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La riposte s’organise
contre le transfert

MÈRE-ENFANT Ce n’est pas encore officiel, mais des professionnels
de la santé planchent sur une initiative demandant que la pédiatrie, la gynécologie
et l’obstétrique soient regroupées à Neuchâtel plutôt que dans le Haut. >>> PAGE 4
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MUMMENSCHANZ

Des mimes très éloquents
Plébiscitée en Suisse l’an

dernier, la tournée
«Mummenschanz 3x11» joue
les prolongations. Rendez-
vous ce week-end à
Neuchâtel, où la célèbre
compagnie vient présenter
un florilège de ses trente
années de création. Muette
sur la scène, Floriana
Frassetto sait se montrer
bavarde pour évoquer son
travail et son parcours.

>>> PAGE 17

A Cornaux comme dans tout l’Entre-deux-
Lacs, difficile de trouver quelqu’un qui ne se
prononce pas contre le projet du Groupe E de
construire une nouvelle centrale électrique
fonctionnant au gaz. Difficile, mais pas im-

possible. Thierry Lardon, actuel président de
la commune de Cornaux, estime qu’il serait
faux de fermer la porte au promoteur d’un
projet représentant 300 millions d’investisse-
ments. >>> PAGE 7
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CENTRALE À GAZ

Un partisan sort du bois

PÉKIN
Manger
du chien,
c’est normal

L’Association française
de défense des animaux
tire à boulets rouges
sur le commerce de la
viande de chien en
Chine. Reportage à
Pékin, ville des
prochains Jeux
olympiques, où
restaurateurs et clients
ne voient rien de
choquant à cette
pratique. «C’est très
bon», témoigne une
Pékinoise. >>> PAGE 18
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BCN
Bénéfice record en 2007

Satisfaction à la Banque cantonale
neuchâteloise. L’exercice passé s’est
terminé sur un bénéfice net de 35,8
millions de francs, dont 24,25 millions
iront dans les caisses de l’Etat. >>> PAGE 5

CHRISTIAN GALLEY

LE COL-DES-ROCHES

Vingt manifestants
antifrontaliers

Piscine

Fuites au Landeron Les
équipements de la piscine
du Landeron doivent être
assainis. Le Conseil
communal demandera ce
soir aux élus l’autorisation
d’emprunter deux millions
de francs. >>> PAGE 9
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Décret
Grand Conseil Les députés
ont voté une initiative
cantonale contre «les
importations de la misère».
Ce texte vise les productions
irrespectueuses de l’homme
et de la nature. >>> PAGE 3
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Une vingtaine de personnes seulement ont manifesté
hier au Col-des-Roches contre les frontaliers, à l’appel
d’une chômeuse. Est-ce à dire qu’il n’y a pas de
problème face à l’afflux de travailleurs français?
Les milieux économiques jurent qu’il n’y a aucune
discrimination envers les résidants en Suisse. >>> PAGE 12

Julien Fivaz
rêve de Chine

A la veille
des championnats

de Suisse
d’athlétisme

en salle,
Julien Fivaz parle

de ses objectifs
et de ses rêves

olympiques.
>>> PAGE 19

ARMEMENT
Le ministre de la Défense Samuel Schmid
veut 917 millions pour 2008. >>>PAGE 23
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?LA QUESTION D’HIER
Le retrait de Fidel Castro

annonce-t-il un nouveau départ
pour Cuba?

Non
45%

Oui
55%

Le clin d’œil du lecteur
Myriam Pfister, de Bôle, nous invite à cette balade en forêt peuplée de créatures enchantées.
Poétiques, inédites ou désopilantes, toutes vos images sont les bienvenues. Vous pouvez
les télécharger sur les sites: www.lexpress.ch, www.limpartial.ch, www.journaldujura.ch

Revue
des médias

Tant que Fidel
Castro vivra...

?
LA QUESTION DU JOUR
Peut-on admettre que les Chinois
mangent du chien? Lire en page «Horizons»

COURRIER DES LECTEURS

Quel avenir pour nos hôpitaux?
Dans une lettre ouverte adressée à
l’exécutif de La Chaux-de-Fonds, cette
lectrice relate la mésaventure qui lui
est arrivée à l’hôpital de cette même
ville.

Ayant été convoquée le
30 janvier pour une ablation
de la vésicule biliaire, j’ai
attendu toute la journée en
chambre (à jeun, bien sûr!)
pour être finalement
transportée en salle
d’opération vers les 16
heures. Quel ne fut pas mon
désarroi de me voir refoulée
par l’anesthésiste faute de
places (urgences). Retour en
chambre. Puis retour chez
moi avec la promesse d’une
nouvelle convocation. Tout
sera donc à refaire: examens,
prise de sang, etc. Qui va
payer?

Je suis rentrée chez moi
complètement déprimée car
vous ne pouvez pas ignorer la
charge émotionnelle que
génère une future opération.

Loin de moi d’en vouloir au
personnel: «A l’impossible nul
n’est tenu». Mais j’en veux

aux politiciens. A force de
restructurer, licencier,
supprimer, économiser, on en
arrive à un établissement,
autrefois renommée, qui n’est
plus à même de faire face à
ses obligations. Je vous
demande de réfléchir à
l’avenir de nos institutions.

PIERRETTE HARTMANN

LA CHAUX-DE-FONDS

Le stress, fléau des hôpitaux
Revenant également sur les
restructurations hospitalières, cette
lectrice s’adresse aux autorités
cantonales et, plus particulièrement, à
Roland Debély, chef du Département
de la santé et des affaires sociales.

Je me permets de vous
écrire un mot suite à
différents petits déboires…

Suite à une blessure au
genou (ménisque déchiré au
2/3) de mon fils, notre
médecin de famille a pris
rendez-vous avec un
spécialiste à l’hôpital
Pourtalès, le 27 décembre.

Un assistant s’occupe de
nous. Le spécialiste en

question n’étant pas là, on
nous donne un rendez-vous
pour le 17 janvier. Auquel
nous nous rendons. Mais le
spécialiste en question est en
vacances. Un autre médecin
et une assistante posent à
nouveau les mêmes questions,
remplissent leur dossier, nous
disent ce que nous savions
déjà. Sans qu’aucune décision
ne puisse être prise puisque le
médecin habilité n’est pas
présent. Nous repartons avec
un troisième rendez-vous,
pour le 30 janvier. Nous nous
présentons à la réception.
Puis après une petite attente,
on nous conduit dans une
salle.

Là, nous attendons une
demi-heure. Puis une
assistante arrive. Et nous
apprend que le spécialiste
avec lequel nous avions
rendez-vous est malade. Nous
repartons donc. Après une
heure passée dans l’hôpital.
Bredouilles.

Après trois trajets Fleurier-
Neuchâtel-Fleurier, sans
qu’aucune décision ne soit
prise, ni que l’on ait pu voir

le médecin en question. Sans
non plus qu’on nous ait
avertis que ledit médecin
était malade avant que l’on
ne se déplace ou, au moins,
lors de notre arrivée à la
réception!

Je tiens à préciser que nous
avons toujours été bien reçus,
que les assistants sont
compétents, accueillants,
serviables, que le médecin que
nous avons vu était très
sympathique et qu’à la
réception, l’accueil était
souriant!

Mais ce que je vois (et
entends autour de moi), c’est
que nos médecins sont
débordés, malades ou
stressés… Et débordés
pourquoi? Cette
restructuration hospitalière
qui nous promettait un
meilleur service n’est en fait
qu’un outil de stress
supplémentaire, inefficace, en
tout cas actuellement!
Qu’aurait fait à ma place une
personne sans moyen de
locomotion, voire
handicapée? Et tous les autres
à qui il arrive des (més)

aventures bien moins
réjouissantes en rapport avec
ce nouvel hôpital? Parents
aux urgences qui attendent
des heures avec leur enfant
malade? Et j’en passe…

Chers Messieurs les députés
et autres décideurs cantonaux,
jusqu’à quand nos médecins
devront-ils supporter cette
pression liée à un manque
d’organisation, un manque

d’information, un manque de
projets qui conviennent à
tous, aussi à la population? Les
médecins aujourd’hui sont
pris en étau entre les
assureurs et vous. Voire même
la population qui commence
sérieusement à ressentir le
trop plein de cette situation, et
ajoute sa propre pression!

MARION ROLLIER

FLEURIER

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

HÔPITAL Médecin et personnel soignant sont de plus en plus sous pression.
(KEYSTONE)

Chantal Yerly /
présidente de la Société
protectrice des animaux
de Neuchâtel, responsable
du refuge de Colombier-
Cottendart

En tant
qu’Européenne et
compte tenu de
mon travail avec les
animaux, il va de
soi que de telles
pratiques me semblent inadmissibles. Peut-on considérer une
bête comme un animal de compagnie et le manger? La réponse
me semble évidente. Je suis certes consciente de la différence
de culture. Pourtant, le plus choquant, ce n’est pas de manger
tel ou tel animal, mais les souffrances qu’on impose à ces
pauvres bêtes. De telles polémiques sont aussi d’actualité en
Occident, par exemple, avec les écrevisses. Pourquoi les
ébouillanter alors qu’on peut très bien les mettre à mort
autrement? En Chine, les chiens sont traités de façon
inimaginable à notre époque. Avec ou sans les Jeux
olympiques, c’est pour moi une raison essentielle de ne pas
aller dans ce pays. Mais il ne faut pas se leurrer... il y a une
dizaine d’années, j’avais été appelée à intervenir au marché de
Delémont où un commerçant faisait du trafic de chiens et de
chats. Et, croyez-moi, le spectacle était aussi révoltant. /cfa

«Tant qu’il vivra, Fidel sera
influent», lance Oscar Espinosa
Chepe, économiste et
journaliste dissident cubain
dans un entretien accordé à
«Libération». Condamné à vingt
ans de prison, Chepe a obtenu
une libération conditionnelle en
novembre 2004 pour raisons de
santé. Extraits.

Comment a évolué le régime
depuis que Castro est malade?
Les changements en matière

économique et sociale ont été
minimes. C’est à peine si le ré-
gime a accepté d’élever le prix
officiel de quelques produits
achetés aux petits paysans pour
améliorer leur quotidien. (...)

