieu à l’ex-
plosion de violence redoutée.
Le taux de participation n’a
pas dépassé 40%, un niveau
habituel dans le pays.

Ces décomptes sont scrutés
avec anxiété dans les capitales
occidentales, en particulier par
Washington qui a exercé de-
puis des mois des pressions in-
tenses et inhabituelles sur Per-
vez Musharraf, son allié clé
dans la «guerre contre le terro-
risme», pour éviter que ce pays
de 160 millions de musulmans
ne sombre dans le chaos. /ats-
afp-reuters

KARACHI Les opposants célèbrent leur victoire aux législatives. (KEYSTONE)

L’ancien
premier ministre
Nawaz Sharif
a appelé
l’opposition
à s’unir
pour «débarrasser
le Pakistan
de la dictature»

PAKISTAN

L’opposition terrasse
le président Pervez Musharraf

KOSOVO

La force de l’Otan fait face aux Serbes en colère
La force de l’Otan est inter-

venue hier au Kosovo pour la
première fois depuis la procla-
mation de l’indépendance. Les
soldats de l’Alliance ont tenté
de calmer des Serbes en colère.
Ces incidents ont précédé l’ar-
rivée à Pristina du diplomate
en chef de l’Union euro-
péenne (UE), Javier Solana.

La force de l’Otan (KFOR),
qui assure la sécurité au Ko-
sovo depuis 1999, s’est dé-
ployée après des incidents à
deux points de passage entre
la Serbie et la partie nord du
Kosovo, une région peuplée en
majorité de Serbes. Selon la
police kosovare, des «groupes
de Serbes en colère» ont «mis
le feu» aux bâtiments. Ces vio-
lents incidents ont impliqué
plus de 1000 Serbes du Ko-
sovo aidés par quelque 150

Serbes venus de Serbie. Le pre-
mier ministre kosovar Ha-
shim Thaçi a qualifié d’«inci-
dent isolé» la destruction des
deux postes frontières, qui, a-t-
il dit, ne va pas assombrir les
célébrations de l’indépendance
du territoire à majorité alba-
naise.

Premier haut responsable
étranger à se rendre au Kosovo
depuis la proclamation de l’in-
dépendance, Javier Solana est
arrivé dans l’après-midi à Pris-
tina. Les Européens sont sur le
point d’envoyer au Kosovo
1900 policiers et juristes alors
que la majorité des pays de
l’UE, dont la France et la
Grande-Bretagne, ainsi que les
Etats-Unis, ont reconnu lundi
l’indépendance du territoire.
Deux jours après cette journée
«historique», le Kosovo a pris

ses premières mesures d’Etat
indépendant. Le Parlement a
ainsi adopté ses 10 premières
lois, dont la création d’un Mi-
nistère des affaires étrangères.
Mais l’indépendance du Ko-

sovo continue de diviser la
communauté internationale.
Plusieurs pays européens, de
même que le Canada ou la
Chine, craignant qu’elle n’en-
courage les séparatismes. Une

vingtaine de pays de l’UE sont
prêts à reconnaître cette indé-
pendance mais cinq n’y sont
pas disposés, au moins dans
l’immédiat: l’Espagne, Chypre,
la Grèce, la Slovaquie et la
Roumanie. Belgrade et Mos-
cou, allié indéfectible de la
Serbie, y restent catégorique-
ment opposés.

Au Conseil de sécurité de
l’ONU, le président serbe Bo-
ris Tadic avait déjà mis en
garde contre un précédent
dangereux qui, selon lui, cau-
sera «des dommages irrépara-
bles à l’ordre international».
Hier, Belgrade – qui qualifie
le Kosovo d’Etat «fantoche» –
a demandé à l’Organisation
pour la sécurité et la coopéra-
tion en Europe de condamner
la déclaration d’indépendance.
/ats-afp-reuters

NOUVELLE FRONTIÈRE Les forces de l’Otan ont été déployées hier
dans la région à majorité serbe du Kosovo. (KEYSTONE)

En bref
■ ARMÉNIE

Serge Sarkissian
élu président

Le premier ministre Serge
Sarkissian a été élu hier président
d’Arménie dès le premier tour de
scrutin avec 57,1% des voix,
selon un sondage de sortie des
urnes. L’opposition a dénoncé des
fraudes massives et appelé à
manifester aujourd’hui. /ats-afp-
reuters

■ DANEMARK
Le premier ministre
appelle au calme

Le premier ministre danois
Anders Fogh Rasmussen a appelé
hier les jeunes émeutiers et leurs
parents à assumer pleinement
leurs responsabilités après neuf
nuits de désordres civils. Depuis
le 10 février, la police a recensé
plus de 700 incendies divers,
entre autres d’écoles et de
crèches. En quatre jours, environ
140 jeunes, pour la plupart
d’origine immigrée, ont été
arrêtés. /ats-afp-reuters

FRANCE
Sarkozy promet de nouveaux moyens à l’audiovisuel public
Le président Nicolas Sarkozy a proposé hier une réforme de l’audiovisuel public débarrassé de la «tyrannie»
de la publicité et de l’audimat. Il n’envisage pas de privatisation et a promis de nouveaux moyens de financement
pour compenser les pertes liées à la fin de la publicité. Il s’est efforcé d’apaiser les inquiétudes suscitées par
sa proposition, le 8 janvier, de supprimer la publicité sur les chaînes de télévision et de radio publiques. /ats-afp-reuters
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«La démocratie se venge»
Les Etats-Unis ont estimé hier que le Pakistan avait «fait un

premier pas vers la pleine restauration de la démocratie».
Nawaz Sharif a en revanche exigé de Pervez Musharraf qu’il
quitte le pouvoir. Le président a été réélu pour cinq ans et ne
démissionnera pas, a rétorqué le porte-parole du chef de l’Etat.

Le changement qui se dessine – Pervez Musharraf, réélu
président le 6 octobre, n’ayant que le choix restreint entre une
coalition improbable avec le PPP, la démission ou une
présidence à inaugurer les chrysanthèmes – est lui déjà en soi
une révolution dans ce pays, qui a vécu plus de la moitié de ses
60 ans d’histoire sous la férule des généraux putschistes et le
reste sous des gouvernements cornaqués par les militaires. «La
démocratie se venge!», titrait hier en Une le grand quotidien
«The News». /ats-afp-reuters

LIECHTENSTEIN

La royale
colère
du prince
Aloïs

Accusé de complicité dans le
scandale de fraude fiscale qui
touche l’Allemagne, le Liech-
tenstein a contre-attaqué hier.
Le prince Aloïs est sorti de sa
réserve habituelle pour criti-
quer vertement les méthodes
des services de renseignement
allemands. Le prince Aloïs,
également chef d’Etat du
Liechtenstein, a accusé l’Alle-
magne d’avoir «attaqué sa sou-
veraineté» en acceptant que ses
services secrets paient un in-
formateur plus de quatre mil-
lions d’euros pour qu’il leur
transmette des données bancai-
res liechtensteinoises.

Son altesse a dénoncé «une
campagne d’intimidation» con-
tre la principauté. «De telles
méthodes sont illicites et se-
raient impensables au Liech-
tenstein. Nous ne plaçons pas
les intérêts fiscaux au-dessus
des principes de l’Etat de
droit», a-t-il déclaré. «L’Allema-
gne ferait mieux d’utiliser son
argent pour retrouver le con-
trôle sur son système fiscal que
de verser des millions à un in-
formateur par ailleurs déjà
condamné par la justice», a
lancé le monarque. Selon une
étude citée par le prince, le fisc
allemand serait «le plus mau-
vais du monde et est même
classé après celui d’Haïti».

La justice a ouvert une en-
quête contre inconnu pour vio-
lation du secret d’entreprise au
profit de l’étranger. /ats-afp

VADUZ Plutôt fâché, le prince
Aloïs de Liechtenstein. (KEYSTONE)



Immobilier
à vendre

A MORTEAU, appartement 6 pièces, cave,
garage, grenier, cuisine équipée, 2 salles d’eau.
Tél. 0033 381 67 30 06. 028-592523

A VENDRE À NEUCHÂTEL ouest. Terrain 500 m2

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

LA CHAUX-DE-FONDS, Grande villa 81/2 pièces
de 300 m2, terrain de 2360 m2 bien arborisé, vue
superbe. Fr. 987 000.-. Tél. 032 914 76 76.

132-208028

DE PARTICULIER, La Chaux-de-Fonds, quartier
sud, villa mitoyenne 51/2 pièces, 2 garages, jar-
din arborisé avec dégagement. Fr. 575 000.-.
Tél. 032 968 66 43. 132-208024

HAUTERIVE - BEAU 31/2 PIÈCES, 85 m2, terrasse
63 m2. Vue lac, Alpes. Fr. 440 000.-. Pour rdv,
visite, tél. 032 753 12 52. 022-782647

LE LOCLE, exceptionnel 61/2 pièces, 155 m2, en
cours de rénovation, choix possible. Refait à
neuf: cuisine, parquets, fenêtres, stores, carre-
lages, sanitaires, 2 salles de bains. Fr. 330 000.-
. Tél. 032 753 12 52, www.lebeau.ch 022-783823

LES BRENETS CENTRE, MAISON villageoise,
41/2 pièces, grand garage, cave, galetas, place de
parc et jardin + 1 cabanon en bordure de forêt.
Tél. 032 932 14 62. 132-208018

ST-IMIER, petit locatif composé : 1 magasin et
3 appartements de 4 pièces. Parfait état. Quar-
tier calme, 5 min du centre. Rendement locatif :
Fr. 36 000.-. Tél. 032 485 15 20.E.mail :
reba22@bluewin.ch 012-701383

Immobilier
à louer

COLOMBIER, 21/2 pièces, beaucoup de cachet,
proche du centre. Lave-linge, sècheuse, cuisine
agencée, balcon. Tél. 079 63 56 98. 028-592481

BOUDRY: 41/2 pièces 102 m2, séjour, 3
chambres, hall, cuisine agencée, salle de
bains/WC + WC séparé, balcon, cave. Fr. 1580.-
charges comprises + Fr. 40.- place de parc. Dès
le 01.03.08 ou à convenir. Tél. 079 470 92 18 ou
tél. 079 794 96 00. 028-592551

NEUCHÂTEL, rue des Brévards, joli logement de
6 pièces avec terrasse privée, cuisine agencée,
séjour avec cheminée, salle à manger, 4
chambres, salle de bains, WC séparé. Pour tout
renseignement: tél. 032 910 92 20. 132-208031

CHAUX-DE-FONDS, Temple-Allemand 61,  4
pièces, cuisine agencée, cheminée de salon, bal-
con, jardin commun. Date à convenir. Fr. 1380.-
charges comprises. Tél. 079 364 89 22. 132-208012

LA CHAUX-DE-FONDS, 1, 2, 3 et 4 pièces
rénovés. Tél. 079 237 86 85. 028-592547

COLOMBIER, urgent pour le 1er mars, 41/2 pièces,
cuisine agencée, mansardé, balcon. Fr. 1490.-
charges et place de parc comprises.
Tél. 078 658 89 66. 028-592494

CORCELLES, Cent-Pas, appartement de
3 pièces, grande cuisine agencée. Douche/WC.
Cave. Loyer mensuel Fr. 1290.- charges et parc
compris. AGC SA, tél. 032 727 71 03. 028-592535

CORTAILLOD, centre du village 3 pièces avec
cachet. Cuisine agencée, grand séjour, réduit,
cheminée, vue. Libre le 1er avril. Fr. 1540.- sans
charges. Tél. 032 842 64 22. 012-701322

A LOUER À CORTAILLOD, Murgiers 5, studios,
cuisine agencée. Fr. 350.- + charges.
Tél. 032 729 00 62. 028-592358

LA CHAUX-DE-FONDS, pour le 1er avril dans
immeuble bien placé, ascenseur, etc, 1 apparte-
ment de 41/2 pièces. S’adresser au
tél. 079 240 34 31. 014-173372

CORTAILLOD, centre du village, à louer, 3 pièces
avec cachet, cuisine agencée, grand séjour, che-
minée, réduit, vue. Libre le 1.04.08. Fr. 1540.- +
charges Tél. 032 842 64 22. 028-592255

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

LE LOCLE, 2 appartements de 41/2 pièces, centre
ville, cuisines agencées, rénovés, neufs.
Tél. 078 783 66 03 / tél. 032 534 59 24. 132-207994

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

028-591967

LOUIS-FAVRE, local-atelier de 25 m2 + dépôt de
10 m2. Loyer mensuel Fr. 340.- charges com-
prises. AGC SA, tél. 032 727 71 03. 028-592536

MONTMOLLIN, grand studio 35 m2, avec grande
terrasse, vue sur le lac et Alpes. Fr. 700.- charges
et place de parc comprises. Pour le 1er avril ou à
convenir. Tél. 079 526 14 61. 028-592545

MÔTIERS, Collège, bel appartement rénové de 5
chambres à coucher dont 1 avec cheminée.
Grande cuisine agencée avec cheminée. Grand
hall. Bains/WC. Douche/WC. Cave. Loyer men-
suel Fr. 1750.- + Fr. 275.- de charges. AGC SA,
tél. 032 727 71 03. 028-592537

NEUCHÂTEL, appartement meublé (linge et vais-
selle) 2 chambres, bains-WC, vue, balcons, près
du centre. Fr. 980.- charges comprises.
Tél. 032 730 36 85. 028-592191

NEUCHÂTEL, beau studio meublé, confort, tran-
quillité, vue. Tél. 032 721 13 18. 028-592566

NEUCHÂTEL, studio dans la zone piétonne,
Fr. 390.- + charges. Tél. 032 729 00 65. 028-592037

NEUCHÂTEL, rue Brévards 3, proche des TN,
magasins, appartement confortable de
31/2 pièces avec réduit, balcon, cave, place de
parc. Loyer Fr. 1450.- tout compris. A visiter
samedi matin le 23 février sur demande. Libre
dès avril. Tél. 032 730 52 32. 028-592283

URGENT NEUCHÂTEL, Parcs 30, 3 pièces, bal-
con, 01.03.08. Fr. 900.- charges comprises +
place de parc Fr. 80.-. Tél. 032 725 32 47.

028-592482

NEUCHÂTEL, 3 pièces, refait, cuisine agencée,
balcon, Gouttes d’Or, Fr. 1160.- charges com-
prises. Tél. 076 454 75 74. 028-591989

NEUCHÂTEL, Beaux-Arts Desor 3, 4 pièces, 100
m2, cachet/parquets, cuisine semi-agencée, WC
séparé, rez nord-ouest. Libre 6 mars.
Tél. 032 724 33 39. 028-592501

NEUCHÂTEL, lumineux et spacieux 41/2 pièces,
entièrement rénové, Rue Coquemène 3, séjour et
chambres avec parquets, cuisine agencée, petite
buanderie privative (machine à laver + sécher)
nombreuses armoires encastrées, 2 salles de
bains, 2 balcons avec vue lac et Alpes, 2e étage,
proche bus et tram, cave et galetas. Fr. 1690.- +
Fr. 200.- de charges, possibilité garage indivi-
duel, Fr. 100.-.  Tél. 032 730 25 88, préférence
couple sans enfant. 028-592440

A LOUER À NEUCHÂTEL, Parcs 51, 31/2 pièces,
cuisine agencée, balcon. Fr. 1180.- + charges.
Tél. 032 729 00 62. 028-592360

NEUCHÂTEL, chambre indépendante meublée,
confort, douche. Libre. Tél. 032 724 70 23.

028-592554

SAVAGNIER, appartement 60 m2, rez, grande
chambre, cuisine agencée habitable, cave, jardin.
Libre 01.04.08 ou à convenir. Fr. 750.- charges
comprises + garage Fr. 50.-. Tél. 032 853 35 08.

028-592560

Immobilier
demandes d’achat

CHERCHONS POUR NOUS-MÊME petite maison
individuelle, viager éventuel. Région Vully, bas
du canton, 3 lacs. Tél. 079 252 18 83. 028-592564

Animaux
BEVAIX, À LOUER BOX, dès le 1er mars, parc et
carré. Prix intéressant. Tél. 079 447 38 64.

028-592460

Cherche
à acheter
ACHÈTES ANTIQUITÉS: meubles, tableaux
anciens, bronze, argenterie, bijoux or, pendules.
Tél. 078 862 31 29. 154-730768

ACHÈTE CASH VIEIL OR, bijoux or, en toute dis-
crétion. Me déplace également. Minéraux-
Bijoux, A.Parel, Numa-Droz 208.
Tél. 079 212 36 94. 132-207852

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

ACHAT BIJOUX CASH, à domicile ou sur rendez-
vous. Or, diamants, tout or pour la fonte,
montres, argenterie, tapis, tableaux. Bon prix,
discrétion. Bijouterie Gobet SA , CP 2157, 1630
Bulle, tél. 079 729 28 45. 130-215686

A vendre
PIANO À QUEUE Yamaha noir, parfait état, aussi
location ou reprise 079 332 06 57 www.fnx.ch

130-216278

TAPIS BAKTIAR AFGHAN 2 m 50 / 3 m.
Fr. 1000.-.  Tél. 079 795 58 14. 028-592518

URGENT, MAGNIFIQUE CANAPÉ, état excep-
tionnel, très peu utilisé. Microfibres de grande
qualité. L230, P100, H105. Prix neuf fr. 2900.-.
Tél. 079 327 84 46. 028-592401

20 TV COULEURS Philips, état neuf, grand écran
67 cm, télécommande, un an de garantie.
Fr. 100.- à Fr. 350.- /pièce. Tél. 026 668 17 89 -
tél. 079 482 23 05. 130-216282

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

Erotique
CHX-DE-FDS, 2 femmes, massage à 4 mains dès
Fr.150.-. 7/7. 9h-23h. Tél. 032 534 00 70.

132-207945

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

132-208009

CHX-DE-FDS. Jolie, sensuelle, seins XXXL,
rasée, 69, plaisir assuré. 7/7. Tél. 079 454 09 85.

132-208015

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

028-592217

Vacances
VAL D’HERENS / EVOLENE très joli appartement
pour 7 personnes. Prix/semaine Fr. 850.- (linge
de lits compris). Renseignements: 079 700 13 54
et photos sous www.rong.ch 012-701111

Demandes
d’emploi
CHERCHE TRAVAIL maçonnerie, peinture et car-
relage, toutes rénovations. Tél. 079 758 31 02.

132-207986

COUPLE AVEC EXPÉRIENCE cherche heures de
nettoyage de bureaux ou conciergerie, région
Neuchâtel. Tél. 079 647 51 69. 028-591837

HOMME CHERCHE heures de nettoyages.
Tél. 079 370 08 51. 028-592515

JE FAIS LESSIVE ET REPASSAGE à mon domi-
cile, à Neuchâtel. Tél. 032 724 59 80. 028-590554

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

028-590224

Offres
d’emploi
CHERCHE ESTHÉTICIENNE CFC, 20 à 30% (pos-
sibilité d’augmenter le % par la suite). Ecrire sous
chiffre H 132-208010 à Publicitas S.A., case pos-
tale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1.

CUISINIER-ÈRE restaurant le chevreuil à la
Chaux-de-Fonds Tél. 032 913 40 92 132-207832

ACTIVITE ACCESSOIRE avec Terrival, vente de
spécialités alimentaires valaisannes. Formation
gratuite. Tél. 078 709 71 98. 012-701436

CHERCHE EMPLOYÉ avec permis camion et
connaissance en mécanique. Tél. 032 854 20 00.

028-592151

RECHERCHE SOMMELIER(ÈRE) à 50%. Res-
taurant La Terrasse à La Chaux-de-Fonds.
Tél. 032 913 88 89. 132-207996

RESTAURANT LE LOCLE cherche cuisiniers,
aides de cuisine et serveuses, qualifiés. Postes
à 100%. Date à convenir. Tél. 079 347 75 22 et/ou
079 759 54 90. 132-208006

PUB-DISCO à Fleurier cherche serveuse, 18-30
ans, de suite. Tél. 079 285 49 46. 028-592579

SOMMELIER-ÈRE, restaurant la Ferme des
Brandt, La Chaux-de-Fonds. Tél. 032 968 59 89.

132-208027

URGENT CHERCHE MAMAN DE JOUR pour petit
garçon de 7 mois, à mon domicile à Neuchâtel.
Tél. 076 492 47 37. 028-592548

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

SUBARU JUSTY 1.2 4WD, expertisée du jour.
Fr. 3700.-. Tél. 078 828 41 37. 132-208029

Divers
ACTIF SERVICE EXPRESS; déménagements,
débarras, nettoyages, devis gratuit, prix acces-
sible. Consulter M.Beuchat, tél. 078 893 77 53.

132-207186

DÉCLARATIONS D’IMPÔTS? Forfait à mon
bureau ou chez vous dès Fr 30.-
Tél. 079 240 53 39. 012-700905

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

ENTREPRISE plâtrerie, peinture, isolation péri-
phérique. Devis gratuit. Tél. 078 638 52 79.

028-592485

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

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

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

Affront
Agenda
Aigle
Animal
Bain
Barrage
Bistre
Bled
Boucle
Brosse
Cédule
Clédar
Contrite
Cool
Désert
Epine

Lard
Laure
Legato
Léopard
Ménager
Miette
Mitiger
Oignon
Oreille
Ortolan
Parade
Perron
Pinçon
Piste
Poêlon
Ponter

Portier
Potassé
Rester
Scie
Sept
Sorte
Tardé
Tatoué
Titubé
Truie

Faon
Fédéré
Fourmi
Freesia
Frégate
Frêle
Fortin
Gland
Goal
Gouda
Goudron
Goût
Grenat
Grès
Griffe
Grive
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G O A L L M B L E D G D E R D

Cherchez le mot caché!
Conserver une information, 

un mot de 9 lettres
La solution de la grille se trouve en page 33

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

sp
in

as
|g

em
pe

rle

La joie de devenir
mère est 800 fois
plus grande en
Suisse qu’au Mali.

Par rapport aux Suissesses, les

femmes du Mali encourent un 

risque 800 fois plus élevé de

mourir des suites d’une grosses-

se. Le rôle social des femmes

africaines doit être renforcé pour que celles-ci aient accès à

de la nourriture, à la formation et aux soins médicaux. 

www.caritas.ch, compte de dons 60-7000-4.
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SLI
1153.3-0.13%

Nasdaq Comp.
2306.2-0.67%

DAX 30
7002.2+0.49%

SMI
7462.7-0.32%

SMIM
1506.0+0.28%

DJ Euro Stoxx 50
3805.2+0.26%

FTSE 100
5966.9+0.34%

SPI
6131.4-0.23%

Dow Jones
12337.2-0.08%

CAC 40
4885.8+0.49%

Nikkei 225
13757.9+0.89%

Tornos Hold. N +6.2%

New Venturetec P +5.6%

Phoenix Mecano P +5.3%

Speedel Hold N +4.2%

Unique N +4.1%

Conzetta Hold I +3.9%

VP Vaduz P -7.6%

CS Group N -6.6%

u-Blox N -6.3%

FL Landbank P -4.1%

Forbo N -3.9%

Burckhardt -3.8%

Les plus grandes variations sur le marché suisse

Euro (1) 1.5937 1.6317 1.583 1.643 0.60 EUR 
Dollar US (1) 1.0819 1.1075 1.066 1.134 0.88 USD 
Livre sterling (1) 2.1106 2.1608 2.0625 2.2225 0.44 GBP 
Dollar canadien (1) 1.0708 1.0964 1.0525 1.1325 0.88 CAD 
Yens (100) 1.0048 1.0286 0.9745 1.07 93.45 JPY 
Cour. suédoises (100) 17.11 17.514 16.6 18.2 5.49 SEK 

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

j’achète

Change

ABB Ltd N . . . . . . . . . . . . . . 25.38 25.70 36.76 19.45
Adecco N. . . . . . . . . . . . . . . 57.70 56.65 98.40 46.80
Bâloise N . . . . . . . . . . . . . . . 94.75 94.40 135.90 85.20
Clariant N . . . . . . . . . . . . . . . 9.11 9.01 21.77 7.12
CS Group N . . . . . . . . . . . . . 53.00 56.75 95.51 48.88
Holcim N . . . . . . . . . . . . . . 107.40 107.20 139.50 95.40
Julius Baer N . . . . . . . . . . . . 80.50 80.65 102.40 69.30
Nestlé N . . . . . . . . . . . . . . 479.75 476.00 553.50 442.75
Nobel Biocare P . . . . . . . . . 242.50 242.70 453.55 230.20
Novartis N . . . . . . . . . . . . . . 55.10 55.30 73.95 52.80
Richemont P . . . . . . . . . . . . 62.20 62.40 83.00 55.75
Roche BJ. . . . . . . . . . . . . . 194.20 194.00 237.80 183.50
Swatch Group P. . . . . . . . . 302.00 299.25 397.00 254.25
Swiss Life N . . . . . . . . . . . 258.00 255.75 328.00 229.50
Swiss Re N . . . . . . . . . . . . . 77.55 78.30 119.40 63.75
Swisscom N. . . . . . . . . . . . 412.00 409.75 477.50 393.75
Syngenta N . . . . . . . . . . . . 301.50 295.75 315.00 207.80
Synthes N . . . . . . . . . . . . . 139.10 141.10 159.90 125.00
UBS N . . . . . . . . . . . . . . . . . 35.90 36.12 80.45 34.14
Zurich FS N . . . . . . . . . . . . 314.75 311.50 396.50 260.00

Actelion N . . . . . . . . . . . . . . 54.50 54.65 74.40 45.34
Addex Pharma N . . . . . . . . . 40.00 39.90 75.00 30.65
Advanced Digital N. . . . . . . . 27.70 27.00 87.00 20.60
Affichage N . . . . . . . . . . . . 239.80 244.90 280.00 205.01
AGEN Holding N. . . . . . . . . . 25.50 26.35 40.00 19.50
Ascom N . . . . . . . . . . . . . . . 12.20 12.15 24.10 8.91
ATEL N . . . . . . . . . . . . . . 4970.00 4954.00 5600.00 3109.00
Banque Coop P . . . . . . . . . . 78.75 78.75 83.10 70.20
Baumgartner N . . . . . . . . . 405.00d 405.00 439.50 358.08
BC Bernoise N . . . . . . . . . . 229.00 229.50 230.00 203.29
BC de Genève P . . . . . . . . . 275.00 269.25 300.00 256.00
BC du Jura P . . . . . . . . . . . . 61.55d 64.50 65.00 48.50
BCV N . . . . . . . . . . . . . . . . 510.00 498.00 658.00 404.00
BKW FMB Ener. . . . . . . . . . 149.80 150.00 159.50 114.00
Bobst Group N . . . . . . . . . . . 75.00 74.35 88.00 56.90
Bondpartners P . . . . . . . . 1000.00 1000.00 1200.00 1000.00
Ciba SC N . . . . . . . . . . . . . . 42.90 42.74 84.00 38.50