Que peut-on espérer de Raúl
Castro?
De ce que l’on a pu entendre

jusqu’à présent, on peut penser
que Raúl Castro a vraiment un
désir de certains changements
économiques, pour améliorer
une situation désastreuse notam-
ment sur le niveau de vie. Pour-
tant, il y a des forces, au sein du
parti et du gouvernement qui
ont réussi jusqu’à présent à para-
lyser ce souhait de changement.
Sur le plan international aussi,
Raúl Castro a laissé entendre
qu’il était pour le changement, il
a montré son intérêt pour amé-
liorer les relations avec les Etats-
Unis. Hélas, Washington n’a pas
ébauché de politique un peu
plus intelligente vis-à-vis de
Cuba

Fidel Castro va-t-il continuer à
gouverner dans l’ombre?
Tant qu’il vivra, Fidel Castro

aura de l’influence. Et même si
Raúl a une vision différente de
celle de son frère, il ne pourra
que prendre en considération le
poids de Fidel, qui reste le leader
historique. Raúl Castro tentera
de convaincre son frère de la né-
cessité du changement, mais il y
a du boulot…
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Le Grand Conseil neuchâtelois
part en guerre contre les
importations de produits
alimentaires cultivés au
mépris des conditions de
travail des ouvriers agricoles.
Il adopte un décret pour que le
Conseil fédéral engage des
négociations au plus haut
niveau.

SANTI TEROL

L
a Suisse pourra-t-elle un
jour interdire l’importa-
tion sur son sol de den-
rées alimentaires produi-

tes dans des conditions sociales
et environnementales inadmis-
sibles? Quelques députés neu-
châtelois en doutent fortement.
Cela n’a pas empêché la grosse
majorité du Grand Conseil de
voter le projet de décret «Non
aux importations de la misère»
(86 voix contre onze refus).
Cette initiative cantonale sera
soumise à l’Assemblée fédérale
pour que les Chambres élabo-
rent un projet de loi.

L’initiative demande: que les
denrées produites en contra-
diction flagrante avec les stan-
dards suisses ne soient plus im-
portées; que le Conseil fédéral
négocie avec l’Organisation
mondiale du commerce

(OMC) et l’Union européenne
des conditions de travail justes
et des méthodes de production
respectueuses de l’environne-
ment pour les produits impor-
tés en Suisse; qu’une déclara-
tion sur les conditions sociales
et environnementales accom-
pagne les denrées.

Fonctionnaire à la direction
des douanes, l’UDC Daniel
Haldimann émet les plus sé-
rieux doutes tant sur les chan-
ces de voir cette démarche
aboutir que sur la possibilité
d’appliquer le principe de tra-
çabilité sur, par exemple, la ré-
colte d’oranges. Un avis que ne
partage pas le Conseil d’Etat –
complètement acquis à l’initia-
tive du législatif cantonal – ni
même une minorité de démo-
crates du centre. Ainsi, Blaise
Courvoisier a estimé «impor-
tant de donner un signal à la
population». Exactement ce
que désirait Philippe Weiss-
brodt, premier signataire de
l’initiative, qui précise que les
cantons de Vaud et de Berne
ont déjà adopté un texte simi-
laire. Le Vert l’a décliné sous
toutes les formes: «Nous ne
sommes plus d’accord avec ces
importations de la misère.»
Raison pour laquelle il s’oppo-
sait à l’amendement proposé

par le groupe radical. «Oui,
nous sommes sensibles aux
conditions de travail et envi-
ronnementales, mais la Suisse
ne peut pas imposer des condi-
tions unilatérales», exprimait
Jean-Bernard Wälti, jugeant
inapplicable l’interdiction d’en-
trée de denrées de la misère.
L’amendement radical a été ba-
layé à la majorité évidente.

Lors de son intervention,
Philippe Weissbrodt a particu-
lièrement mis en évidence des
zones «où règnent des condi-
tions de travail de quasi-escla-
vage», notamment dans le sud
de l’Espagne, en France dans
les Bouches-du-Rhône, en Hol-
lande, en Angleterre ou en Ca-
lifornie. Il dénonce par consé-
quent «des importations qui
impliquent une concurrence
déloyale pour les producteurs
suisses et européens qui respec-
tent les droits humains». Sa vi-
sion a été soutenue par le
groupe PopVertsSol: «Com-
ment faire si l’on ne s’en prend
pas au nerf de la guerre?», a
questionné Alain Bringolf. Et
par le groupe libéral aussi. «Le
politique doit dire que le con-
sommateur ne doit pas acheter
toute l’année des produits sai-
sonniers», a soutenu Damien
Humbert-Droz. /STE

PREMIÈRES VISÉES La récolte des fraises dans le sud de l’Espagne est
décrite comme étant digne de l’esclavagisme. (KEYSTONE)

«Nous ne sommes
plus d’accord
avec
ces importations
de la misère»

Philippe Weissbrodt

GRAND CONSEIL

Haro des députés neuchâtelois
sur «les importations de la misère»

Pourquoi les actes notariés sont-ils
parmi les plus chers de Suisse?
Les socialistes s’émeuvent du coût des actes notariés neuchâtelois. Une enquête
de la Surveillance des prix situe en effet Neuchâtel parmi les cantons les plus
chers. Faut-il dès lors y instituer un notariat étatique, au lieu d’une pratique
indépendante, comme aujourd’hui, demandent-ils dans une interpellation. /sdx
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est adaptée au droit fédéral
Jamais ratifiée en Suisse, la Convention de Bologne s’est
pourtant imposée d’elle-même. Aussi, tous les groupes
ont admis de modifier la loi cantonale sur la profession
d’avocat pour la mettre en conformité. /ste

En bref

■ ÉLECTION JUDICIAIRE
Rendons à César...

C’est Arabelle Scyboz, et non
Sandoz (mea culpa...), que le
Grand Conseil a élu mardi au
poste de juge à 100% au Tribunal
administratif. Cette avocate est
actuellement collaboratrice
scientifique dans ce même
tribunal cantonal. /axb

Le canton continue de tirer sur le frein
Pour le Conseil d’Etat, il n’est pas temps de

relâcher les efforts. Il est hors de question
d’assouplir le frein à l’endettement. «Avec des
caisses vides, l’Etat ne peut rien faire», a
souligné Jean Studer pour repousser la motion
populaire du Syndicat des services publics (SSP)
région Neuchâtel. Seul groupe à s’opposer
systématiquement au frein aux dépenses,
PopVertsSol n’a pu convaincre suffisamment de
députés pour atténuer les effets de ce
mécanisme. Alain Bringolf en appelait à la
clairvoyance de ses pairs pour renoncer «à une
gestion au sens étroit du terme avant les
objectifs politiques». Le popiste dénonce un
canton géré comme une entreprise au lieu de
penser à tous les habitants. Une minorité des
socialistes l’a suivi, mais le groupe à la rose a
estimé que la motion avait été dépassée par les
événements. «Prenons garde à l’argent qui est
pour le gérer comme il le faut», a martelé le chef
des Finances. Son appel a été entendu et la
motion refusée par 52 voix contre 31.

Les députés ont réservé le même sort à la
motion socialiste (PS) demandant la création
d’une commission cantonale d’urbanisme
(repoussée par 53 voix contre 49). En cas de
conflit sur la qualité urbanistique et architecturale
d’un projet, on ne peut pas se tourner vers une
instance neutre, considère en substance le PS.
«L’idée est séduisante, mais c’est une mauvaise
bonne idée», a coupé net Olivier Haussener.
Ardent défenseur de l’autonomie communale, le
libéral s’est fermement opposé à la création de
cette instance supérieure, quand bien même elle
n’aurait eu qu’un rôle consultatif. Une
appréciation partagée par les radicaux, hostiles à
compliquer les procédures. Finalement, c’est le

groupe PopVertsSol, divisé sur la question, qui a
fait pencher la balance dans le camp du non.

Oui par contre à cette autre motion socialiste
qui demande l’instauration d’une Charte qualité
accueil. Elle aura pour but d’améliorer la qualité du
service public de l’administration cantonale.
Notamment par la formation unifiée des
collaborateurs. Contre l’avis du Conseil d’Etat, le
groupe libéral estimait naturel que les services de
l’Etat servent la qualité par la compétence et
l’éducation de leur personnel. «Le contribuable
paye; il est en droit de recevoir un accueil
aimable», estimait l’UDC. Comme cela ne coule
pas de source, 54 députés contre 44 ont soutenu
la motion. /ste

EXPÉRIENCE Jean Studer s’est dernièrement essayé
à l’accueil des contribuables. (ARCHIVES GUILLAUME PERRET)

Ils rient mais sont fâchés
«La réponse du Conseil d’Etat a au moins un mérite, elle nous

a fait rire. Pour le reste, elle est inadmissible.» C’est peu dire
que Pierre-Alain Storrer était mécontent hier des propos de
Fernand Cuche. L’élu UDC l’a même fait savoir en des termes
plus crus au président du gouvernement: «Vous vous f...ez de la
g... des gens!»

A l’origine, la cause de son courroux, c’était Jean Studer,
coupable, à ses yeux, d’avoir montré de manière un peu trop
évidente sa satisfaction à la télévision lors de la non-réélection
de Christoph Blocher le 12 décembre. Qui plus est devant une
classe secondaire, où il avait été invité pour commenter
l’événement. «Des faits maladroits et pour le moins déplacés»
qui justifiaient, selon lui, d’interpeller le Conseil d’Etat sur
l’attitude de ses membres dans le cadre apolitique de l’école.

Depuis hier, le coupable, c’est Fernand Cuche, «qui a commis
une erreur plus grave que Jean Studer». Sa réponse,
circonstanciée, comme le demandait l’interpellateur, était au vrai
un peu légère, comme le confirmèrent les rires de l’hémicycle.
Mais elle manquait totalement de sérieux, grommelle Pierre-
Alain Storrer: «Fernand Cuche ose même affirmer qu’il n’a pas
vu l’émission incriminée. Il oublie que le Grand Conseil est le
premier pouvoir et que l’exécutif doit lui rendre des comptes. On
n’est plus en principauté...»

Pour le Conseil d’Etat, un des siens peut intervenir dans un
contexte scolaire. Il est même autorisé à s’exprimer «avec ses
émotions». En l’occurrence, il n’y a eu ni violation du devoir de
réserve ni faute politique. «Jean Studer avait certes omis
d’avertir la cheffe du Decs, mais le gouvernement considère qu’il
s’agit d’une faute mineure.»