Plage Or 32200.00 32600.00
Base Argent 0.00 650.00

Calida N. . . . . . . . . . . . . . . 508.00 505.00 710.00 490.00
Charles Voegele P . . . . . . . . 93.00 93.00 149.82 68.50
Cicor Tech N . . . . . . . . . . . . 59.00 59.00 117.00 58.00
Cie Fin. Trad. P. . . . . . . . . . 194.00 191.00 228.00 166.00
Edipresse N . . . . . . . . . . . . . 81.00d 81.00 124.90 81.00
EMS Chemie N. . . . . . . . . . 154.80 154.40 170.60 135.50
Feintool N . . . . . . . . . . . . . 328.00 319.00 490.00 315.25
Galenica N . . . . . . . . . . . . . 396.00 395.00 625.00 325.00
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 156.30 157.90 221.60 127.80
Georg Fischer N . . . . . . . . . 513.00 511.50 1040.00 455.00
Givaudan N . . . . . . . . . . . 1016.00 1008.00 1264.00 942.00
Golay P . . . . . . . . . . . . . . 2305.00 2300.00 2950.00 2100.00
Gurit P. . . . . . . . . . . . . . . . 848.00 830.00 1705.00 692.50
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 400.00 393.00 540.00 340.00
Henniez N . . . . . . . . . . . . 5100.00d 5000.00 6000.004850.00
Implenia N . . . . . . . . . . . . . . 33.50 33.25 44.53 28.00
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . . 16.70 16.60 49.69 14.02
Kühne & Nagel N . . . . . . . . 101.70 103.00 131.40 86.00
Kuoni N . . . . . . . . . . . . . . . 521.50 511.00 784.00 438.00
Lem Holding N . . . . . . . . . . 295.75 296.00 373.75 219.00
LO Holding N . . . . . . . . . . 1160.00d 1160.00 1320.00 1110.00
Logitech N . . . . . . . . . . . . . . 29.50 29.70 42.40 26.04
Lonza N . . . . . . . . . . . . . . . 142.00 138.90 148.20 103.50
Métraux Services N . . . . . . 175.00d 180.00 240.00 175.00
Meyer Burger N . . . . . . . . . 344.75 335.50 424.50 61.10
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . . 11.05 11.10 17.75 9.00
Micronas N . . . . . . . . . . . . . . 9.35 9.70 27.45 6.90
Nationale Ass. N . . . . . . . . 815.00 820.00 1095.00 760.00
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . 379.75 381.75 794.50 336.50
Panalpina N . . . . . . . . . . . . 178.00 180.20 267.00 140.00
Petroplus N . . . . . . . . . . . . . 77.20 76.85 134.00 54.50
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 61.85 62.55 73.61 54.55
PubliGroupe N . . . . . . . . . . 325.00 320.00 495.00 266.50
Rieter N. . . . . . . . . . . . . . . 416.75 412.75 710.00 370.25
Romande Energie N . . . . . 2460.00 2430.00 2480.001522.00
Schindler N . . . . . . . . . . . . . 65.50 65.40 84.50 54.00
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 366.50 370.00 474.00 275.00
Scor N . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.40 16.20 23.25 13.80
SGS N . . . . . . . . . . . . . . . 1440.00 1436.00 1628.00 1199.00
Sonova N . . . . . . . . . . . . . . . 98.20 98.50 130.70 85.10
Spirit Avert P . . . . . . . . . . . . 11.95d 12.80 13.00 8.55
Straumann N . . . . . . . . . . . 307.00 304.75 372.75 242.00
Sulzer N. . . . . . . . . . . . . . 1174.00 1180.00 1924.00 1044.00
Swatch Group N . . . . . . . . . 58.45 57.55 76.50 50.95
Swissmetal P. . . . . . . . . . . . 23.45 23.45 30.00 18.70
Swissquote N . . . . . . . . . . . 60.20 59.75 78.95 37.90
Temenos N. . . . . . . . . . . . . . 24.55 24.35 36.75 18.90
Tornos Holding N . . . . . . . . . 16.05 15.10 26.70 12.40
Unilabs P . . . . . . . . . . . . . . . 60.50d 57.50 58.50 38.50
Valora N. . . . . . . . . . . . . . . 255.75 251.25 393.75 206.10
Vaudoise Ass. N . . . . . . . . . 172.00 170.00 219.90 154.00
Vetropack P . . . . . . . . . . . 2035.00 2000.00 2439.001350.00

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . . 37.85 37.70 38.00 25.61
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . . 51.18 49.87 65.56 40.79
Alcatel-Lucent . . . . . . . . . . . . 4.10 4.15 10.73 3.80
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . 118.17 115.62 180.14 108.45
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22.01 21.73 34.88 20.06
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . . 46.92 46.48 58.46 43.52
Daimler . . . . . . . . . . . . . . . . 57.08 56.25 78.69 46.80
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 53.01 52.57 64.17 50.10
Deutsche Telekom . . . . . . . . 13.12 13.23 15.86 12.15
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . 133.80 132.45 154.02 94.40
Ericsson LM (en SEK) . . . . . . 14.14 14.06 15.78 12.63
France Telecom . . . . . . . . . . 23.13 23.66 27.33 18.88
Heineken . . . . . . . . . . . . . . . 38.87 38.79 48.98 34.33

L’Oréal. . . . . . . . . . . . . . . . . 82.38 83.56 99.97 74.25
Lufthansa. . . . . . . . . . . . . . . 15.71 15.53 22.69 14.70
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 70.47 70.12 89.36 61.95
Nokia. . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.75 24.99 26.49 19.77
Royal Dutch Shell A . . . . . . . 24.24 24.10 31.35 22.85
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . . 52.88 53.06 71.95 50.73
Siemens. . . . . . . . . . . . . . . . 90.25 89.45 112.01 75.78
Société Générale . . . . . . . . . 75.70 76.67 162.00 66.80
Telefónica . . . . . . . . . . . . . . 19.01 19.12 23.48 15.19
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50.80 50.20 63.40 46.41
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . . 20.94 21.00 25.72 18.89
Vivendi Universal . . . . . . . . . 26.97 26.80 33.04 25.01
Vodafone (en GBp) . . . . . . . 169.90 173.80 197.50 133.70

Cont. Equity Asia . . . . . 94.50 -7.6
Cont. Eq. Europe . . . . 145.40 -11.9
Cont. Eq. N-Amer. . . . 235.00 -8.1
Cont. Eq. Tiger. . . . . . .102.15 -10.3
Count. Eq. Austria . . . 197.65 -12.9
Count. Eq. Euroland . . 135.60 -13.1
Count. Eq. GB . . . . . . 193.35 -7.6
Count. Eq. Japan . . . 7097.00 -8.7
Switzerland . . . . . . . . 307.70 -11.4
Sm&M. Caps Eur. . . . 146.20 -12.9
Sm&M. Caps NAm. . . 146.61 -5.6
Sm&M. Caps Jap. . 15803.00 -8.5
Sm&M. Caps Sw. . . . 400.35 -9.2
Eq. Value Switzer. . . . 140.85 -10.1
Sector Communic. . . . 196.59 -11.9
Sector Energy . . . . . . .701.43 -9.7
Sect. Health Care. . . . .361.30 -7.7
Sector Technology . . . 145.54 -15.5
Eq. Top Div Europe . . . .108.32 -13.0
Listed Priv Equity. . . . . 87.60 -7.0
Equity Intl . . . . . . . . . 167.30 -11.5
Emerging Markets . . . 267.35 -7.7
Gold. . . . . . . . . . . . . . 1124.15 3.4
Eq Sel Intl B. . . . . . . . .102.18 -12.2
Eq Sel N-America B . . .109.48 -7.7
Eq Sel Europe B . . . . . . 101.90 -12.9

Climate Invest B . . . . .104.84 -12.4
Commodity Sel A . . . . 134.05 3.6
Bond Corp H CHF. . . . . 99.35 0.4
Bond Corp EUR . . . . . . 99.10 1.6
Bond Corp USD . . . . . .103.50 1.6
Bond Conver. Intl . . . . . 115.45 -5.3
Bond Sfr . . . . . . . . . . . 90.15 -1.1
Bond Intl . . . . . . . . . . . 90.15 -1.1
Med-Ter Bd CHF B . . . .107.44 0.6
Med-Ter Bd EUR B . . . . 116.56 2.1
Med-Ter Bd USD B . . . 128.60 2.4
Bond Inv. AUD B . . . . 138.65 0.1
Bond Inv. CAD B . . . . 150.09 1.0
Bond Inv. CHF B. . . . . . 112.46 0.7
Bond Inv. EUR B. . . . . . 73.98 2.5
Bond Inv. GBP B. . . . . . 75.28 -1.0
Bond Inv. JPY B . . . .11702.00 0.1
Bond Inv. USD B . . . . 134.04 2.3
Bond Inv. Intl B . . . . . . 111.94 -0.6
MM Fund AUD . . . . . . 195.73 0.8
MM Fund CAD . . . . . . 183.00 0.5
MM Fund CHF . . . . . . 146.20 0.2
MM Fund EUR . . . . . . .100.87 0.5
MM Fund GBP . . . . . . 123.99 0.7
MM Fund USD . . . . . . 190.55 0.5
Ifca . . . . . . . . . . . . . . 295.00 2.7

Green Invest . . . . . . . 138.80 -14.4
Ptf Income A . . . . . . . . 112.09 0.2
Ptf Income B . . . . . . . 124.21 0.2
Ptf Yield A . . . . . . . . . .141.95 -2.2
Ptf Yield B . . . . . . . . . 153.51 -2.2
Ptf Yield EUR A . . . . . . 98.11 -0.7
Ptf Yield EUR B . . . . . . 111.20 -0.7
Ptf Balanced A. . . . . . 174.12 -4.6
Ptf Balanced B. . . . . . 184.52 -4.6
Ptf Bal. EUR A . . . . . . . 101.28 -3.1
Ptf Bal. EUR B . . . . . . . 110.09 -3.1
Ptf GI Bal. A . . . . . . . . 89.84 -5.2
Ptf GI Bal. B . . . . . . . . .91.51 -5.2
Ptf Growth A . . . . . . . 228.56 -7.1
Ptf Growth B . . . . . . . 236.60 -7.1
Ptf Growth A EUR . . . . 97.64 -5.3
Ptf Growth B EUR . . . .103.51 -5.3
Ptf Equity A. . . . . . . . 282.66 -11.7
Ptf Equity B. . . . . . . . 286.17 -11.7
Ptf GI Eq. A EUR . . . . . 112.43 -11.4
Ptf GI Eq. B EUR . . . . . 112.43 -11.4
Valca . . . . . . . . . . . . . .312.70 -8.3
LPP Profil 3 . . . . . . . . 142.90 -0.9
LPP Univ. 3 . . . . . . . . 136.50 -2.9
LPP Divers. 3 . . . . . . . 160.15 -5.3
LPP Oeko 3 . . . . . . . . .131.15 -5.7

3M Company . . . . . . . . . . . . 79.85 79.95 97.00 72.05
Altria Group . . . . . . . . . . . . . 72.93 72.53 79.59 60.91
Am. Express Co . . . . . . . . . . 44.55 45.11 65.89 41.32
AT & T. . . . . . . . . . . . . . . . . 35.89 37.88 42.97 33.32
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . . 60.31 59.34 65.20 48.10
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . . 85.37 85.18 107.80 74.12
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . . 70.40 69.95 87.00 60.01
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . . 84.81 83.60 95.50 65.00
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . . 25.34 25.48 55.53 22.47
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . . . 58.10 58.76 65.59 45.56
Dell Computer . . . . . . . . . . . 19.28 19.57 30.75 18.87
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 46.22 45.49 53.67 41.26
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . . 87.01 85.37 95.27 69.02

Ford Motor. . . . . . . . . . . . . . . 6.48 6.45 9.70 5.53
General Electric . . . . . . . . . . 34.28 34.37 42.15 32.92
General Motors . . . . . . . . . . 26.00 26.13 43.02 21.34
Goodyear Co . . . . . . . . . . . . 26.60 26.86 36.90 22.36
Hewlett-Packard . . . . . . . . . 43.95 43.87 53.48 38.15
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 105.00 106.16 121.45 88.77
Intel Corp. . . . . . . . . . . . . . . 20.16 20.11 27.99 18.05
Johnson & Johnson . . . . . . . 63.66 62.90 68.85 59.72
McDonald’s Corp . . . . . . . . . 55.64 55.30 63.69 42.31
Microsoft Corp. . . . . . . . . . . 28.18 28.42 37.49 26.71
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . . 71.14 71.73 79.79 61.89
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . . 22.37 22.33 27.73 21.56
Procter & Gamble . . . . . . . . 66.35 66.30 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)

19/2 19/2

19/2

19/2 19/2

19/2 19/2LA BOURSE
Cours sans garantie
P =  action au porteur

N = action nominative

BJ = bon de jouissance

d = cours demandé

o = cours offert

Once/USD 928.3 932.3 17.44 17.69 2137 2157

Kg/CHF 32543 32843 610 625 75076 75826

Vreneli 20.- 185 206 - - - -

OR  ARGENT PLATINE

 achat vente achat vente achat vente

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.88 2.91
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.62 4.58
Rdt oblig. All 10 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.99 4.02
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.69 4.70
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.46 1.45

dernier préc.

Taux de référence (en %)

Matières premières

Prix du brut (NYME $ par baril) 99.47 95.50
Huile de chauffage par 100 litres 106.90 104.20

dernier précédent

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)

DISTRIBUTION

Coop
en pleine
forme

Coop a fortement accru sa ren-
tabilité l’an passé. Le numéro
deux suisse de la distribution, qui
a étoffé sa part de marché, a vu
son bénéfice net bondir de
12,9% au regard de 2006, à
350 millions de francs. Comme
annoncé en janvier, le chiffre
d’affaires de détail global a, lui,
augmenté de 7,1% à 15,75 mil-
liards de francs.

En tenant compte des baisses
de prix consenties l’an passé, les
ventes de détail ont progressé de
8,8%. Et Coop a pris un bon dé-
part cette année, avec un chiffre
d’affaires total en progrès de
12% à mi-février. Dans un mar-
ché de plus en plus disputé,
Coop est ainsi parvenu à accroî-
tre sa part de 0,5 point de pour-
centage à 15,8%. Celle-ci s’est
établie à 21,6% dans le secteur
alimentaire (+0,5 point) et à
10,6% dans le non alimentaire
(+0,5 point). Côté rentabilité, le
résultat d’exploitation a crû de
16,5% à 644 millions de francs.
/ats

Le Credit Suisse porte un
nouveau coup à l’image des
banques suisses. Une
semaine après la publication
de résultats annuels
étonnamment solides,
l’établissement a dévoilé hier
de nouvelles dépréciations de
3,1 milliards de francs dans
ses activités de négoce.

L
e résultat net du premier
trimestre 2008 s’en trou-
vera amputé de 1,1 mil-
liard de dollars. La ban-

que devrait cependant rester
bénéficiaire sur les trois pre-
miers mois. Ces correctifs, qui
concernent les crédits structu-
rés de la banque d’investisse-
ment, pourraient cependant ne
pas s’arrêter là: leur ampleur
définitive dépendra de la révi-
sion entreprise et de l’évolu-
tion des marchés.

En outre, le Credit Suisse
examine si le résultat de l’exer-
cice écoulé – 8,55 milliards de
francs – n’en sera pas affecté.
«Mais pour l’heure, rien n’indi-
que que les comptes 2007 de-
vront être révisés», a déclaré
hier le patron du Credit Suisse,
Brady Dougan. Ces nouvelles
dépréciations reflètent, d’une

part, l’évolution négative des
marchés au premier trimestre
et, d’autre part, des erreurs
dans la fixation des prix dans
les activités de crédits structu-
rés. Un audit interne, déclen-

ché dans le cadre des procédu-
res habituelles de contrôle, a
mis en évidence ces erreurs de
gestion, imputables à «un petit
nombre de traders». Les cour-
tiers responsables, dont Brady

Dougan n’a pas voulu préciser
le nombre, ont été suspendus
tant que l’audit est en cours.
Rien n’indique toutefois qu’il y
ait eu malversation, selon lui.
L’audit sera terminé «aussi vite
que possible», a-t-il ajouté, sans
vouloir en dire plus.

Soulignant à plusieurs repri-
ses la volonté de «transpa-
rence» de la banque, il a ajouté
qu’il n’avait pas connaissance
de ces problèmes, lors de la
présentation des résultats la se-
maine dernière. La banque fai-
sait alors nettement meilleure
figure que l’UBS, qui a essuyé
une perte de 4,4 milliards de
francs sur 2007.

Credit Suisse semblait aussi
avoir été nettement plus épar-
gné par la tempête des crédits
hypothécaires à risques
(subprime) que sa grande ri-
vale, même si elle a néanmoins
dû effectuer des correctifs de
valeur à hauteur de près de
3 milliards de francs dans la
banque d’investissement et la
gestion d’actifs institutionnels
sur l’exercice 2007. A titre de
comparaison, l’UBS a déprécié
pour quelque 21 milliards de
dollars d’actifs. Cette annonce
ne remet pas en cause le pro-

gramme de rachat d’actions de
8 milliards de francs, lancé l’an
passé, a par ailleurs affirmé
Brady Dougan. Le patron du
Credit Suisse a aussi souligné
que l’établissement était parti-
culièrement bien capitalisé.
Un avis partagé par la Com-
mission fédérale des banques,
qui a affirmé que la situation
du Credit Suisse en matière de
fonds propres restait «très
bonne», même après ces dépré-
ciations.

A la Bourse suisse, l’action
chutait de quelque 10% dans la
matinée avant de se reprendre.
Vers 16h30, le titre avait perdu
6,78% à 52fr.90, dans un in-
dice SMI quasi inchangé
(+0,07%).

Les analystes se sont montrés
très négatifs. «Très décevant», a
jugé Peter Thorne d’Helvea.
Et ce, d’autant plus que la ban-
que s’était vantée d’avoir nette-
ment mieux négocié la crise
des subprime que ses concur-
rents, écrit l’analyste dans une
note. Dirk Becker, analyste
chez Landsbanki Kepler, n’a
pas exclu pour sa part que la
banque doive faire appel à des
capitaux extérieurs comme
l’UBS. /ats

SIÈGE DE ZURICH La deuxième banque suisse avait déjà amorti près
de 3 milliards de corrections de valeurs sur l’exercice 2007. (KEYSTONE)

MARCHÉS FINANCIERS

La crise américaine fait perdre
trois milliards au Credit Suisse

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 108.20 -5.3

ÉPARGNER POUR
MIEUX PROFITER

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch
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Adresses RÉGION
■ Information sociale

Permanence téléphonique de l’Association
neuchâteloise des institutions de l’action
sociale, 0800 123 456. Lu-ve 14-17h

■ Alcoolisme
La Croix-Bleue, 032 725 02 17
SOS Alcool 24h/24, 0848 805 005

■ ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et
d’action psychiatrique. Perm. psycho-sociale
après-midi: «Le Déclic» Neuchâtel, Plan 19;
«Le Nouvel Horizon», Beau-Site 29, La
Chaux-de-Fonds. Groupes d’entraides,
groupe des proches, 032 721 10 93

■ ANPCD (drogue)
Association neuchâteloise de personnes con-
cernées par les problèmes liés à la drogue,
rue Louis-Favre 27, 2017 Boudry. (1)
Permanences téléphoniques: Neuchâtel,
079/446 24 87, La Chaux-de-Fonds 913 60
81. (2) Permanences famille et entretiens pri-
vés: rue Louis-Favre 27, Boudry, 2e et 4e
lundi du mois de 14h à 16h. (3) Soirées
d’écoute: rue Louis-Favre 27, Boudry, 1er et
3e mercredi du mois dès 19h

■ ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues
et psychologues-pychothérapeutes: 032 767
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 à domicile
service gratuit de la Croix-Rouge,
tél. 032 725 42 10

■ Bibliothèque des pasteurs
ma-ve 8-11h30, ma 13h30-17h15

■ Bibliothèque Pestalozzi
lu 14-18h, ma-ve 10-12h/14-18h,
sa 9-12h

■ Ludothèque Pestalozzi
lu-je 14-18h.

■ Bibliomonde
livres en langues étrangères, lu
14-17h, ma 9-11h/14-17h, me 14-
17h, je 16-19h, ve 14-17h, sa 10-
12h.

■ Le Discobole
prêt de disques. Ouvert ma, me,
ve 14-18h30, sa 9h-11h30

■ Piscines du Nid-du-Crô
Intérieure: lu-ve 8-22h, sa 8-21h,
di 9-20h.

■ Patinoires du Littoral
Piste principale: 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.

BÔLE
■ Bibliothèque des jeunes

Collège. lu/je 15h15-17h15
BOUDRY

■ Bibliothèque communale
me 14h-18h, je 15h-19h

■ Ludothèque de la Basse-Areuse
ma 14h-16h30, me 15h30-18h,
je 16h-18h30

COLOMBIER
■ Bibliothèque communale

me 14-18h, je 16-20h
CORCELLES

■ Bibliothèque communale
lu 18-20h, me 16-18h, je 15-
18h

CORTAILLOD
■ Bibliothèque communale

ma 15h30-18h30, me 14-17h,
ve 15h30-17h30

GORGIER-LA BÉROCHE
■ Bibliothèque intercommunale

me-ve 15-19h
PESEUX

■ Bibliothèque jeunesse
lu 13h30-17h, ma 14-17h, me
8-10h/13h30-17h, ve 8-12h

■ Bibliothèque adultes
Maison de commune, ma 10-
12h, me 17-19h, je 17-20h

LITTORAL-EST
■ Pharmacie de garde

no d’appel unique 0844 843 842
■ Permanence médicale

0900 501 501, 2.-fr/min.

LE LANDERON
■ Bibliothèque des Deux Thielles

lu 13h30-17h, ma 9h30-

11h30/13h30-16h, me 15-17h,
je 15-19h, ve 10-12h

MARIN-EPAGNIER
■ Ludothèque

lu/je 15h30-18h
■ Bibliothèque-médiathèque

ma 10h-12h/15h-19h, me 15h-
18h, je 15h30-19h, ve 9h-12h.

VAL-DE-RUZ
■ Hôpital de Landeyeux

032 854 45 45. Policlinique
chirurgicale: lu-ve 8-19h

■ Pharmacie de service
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

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

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

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

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

AD
RE

SS
ES

UT
IL

ES

Adresses NEUCHÂTEL
■ Accompagnement

des personnes en fin de vie. Service
bénévole: 079 483 73 93

■ Accueil familial de jour
District de Neuchâtel et de Boudry. Tivoli 28,
Neuchâtel, 032 717 74 56. Permance tél. lu
9-11h30/14-18h, ma 14-18h, je 8h30-11h30

■ ADCN (chômage)
Association pour la défense des chômeurs de
Neuchâtel. Passage Max-Meuron 6, tél. et fax
032 725 99 89

■ Entraide ADRA
Fbg. de l’Hôpital 39. Vestiaire: ma
13h30-17h30. Repas de midi, ma/je, du
23.1 au 5.4.07. tél. 032 751 31 62

■ Alcoolisme
CENEA (Centre neuchâtelois d’alcoologie) 032
889 62 10. Alcooliques anonymes: 0848 848
846. SOS Alcoolisme: 0848 805 005

■ Al-Anon
Aide aux familles d’alcooliques: 0848 848
833, (24h/24h)

■ Apen
Association des parents d’élèves de la ville de
Neuchâtel. CP 1625, 2000 Neuchâtel.
apen@bluemail.ch

■ Avivo
Association de défense et de détente des
retraités et préretraités, Seyon 2, tél. répon-
deur 032 725 78 60. Permanence hebdoma-
daire: mardi de 9h à 11h.

■ BastA
Bureau d’aide pour Auteur-e-s de violences.
032 863 30 60, association.basta@gmail.com

■ Boutique d’information sociale
Rue St-Maurice 4, lu-ve 9h30-11h30/14h-
16h. Tél. 032 717 74 12

■ Caritas Neuchâtel
Service social et administration. Vieux-Châtel
4, Neuchâtel. 032 886 80 70

■ Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions, rue J.-L.
Pourtalès 1, 032 889 66 49 ou La main ten-
due (143) ou la police (117)

■ Centre d’orthophonie
Rue St-Maurice 4. Le centre répond du lu au
ve 8h30 à 11h30 et de 14h à 17h au 032 717
78 20

■ Centre de santé
Neuchâtel, Peseux, Corcelles. Aide familiale,
soins infirmiers, 032 886 85 00

■ Centre social protestant
Parcs 11, lu-ve, 032 722 19 60

■ Consultations conjugales
032 886 80 10

■ Consultations juridiques
Ordre des avocats, Beaux-Arts 11, me 16-
19h, sans rendez-vous

■ La Courte échelle
Lieu d’accueil enfants-parents, Fausses-
Brayes 3. Lu, ma 14h30 -17h30; me, je 9h-
11h30. Tél. 032 724 45 15.

■ Croix-Rouge Suisse
Transport pour malades: 032 886 886 0.
Garde de malades à domicile: 032 886 886 3.

Garde d’enfants malades à domicile: 032 886
886 5. Consultations pour nourrissons et
futurs parents: Centre de puériculture, av. du
1er-Mars 2a , lu et ve 14-17h, me 10-11h30
et 18-20h. Permanence tél. lu au ve 8-9h30
tél. 032 886 886 6. Bénévoles et aides aux
proches: 032 886 886 0

■ Diabète
Secrétariat lu-ve 14h-17h, 032 913 13 55,
Paix 75, 2301 La Chaux-de-Fonds.

■ Dispensaire des rues
Soins médicaux, infirmiers et paramédicaux;
douche et buanderie, écoute. Rue Fleury 22,
lu-me 14-18h, ve 14-16h, 721 10 25. (répon-
deur)

■ Drop-in
Toxicomanie/drogue: Fausses-Brayes 5, lu-ve
8h30-12h/14h30-19h, 032 724 60 10, fax
032 729 98 58

■ FRC
Conseil Fédération romande des consomma-
teurs, fbg de l’Hôpital 1, ma 14-17h, 724 40
55

■ Groupe d’entraide (schizophrénie)
Pour proches des malades souffrant de schi-
zophrénie. 032 753 63 20

■ Information allaitement
032 753 53 95 et 032 757 20 26

■ Intégration des migrants
Conseils et informations. Bureau du délégué
aux étrangers. Beaux-Arts 13. 032 889 48 50
pour rdv. Ma, me, je 14h-17h30 sans rdv

■ Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma (8-11h) 032 725
52 06; me-ve (9-11h) 032 835 14 55; je (14-
17h) 032 926 85 60

■ La Margelle
Lieu d’écoute pour tous. Ancien Hôtel-de-Ville
7, 032 724 59 59

■ Médiations familiale
Association neuchâteloise. Fbg de l’Hôpital
23, 2000 Neuchâtel, 032 886 80 15

■ Mouvement des aînés
Rue de l’Hôpital 19, 8-11h30, 721 44 44

■ Planing familial
Rue St-Maurice 4, lu/ma/ve 14-18h, me 13-
19h, ou sur rendez-vous, 717 74 35

■ Rateau-ivre
Bistro-ados, destiné aux adolescents de 12 à
18 ans: rue du Râteau, ma-ve 15h30-18h30,
tél. 725 26 65 ou 724 60 10

■ Recif
Lieu de rencontres et d’échanges intercultu-
rels pour femmes réfugiées, immigrées et
suisses (rue Coquemène 1, 730 33 50). Ma-je
14-17h. Cours de français et de couture

■ Sida
Groupe sida Neuchâtel: tests anonymes:
Grand-Rue 18, Peseux, 032 737 73 37

■ SOS futures mamans
032 842 62 52

■ Volontariat en vielle de Neuchâtel
Entraide bénévole, ruelle Fleury22.
Permanences téléphoniques lu-ve 9-
10h30, 032 724 68 00

Adresses LITTORAL-EST
■ Aide familiale

Soins infirmiers à domicile. 753 09 09
■ Centre de rencontres

Marin-Epagnier, Espace-Perrier, salle
Epagnier, me 20h15

■ Infirmières indépendantes à domicile
7/7. 078 824 46 72

■ Maison des jeunes
Marin-Epagnier. Me 13h30-21h30, je
15h30-21h30, ve 15h30-22h30, sa

13h30-21h30, di 13h30-18h30. Rens.
079 658 13 14

■ Services bénévoles
Cornaux, Cressier, 079 822 71 06, heu-
res de repas. Marin-Epagnier, 032 756
02 80, 8h30 à 10h. Le Landeron,
Lignières, 079 379 52 39, lu/me 8-12h.
Saint-Blaise, Hauterive, 079 374 77 66,
9-11h.