Fernand Cuche ni dira pas quelle sanction a encouru le patron
des Finances. Peu importe à Pierre-Alain Storrer. Pour lui, les
conseillers d’Etat feraient mieux de ne pas se rendre dans des
classes. «Ou alors, qu’on veille à avoir deux tendances politiques
représentées, afin que les élèves aient un regard complet sur la
question.» Cela dit, le député démocrate du centre affirme avoir
«beaucoup d’estime pour Jean Studer». Dommage qu’il sourie à
la télé. /Stéphane Devaux

■ ÉCOLE SECONDAIRE
Soutien aux ACO
obligatoires

Les députés soutiennent les
activités complémentaires à
option (ACO) obligatoires dans
les écoles secondaires. Par 58
voix contre 45, ils ont voté une
recommandation demandant au
Conseil d’Etat de reconsidérer
sa décision d’organiser ces
activités d’éveil sous forme
facultative. Ils le prient aussi de
renoncer aux réductions
budgétaires prévues, de l’ordre
de 600 000 francs. Le
gouvernement a décidé de sortir
les ACO de la grille horaire afin
d’introduire l’enseignement de
l’anglais en préprofessionnel
dès la rentrée d’août 2009. /sdx

Rubrique Région
Stéphane Devaux, Alexandre
Bardet, Virginie Giroud,
Santi Terol

ne.canton@lexpress.ch
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Des professionnels de la
santé semblent prêts à
lancer une initiative
populaire demandant que le
site hospitalier mère-enfant
soit réalisé à Neuchâtel.
Histoire de contrer l’option
chaux-de-fonnière du Conseil
d’Etat. Les dirigeants
d’Hôpital neuchâtelois
paraissent embarrassés.

ALEXANDRE BARDET

«J
e ne peux pas vous
confirmer le lance-
ment d’une initia-
tive, mais une

réaction est bien en gestation
au sein d’un groupe de pro-
fessionnels de la santé et de
sages-femmes», affirme l’une
de ces dernières.

«Ces gens me paraissent dé-
terminés et sérieux. Un co-
mité est en création avec des
appuis politiques, et je suis
persuadé qu’une initiative
sera lancée», commente le Dr
Yves Brunisholz, chef du ser-
vice de gynécologie-obstétri-
que de l’hôpital Pourtalès, à
Neuchâtel. Même s’il n’est
pas lui-même dans le comité
d’initiative – «ce n’est pas le
rôle des médecins» –, le gyné-
cologue a été invité lundi à
une séance qui a réuni, dit-il,
du personnel de la santé et
des mères de famille, venus
de tout le canton.

Le texte de l’initiative, exa-
miné par des juristes, n’est
pas arrêté. Mais il s’agirait en
substance de demander la
réalisation du site unique
mère-enfant à l’hôpital Pour-

talès, à Neuchâtel, et de cen-
traliser l’orthopédie hospita-
lière à La Chaux-de-Fonds.
C’est l’inverse qui a été dé-
cidé début janvier par le Con-
seil d’Etat.

D’après Yves Brunisholz,
deux types d’arguments ont
été évoqués lundi soir. D’une
part, il ne serait pas logique
de retransférer le site unique
mère-enfant dans le Haut
alors qu’il devra de toute fa-
çon être installé temporaire-
ment à Neuchâtel. D’autre
part, il s’agirait de privilégier
une politique de santé cohé-
rente, et non une compensa-
tion politique au transfert de
la Haute Ecole ingénierie des
Montagnes à Neuchâtel.

Au courant «de bruits, mais
de rien de concret», les diri-
geants d’Hôpital neuchâtelois
(HNE) semblent dans l’em-
barras. Certes, HNE sur la
base d’expertises qu’il avait
commandées – confirmées
par un autre expert mandaté
par le Conseil d’Etat – avait
recommandé le regroupe-
ment des maternités, de la pé-
diatrie et de la gynécologie à
Neuchâtel, et la centralisation
de l’orthopédie à La Chaux-
de-Fonds. Seulement voilà, le
Conseil d’Etat a tranché et
HNE est payé pour appliquer
les décisions gouvernementa-
les.

«Je ne souhaite pas qu’une
initiative soit lancée par les
milieux hospitaliers du
HNE», affirme le président
du conseil d’administration,
Jean-Pierre Authier. «Mais
chacun est libre, nous ne pou-

vons pas l’interdire.» Au-delà
des questions de loyauté,
Jean-Pierre Authier cite un
obstacle pratique. «Une initia-
tive bloquerait nos efforts de
réorganisation des hôpitaux,
qui est nécessaire.»

En effet, si une initiative ré-
unit les 4500 signatures en
six mois, le Conseil d’Etat a
ensuite deux ans pour la sou-
mettre au Grand Conseil.
Qui peut, cas échéant, la ren-
voyer devant le peuple. A en
croire Yves Brunisholz, la ré-
colte des signatures pourrait
commencer très prochaine-
ment. /AXB

PÉDIATRIE La direction d’Hôpital neuchâtelois craint qu’une initiative ne bloque la réorganisation des sites,
selon lui nécessaire quelle que soit l’option prise par le Conseil d’Etat. (GUILLAUME PERRET)

«Ces gens
me paraissent
déterminés
et sérieux.
Un comité
est en création
avec des appuis
politiques, et
je suis persuadé
qu’une initiative
sera lancée»

Yves Brunisholz

RÉORGANISATION HOSPITALIÈRE

Une initiative sur le site mère-enfant
serait sur le point d’être lancée

Motion populaire au Val-de-Travers
L’hôpital du Val-de-Travers et sa maternité

devraient être maintenus dans leur fonctionnement
actuel jusqu’à ce que les nouveaux sites
hospitaliers de Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds
soient pleinement opérationnels. Et une
policlinique pour les soins aigus devrait être
conservée à terme à Couvet. C’est ce que demande
au Conseil d’Etat une motion populaire lancée hier
au Vallon. Celle-ci doit réunir au moins 100
signatures pour être soumise au Grand Conseil.

«Pour des raisons d’effectifs, et non de
compétences, l’hôpital Pourtalès, pendant la phase
intermédiaire, aura de la peine à absorber un flux
accru de patients aux urgences et à la maternité»,

commente Sandra Menoud, première signataire de
la motion. «Alors, plutôt que d’investir dans des
structures provisoires coûteuses, il vaut mieux
stopper le démantèlement prévu de l’hôpital de
Couvet.»

A plus long terme, cette habitante de Travers,
qui dit s’être approchée de médecins vallonniers,
souhaite aussi «une plus grande rationalité des
structures hospitalières dans le canton». Elle
n’exclut pas d’entrer en contact avec les milieux du
Bas qui préparent le lancement d’une initiative
populaire. Mais, avertit-elle, «le Val-de-Travers n’a
pas à faire les frais d’une guerre entre Neuchâtel et
La Chaux-de-Fonds.» /axb

BANQUE NATIONALE SUISSE
Jean Studer nommé vice-président
Le Conseil fédéral a désigné hier Jean Studer à la vice-présidence du conseil
bancaire de la Banque nationale suisse (BNS). Déjà membre de ce conseil,
le conseiller d’Etat neuchâtelois succède à Eveline Widmer Schlumpf,
qui se retire de la BNS suite à son élection au Conseil fédéral. /comm-réd
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EY Le Conseil d’Etat débat avec

la population ce soir au chef-lieu
Dans le cadre de son opération «Parlons-en», le Conseil
d’Etat neuchâtelois rencontre la population ce soir à
Neuchâtel. Ce débat public, qui suit celui du Locle, a lieu
au temple du Bas, de 18h30 à 20 heures. /comm-réd

RECHERCHE

L’Uni assoit ses compétences sur la mobilité
Mobiles, peu ou prou nous les som-

mes tous. Les personnes certainement
moins que les capitaux, qui ne connais-
sent pratiquement plus de frontières;
mais peut-être davantage que les con-
naissances, qu’il s’agit de mettre en ré-
seau pour qu’elles voyagent de ma-
nière enrichissante. L’Université de
Neuchâtel s’en soucie, qui est à la tête
du programme de recherche sur les
mobilités – le projet Move (ou Mobili-
tés vers l’excellence) – auquel partici-
pent également les unis de Zurich,
Berne et Lausanne. La Conférence uni-
versitaire suisse a reconnu cet engage-
ment en octroyant un million de francs
au projet Move. Un montant précisé-
ment destiné à renforcer et étendre ce
réseau.

«La globalisation accélérée qui carac-
térise nos sociétés contemporaines
rend nécessaires les études sur les mo-
bilités», constate Gianni D’Amato, di-
recteur de l’Institut SFM (Swiss forum

for migration and population studies).
«Les notions de géographie sont une
vieille dimension. Elles doivent être
complétées par une vision sociale», cor-
robore Ola Söderström, professeur à
l’institut de géographie. Dirigé donc
par l’Université de Neuchâtel, le projet
Move doit déboucher sur des recher-
ches et une formation doctorale tou-
chant aux domaines des déplacements
de la population (migrations forcées,
par exemple), le transfert du savoir et
des techniques (comme la délocalisa-
tion des soins, le trafic d’organes) et des
villes mobiles (l’internationalisation de
l’architecture et de l’urbanisme, la ges-
tion des différences culturelles, etc...).
Des postes pour de jeunes chercheurs
recrutés sur une base internationale
ainsi qu’une chaire de professeur in-
vité, destinée à amener dès cette année
à Neuchâtel les meilleurs spécialistes
mondiaux des mobilités complètent ce
programme.

L’idée, reprend Gianni D’Amato est
de créer une forte compétence avec les
leaders en Suisse, avec un réseau ap-
pelé à s’étendre au fil du temps, tout en
s’assurant l’appui des spécialistes inter-
nationaux. Avec un tel programme, «la

Suisse est en avance sur les autres pays
européens», certifie Ola Söderström.
Mais pour en faire quoi? «Nous fourni-
rons des instruments sous la forme de
connaissances et d’évaluation de politi-
ques. Leur utilisation dépendra de l’in-
telligence des politiques.» «Ce qui nous
importe», souligne Gianni D’Amato
«c’est de mieux comprendre le monde
où nous vivons; aux gouvernements,
qu’ils soient vert ou rouge, de tirer
leurs conclusions.»

Entre volet fondamental et sciences
appliquées, les deux chercheurs met-
tent un autre point en évidence, stati-
que celui-là: l’excellent positionnement
et la vocation de l’Université de Neu-
châtel. «C’est une université de niches,
qui ne doit pas nourrir de complexes.
Grâce aux domaines de compétence
existants ou en train d’émerger, Neu-
châtel est, et doit devenir davantage,
bien visible sur la carte internationale
de la recherche». SANTI TEROL

FOULES La globalisation implique de
nouvelles études sur les mobilités. (KEYSTONE)

FONCTIONNAIRES

Vers une
seule caisse
de pension

Le projet de création d’une
caisse de pension unique pour
toute la fonction publique neu-
châteloise sera prochainement
soumis au Grand Conseil. Le
Conseil d’Etat a adopté lundi
son rapport sur cette institu-
tion. Cette caisse cantonale
sera issue du regroupement
des caisses de pension des villes
de Neuchâtel et La Chaux-de-
Fonds, et de la caisse de pen-
sion de l’Etat, qui englobe aussi
le personnel des autres com-
munes neuchâteloises. Selon
nos informations, le siège de
cette caisse unique, qui regrou-
pera 22 000 assurés, sera basé à
La Chaux-de-Fonds. /comm-
réd
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2007 aura été l’année de tous
les records pour la Banque
cantonale neuchâteloise. Grâce
à un bénéfice de 35,8 millions
de francs, celle-ci pourra
reverser un peu plus de
24 millions aux caisses de
l’Etat. Et malgré les nuages à
l’horizon, l’optimisme demeure
pour l’exercice en cours.