Adresses LITTORAL-OUEST
■ Accueil et placement d’animaux

Colombier, Cottendart, refuge de la fondation
neuchâteloise d’accueil pour animaux, 841 38
31 ou 861 46 35. Société protectrice des ani-
maux de Neuchâtel, 841 44 29 ou 753 45 38

■ Centre de santé Basse-Areuse
Cortaillod, Boudry, Bôle, Areuse, Colombier,
Auvernier. Aides familiales et infirmières à
domicile, permanence lu-ve 8-12h/13h30-
17h30; répondeur 032 841 14 24

■ Centre de santé César
De Bevaix à Vaumarcus. Aides-familiales et

infirmières à domicile, 032 836 26 60, lu-ve
7h30-11h30/14-16h, répondeur

■ Infirmières indépendantes
A domicile et soins palliatifs. 7/7, 079 33 22
600

■ Service de transports bénévoles
Colombier et Bôle, 079 415 13 49. Peseux,
Corcelles, Cormondrèche, 079 735 32 08, lu,
me, ve 9-11h. Auvernier, 032 731 56 73.
Bevaix, 076 610 62 60.Rochefort et
Montmollin, 032 855 10 87

Adresses VAL-DE-TRAVERS
■ Aide familiale et soins infirmiers

A domicile, tél. 032 864 66 22, fax 032
864 66 23. Aide familiale, jours ouvra-
bles 8-10h. Soins ifirmiers 16-17h,
répondeur

■ Baby-sitting
Môtiers, tél. 032 861 29 80 ou 861 33
94

■ CAPTT
Centre d’aide et de prévention du traitement
de la toxicomanie. Fleurier, rue du Guilleri 8,
032 860 12 12, lu-ve 8-12h/14-18h30

■ Cora
Centre œcuménique de rencontre et d’anima-
tion. Fleurier, Grand-rue 7, lu-je 8-12h/13h30-
17h, ve 8-12h, tél. 032 861 35 05, fax 032
861 43 36

■ Croix-Rouge Suisse
Consultation de puériculture au Cora. Grand-
rue 7, Fleurier, je 14-19h. Permanence télé-
phonique, lu au ve 8-9h30, 032 886 886 6

■ Mamans de jour
tél. 032 866 13 30

Adresses VAL-DE-RUZ
■ Accueil familial de jour

032 853 31 90

■ Aide familiale et soins infirmiers
à domicile. 7/7, 24h/24, 032 853 15 31

■ Croix-Rouge
Consultation de puériculture. Rue Henri-
Calame 8, Cernier. Tous les jeudis 10h-

11h30/14-17h
■ Infirmières indépendantes à domicile

et soins palliatifs. 7/7, 24h/24, 079 417 33 41
■ Information allaitement

032 853 44 15
■ Services bénévoles

Transports-achats-visites. Lu-ve 8-12h. 079
798 13 22
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CONSEILS EN PRÉVOYANCE FUNÉRAIRE

032 725 40 30
Faubourg du Lac 11 - NEUCHÂTEL

JOUR & NUIT

Pompes Funèbres
Wasserfallen

www.pf-wasserfallen.ch

Depuis 1939

Le mot caché
SOLUTION
Le mot caché à former de la grille
avec les lettres inutilisées est:

MÉMORISER

AVIS MORTUAIRES

Julien et Théo
ont la joie d’annoncer

la naissance
de leur petit frère

Jérémy
le 19 février 2008

Nadia Zanini et Jérôme Renevey
Lac 38

2525 Le Landeron
028-592648

AVIS DE NAISSANCES

N E U C H Â T E L

La famille, les amis et connaissances

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

André GAMMETER
qui s’est endormi paisiblement le 15 février 2008, à l’âge de
97 ans, au home des Sugits à Fleurier.

La cérémonie a eu lieu dans l’intimité de la famille.

Adresses de la famille: Ivan Rickenbach Gilles Rickenbach
Rue du Midi 14 Rue Paul-Bouvier 8
1009 Pully 2000 Neuchâtel

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-592693

B Ô L E

Irène Heyraud, à Bôle;

Anouk Heyraud et son amie Sybille, à Nyon;

Pascal et Gaël Heyraud et leur fille Camille, à Neuchâtel;

Claudine et Maurizio Finardi-Heyraud, à Bienne, leurs enfants
et petits-enfants;

Marc et Katia Heyraud-Leuenberger, à La Chaux-de-Fonds,
leurs enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Stéphan Oscar HEYRAUD
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, parent et ami, enlevé à leur tendre affection dans sa
68e année.

2014 Bôle, le 19 février 2008
Chemin Comte-de-Wemyss 22

Le culte sera célébré à la chapelle du Centre funéraire de
Beauregard à Neuchâtel, vendredi 22 février à 15 heures, suivi
de l’incinération.

Domicile mortuaire: Funérarium à Saint-Blaise.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-592725

N E U C H Â T E L

�
Son épouse:

Antonia Di Battista-Puebla, à Neuchâtel;

Son fils:

Gaetano Di Battista, à Neuchâtel;

Ses frères et sœurs:

Domenico et Eliane Di Battista, à Marin,

Caterina Di Battista, à Giulianova/Italie;

Ses neveux et nièces:

Alessandro Di Battista et son amie Daniela, à Savigny/VD,

Andrea Di Battista, à Marin,

Laura Di Battista, à Marin,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
en Suisse et en Italie,

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Cesare DI BATTISTA
enlevé à leur tendre affection, dans sa 58e année, après une
cruelle maladie, supportée avec grand courage.

2000 Neuchâtel, le 19 février 2008.

La cérémonie sera célébrée à la chapelle du Centre funéraire
de Beauregard, à Neuchâtel, jeudi 21 février à 14 heures, suivie
de l’inhumation.

Cesare repose au pavillon du cimetière de Beauregard.

Adresse de la famille: Gaetano Di Battista
Fahys 147, 2000 Neuchâtel

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-592727

La direction et le personnel
de Mikron SA Boudry

prennent part avec émotion au deuil de la famille de

André BÜRKI
père de Vincent Bürki, notre estimé collaborateur

028-592715

Les contemporains 1928 de Peseux
ont la tristesse de faire part du départ

de leur cher vice-président

Monsieur

André BÜRKI
Ils conserveront de lui le meilleur souvenir

d’un ami aimable et dévoué. 028-592667

AVIS MORTUAIRES

L’ÉPHÉMÉRIDE

20 février 1993: décès de Ferruccio Lamborghini
Le constructeur italien de

voitures de luxe, Ferruccio
Lamborghini, meurt à l’âge de
76 ans, le 20 février 1993.
Après la guerre, il s’est lancé
dans la construction de trac-
teurs, mais ce sont surtout les
six modèles de voitures de
grand luxe, rapides et élégan-
tes, qu’il construit à partir de
1963, qui feront sa renommée.
Les difficultés de la crise éco-
nomique mondiale ont forcé
Lamborghini à vendre son en-
treprise, qui a été déclarée en
faillite en 1980. Lee Iaccoca de
Chrysler rachètera Lambor-
ghini Auto en 1987.

2002 – Un train reliant
Le Caire à Assouan au sud de
l’Egypte est dévasté par un in-
cendie: 373 personnes ont péri
dans la plus grande catastro-

phe ferroviaire de l’histoire. Le
train était bondé d’Egyptiens
qui rentraient chez eux pour
célébrer la fête du Grand Baï-
ram, ou Adha, qui marque la
fin du pèlerinage de La Mec-
que, en Arabie Saoudite.

2001 – Un des responsables
de la division «sécurité natio-
nale» de la sûreté fédérale
(FBI), Robert philip Hanssen,
56 ans, a transmis à Moscou
pendant plus de quinze ans
d’importants secrets dans les
domaines de la défense et du
renseignement. La taupe ris-
que la peine de mort.

2000 – Décès d’Anatoli
Sobtchak, figure de la peres-
troïka, à l’âge de 62 ans. An-
cien maire réformateur de
Saint-Pétersbourg, cet ancien
professeur de droit avait été
l’une des figures de la

«glasnost» (liberté d’expres-
sion) et de la «perestroïka» (re-
construction), ce mouvement
réformateur du système com-
muniste mis en branle par
Mikhaïl Gorbatchev au milieu
des années 1980.

1988 – Le tumultueux car-
naval de Rio tourne à la tragé-
die, alors que des inondations
gigantesques et des glisse-
ments de terrain font quelque
275 morts et plus de 12 000
sans-abri dans l’Etat de Rio de
Janeiro.

1986 – Le premier élément
de Mir, la station orbitale habi-
table pour de longs séjours, est
mis en orbite.

1986 – La 5e chaîne de télé-
vision française, déjà appelée
familièrement «la Cinq», ou-
vre l’antenne.

1947 – Lord Mountbatten

devient vice-roi des Indes.
1944 – Batman et Robin pa-

raissent pour la première fois
dans la presse américaine.

1920 – Décès de l’explora-
teur américain Robert Peary.
Spécialiste des missions scien-
tifiques au pôle Nord et au
Groenland, il fut le premier à
atteindre le pôle Nord en
avril 1909.

1872 – Inauguration du Me-
tropolitan Museum d’Art, à
New York.

1847 – Alexandre Dumas
(1802-1870), auteur de romans
historiques populaires («Les
trois mousquetaires», «Le
comte de Monte-Cristo») ou-
vre à grande publicité, sur
l’emplacement de l’actuelle
place de la République, un
nouveau théâtre, son théâtre.
On y joue «La reine Margot».

Moi, la lumière, je suis venu
dans le monde, afin que quiconque
croit en moi ne demeure pas
dans les ténèbres.

Jean 12:46

En bref
■ COUVET

Un camion heurte
une voiture: occupants
désincarcérés

Hier à 15h15, un camion, conduit
par un habitant de Chavannes-
Près-Renens (VD) de 63 ans,
circulait dans le village de Couvet
en direction de Fleurier. Peu après
le carrefour de l’Ecu de France,
une violente collision se produisit
avec un véhicule conduit par un
habitant de Montperreux
(Doubs/France) de 40 ans, qui
s’était arrêté pour laisser traverser
des piétons. Blessés, le
conducteur de la voiture et son
passager ont été désincarcérés et
transportés à l’hôpital de
Pontarlier au moyen de deux
ambulances. /comm
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TSR1

20.15
Scènes de ménage

7.00 Le journal
7.05 Dolce vita
7.35 EuroNews
7.50 Secrets de famille

2 épisodes. 
8.50 Top Models�

9.10 Flipper
Qui cherche trouve! - Maya. 

10.45 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

Deux avis valent mieux qu'un. 
15.05 Tout le monde déteste Chris

Tout le monde déteste la Saint Va-
lentin.

15.40 7 à la maison
Le grand vide. 

16.25 Boston Legal
17.05 Le Destin de Bruno
17.35 Dolce vita
18.00 Le court du jour
18.10 Top Models�

18.35 Tapis rouge
18.55 Le journal
19.25 La minute verte
19.30 Le journal�

20.15 Scènes de ménage
Magazine. Société. Prés.: Martina
Chyba. 1 h 10.  Au sommaire:
Look des ados: êtes-vous «ra-
caille», «roots», «gothique» ou
«fashion»? A partir de la cin-
quième primaire, les adolescents
s'identifient à des tribus vesti-
mentaires très précises. - Tra-
vailler avec des cons: mode d'em-
ploi. - Infertilité, sujet tabou. -
Tous EGO en thalasso.

21.25 NCIS : enquêtes spéciales�

Série. Policière. EU. 2005. 21, 22
et 23/23.   Avec : Mark Harmon,
Sasha Alexander, Patrick Labyor-
teaux, Michael Weatherly. Ombre
sur un héros. Le NCIS a 24 heures
pour résoudre une affaire de
meurtre dans laquelle semble im-
pliqué un quartier-maître mort en
Irak, bientôt décoré à titre post-
hume. - Saut mortel. - Crépuscule.

23.50 Le journal
0.00 Deadwood�

Inédit. Fusion et capital (2/2). A
Deadwood, tout le monde attend
le pronostic du docteur Cochran
sur le sort de William Bullock.

0.50 Le journal

TSR2

20.30
Arsenal (Ang)/Milan AC (Ita)

7.55 Les Zozios
8.20 Quel temps fait-il?
9.15 tsrinfo
10.00 Quel temps fait-il?
10.45 tsrinfo
11.30 Les Zozios
11.55 Zavévu
12.40 Quel temps fait-il?
13.20 Le journal
13.55 tsrinfo
14.00 Zavévu
15.30 Les Supers Nanas�

Film. Animation. EU. 2002. Réal.:
Craig McCracken. 1 h 25.  Depuis
que Townsville, où il réside, est
aux mains des méchants, un
scientifique cherche à en amélio-
rer la vie par diverses expériences.
Au cours de l'une d'elles, il donne
naissance aux supers nanas.

16.55 Ça c'est fait
17.10 Dawson
17.55 Malcolm

La vieille dame. 
18.20 Dr House�

Question de fidélité. 
19.10 Kaamelott
19.30 Le journal�
20.00 Banco Jass
20.05 Objectif Euro 2008

20.30 Arsenal (Ang)/Milan AC (Ita)
Sport. Football. Ligue des cham-
pions. 8e de finale aller. En direct.
Commentaires: Jean-François De-
veley.  Ce pourrait être un match
placé sous le signe de la jeunesse.
A Arsenal, les protégés d'Arsène
Wenger forment une équipe
jeune et pleine de promesses qui
pratiquent un jeu vif et rapide.

22.55 Lyon (Fra)/  
Manchester United (Ang)

Sport. Football. Ligue des cham-
pions. 8e de finale aller. Commen-
taires: Philippe von Burg.  Pour ce
8e de finale de la Ligue des cham-
pions, les sextuples champions de
France n'ont pas été gâtés par le
tirage au sort.

23.30 Swiss Lotto
23.33 Banco Jass
23.35 Le court du jour
23.40 Têtes en l'air

Invité: Pascal Auberson.
0.05 Toute une histoire
1.00 Scènes de ménage�

2.05 Objectif Euro 2008
2.30 Le journal�

TF1

20.35
Lyon/Manchester United

6.20 Wounchpounch
6.45 TFou�

Inédit. 
11.10 Fêtes fofolles et farfelues
11.10 Beverly Hills, 90210�

Ambiance famille. 
11.55 Julie chez vous
12.05 Attention à la marche!�
13.00 Journal�
13.50 Les Feux de l'amour�

Inédit. 
14.40 Un parfum de Caraïbe���

Film TV. Sentimental. Fra. 2004.
Réal.: Michaël Perrota. 1 h 50.
Avec : Corinne Touzet, Joby Va-
lente, Vincent Byrd Le Sage, Annie
Milon. Une Parisienne a tout
quitté pour rejoindre la Marti-
nique: là, elle tente de maintenir à
flot une rhumerie familiale, mal-
gré les manoeuvres de sa cousine.

16.30 Que du bonheur�

Collecte de vêtements. 
16.35 Las Vegas�

Recherche mémoire désespéré-
ment. - Pour une poignée de dia-
mants.

18.20 Un contre 100
19.05 La roue de la fortune�

20.00 Journal�

20.35 Lyon (Fra)/ 
Manchester United (Ang)

Sport. Football. Ligue des cham-
pions. 8e de finale aller. En direct.
Commentaires: Thierry Gilardi,
Jean-Michel Larqué et Romain Del
Bello.  Les Lyonnais n'ont pas été
gâtés par le tirage au sort. Ils af-
frontent en effet Manchester Uni-
ted, l'une des meilleures équipes
anglaises et européennes.

22.45 New York 
unité spéciale��

Série. Policière. EU. 2006. 1 h 40.
3 et 4/22. Inédits.   Avec : Christo-
pher Meloni, Connie Nielsen, Ma-
riska Hargitay, Ice-T. Justice en ac-
cusation. Stabler et sa nouvelle
partenaire Dani Beck mènent
l'enquête sur le viol d'une jeune
femme prénommée Nikki. Celle-ci
désigne bientôt son agresseur:
Martin Trenway, un célèbre avo-
cat. L'équipe peine à démontrer la
culpabilité de cet homme in-
fluent, jusqu'à ce qu'une autre
victime témoigne. - L'oncle de
John.

0.25 Dernier Recours�

France 2

20.55
Pas tout de suite

6.25 Sudokooo
6.30 Télématin
8.49 Dans quelle éta-gère
8.50 Des jours et des vies�

Inédit. 
9.15 Amour, gloire et beauté�

Inédit. 
9.40 KD2A�

10.45 Motus�

11.15 Sudokooo
11.20 Les z'amours�

12.05 Tout le monde veut 
prendre sa place�

13.00 Journal�
13.55 Consomag

Inédit. Récupérateur d'eau de
pluie.

14.00 Toute une histoire�

15.00 Le Renard�

Inédit. Un témoin muet. - Retrour
vers la mort. 

17.15 Sudokooo
17.20 Rex�

Et la mort frappa deux fois. 
18.15 Cinq Soeurs�

Inédit. 
18.50 On n'a pas tout dit
19.50 Le meilleur 

de Florence Foresti�
20.00 Journal�

20.55 Pas tout de suite
Film TV. Sentimental. Fra. 2007.
Réal.: Marianne Lamour. 1 h 30.
Inédit.  Avec : Bernard Le Coq, Do-
rothée Brière, Zoé Bruneau, Jean-
Claude Dauphin. Grâce à l'inter-
vention discrète d'un de ses amis
et à un bouquet de roses livré à la
place de tulipes, Benjamin, la cin-
quantaine, rencontre Carole, 35
ans. La jeune femme vit son tout
premier coup de foudre.

22.30 Ça se discute en direct
Magazine. Société. Prés.: Jean-Luc
Delarue. En direct. 2 h 10.  Pa-
rents-enfants: quand l'homo-
sexualité bouleverse la famille.
Lorsqu'un enfant révèle son ho-
mosexualité, il n'est pas rare que
cette annonce provoque des re-
mous dans la famille. A 21 ans,
Romain fait son «coming out». Il a
trouvé le courage de tout révéler
devant ses parents et sa soeur. Si
sa famille n'accepte pas son mode
de vie, il est prêt à couper toute
relation. Dominique a été marié 2
fois, il a 4 enfants et pourtant il
est homosexuel.

0.45 Journal de la nuit

France 3

20.50
Des racines et des ailes

6.00 EuroNews
6.50 Toowam�

11.15 Plus belle la vie�

12.00 12/13
12.55 Bon appétit, bien sûr�

Ravioles de crème de citron, ana-
nas Victoria et mangue à l'huile
d'olive. Invité: Gérard Vignat, chef
cuisinier.

13.05 30 millions d'amis collector�

13.45 Inspecteur Derrick�

La fin du voyage. 
14.50 Magnum�

Contrainte. - Bateau à vendre. 
16.25 La Panthère rose�

La panthère au volant. - La pan-
thère contre Dracula. - La pan-
thère rose à la pêche. 

16.55 C'est pas sorcier�

Le don d'organes, c'est la vie! 
17.25 Un livre, un jour�

«Dossier K.», d'Imre Kertész (Actes
Sud).

17.30 Des chiffres et des lettres�

18.05 Questions
pour un champion�

18.35 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie�

Inédit. 

20.50 Des racines 
et des ailes

Magazine. Reportage. Prés.: Louis
Laforge. 2 heures.  De l'Etoile à la
Concorde. L'émission installe son
plateau au Petit Palais, à Paris. Au
sommaire: «La fabuleuse histoire
des Champs-Elysées». - «Place de
la Concorde». - «Avec vue sur les
Champs». Immersion dans l'uni-
vers particulier des Champs-
Elysées.

22.55 Ce soir (ou jamais!)
23.00 Soir 3
23.25 Ce soir (ou jamais!)

Magazine. Culturel. Prés.: Frédéric
Taddeï. En direct. 1 h 20.  Chaque
semaine, du lundi au jeudi, Frédé-
ric Taddeï propose une plongée
dans l'actualité culturelle, avant
et après le journal du soir. Se vou-
lant accessible au grand public
sans pour autant renoncer à inté-
resser les spécialistes, «Ce soir (ou
jamais!)» abordera les grands
thèmes de société à travers le
prisme des productions cultu-
relles les plus variées.

0.45 NYPD Blue�

1.35 Plus belle la vie�

M6

20.50
Cellule identité

6.00 M6 Music�

6.30 M6 Kid�

9.10 M6 boutique
10.05 Star6 music
10.40 Kidineige�

11.50 Tout le monde déteste Chris�

Tout le monde déteste la varicelle.
- Tout le monde déteste la fête des
pères.

12.50 Le 12.50/Météo�

13.10 Tout le monde déteste Chris�

Tout le monde déteste les filles. 
13.35 Un koala, mon papa et moi�

Film TV. Sentimental. All - Aus.
2005. Réal.: Uwe Janson. 1 h 55.
Avec : Jan Josef Liefers, Anna Loos,
Moritz Mack, Günther Maria Hal-
mer. 

15.30 Des parents sur mesure�

Film TV. Sentimental. All. 1997.
Réal.: Kai Wessel. 1 h 40.  

17.10 Destins croisés�

Erreur judiciaire. 
18.10 Un dîner presque parfait�

Journée 3. 
18.50 100% Mag
19.50 Six'/Météo�

20.05 Ma famille d'abord�

Une table pour deux de trop. (1/2). 
20.40 Six'infos locales/Kaamelott

20.50 Cellule identité�

Série. Policière. Fra. 2008. Réal.:
Stéphane Kappès. 1 h 55. 3 et 4/6.
Inédits.  Avec : Anne Suarez, Ma-
thieu Delarive. Dominique. Dans
le coffre d'une voiture broyée à la
casse, un corps est retrouvé. Im-
possible de l'identifier, si ce n'est
par d'étranges numéros que la
Cellule Identité découvre in-
crustés sur certains des os de la
victime. - Innocente.

22.45 Les documents 
de l'information

Magazine. Société. 1 h 50.  Af-
faires criminelles: des «procs» de
choc. La Seine-Saint-Denis est
souvent considérée comme le dé-
partement le «plus violent de
France»: meurtres, agressions,
trafic de stupéfiants: ici, la crimi-
nalité bat des records. Pour lutter
contre cette délinquance orga-
nisée, le tribunal de Bobigny s'est
doté d'une division spécialisée, la
Dacrido, composée de jeunes ma-
gistrats.

0.40 Secrets d'actualité
L'empoisonneuse de Bourg-en-
Bresse.

TV5MONDE
17.00 360°, le reportage GEO.
18.00 TV5MONDE, le journal.
18.25 Maisons du Sud. 18.35 Ru-
meurs.  Attention fragile. (1/2).
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
Quand la mer se retire ��.  Film TV.
Drame. 22.30 TV5MONDE, le jour-
nal. 22.45 Journal (TSR).  23.10 Le
journal de l'éco.  23.15 Temps pré-
sent.  

EUROSPORT
9.00 Epreuve individuelle mes-
sieurs.  Sport. Biathlon. 12.00 Relais
4x6 km dames.  Sport. Biathlon.
13.00 Epreuve individuelle dames.
Sport. Biathlon. 14.30 Tournoi WTA
de Doha (Qatar).  Sport. Tennis.
18.45 Eurogoals Flash. 19.00
Epreuve individuelle dames.  Sport.
Biathlon. 20.00 Echosport.  20.30
Laureus Awards. 21.30 Abu Dhabi
Adventure Challenge.  Sport. Multi-
sports. 22.10 Open de Pacific Pali-
sades (Californie).  Sport. Golf. 

CANAL+
16.05 Molière� ��.  Film. Comédie.
18.05 Les films faits à la maison.
18.10 Album de la semaine(C).
18.20 Old Christine(C). 18.45 Le JT
de Canal+(C). 19.10 Le grand jour-
nal de Canal+(C). 19.55 Les Gui-
gnols(C). 20.10 Le grand journal, la
suite(C). 20.50 Les Ambitieux �.
Film. Comédie. Inédit. 22.20 Le Cré-
neau.  Film. Court métrage. 22.35 La
grande soirée de Ligue des cham-
pions.  Sport. Football. 23.55 Les In-
filtrés ����.  Film. Thriller. 

PLANETE
16.20 Les bâtisseurs d'empires.
17.05 Hannibal le conquérant.
18.00 Vu du ciel.  La mer a besoin de
nous comme nous avons besoin de
la mer. 19.45 D.sign.  20.15 La dé-
linquance des ours. 20.45 Bio-atti-
tude sans béatitude. 21.45 Biocar-
burants.  La révolution brésilienne.
22.45 Le Sphinx démasqué.  Une
enquête sur l'identité de celui qui a
ordonné la construction du Sphinx
du plateau de Gizeh. 23.40 Révéla-
tions sur la pyramide de Kheops.  

TCMS
16.00 Les supers nanas. 16.35 Fos-
ter, la maison des amis imaginaires.
17.00 Mon copain de classe est un
singe. 17.25 Ben 10. 18.15 Teen Ti-
tans. 18.40 Camp Lazlo.  19.00
Classe 3000. 19.30 Basil Brush.
20.00 Les supers nanas. 20.25 Na-
ruto.  20.45 Oscars : Made in
France. 20.50 Eternal Sunshine of
the Spotless Mind ���.  Film. Comé-
die dramatique. 22.50 Dans la peau
de John Malkovich ��.  Film. Comé-
die.

TSI1
17.10 I Cucinatori. 18.00 Telegior-
nale flash.  18.05 Zerovero.  19.00 Il
Quotidiano.  Toute l'actualité de la
journée. 19.40 Buonasera. 20.00
Telegiornale�. 20.30 Meteo.  20.40
Attenti a quei due. 21.00 One Last
Dance�.  Film. Drame. Can. 2003.
Réal.: Lisa Niemi. 1 h 50.  Avec : Pa-
trick Swayze, Lisa Niemi, George de
la Pena, Matthew Walker. 22.50 Es-
trazione del lotto svizzero a numeri.
22.55 Telegiornale notte.  23.05
Meteo.  23.10 Parolacce e sussurri.  

SF1
18.00 Tagesschau.  18.15 5 Gegen
5.  Die tägliche Spiel-Show mit Sven
Epiney. 18.40 Glanz & Gloria. 18.59
Tagesschau-Schlagzeilen.  19.00
Schweiz aktuell�. 19.25 SF Börse.
19.30 Tagesschau�. 19.55 Meteo.
20.05 Deal or no Deal, das Risiko�.
20.50 Rundschau. 21.45 Ziehung
des Schweizer Zahlenlottos.  21.50
10 vor 10.  22.15 Meteo.  22.20 Re-
porter.  22.50 Kulturplatz. 23.25
kino aktuell. 23.40 Tagesschau.
23.55 Meteo.  