PATRICK DI LENARDO

P
lutôt satisfaits, les respon-
sables de la Banque can-
tonale hier matin à
l’heure de révéler les ré-

sultats de l’exercice 2007. «Nous
avons connu une progression
substantielle de nos résultats
opérationnels», se réjouissait
Jean-Pierre Ghelfi, président du
conseil d’administration.

Dans les chiffres, le bénéfice
brut 2007 s’est établi à 68,6 mil-
lions de francs (+7,7%) et le bé-
néfice net culmine à un record
de 35,8 millions de francs, soit
17,8% de plus que l’année précé-
dente. Ainsi, la part du bénéfice
qui entrera dans les caisses de
l’Etat se monte à 24,25 millions
de francs, soit une augmentation
de 18,3%. Quant au total du bi-
lan, il a dépassé pour la première
fois les 5 milliards de francs,
pour s’établir à 5,279 milliards.

«Ce n’est pas sans une petite
dose de malice que je peux rele-
ver que nous n’avons pas de pro-
visions à comptabiliser dans nos
livres qui découleraient d’opéra-
tions hasardeuses sur des obliga-
tions titrisées, émises au Etats-
Unis ou ailleurs, ni d’autres
mauvaises surprises à annoncer à
la population neuchâteloise», ex-
plique Jean-Pierre Ghelfi, ajou-
tant que la BCN a été épargnée
en 2007 par les opérations à ris-
que liées aux crédits «subprime».

Rien ne semble entacher la sa-
tisfaction affichée par les diri-
geants de la banque lorsqu’il
s’agit d’envisager la suite. «Mal-
gré les nuages qui s’annoncent,
nous restons positifs sur la pro-
gression de nos résultats», relève
Jean-Noël Duc, directeur géné-
ral. L’objectif pour 2008, année
du 125e anniversaire de la ban-
que, est d’étoffer encore le porte-
feuille hypothécaire, malgré la
forte situation de concurrence
dans ce secteur. Selon Jean-
Pierre Ghelfi, cela se fera, «à un
rythme probablement moins ra-
pide qu’en 2007, mais supérieur
à la croissance du marché neu-
châtelois».

En règle générale, la BCN en-
tend récolter de nouveaux fonds,
tant au niveau des dépôts-titres
qu’au niveau du bilan, notam-
ment par le biais de l’épargne
qui, comme le pense Jean-Noël
Duc, «sera à l’avenir le nerf de la
guerre dans le milieu bancaire».
/PDL

SOURIRES Jean-Noël Duc, directeur général, et Jean-Pierre Ghelfi, président du conseil d’administration
de la BCN, sont satisfaits de l’exercice 2007 et voient l’avenir avec confiance. (KEYSTONE)

BANQUE CANTONALE NEUCHÂTELOISE

Un nouveau bénéfice
record de 35,8 millions

SWISSMETAL

Refonte terminée
en matière d’emploi

Swissmetal en a terminé avec
son programme de suppression
d’emplois. Toutefois, si la con-
joncture mondiale devait se dé-
tériorer de manière dramatique,
le groupe métallurgique soleu-
rois devrait réviser ses prévi-
sions, avertit son patron Martin
Hellweg.

Pour mémoire, Swissmetal
avait annoncé vouloir supprimer
jusqu’à fin novembre 2007 quel-
que 105 emplois sur ses sites
suisses de Dornach (SO) et de
Reconvilier. L’entreprise avait
déjà réduit son effectif au cours
des deux années précédentes, no-
tamment à la suite de la grève
dans l’usine du Jura bernois.

Reste que pour l’heure Martin
Hellweg se veut optimiste dans
son évaluation de la conjoncture.
«A la lumière de nos entrées de
commandes, nous avons l’im-
pression que nous avons une so-
lide année devant nous», a-t-il
déclaré dans une interview pu-
bliée hier dans la «Handelszei-
tung». La société ne ressent pas
encore d’affaiblissement aux
Etats-Unis.

De toute manière, Swissmetal
est en mesure de réagir aux va-
riations de la demande depuis
l’introduction de mesures visant
à flexibiliser les temps de travail
à Dornach et Lüdenscheid (D).
Et Martin Hellweg juge bonnes
les chances que le règlement de
son usine soleuroise puisse cette
fois être adopté par les employés
de Reconvilier.

Il n’en demeure pas moins
que le groupe n’a toujours pas
retrouvé la sérénité, à en croire
son patron. «Nous traversons en
ce moment un processus diffi-
cile, du fait que des collabora-
teurs qui devront nous quitter
sous peu travaillent encore avec
leurs collègues qui eux resteront.
Un salarié sur quatre va nous
quitter.»

A l’issue de la restructuration,
Swissmetal comptera quelque
470 collaborateurs en Suisse. La
réduction d’effectif doit permet-
tre à Swissmetal de réaliser des
économies d’un montant à deux
chiffres en millions de francs. Le
groupe devrait déjà partielle-
ment en bénéficier cette année
et dans sa pleine mesure en
2009.

Swissmetal se trouve désor-
mais dans une nouvelle phase:
«il fut un temps où nous cher-
chions la lumière au bout du
tunnel. Aujourd’hui, il semble
que nous sommes sortis du tun-
nel», a poursuivi Martin Hell-
weg. L’entreprise veut forcer le
pas dans son expansion en se do-
tant d’une nouvelle unité de fini-
tion en Inde.

Et des acquisitions sont à l’or-
dre du jour en Occident. Swiss-
metal a identifié de très at-
trayants candidats à la reprise,
non seulement en Europe, mais
aussi en Amérique du Nord. Si
certains ont déjà été examinés,
aucune décision n’a encore été
prise, a dit Martin Hellweg. /ats

PETROPLUS
Changements à la direction
Thomas O’Malley abandonne sa double casquette de président du conseil d’administration
et de président de la direction de l’exploitant zougois de raffineries de pétrole Petroplus,
propriétaire de la raffinerie de Cressier. Il conserve la première et cède la seconde
à Robert Lavinia. Ce dernier prendra sa nouvelle fonction le 1er mars. /ats
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Mise en route
de la production

Kyphon-Medtronic a débuté
le 14 février la production de
son produit-phare, les ballon-
nets pour la chirurgie de la co-
lonne vertébrale (cyphoplas-
tie), dans son usine de Neuchâ-
tel. Le produit est destiné au
marché européen.

Depuis la semaine dernière,
les premières boîtes de pro-
duits entièrement fabriqués
dans les salles blanches de
Puits-Godet ont été expédiées
vers des hôpitaux et cliniques
d’Europe. Transfert technolo-
gique, tests, validation et certi-
fication ISO ont été nécessai-
res avant de lancer la fabrica-
tion dans l’usine inaugurée en
août dernier.

Fondée en 1994 et spéciali-
sée en cyphoplastie, la société
américaine Kyphon a été ac-
quise par son compatriote
Medtronic en 2007. Cette so-
ciété basée à Minneapolis, dans
le Minnesota, a vu son béné-
fice net chuter au 3e trimestre
2007/2008, en raison de char-
ges exceptionnelles. Il a dé-
gringolé de 710 à 71 millions
de dollars. Le plongeon reflète
des amortissements de surva-
leur à hauteur de 47 millions
de dollars pour une ligne de
produits acquise en 2002, indi-
que la société. A ce montant
s’ajoutent 275 millions au titre
de litiges judiciaires ainsi que
d’un amortissement de recher-
che et développement de

314 millions, essentiellement
en raison de l’acquisition de la
société Kyphon.

Hors exceptionnels, le béné-
fice net s’est monté à 713 mil-
lions de dollars. Le résultat net
après neuf mois s’est pour sa
part inscrit à 2,09 milliards de
dollars, contre 2,03 milliards
durant la même période de
2007.

Le chiffre d’affaires du 3e
trimestre s’est fixé à 3,405 mil-
liards de dollars, contre
3,05 milliards un an aupara-
vant, a ajouté le groupe. Con-
tribuant à 38% du total, les
ventes hors Etats-Unis ont
augmenté de 20% au regard de
la période correspondante de
2007, à 1,307 milliard de dol-
lars. Medtronic a son siège eu-
ropéen à Tolochenaz (VD). En
Suisse, le groupe emploi envi-
ron 800 personnes. Plus de
38 000 dans le monde. /djy-ats

CYPHOPLASTIE Les ballonnets
de Kyphon sont utilisés pour
la chirurgie de la colonne. (SP)

Les événements marquants de 2007
■ Les affaires hypothécaires n’ont cessé de se
développer, augmentant de près de 30% sur ces
trois dernières années. Dans ce secteur, la BCN a
gagné en 2007 2,5% de parts de marché sur ses
concurrents pour désormais approcher les 40%,
ce qui lui confère une position de leader sur le
canton.

■ L’action PME Plus, lancée en juin 2006 pour
épauler les petites entreprises dans certains gros
projets (reprise d’une entreprise, forte
croissance des affaires, besoin important en
investissements) a permis l’an dernier d’épauler
31 entreprises pour un volume global de
14 millions de francs, dont 9,2 millions sous
forme d’avances.

■ L’utilisation du net-banking, soit la gestion de
comptes personnels et le paiement par internet,
se développe régulièrement. Le serveur de la
BCN a ainsi enregistré l’an dernier plus de
4 millions d’accès, soit une augmentation de
23%. Pas moins de 21 500 clients réguliers
(+19%) ont utilisé l’an dernier ce service en ligne
pour exécuter 2 215 000 paiements (+10%).

■ Les commissions générées uniquement par la

gestion de fortune ont augmenté de 7,9%
seulement, après la forte impulsion enregistrée
en 2006 (+26%).

■ Le ratio charges /revenus est resté stable
(44,4%) en 2007, malgré les frais de personnel
supplémentaires inhérents à la migration
informatique. Celle-ci, destinée à mettre en
œuvre une plate-forme commune avec d’autres
banques cantonales, a coûté 25 millions de
francs sur trois années.