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 Sophie Scholl :
die letzten Tage� ��.  Film. Histoire.
22.10 Hart aber fair�. 23.00 Tages-
themen. 23.30 Ein Artikel zu viel.
Die Ermordung der Journalistin
Anna Politkowskaja. 

ZDF
14.15 Die Küchenschlacht.  15.00
Heute/Sport.  15.15 Nürnberger
Schnauzen.  16.00 Heute, in Europa.
16.15 Wege zum Glück�. 17.00
Heute�. 17.15 Hallo Deutschland.
17.45 Leute heute. 18.00 SOKO
Wismar.  18.50 Lotto, Ziehung am
Mittwoch.  19.00 Heute�. 19.25
Küstenwache. 20.15 Aktenzeichen
XY... ungelöst�. 21.45 Heute-jour-
nal�. 22.15 Abenteuer Wissen.
22.45 Auslandsjournal. 23.15 Jo-
hannes B. Kerner.  

TSI2
17.10 DiADà. 18.25 Zack e Cody al
Grand Hotel.  Questo pazzo, pazzo,
pazzo, pazzo hotel. 18.50 Hannah
Montana.  Honky Tonk batticuore
Rob. 19.10 Phil dal futuro.  Hallo-
ween. 19.35 Il tesoro di Fiji.  Docu-
mentaire. Découverte. Alleanze per-
icolose. 20.00 Sport Adventure.
20.30 Arsenal (Ang)/Milan AC (Ita).
Sport. Football. Ligue des cham-
pions. 8e de finale aller. En direct.
23.15 Verso Euro 2008.  23.45 Il
Quotidiano.  Magazine. Information. 

SF2
16.10 LazyTown : Los geht's.  16.35
Franklin. 16.45 Füürwehrmaa
Sämi. 17.00 Die Simpsons�. 17.25
Die Simpsons�. 17.50 Familiens-
treit de luxe.  18.15 Mein cooler On-
kel Charlie.  18.40 Grey's Anatomy.
19.35 King of Queens�. 20.00 Fuss-
ball : UEFA Champions League Ma-
gazin. 20.40 Arsenal (Ang)/Milan AC
(Ita).  Sport. Football. Ligue des
champions. 8e de finale aller. En di-
rect.  23.05 Freddy vs Jason ��.
Film. Horreur. 

TVE I
11.30 Por la mañana.  13.00 Noti-
cias 24H Telediario internacional.
13.30 Vive la via.  14.00 Saber y ga-
nar.  14.30 Corazón de invierno.
15.00 Telediario 1a Edicion.  15.45
El tiempo.  15.50 La viuda de
Blanco.  16.30 Bloque infantil.
17.30 Hijos de Babel. 18.00 Noti-
cias 24H Telediario internacional.
18.30 Agenda exterior.  20.00
Gente. 21.00 Telediario 2a Edicion.
21.45 El tiempo.  21.50 U.C.O..
23.15 Cronicas.

Série Samantha,oups!

Samantha et Chantal se mettent à la page
S amantha, oups!, la série qui cartonne

sur France 2 depuis 2004, va
prochainement se décliner en livres.
Son créateur et interprète, David
Strajmayste, alias Doudi, est en train de
plancher sur deux ouvrages. Je viens de
terminer des photos très drôles avec
Chantal (réd: de son vrai nom Guillaume
Carcaud) pour notre livre de cuisine, qui
sortira en juin. Il s’agit de recettes faciles
à faire pour les personnes comme moi,
pas très douées aux fourneaux! Pour
choisir les plats, nous nous sommes
inspirés de titres d’épisode. Par exemple,
dans «Samantha au ski», on trouve des
recettes de... glace! Je travaille aussi sur le
journal intime de Samantha: ses pensées
philosophiques sur Dieu, le mariage ou
les cheveux! Je m’amuse beaucoup en
écrivant ces textes. J’espère que le public
nous suivra encore à la sortie du
bouquin en septembre!, confie le
comédien. Auparavant, les deux
complices vont reprendre leurs

costumes pour incarner leurs
personnages sur grand écran.
La sortie de ce long métrage est prévue
pour fin 2008.

PUBLICITÉ

CHEZ VOTRE AGENT CITROËN

C-Crosser 2.2-16V HDi VTR, 160 ch, 5 portes, prix net 
Fr. 45’300.–; consommation mixte 7,2 l/100 km; émissions 
de CO2 191 g/km; catégorie de consommation de carburant C. 
Moyenne CO2 de tous les modèles de véhicules 204 g/km.

I n v e n t e z  v o t r e  r o u t e

www.c-crosser.ch

Nouveau Citroën

Le nouveau 4x4 de Citroën. Prix net dès Fr. 45’300.–

GARAGE

Burkhalter
CARROSSERIE

Le Locle - Jaluse 2 - 032 931 82 80
La Chaux-de-Fonds

Fritz-Courvoisier 34 - 032 969 20 30
Le nouveau 4x4 de Citroën. Prix net dès Fr. 39’500.-
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PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

Le plus grand choix de la région

Un personnel spécialisé pour vous conseiller

c’est extra !c’est extra !

Ma 2e
paire offerte,

même en

progressif solaire* 

Ma 2e
paire offerte,

même en

progressif solaire* 

*
vo

ir
 c

on
di

ti
on

s 
en

 m
ag

as
in

LEROY
OPTICIENS
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Série NCIS,21.25

24 heures pour une affaire

Magazine Scènesdeménage,20.15

Travailler: les dix commandements

France 5

21.00
Deng Xiaoping...

6.50 Debout les zouzous�

8.35 L'oeil et la main
Inédit. En caisse. 

9.05 Au coeur des tribus�

Les Sanema de l'Amazonie. 
10.00 Silence, ça pousse !�

10.25 C'est notre affaire
11.10 L'énigme du caïman noir�

11.55 La Vie des animaux 
selon les hommes

Inédit. Larve / Bulldog / Cigogne. 
12.00 Midi les zouzous�

13.35 Le magazine de la santé
Inédit. 

14.30 Allô, docteurs !
Inédit. 

15.05 Les cavaliers du mythe
Les Charros (Mexique). 

15.35 Les nomades de Sibérie�

16.30 Les requins de l'île Cocos�

17.30 C à dire
Inédit. 

17.45 C dans l'air
Inédit. 

19.00 Complètement givrés !
Inédit. L'adieu aux glaces. 

19.45 Arte info
20.00 Le journal de la culture
20.15 Voyage dans le temps�

Au rythme de la vie. 

21.00 Deng Xiaoping, 
l'enfance d'un chef

Documentaire. Politique. Fra.
2007. Réal.: Barbara Necek. 50
minutes.  Qui est réellement Deng
Xiaoping, l'homme du «socialisme
à la chinoise», ce système poli-
tique hybride, entre répression et
ultralibéralisme, actuellement en
vigueur en Chine?

21.50 La prise du pouvoir 
par Vladimir Poutine�

Entre 1998 et 2000, un fonction-
naire de l'ex-KGB, Vladimir Pou-
tine, se hisse au pouvoir en Russie
grâce aux manipulations de Boris
Eltsine. Au terme de 18 mois déci-
sifs, cet inconnu est élu avec 52%
des voix. Sa première décision
sera de signer un décret garantis-
sant l'immunité aux anciens pré-
sidents, en l'occurrence Boris Elt-
sine, soupçonné de corruption. In-
cursion dans la realpolitik postso-
viétique.

22.45 L'Exploit de l'éclaireur�

Film.
0.15 Court-circuit

RTL9

20.45
Mickey les yeux bleus

12.00 C'est ouf !
12.10 Cas de divorce

Potier contre Potier. 
12.40 Extreme Makeover 

Home Edition
La famille Zitek. 

13.35 Milliardaire malgré lui�
Film. Comédie. EU. 1994. Réal.:
Andrew Bergman. 1 h 50.   Avec :
Nicolas Cage, Bridget Fonda, Ro-
sie Perez, Wendell Pierce. Un pa-
rieur imprudent est contraint de
partager ses bénéfices avec une
serveuse ruinée, à qui il avait pro-
mis une partie de ses bénéfices s'il
venait à gagner.

15.25 C'est ouf !
15.45 Benny Hill
16.15 All Saints

Pour les yeux d'une belle. 
17.10 Adrénaline

Ruptures.
18.05 Top Models
18.30 Fréquence crime

Charme fatal. 
19.25 Papa Schultz

Y a-t-il un traître dans la maison? 
20.00 Extreme Makeover 

Home Edition
La famille Hardin. 

20.45 Mickey les yeux bleus��

Film. Comédie. EU. 1999. Réal.:
Kelly Makin. 1 h 55.  Avec : Hugh
Grant, James Caan, Jeanne Trip-
plehorn, Burt Young. Pour pouvoir
épouser la jeune institutrice dont
il est épris, un Anglais installé à
New York doit d'abord satisfaire
aux exigences du père mafieux de
la belle.

22.40 Le Suspect idéal�
Film. Policier. EU. 1997. Réal.: Jo-
nas Pate et Joshua Pate. 1 h 45.
Avec : Tim Roth, Chris Penn, Mi-
chael Rooker, Renée Zellweger.
Une prostituée de luxe est re-
trouvée assassinée. Les policiers
Braxton et Kennesaw ne dispo-
sent que d'un indice: un numéro
de téléphone retrouvé sur le
corps. Celui-ci les mène à un cer-
tain Wayland, un brillant oisif, al-
coolique et épileptique. Ils le sou-
mettent au détecteur de men-
songes, mais Wayland brouille ra-
pidement les pistes et retourne la
situation à son avantage.

0.25 Série rose�

TMC

20.45
Preuve à l'appui

6.05 Les Filles d'à côté
Au coin de l'oeil. 

6.50 Télé-achat
10.10 A l'épreuve des flammes�

Film TV. Action. Can. 2002. Réal.:
Jason Bourque. 1 h 40.   Avec :
Tracey Gold, Alexander Walters,
Joanna Cassidy, Ellen Dubin. 

11.50 Alerte Cobra
La reine mère. - A chacun sa loi. 

13.30 TMC Météo
13.40 Les Cordier, juge et flic

Film TV. Policier. Fra. 2000. Réal.:
Paul Planchon. 1 h 50.   Avec :
Pierre Mondy, Bruno Madinier,
Jean-Yves Bertheloot, Charlotte
Valandrey. Crimes de coeur. 

15.30 Fargas�

Film TV. Policier. Fra. 2003. Réal.:
Christophe Douchand. 1 h 40.
Avec : Guy Marchand, Pierre La-
place, Gabrielle Forest, Lucie
Jeanne. Fashion Victim. 

17.10 Alerte Cobra
Classé X. - Gendarme ou voleur? 

19.00 Invisible Man
Première mission. 

19.50 Le mur infernal
20.30 TMC infos tout en images
20.40 TMC Météo

20.45 Preuve à l'appui�
Série. Policière. EU. 3 épisodes.
Avec : Jill Hennessy, Miguel Ferrer,
Ravi Kapoor, Mahershalalhashbaz
Ali. Une affaire d'éthique. Jordan
enquête sur la mort de la fille d'un
sénateur retrouvée assassinée
dans un parc. Le petit ami de la
victime est un coupable trop
idéal. - Un souffle de vie. - Une
dernière fois.

23.00 Les maçons du coeur
Documentaire. Télé-réalité. EU. 3
volets.  La famille Harper. Après
avoir perdu l'un de leurs enfants,
Patricia et Milton Harper décident
d'acheter une maison dans un
nouveau quartier. - La famille
Harris. Alice Harris a créé une as-
sociation afin d'aider les démunis
du quartier de South Central, à
Los Angeles. Lorsque sa maison
est détruite par une tempête et
que l'assurance refuse de la dé-
dommager, les Maçons du coeur
interviennent. - La famille Men-
doza.

1.20 Joy in love en Afrique�

Film TV. 

RTPI
14.00 Jornal da tarde. 15.00 O Pro-
cesso dos Távoras.  16.00 Só visto e
amigos !.  Talk-show. 18.15 A mesa
com o capote.  Divertissement.
18.45 Noticias da Madeira.  Maga-
zine. Régional. 19.00 Portugal em
directo.  Magazine. Société. 20.00
Olhos de Agua.  Feuilleton. Senti-
mental. 21.00 Telejornal.  Informa-
tion. Journal. 22.00 Em reportagem.
Magazine. Reportage. 22.30 Andar
por cá.  Magazine. Tourisme. 23.00
Hoje há festa.

RAI 1
14.00 TG1 Economia.  14.10 Festa
italiana Storie. 14.45 Incantesimo
10. 15.50 Festa italiana.  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'eredità.  Variétés. 20.00 Te-
legiornale. 20.30 Arsenal (Ang)/Mi-
lan AC (Ita).  Sport. Football. Ligue
des champions. 8e de finale aller. En
direct.  22.45 Un Mercoledi da Cam-
pioni. 23.25 TG1.  23.30 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.  Série. Policière. L'ultima corsa.
19.50 Warner Show.  20.10 Classici
Disney.  20.30 TG2.  21.05 Zodiaco.
Film TV. Policier. 22.55 TG2.  23.10
Andrea Bocelli.  Un bambino destino
a cantare. 

MEZZO
17.00 Don Quichotte.  Ballet. 2 h 5.
Auteur: Ludwig Minkus. 19.05 Clai-
remarie Osta, une étoile dans l'âme.
Clairemarie Osta, nommée dan-
seuse étoile le 29 décembre 2002 à
l'issue de la représentation de «Pa-
quita», de Pierre Lacotte, est entrée
à l'Opéra de Paris en 1988, à l'âge
de 18 ans. 19.30 Le tutu.  De Degas
à nos jours. 20.30 Concert à Ramal-
lah.  Concert. Classique. 1 h 35. Di-
rection musicale: Daniel Barenboïm.
22.05 Knowledge is the Beginning.

SAT1
16.00 Richter Alexander Hold.
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
sare ermitteln. 18.00 Lenssen &
Partner.  18.30 Sat.1 News.  18.45
Sat.1, Das Magazin.  19.45 K 11,
Kommissare im Einsatz.  Documen-
taire. Société. 20.15 Arsenal
(Ang)/Milan AC (Ita).  Sport. Football.
Ligue des champions. 8e de finale
aller. En direct.  23.15 24 Stunden.
Magazine. Reportage. Good Mor-
ning, Vietnam! Herr Oster sucht eine
Bleibe.

MTV
14.20 Kiffe ma mère.  14.45 Mon
incroyable anniversaire British.
15.10 Mon incroyable anniversaire.
15.35 Ma life. 16.25 Mon in-
croyable anniversaire.  16.50 Mon
incroyable anniversaire British.
17.15 Dismissed. 17.40 Kiffe ma
mère. 18.30 Parental Control.
19.15 Pimp My Ride. 19.35 Pimp
My Ride. 20.00 Dismissed. 20.25
Dismissed. 20.50 Made. 22.30 Tila,
celib et bi. 22.55 Pimp My Ride.
23.15 MTV Crispy News.  

BBC PRIME
15.00 Ballykissangel.  It's a Family
Affair. 16.00 Garden Invaders.
16.30 Room Rivals.  17.00 Staying
Put.  Thomas, Budden, St Neots,
Cambridge. 17.30 Worrall Thomp-
son.  Busy Me. 18.00 As Time Goes
By.  18.30 As Time Goes By.  19.00
Perfect Properties.  Best Of. 19.30 A
Place in France. 20.00 Last Rights.
21.00 Bleak House.  Série. Drame. 2
épisodes. 22.00 Red Dwarf.  Série.
Comédie. Dimension Jump. -  23.00
Last Rights.  Série. Suspense. 

TVM3
6.00 TVM3 Hits. 7.05 TVM3 Hits.
8.05 TVM3 Tubes.  10.00 TVM3 Mu-
sic + M3 Pulse en direct.  13.30
DVDWOOD.  14.00 TVM3 Hits.
15.00 TVM3 Tubes.  16.00 TVM3
Music. 17.05 Génération TVM3.
18.00 Tribbu.  Magazine. Musique.
Rubrique cinéma. 19.30 Hit One
FM-TVM3 + M3 Pulse en direct.  Ma-
gazine. Musique. 21.00 Massive At-
tack dans Best of.  21.30 Référence
R'n'B.  Magazine. Musique. 23.00
Collectors + M3 Love en direct.  

ARTE

SWR
18.00 Aktuell. 18.10 Wirtschaftsin-
formationen von der Stuttgarter
Börse. 18.15 Koch-Kunst mit Vin-
cent Klink.  Schritt für Schritt: Fonds
und Sossen. 18.45 Landesschau.
19.45 Aktuell. 20.00 Tagesschau�.
20.15 Quergefragt.  21.00 Reise-
wege Griechenland.  Von Insel zu In-
sel im Ionischen Meer. 21.45 Ak-
tuell. 22.00 Die Besten im Südwes-
ten. 22.30 Auslandsreporter.  Keine
Medikamente für die Armen? 23.00
Dreckige Hunde ���.  Film. Thriller. 

RTLD
14.00 Die Oliver Geissen Show.
15.00 Unser neues Zuhause. 16.00
Das Strafgericht.  17.00 Staatsan-
walt Posch ermittelt.  17.30 Unter
uns. 18.00 Explosiv.  18.30 Exclusiv.
18.45 RTL aktuell.  Nachrichten und
Sport. 19.03 RTL aktuell, das Wetter.
19.05 Alles was zählt.  19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten.  20.15
Deutschland sucht den Superstar.
Divertissement. Der Recall. 21.15
Die Ausreisser, der Weg zurück.
22.15 Stern TV.  

Focus

L e premier sujet proposé
ce soir s’intitule:

Travailler avec des cons :
mode d’emploi
Tout le monde travaille avec
des cons, c’est un fait. Les
cons plombent l’ambiance
au sein d’une entreprise,
diminuent la productivité et
coûtent cher. Comment gérer
ce problème? De plus en plus
d’entreprises et
d’administrations font appel
à des médiateurs extérieurs
pour résoudre les conflits et
éviter les pétages de plombs.
Reportages et conseils
pratiques avec la rubrique
Les 10 commandements.
Le second sujet abordé ce
soir:
Look des ados: êtes-vous
racaille, roots, gothique ou
fashion?
A partir de la cinquième
primaire, les adolescents
s’identifient à des tribus
vestimentaires très précises.
Les «racailles» portent des
survêtements, les pantalons
XXL et les baskets, les «roots»
aiment les dreadlocks, la
musique reggae et le look
récup’, les «gothiques»

s’habillent en noir et
arborent des maquillages
charbonneux, les «fashion»
sont à la pointe de la mode et
adorent les marques. Dans
les écoles, ces tribus sont très
exclusives et ceux qui
n’appartiennent à aucune
d’entre elles sont considérés
comme des «perdus». Et
enfin, le dernier sujet traité:
Infertilité, sujet tabou
En Suisse, un couple sur six
serait frappé par des
problèmes d’infertilité. Les
demandes de fécondation

artificielle ont fortement
augmenté ces dernières
années. Mais 95% des gens
concernés n’en parlent pas
tant le sujet reste tabou. Pour
les couples qui décident de
se lancer dans des
traitements, le chemin est
long et pénible,
psychologiquement difficile,
souvent dévastateur pour le
couple, et accessoirement
très cher, puisque la
procréation médicalement
assistée n’est pas remboursée
par l’assurance maladie.

20.35-22.45
Football
Lyon-Manchester

21.00-21.50
Documentaire
DengXiaoping

22.30-0.45
Magazine
Çasediscute

A lors que la Marine s’apprête à remettre à titre posthume la
médaille d’argent (silverstar) au quartier-maître Dobbs

mort au combat en Irak, les honneurs lui sont refusés à la
découverte du corps de Norah Webb dans son hangar de
location. Norah a disparu il y a deux ans, juste avant le départ
de Dobbs, devenu le suspect idéal de la police à l’époque.

Sélection

TSR2 
20h05 Football. Objectif Euro 2008
20h30 Football. Ligue des champions,
Arsenal - Milan AC
22h55 Football. Ligue des champions,
Lyon - Manchester United
TF1 
20h35 Football. Ligue des champions.
Lyon - Manchester United
Eurosport 
09h00 Biathlon. Championnats
d’Europe à Nove Mesto
14h30 Tennis. Tournoi WTA de Doha

Zapping Sport
9.00, 10.00, 11.00, 18.58, 19.58, 20.58, 21.58
Magazine immobilier 9.02, 10.02, 11.02
Boucle de la tranche 8h/9h 12.00 Journal à
l’écran: pages d’informations régionales et
associatives diffusées en boucle 19.00 
Journal régional: un suivi quotidien de
l’actualité neuchâteloise 19.20 Météo
régionale 19.23 Clin d’œil: images fortes de
rencontres à travers le pays neuchâtelois
19.30, 20.20, 21.20, 22.20 Rediffusion en
boucle de la tranche 19h/19h30 20.00, 
21.00, 22.00 Magazine Comme chez vous

Canal Alpha
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Vent de panique à Sarkoland
Non content de s’exhiber tous azimuts au bras de son
asperge aux yeux bleu layette, le roitelet de Sarkoland a
décidé de donner un grand coup de godasse (à
talonnette...) dans la fourmilière médiatique. Finie la pub
dans le service public! Adieu la belle utopie francophone
de TV5! En outre, de mémoire de midinette, jamais
l’image des stars du petit écran n’avait été aussi écornée
que depuis l’avènement du diablotin fébrile. Prenez PPDA:
après des décennies de bons et (presque) loyaux services

au téléjournal de TF1, on le croyait indéboulonnable. Tout
comme la brave Arlette Chabot qui, à défaut d’être aussi
sexy que Mélanie Theuriau, pouvait se targuer d’une
réputation sans faille. Fatale erreur! Interviewé par les
deux journalistes lors d’un récent raout promotionnel, le
président se serait profondément ennuyé. Et il exigerait
désormais d’être soumis aux questions de plumitifs plus
frais et plus impertinents. Le hasard faisant souvent bien
les choses, Patrick Poivre d’Arvor sera salement égratigné

quelques jours plus tard dans le brûlot publié par cinq
journalistes anonymes de TF1: le papy du 20h serait
prétentieux, incompétent... autrement dit bon pour la
casse. Un fâcheux destin qu’il semble d’ailleurs partager
avec nombre de piliers du PAF franchouillard, vedettes
malgré eux de la pléthore d’ouvrages du même acabit
fleurissant depuis quelques semaines sur les étals des
libraires. Sarko et la télé? La saga ne fait que commencer.
Et ça s’annonce plus saignant qu’à Châteauvallon.
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Retrouvez la météo sur internet
www.lexpress.ch ou www.limpartial.ch

rubrique météo

Lac de Bienne:
température de l'eau: 5°
vent: sud-ouest, 3 Beaufort
niveau du lac: 420,11 m

Lac de Neuchâtel:
température de l'eau: 5°
vent: sud-ouest, 3 Beaufort
niveau du lac: 420,08 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 750,23 m
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Favorable

Défavorable

Qualité
de l'air

Lever: 7 h 30
Coucher: 18 h 03

Lever: 17 h 28
Coucher: 7 h 13

Ils sont nés à cette date:
Ophélie Winter, chanteuse
Sidney Poitier, acteur

Mercredi
20 février 2008

Saint Léon Pleine lune: 21.02.

DIAMANT

Cent un carats aux enchères

Le plus gros diamant incolore
proposé aux enchères depuis
vingt ans sera mis en vente en
mai à Hong-Kong, a-t-on appris
officiellement hier lors de sa
présentation à Londres.
Cette pierre de 101,27 carats,
qui sera vendue le 28 mai par la
succursale hongkongaise de la
maison britannique Christie’s,

est estimée à plus de 6 millions
de dollars (6,6 millions de
francs). Le public londonien
pourra dévorer des yeux ce
diamant, exposé à partir de
samedi jusqu’au 27 février.
«Seuls trois diamants incolores
de plus de 100 carats sont
jamais apparus lors d’une vente
aux enchères, et tous ont été

vendus à Genève», a déclaré
François Curiel, responsable du
département bijouterie à
Christie’s. «L’Asie étant un
marché si vivant, il est
approprié que ce bijou si rare
soit offert (...) au nombre
croissant de collectionneurs
dans cette région», a-t-il ajouté.
/ats-afp

DIAMANT Celui mis aux enchères en mai à Hong-Kong restera vraisemblablement en Asie. (KEYSTONE)

INSOLITE

Les gondoliers au chômage
Les gondoliers de Venise sont contraints de
rester les bras croisés. La Cité des Doges est en
effet quasiment à sec depuis dimanche en
raison d’une exceptionnelle marée basse.
L’eau devait atteindre mardi après-midi un
niveau inférieur de 70 centimètres par rapport
au niveau moyen de la mer, selon le centre de
prévisions des marées de la municipalité.
Des dizaines de gondoles et de bateaux étaient
échoués dans de nombreux canaux de la ville,
tandis que les «vaporetti», bateaux des

transports publics, étaient contraints de changer
leur itinéraire. Venise n’a pas connu en 2007
d’importante montée des eaux, «acqua alta»),
l’eau ayant «seulement» atteint un maximum de
109 centimètres au-dessus du niveau moyen de
la mer fin novembre.
La pire «acqua alta» de l’histoire de Venise
remonte au 4 novembre 1966: la ville avait alors
été submergée par 194 cm d’eau alors que
l’ensemble du territoire italien connaissait des
inondations catastrophiques. /ats-afp

FRONTIÈRE Sur la plage de Tijuana, à la frontière du Mexique et des Etats-Unis, un groupe de musiciens
mexicains se repose. (KEYSTONE)

LA PHOTO DU JOUR

MÉTÉO

Fini le grand bleu,
voilà les nébuleux
par Jean-François Rumley

Situation générale. Coucou, v’là
les gouttes. Pas les seilles qui
remplissent les citernes, juste
pour un dé à coudre que vous
pourrez apporter au musée
des curiosités. Dire qu’il faut tous

ces nuages et arriver à si peu, autant garder
le soleil car vous n’en avez pas pour
vos deniers.
Prévisions pour la journée. Dès le réveil,
vous avez l’impression qu’il manque quelque
chose. Tâtez vos poches, regardez autour
de vous. Eurêka, c’est bien le fidèle Apollon
qui fait faux bond ou il est si effacé.
Les nuages sont envahissants mais c’est
la loi du moindre effort avec quelques ondées
au mieux. Le mercure n’a pas la même
attitude, il atteint 7 degrés.
Les prochains jours. Du même tonneau
presque vide puis assez ensoleillé.

Votre moral prend
un coup derrière
la tête,
de nébuleux.
Heureusement que
le mercure sauve
l’honneur.

HIER À 14 HEURES

En Suisse
Bâle beau 80

Berne beau 50

Genève beau 50

Locarno très nuageux 80

Nyon beau 50

Sion beau 80

Zurich beau 50

En Europe
Berlin très nuageux 40

Lisbonne très nuageux 120

Londres beau 50

Madrid très nuageux 120

Moscou très nuageux -20

Nice beau 120

Paris beau 90

Rome peu nuageux 100

Dans le monde
Alger très nuageux 190

Le Caire très nuageux 120

Palmas beau 200

Nairobi peu nuageux 270

Tunis peu nuageux 150

New Delhi beau 240

Hongkong beau 160

Singapour très nuageux 260

Pékin beau 60

Tel Aviv très nuageux 120

Tokyo beau 60

Atlanta beau 10

Chicago très nuageux -150

Miami très nuageux 220

Montréal très nuageux 00

New York peu nuageux 30

Toronto beau -80