■ La progression de crédits à la consommation
se poursuit de manière soutenue. A fin 2007,
leurs encours se montaient à 50 millions de
francs, soit en augmentation d’un quart. Les
pertes liées à cette activité restent limitées, la
BCN ayant des critères en matière de
surendettement très rigoureux.

■ La banque a constitué un fonds doté de
2,5 millions de francs pour apporter un soutien
accru à certaines organisations culturelles ou
sportives du canton, telles que le Neuchâtel
Xamax, le HCC, le BCN Tour, Festi’neuch, le
Festival international du film fantastique (Nifff) et
la Plage des Six-Pompes. /pdl
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La Collégiale de Neuchâtel, une église au cœur de la
vie régionale. / sp-E

La Collégiale 
de Neuchâtel 

avant la Réforme

Prochaines 
manifestations 

●● «Cinq Hommes» de Daniel Keene
par la Compagnie du Passage, 

les 21 et 22 février.
●●  «Les mangeuses de chocolat» 

de Philippe Blasband dans une mise 
en scène de Georges Guerreiro, 
du 8 au 14 mars.
●●  «Edouard II» de Christophe Marlowe,
les 12 et 13 mars.
●●  «Salomé» d’Oscar Wilde par la Comédie
de Genève, les 15 et 16 mars
●●  «Loin de mon doudou» par .la
Compagnie Sémaphore, le 16 mars.

●●  «Slogans» d’après Maria Soudaïeva
dans une mise en scène 
de Charles Tordjman, le 18 mars.

Jadis consacrée à Notre
Dame, l’église collégiale
de Neuchâtel a été des-
servie par un chapitre de
chanoines; il y en avait
six, dont le prévôt, en
1185. Les fondateurs, sei-
gneurs puis comtes de
Neuchâtel, résidaient
dans leur château, à une
douzaine de mètres à l’Est
de l’église, où le culte a
été célébré sans interrup-
tion depuis plus de huit
siècles. Maître Guillaume,
chanoine de Neuchâtel
cité en 1196 et mort en
1231, chapelain, secrétai-
re et conseiller du comte a
été vénéré localement
comme un saint. Entre
autres miracles, il aurait
eu le pouvoir de ressusci-
ter momentanément les
enfants mort-nés pour les
baptiser.
On peut imaginer la
consternation des
Neuchâtelois en 1450
lorsqu’un formidable
incendie a ravagé la ville
avant de mettre le feu aux
toits de la collégiale et de
faire s’effondrer le beffroi
des cloches. Quatre ans

plus tard, l’édifice a sans
doute été remis en état
pour une prestigieuse
cérémonie, le baptême du
futur comte Philippe de
Hochberg, en présence de
son parrain Philippe le
Bon, duc de Bourgogne.
Dans la seconde moitié
du XVe siècle, des
mystères ont été joués à
Neuchâtel, dont un
«Passion de notre
Seigneur» interprétée par
les chanoines et les cha-
pelains de la collégiale.
Un registre provenant de
cette église contient le
texte en vers d’un
«Offertoire des Mages»,
joué le jour de la fête des
Rois; il s’achève par une
touchante recommanda-
tion de Joseph à Marie de
couvrir l’enfant d’une
chaude couverture. Après
quatre siècles d’interrup-
tion, en 1936, une compa-
gnie théâtrale a excep-
tionnellement présenté
un mystère de Noël dans
la collégiale. Source: site
internet de la Collégiale,
texte de Jean Courvoisier.
/ sp-E

Vous apportez vos articles (en bon état) au magasin.
Une fois testé...

vous recevez de l’argent, en espèces, tout de suite.
Appareils ménagers  • hi-fi  • informatique  • TV (moins de 10 ans)  • lecteurs DVD ou vidéo  • natels

• instruments de musique  • outils  • bijoux  • équipement de sport  • jouets  • appareils photo...

Speedy-Cash  •  Rue des Moulins 51  •  Neuchâtel

028-588062
RUE DES MOULINS

Neuchâtel - Tél. 032 725 23 23

Ouverte tous les jours de 5h30
à 22h y compris le dimanche

• Grand choix de sandwiches et
salades fraîches du jour.

• Brunch pour le bureau, la maison et
le train.

• Votre santé c’est: La Paillasse
complète et notre grand choix de
pain rustique.

• Desserts et douceurs, rien ne
manque.

• J’aime ma femme parce que c’est
ma favorite dans la vie... mais
j’aime mieux mon boulanger parce
qu’il fait ma favorite au quotidien!

GARE CFF

• Grand choix de 
sandwiches et salades
fraîches du jour.

• Brunch 
pour le bureau, 
la maison et le train.

• Votre santé c’est: 
La Paillasse complète 
et notre grand choix 
de pain rustique.

• Desserts et douceurs,
rien ne manque.

028-588057

Ouvert 6 jours sur 7

PLACE DE
L’HÔTEL-DE-VILLE

02
8-

58
80

63

CITY-CENTRE

02
8-

58
82

13

Garage 
TERMINUS S.A.
R. + M. BLASER

Fbg du Lac 31 - Neuchâtel
Tél. 032 725 73 63

028-585306

FAUBOURG DU LAC

LE No 1 DES COMPACTES

Suzuki 4x4 SX4 à partir de Fr. 23990.–

Rue du Coq d’Inde 20-22 - 2000 Neuchâtel
032 724 52 08 - www.boutiquedresscode.ch

DRESS CODE:
Prêt-à-porter pour les hommes et
les femmes qui soignent leur look

N
os

 m
ar
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s
:

RUE DU COQ D’INDE

028-588209

Monruz 5a Tél. 032 721 47 20 (coiffure)
2000 Neuchâtel Tél. 078 661 29 61 (onglerie)

Coiffure
et stylisme
d’ongles

RUE MONRUZ

028-591456

Champréveyres 5 - 2000 Neuchâtel
Tél. 032 721 22 48 - Fax 032 721 22 49028-585324

028-585305

2000 Neuchâtel

Rue de la Serre 11

(Av. de la Gare)

Tél. 032 725 74 74

Notre grand succès!
Lissage longue durée

pour des cheveux ultra lisses,
brillants et soyeux jusqu’à 8 mois

RUE DE LA SERRE

RUE DE CHAMPRÉVEYRES
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Une septantaine de bouteilles
de blanc: c’est à peu près ce
qu’on pourrait se payer avec le
bénéfice de la Fête des
vendanges de Neuchâtel 2007.
C’est pas le pactole, mais juste
la preuve que la barque est
bien menée.

LÉO BYSAETH

S
ur un budget de 851 000
francs, la Fête des ven-
danges 2007 a dégagé un
bénéfice de 863 francs.

La somme a été versée au capi-
tal de l’association organisatrice,
qui s’élève désormais à
101 493 francs.

Le bilan final a été tiré hier à
Hauterive, au siège de l’associa-
tion. Le président central
Thierry Lardon a rappelé quel-
ques motifs de satisfaction.
Ainsi, attirer 200 000 personnes
en trois jours dans une fête dont
une des bases est l’alcool, sans
déplorer un seul gros incident,
vaut d’être relevé.

Comme le mérite également
le fait d’avoir pu maintenir le
système du badge à 10 fr. valant
titre de transport, même s’il
n’était plus valable sur les trains
des CFF. En revanche l’effort de
l’entreprise de transports, qui a
proposé un billet unique à 10 fr.
a été salué. L’immense majorité
des gens ont pu se satisfaire de
cette solution et n’ont pas eu be-
soin d’acquérir les deux titres.
Ce système est acquis pour 2008
et 2009. L’idéal serait bien en-
tendu d’arriver à remettre en
place un système valable dans
tout le canton sur tous les trans-
ports publics. Musique d’avenir...

Pour 2008, l’espoir est de par-
venir à introduire un train pour
la nuit du vendredi au samedi,
en plus de celui proposé en 2007
pour la nuit du samedi au di-
manche. Mais la prestation n’est
pas gratuite: c’est comme pour
tout le reste, il faudra trouver le
financement.

Signalons enfin que la fête se
passera cette année d’invité
d’honneur. La piste de Malaga
n’a pas pu être concrétisée, no-
tamment en raison de change-
ments dans les personnes en
charge ici et là-bas. On parlera
d’autant plus de la commune in-
vitée d’honneur, Corcelles-Cor-
mondrèche. /LBY

BILAN Les comptes 2007 de la Fête des vendanges dégagent un très léger bénéfice. Que dire d’autres que:
«Santé, et à la prochaine!» ? (DAVID MARCHON)

NEUCHÂTEL

La Fête des vendanges
boucle dans le noir

CORNAUX

La centrale à gaz
n’est pas le diable

Tout le monde est contre la
future centrale à gaz de Cor-
naux... Vraiment tout le
monde? Non! «Moi, je ne suis
pas contre!», affirme calme-
ment Thierry Lardon, prési-
dent de commune. Il s’est dé-
cidé à faire son coming out au
lendemain du dépôt des signa-
tures des opposants du groupe
C5 au Château (notre édition
d’hier).

Thierry Lardon précise qu’il
parle en son nom personnel et
non ès qualités. Ce faisant, il
est conscient de ramer à con-
tre-courant de l’opinion domi-
nante, relayée d’ailleurs au
Conseil général, où le thème
est très rassembleur.

C’est peu de dire que les op-
posants tiennent le haut du
pavé. Malgré un certain nom-
bre de coups de sonde à droite
et à gauche, nous n’étions pas
parvenu jusqu’à présent à dé-
couvrir sur place un seul parti-
san déclaré du projet porté par
le groupe E.

C’est que, estime Thierry
Lardon, «beaucoup disent
qu’ils sont contre alors qu’ils
sont pour mais n’osent pas le
dire.» Dans la région, le politi-
quement correct, c’est d’être
contre la centrale...

Le président de commune
connaît les arguments des op-
posants. Il les trouve respecta-
bles. Mais, «en tant que prési-
dent de commune, j’ai tou-
jours laissé une porte ouverte
au Groupe E.» Pourquoi?
Thierry Lardon part de l’idée
que si cette centrale est néces-
saire, elle se fera. Et que, si elle
doit se faire, autant qu’elle se
fasse à Cornaux... contre espè-
ces sonnantes et trébuchantes.

«Les communes avoisinantes
devraient négocier un pour-
centage sur les kilowatts pro-

duits, ce qui permettrait de ré-
duire les impôts!», imagine-t-il.

Le cauchemar: que la cen-
trale se fasse ailleurs, tout près
de Cornaux, dans le canton de
Berne voisin, par exemple, et
que les Corbanetsch souffrent
de toutes les nuisances sans au-
cun espoir de retombées éco-
nomiques.

Thierry Lardon rappelle aussi
que si le Groupe E répond à
tous les critères de l’étude d’im-
pact, rien ne pourra l’empêcher
de construire la centrale, dusse-
t-il aller jusqu’au Tribunal fédé-
ral pour faire valoir ses droits.
Donc, au lieu d’être «systémati-
quement contre tout, il faut né-
gocier», assène-t-il. Et ne pas
laisser filer ailleurs 300 mil-
lions d’investissements dont
pourrait bénéficier toute l’éco-
nomie neuchâteloise.

Ce discours pourrait dé-
plaire à ses électeurs? Pas de
risque de ce côté-là: Thierry
Lardon, comme d’ailleurs la
totalité du Conseil communal
corbanetsch, n’est pas candidat
à sa propre succession. /lby

THIERRY LARDON Il refuse
de fermer la porte au Groupe E.

(ARCHIVES FANNY NOGHERO)

BEVAIX

Un loup-garou sur la scène du Plan-Jacot
Quoi de mieux que la grange du

Plan-Jacot, à Bevaix, pour jouer une
pièce intitulée «Le Loup-garou»? La
troupe Aux Chandeliers (TAC), compa-
gnie amateur de la région d’Yverdon-
les-Bains, attend les courageux specta-
teurs qui oseront traverser la forêt ce
week-end.

Peut-être seront-ils rassurés d’appren-
dre que le loup-garou de cette pièce sur-
réaliste de Roger Vitrac ne cherche pas
à mordre, mais à séduire? Victime d’un
sortilège héréditaire, il doit, chaque nuit,
amener une femme différente dans son
lit. Lorsqu’il s’installe à la maison de
santé Les Belles-Feuilles, il sème le trou-
ble autour de lui. Aucune femme ne
parvient à résister à ce charmeur poilu
et sans scrupules. Pour son propre mal-
heur, car il ne sera délivré du sortilège
que lorsqu’une femme se refusera à lui.

Madame de Cocuville, devenue
sourde par amour puisque l’amour est
aveugle, ne reste pas insensible au sé-

ducteur aux dents acérées. Mais une
jeune fille semble particulièrement
troublée par la présence du loup-garou.

La pauvre souffre de la gale imagi-
naire, et se gratte intérieurement
jusqu’au sang, selon le diagnostic des

spécialistes. Aux Belles-Feuilles, on ne
sait pas qui des docteurs ou des pa-
tients ont le plus besoin d’un traite-
ment. «Vous faites un peu d’amnésie,
avouez-le!» Les procédés des docteurs
pour soigner leurs malades sont parfois
particuliers.

Des personnages hors norme se con-
frontent dans cette pièce abracadabrante
écrite à la fin des années 1940. «L’auteur
pose une réflexion sur l’amour, la fidé-
lité, dans une société où il n’y a pas de
norme. L’étrangeté des situations crée
une atmosphère absurde: Vitrac est le
précurseur du surréalisme au théâtre.»
Doris Naclerio, metteur en scène pro-
fessionnelle, a travaillé avec la troupe
aux Chandeliers pour monter la pièce
de leur 25e anniversaire. /tat

Les représentations auront lieu ce week-end
au théâtre du Plan Jacot, vendredi et samedi
à 20h30, dimanche à 17h. Réservations
au 032 846 15 75

«LE LOUP-GAROU» Aux Belles-Feuilles, on ne sait pas qui des docteurs ou des patients
ont le plus besoin d’un traitement. (SP)

En bref
■ SIS

Chutes, urgences,
accidents et malaises

Entre mardi à 17 heures et hier à
la même heure, le Service
d’incendie et de secours (SIS) de
Neuchâtel est intervenu à neuf
reprises. Les véhicules du feu ont
été appelés une fois, pour une
alarme automatique, espace de
l’Europe, à Neuchâtel, hier à
21h45. Les ambulances ont été
sollicitées à huit reprises, pour:
une urgence médicale chemin des
Landions, à Cortaillod, mardi à
18h10; un malaise, faubourg de
l’Hôpital, à Neuchâtel, mardi à
21h; une urgence médicale, rue de
Corcelles, à Peseux, hier à 6h15;
une urgence médicale, rue du
Rocher, à Neuchâtel, hier à 8h06;
un accident de travail, quai
Jeanrenaud, à Neuchâtel, hier à
8h55; une chute, route de la
Traversière, à Colombier, hier à
11h10; une chute, rue de la
Maladière, à Neuchâtel, hier à
11h20; un malaise, route des
Gouttes-d’Or, à Neuchâtel, hier à
12h30. /comm-réd

THÉÂTRE
La Beline joue «Pension complète»
La troupe de théâtre de Gorgier-Chez-le-Bart, la Beline, remonte sur les
planches et joue «Pension complète». A la salle communale de Gorgier,
le 23 février à 20h30, le 24 à 19h et le 26 avril à 20h30. A Saint-Aubin, salle
de spectacles, le 15 mars, à 20h30. Réservation: 032 835 16 64. /comm
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100 francs pour 101,6 dB
Le teneur d’un des stands de la place Numa-Droz peut lui

aussi boucler ses comptes. Depuis quelques jours, il connaît en
effet le montant de l’amende qu’il devra payer pour les 101,6
décibels (dB) mesurés une nuit de la dernière Fête des
vendanges devant ses haut-parleurs: 100 francs, à quoi
s’ajouteront 150 francs de frais du fait qu’il a cru bon de porter
l’affaire devant le Tribunal de police.

«Une sanction plus symbolique que grave», a commenté le
président Pierre Aubert. D’autant que le dépassement de la
valeur limite moyenne de 93 dB est clairement établi. Comme le
Service de salubrité et de protection incendie a fait ses mesures
avec des micros fortement directionnels, le prévenu ne peut
invoquer le bruit des stands voisins pour expliquer la pression
sonore constatée sur le sien. En revanche, «il lui suffisait de
tourner un bouton» pour rester dans les normes. /jmp

La ludothèque de Marin-Epagnier
veut des décorations pour Pâques
Pour Pâques, la ludothèque de Marin-Epagnier part en
quête de décorations. Elle propose aux enfants des
modèles de coloriages à réaliser et à rapporter dès la
rentrée. Ouverture du lundi au jeudi, 15h à 18 heures. /réd
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Publireportage

Le Chevrolet Captiva s’expose au Garage Le Verny

à Colombier. / paf/E

Tél. 032 843 41 00

www.meiergarden.ch 028-591808
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028-591805
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AFFAIRES

collection hiver

50%jusqu’à

Prochaines 

manifestations:

●● Melodramas d’après Liszt,

Schumman et Strauss,

avec Mireille Bellenot, piano,

Françoise Boillat 

et Stefan H. Kraft, jeu, 

Philippe Maeder, lumière, 

les 21 et 22 février 

au Théâtre de Colombier.

●● Championnat neuchâtelois 

individuel de judo, le 8 mars 

à la Salle polyvalente

d’Auvernier.

●● Récital d’orgue

par Claire Chassin, le 9 mars

au Temple d’Auvernier.

●● Soirée théâtrale organisée 

par la troupe de théâtre 

«La Boutade», les 14 et 15 mars

à la Salle polyvalente

d’Auvernier.

Garage Le Verny

Rue de la Côte 18

Colombier

Un double anniversaire,

ça se fête!

Voici trente ans qu’Onofrio Bongiovanni et

son épouse Amalia dirigent le Garage Le

Verny à Colombier. Et il y a juste dix ans que

l’entreprise est distributeur et partenaire

Chevrolet (anciennement Daewoo). Cette

maison est donc au bénéfice d’une solide

expérience en matière d’automobiles et a

tous les atouts en poche pour séduire ses

clients. Dans l’atelier attenant, le mécani-

cien et son apprenti proposent des conseils

avisés et compétents. Ils soignent le

moindre des détails pour offrir un service

professionnel dans l’entretien et la répara-

tion de véhicules toutes marques.

Créé en 1992, le local d’exposition présente

une gamme complète de Chevrolet, de la

toute petite Matiz de 0,8 litre au SUV

Captiva de 3,2 litres, en passant par les

Kalos, Aveo, Lacetti, Nubira, Tacuma et

autres Epica. Une nouveauté, la Nubira

Station et la Lacetti disposent de l’option

gaz naturel. Les derniers modèles sont tou-

jours de la partie, ceci pour le plaisir des

yeux ou d’un essai qui n’engage à rien. Il

faut ajouter à ce magnifique palmarès une

attention toute particulière portée sur l’ac-

cueil, carte de visite de la maison. / paf-E

A l’occasion de son double anniver-

saire, le Garage Le Verny offre la

peinture métallisée ou le mica à

l’achat ou lors de l’échange de votre

voiture contre une Chevrolet neuve.

Action valable 

durant toute l’année 2008.

COLOMBIER

2012 Auvernier - Grand-Rue 13

Tél. 032 731 22 77 028-591806

RENE FURTERER PARIS
«Le problème des cheveux traités à la racine»

AUVERNIER

Le Matiz SX; le modèle de série est 

doté d’airbags frontaux et latéraux, 

ABS, climatisation,   radio/CD, lève-

glaces électriques, phares anti-

brouillard, barres de toit, spoiler 

arrière et bien plus encore.

Matiz 1000 SX, 65,5 ch, 5 portes, 

CHF 16’140.–

Cash Bonus: par ex. Matiz 800 S, 51,5 ch, 5 portes, CHF 13’140.– - 

CHF 1’000.– = CHF 12’140.– (TVA incluse). Valable seulement 

pour les clients privés jusqu’au 29.02.08.

Chevrolet 

Matiz
Cash Bonus: CHF 1’000.– 

4 roues d‘hiver gratuites!

GARAGE

LE VERNY
2013 COLOMBIER/NE

Tél. 032 841 10 41

Concessionnaires

02
8-

59
18

09
COLOMBIER

Ponceuse polyvalente 

Complet avec 33 accessoires

Prix catalogue Fr. 149.-

ACTION Fr. 99.-

Colombier

02
8-

59
18

07

COLOMBIER

COLOMBIER 028-590570

028-591900
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Sylvie Perrinjaquet
Conseillère nationale

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

Re
sp

. C
. L

an
ce OUI

24 février
Réforme de l’imposition 

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

www.renforcerpme.ch

11
8-
76
75
65
/R
O
C

PUBLICITÉ

La piscine du Landeron doit
être assainie et ses
équipements modernisés. A
cet effet, le Conseil communal
demandera, ce soir, aux élus
l’autorisation d’emprunter
près de deux millions de
francs en faveur de la
fondation qui la gère.

FLORENCE VEYA

E
n 1971, la piscine du
Landeron avait été cons-
truite pour la somme de
1,93 million de francs.

Ce soir, le Conseil communal
demandera au Conseil général,
qui tiendra séance à 20 heures,
l’autorisation de contracter un
emprunt de 1,96 million. Un
montant qu’il prêtera à la fon-
dation de la piscine afin qu’elle
puisse assainir les bassins et
procéder à d’importantes adap-
tations techniques.

Cette somme fera l’objet de
deux demandes d’emprunt.
D’un montant de
250 000 francs, la première, qui
vise à remplacer le liner (revê-
tement de finition qui garantit
également l’étanchéité) du
grand bassin, est même munie
de la clause d’urgence. Il est, en
effet, «impératif», selon l’exé-
cutif, de pouvoir changer le li-
ner avant l’ouverture de la pis-
cine, en mai prochain, «sans
quoi la saison ne pourra pas dé-
buter».

Posé en 1983, le liner n’est
plus étanche. Il en résulte
d’«énormes» fuites d’eau. Afin
de limiter la détérioration de
ce revêtement, le bassin doit
nécessairement être rempli du-
rant toute l’année. Or, depuis
la fermeture de la piscine, en
septembre 2007, «il est devenu
impossible de maintenir le ni-
veau d’eau dans ce bassin»,
note l’exécutif. Raison pour la-

quelle ce dernier souhaite
changer le revêtement avant le
début de la saison 2008.

Nettement plus conséquent,
le second emprunt s’élève,
quant à lui, à 1,71 million de
francs. Il devrait permettre
d’assainir et de moderniser
l’ensemble des équipements
techniques de la piscine. Si, ce
soir, le Conseil général donne
son aval à ces aménagements,
ils devraient être entrepris dès
le mois de septembre et être
terminés pour le début de la
saison 2009.

Le conseil de fondation avait
mandaté, en 2003 déjà, une
entreprise spécialisée afin
d’évaluer le vieillissement de
l’ensemble des installations.
Chiffrés, les travaux à effec-
tuer avaient été présentés à
l’exécutif en 2005, rapport à

l’appui. La commune avait
alors mal à ses finances et avait
demandé à la fondation de sur-
seoir le plus longtemps possi-
ble à l’exécution de ces tra-
vaux. «Jusqu’ici nous avons
paré au plus pressé en effec-
tuant des réparations sommai-
res mais c’est un emplâtre sur
une jambe de bois», image Ro-
land Weber, président de la
fondation de la piscine.

En gros, pompage, filtration,
tuyauteries, réservoir, tableau
de commande, chauffage et
traitement de l’eau, tous les
éléments techniques que com-
porte une piscine devront su-
bir un lifting. Le bassin princi-
pal devrait même être équipé
d’une couverture pour répon-
dre à la loi en matière d’écono-
mies d’énergie.

Le «speed-toboggan» de 47

mètres de long et affichant
une pente de 56% (déjà pré-
senté dans ces colonnes) de-
vrait, lui aussi, être installé
d’ici le mois de mai. Financé
par la Société de développe-
ment du Landeron, il n’est
toutefois pas pris en compte

dans les travaux d’assainisse-
ment. Des travaux que Roland
Weber compare à ceux menés
récemment dans les piscines
du Val-de-Travers et du Val-
de-Ruz, deux infrastructures
datant aussi des années 1970.
/FLV

GRAND BASSIN Son revêtement (liner), qui date de 1983, n’est plus étanche. Il est devenu impossible
de maintenir son niveau d’eau en raison d’énormes fuites. (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

«Jusqu’ici nous
avons paré
au plus pressé
en effectuant
des réparations
sommaires mais
c’est un emplâtre
sur une jambe
de bois»

Roland Weber

LE LANDERON

La piscine fuit et doit subir
d’importants assainissements

D’autres sujets à l’ordre du jour
● Réseau urbain neuchâtelois (RUN) Le Conseil communal présentera

un rapport d’information sur le contrat de région Entre-deux-Lacs,
s’inscrivant dans le cadre du RUN.

● Compteurs d’énergie et d’eau La commune dispose d’un parc de
compteurs d’eau et d’électricité qui arrive en fin de vie. Le Conseil
général ayant décidé de conserver son réseau électrique pour les
années à venir, l’exécutif lui soumettra une demande de crédit de
25 000 francs pour remplacer ce système de relevé.

● Prestations complémentaires AVS /AI Le groupe socialiste déposera
une motion demandant à l’exécutif de prendre des mesures afin que
les personnes potentiellement concernées par les prestations
complémentaires AVS /AI soit informées, motivées et soutenues. /flv

TRIBUNAL DE POLICE

Un prévenu gonfle le président
«Pour la prochaine audience,

vous ne pourriez pas, s’il vous
plaît, me convoquer un jour de
congé? Ça m’arrangerait.» Au
moment où il réalise la teneur
des propos du prévenu convo-
qué lundi après-midi pour une
affaire de rixe, Nicolas Marthe,
président du Tribunal de police
de Neuchâtel voit rouge. «Et
pourquoi pas pendant vos va-
cances ou la nuit? Là, au moins,
sûr, vous serez disponible!»

Le jeune homme de 20 ans à
qui le magistrat s’adresse sur ce
ton ironique et irrité ne sent
pas le vent du boulet. Il per-
siste et signe: oui, il préférerait

que le rendez-vous suivant soit
fixé à l’un de ses jours de
congé.

«Le tribunal n’est pas un ser-
vice à la carte!», répond, aba-
sourdi, le président. «Mais il n’y
a pas de problème, si vous ne
venez pas, on vous jugera par
défaut. Sachez que le Ministère
public requiert contre vous 30
jours-amende et une peine avec
deux ans de sursis. A vous de
voir!» Ambiance... «Non, mais
vous croyez quoi? Que vous
êtes un héros parce que vous
avez séparé deux filles en train
de se crêper le chignon», ajoute-
t-il. «Vous feriez mieux de vous

mêler de vos affaires la pro-
chaine fois!», lui conseille-t-il
encore. «Sinon, on risque de se
croiser encore pas mal souvent
par ici!» Le damoiseau a-t-il
saisi qu’on ne plaisantait pas
avec l’appareil judiciaire?

La seconde prévenue, elle, a
pigé. Au vu de l’atmosphère
qui règne dans la salle, elle se
tient à carreau. «Pas besoin de
me faire revenir un jour de
congé. Je m’arrangerai», su-
surre-t-elle, prudente, au chef
des lieux.

D’habitude, on entend les
prévenus donner du «Monsieur
le président» par-ci, «Monsieur

le président» par-là. Lundi, non
seulement ces formules de poli-
tesse, ont été totalement négli-
gées. Mais prévenus et plai-
gnants commençaient même à
s’interroger parmi. Nicolas
Marthe d’y remettre illico bon
ordre: «Ici, c’est moi qui pose les
questions!»

Dans quelque temps, nou-
velle audience donc. Il s’agira
de comprendre aussi claire-
ment que possible l’échauffou-
rée survenue il y a un an à la
Fête du vin de Cressier. Et
comme certains des protago-
nistes de la bagarre étaient
alors bien éméchés... /sfr

GORGIER

La prison,
un sujet
sensible

Le projet de rénovation et de
transformation de l’Etablisse-
ment d’exécution des peines
(EEP) Bellevue à Gorgier sera
soumis au Grand Conseil les
18 et 19 mars prochain. En
même temps que celui pour la
prison préventive de La
Chaux-de-Fonds. Le premier
interpelle bien sûr tout parti-
culièrement les Bélins. Mardi
soir, au collège des Cerisiers,
sur invitation du Conseil com-
munal, le conseiller d’Etat
Jean Studer, chef du Départe-
ment de la justice, de la sécu-
rité et des finances, est venu
personnellement informer la
population sur le sujet. Il était
accompagné notamment par
l’architecte cantonal et le chef
du Service pénitentiaire du
canton.

Les personnes présentes ont
entre autres désiré savoir si el-
les allaient pouvoir bénéficier
des bienfaits du chauffage à
bois qui sera installé à l’EEP
Bellevue. «Nous allons suc-
cinctement étudier cette ques-
tion», a répondu l’architecte
cantonal. «Ce n’est pas tant
l’agrandissement de la chauf-
ferie qui risque de coûter cher,
mais la création d’un réseau de
distribution du chauffage. Et si
cela devait se faire, l’Etat ne se-
rait pas le seul partenaire en
jeu.» D’autres ont exprimé
leur regret de vivre avec cette
«verrue» dans le paysage, qui
«empêche de développer le vil-
lage côté montagne».

Comme il y a beaucoup de
terrain autour de la prison,
certains se sont inquiétés de sa-
voir si on ne risquait pas un
jour de voir l’établissement
s’étaler. «Difficile de parler de
la durée d’un établissement!»,
répond Jean Studer. D’autres
ont proposé, comme pour lan-
cer de petites piques, que l’éta-
blissement soit déplacé dans le
Val-de-Ruz ou, pourquoi pas,
dans le Val-de-Travers. Il y a
ceux encore qui auraient aimé
que l’on masque le bâtiment à
l’aide d’une belle végétation.
Jean Studer le comprend. Dé-
cidément pour les habitants
présents à la séance d’informa-
tion, vivre à côté d’une prison
n’est pas évident. «Mais il faut
bien que les gens condamnés
par la justice subissent leur
peine.» /sfr

NEUCHÂTEL
Oum Tcha au bar King demain
Le groupe Oum Tcha, né sous l’impulsion de Helen Wiliams (clarinette, chant) et Sébastien Guerreau
(guitare, chant), va puiser ses inspirations dans le répertoire des Boswell sisters, Mill brothers,
Sydney Bechet, Ella Fitzgerald ainsi que dans l’univers des comédies musicales. Il sera au bar King
à Neuchâtel demain dès 20h30. Entrée libre. Collecte à la fin du concert. /réd

SP
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Deux épisodes marquants parsèment l’histoire du vil-
lage de Boudevilliers. / sp-E

Boudevilliers, une 
page de l’histoire

des Malabars

Prochaines 
manifestations 

●● Concert annuel 
de la Fanfare l’Ouvrière, 

le 23 février à Chézard-Saint-Martin.
●● Soirée annuelle de l’Union 

des paysannes du Val-de-Ruz, 
le 8 mars à Chézard-Saint-Martin.
●●  «Nour et Angie»
organisé par la Commission de culture 
et loisirs, le 8 mars à Fontainemelon.
●●  Soirée paella organisé 
par le Football-Club, le 8 mars à Coffrane.
●●  Concert de L’Union instrumentale, 
le 14 mars à Fontaines.

●●  Concert annuel de la Société 
d’accordéonistes l’Epervier, 
les 14 et 15 mars à Cernier.

Boudevilliers est témoin
d’un épisode mémorable
de la réforme le jour de
l’Assomption 1530. En
effet, Farel monte en
chaire et prêche
l’Evangile au peuple, pen-
dant que le prêtre officie
à l’autel. Ce dernier s’é-
lance à la cloche et la
sonne à toute volée pour
couvrir la voix du réfor-
mateur et appeler à l’ai-
de. La foule arrive et les
novateurs courent le
risque d’être écharpés
par elle. «Dieu les a déli-
vrés», dit la chronique. Ils
fuient à Valangin où les
attend une chaude récep-
tion «de prêtres qui
n’avaient pas la goutte
aux pieds et aux bras»,
les véhémentes apos-
trophes de Guil-lemette
et la prison!
En 1848, le village est le
théâtre d’un coup de
force. En effet, l’état-

major républicain passe
la nuit du 29 février au 1er

mars dans le bâtiment de
l’Ancienne Poste à
Malvilliers (maison rose).
Compte tenu du succès
de l’opération, on peut
admettre que la qualité
de l’accueil a été bonne.
Les habitants de la com-
mune sont surnommés
les Malabars. Au XIXe,
pour franchir les pentes
escarpées du Crêt de
Valangin et du col de La
Vue-des-Alpes, on utili-
sait de puissants chevaux
que tout le monde appel-
lait «les malabars». Les
attelages s’arrêtaient à
Boudevilliers et par la
suite les habitants se
sont approprié cette
appellation. En aurait-il
été de même si des ânes
avaient été utilisés?
Source: site internet de la
commune.

/ sp-E

COTE CŒUR: LA NOUVELLE IMPREZA.
COTE RAISON: LA SECURITE QUE SEUL
SUBARU VOUS PROPOSE.  

Votre agent de service:

Autos-Motos – Chézard/NE – Tél. 032 853 38 68

02
8-

59
18

49

028-589297

VILARS

e-mail: ebe.picci@bluewin.ch

RUE DU COLLÈGE 25
2043 BOUDEVILLIERS

MAÎTRISE FÉDÉRALE

SAVOIR-FAIRE VERT
REHABILITATION DE SITES
VALORISATION DU CADRE DE VIE

TÉL. 032 857 21 20
FAX 032 857 22 21
rollier.paysage@bluewin.ch

BOUDEVILLIERS
028-589301

Boutique
Soleil

032 853 50 04Cernier

...et passez découvrir les
nouveautés dans nos grandes

marques de chaussures

Nous sommes à votre service!

Service de cordonnerie

Faites le pas...

CERNIER
028-592346

F. Gabus & Cie SA 
Sous le Chêne 2 

2043 Boudevilliers 
 

www.fgabus.ch 

Votre partenaire pour vos projets de construction 
 

installations sanitaires - ferblanterie - réseaux eau et gaz 

chauffage - installations solaires  

 

tél. : 032 857 26 16     e-mail : fga@fgabus.ch     fax : 032 857 21 23 

028-589298
BOUDEVILLIERS

Montmollin
Tél. 032 731 20 20
www.centre-toyota.ch

GRANDE
EXPOSITION

TOYOTA
les 14, 15 et 16 mars 2008

de 9h à 18h
avec:

– Concours et roue de la fortune
– Animations pour les enfants

– Dégustation dans l’Ajoie et verre de l’amitié

GARAGE CARROSSERIE
H. Jeanneret & Fils

Centre principal

TOYOTA

02
8-

58
89

26

MONTMOLLIN

Picci Sàrl

CHÉZARD-SAINT-MARTIN

RESTAURANT PIZZERIA

DE LA

FONTAINES
OUVERT 7/7

de 10 h à 14 h 
et de 17 h 30 à 24 h
Tél. 032 853 31 35

parkingP

FONTAINES

02
8-

58
93

02

BBeellllee  ccaarrttee
ddee  vviinnss  iittaalliieennss

EEnnttrreeccôôttee  ddee  cchheevvaall  330000  gg
ssaauucceess::  

àà  ll’’aaiill  oouu  aauuxx  ffiinneess  hheerrbbeess

SSaallllee  ddee  bbaannqquueett  
ppoouurr  rreeppaass  ddee  ffaammiillllee  
((bbaappttêêmmee,,  ccoommmmuunniioonn,,  eettcc......))

CHÉZARD-SAINT-MARTIN
J.-M. HERRMANN S.à r.l.
Bureautique - Mobilier
de bureau
Rue Ami-Girard 7
2054 Chézard-St-Martin
Tél. 032 853 87 10
Fax 032 853 87 11

Brother – Canon – Epson – Minolta
imprimantes - fax - copieurs - machines à écrire

02
8-

59
16

14
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Suite à la fermeture du
dernier établissement public
du village, Frédéric
Piémontesi, l’épicier de
Savagnier, a décidé de créer
un espace bar à café dans
son échoppe. Une façon pour
lui de maintenir une vie
sociale dans la localité et
d’offrir une prestation
supplémentaire à sa
clientèle, composée en
grande partie de personnes
âgées et seules.

FANNY NOGHERO

I l n’est pas du genre à s’en-
dormir sur ses lauriers
Fred Piémontesi. Ce
jeune trentenaire, enfant

du village, a suivi une forma-
tion d’horticulteur. Cepen-
dant, à l’issue de son appren-
tissage, il a finalement repris
l’épicerie de la localité. Il
n’avait alors que 21 ans. «Le
magasin était à remettre et il
ne fallait pas qu’il disparaisse.
Je me suis lancé. C’était un sa-
cré challenge, mais cela fait
dix ans que ça dure», se ré-
jouit le commerçant.

Lorsqu’il a débuté, l’ensei-
gne se trouvait un peu plus
haut dans le village. Mais le
jeune homme se sentait à
l’étroit dans ses locaux de
55m2 et souhaitait s’agrandir
pour étendre son offre. Voilà
six ans, il a repris une surface
plus grande. Dans ses 120m2,
Fred propose aujourd’hui une
gamme complète de produits,
dont 40% de marchandise
fraîche, qu’il prend chez des
producteurs locaux.

Son idée de bar à café, elle
germe depuis quelques temps
déjà dans sa tête. «C’est le mo-
ment que tu te lances, ça fait
deux ans que tu en parles», lui
assène Brigitte, une Sylva-
gnienne venue chercher du
pain. Mais l’épicier ne voulait
pas marcher sur les plates-
bandes du seul restaurant en-
core ouvert dans le village. La
fermeture de l’établissement,
au début de l’année dernière, a
été le déclencheur et Fred a
décidé de reconvertir un coin
de son négoce en bar à café.
Une patente D lui suffit
puisqu’il ne disposera pas de

plus de dix places assises et ne
vendra pas d’alcool.

«Il y a une véritable de-
mande de la part des clients,
notamment des ouvriers des
entreprises de la région, qui
doivent se rendre dans les vil-
lages voisins pour boire leur
café. Mais aussi des personnes
âgées, qui n’ont plus de lieu
pour se retrouver.» Et ce n’est
pas les clients rencontrés hier
matin, à la première heure, qui
le contrediront. Hugues, 27
ans, menuisier dans la localité
s’en réjouit, lui qui vient fré-
quemment chercher ses 9h et
son dîner: «C’est bien que ça

bouge, c’était dommage qu’il
n’y ait plus de café dans le vil-
lage.» Brigitte acquiesce: «C’est
plus qu’une bonne chose, c’est
indispensable à la vie sociale de
notre localité!»

En plus de son espace café,
Fred a aussi repris la cagnotte
du bistrot, bien déterminé à
sauver les «institutions» pro-
pres aux petites communes.

Selon lui, les commerces de
proximité ont un avenir de
part les services qu’ils offrent
à la population. «Je livre à do-
micile trois fois par semaine,
et j’ai également un dépôt
pour le pressing et la cordon-

nerie.» Des prestations qui
peuvent sembler anodines,
mais qui sont indispensables
aux personnes âgées ou non-
motorisées.

Et l’épicier ne compte pas
s’arrêter en si bon chemin. Son
esprit fourmille d’idées et il
n’exclut pas d’élargir sa pa-
tente si aucun repreneur n’est
trouvé pour l’ancien restau-
rant. «Je suis ouvert à tout», dé-
clare-t-il plein d’enthousiasme.
Même à reprendre les services
postaux, si le géant jaune en
venait à fermer son office, déjà
en mode de fonctionnement
restreint. /FNO

ACCUEIL Fred le patron et Josiane, l’une de ses vendeuses, privilégient avant tout le contact avec les clients,
souvent aussi là pour faire un brin de causette. (FANNY NOGHERO)

«J’essaie juste
d’embellir
la vie du village
et de répondre
à la demande
des gens»

Frédéric Piémontési

SAVAGNIER

Une épicerie-bar à café
pour maintenir la vie au village

BUTTES

Luge
sur neige
artificielle

Suite à divers essais de fabri-
cation de neige artificielle au
lieu-dit Les Couellets, une cou-
che suffisante d’or blanc recou-
vre le bas du site Buttes-La Ro-
bella. Les responsables du
TBRC (Télésiège Buttes-La
Robella et téléskis Chasseron
Nord), ainsi que de l’ASR (As-
sociation Sauver La Robella)
ont pris la décision de mettre
cette surface au profit du pu-
blic, en y aménageant une piste
de luge, gratuite, pour les en-
fants et les familles. Cette ini-
tiative a pour objectif de parer
à l’impossibilité de pratiquer
ski et snowboard en raison du
manque global d’or blanc ces
derniers jours. Quant à ceux
qui n’aiment décidément pas la
neige, ils peuvent toujours pro-
fiter des sensations de la glisse
sur la Feeline. /comm

LUGE Naturelle ou artificielle, la
neige procure toujours les mêmes
plaisirs.

(ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

CHÉZARD-SAINT-MARTIN
Le tour du monde en 80 minutes
La fanfare L’Ouvrière de Chézard-Saint-Martin emmènera le public
dans un voyage autour du monde au travers d’œuvres de Hongrie,
d’Argentine, de France, d’Ecosse et des Etats-Unis, samedi à 20h15,
à la salle de la Rebatte. /comm

SP Exposition de photographies
de rêves et voyages à Evologia
Demain à17h30, sera vernie l’exposition «Regard
à l’horizon», de Jean-François Robert, dit P’tit Louis.
Plus qu’une occupation professionnelle, la photo
est pour lui le fruit d’une passion de l’image. /comm

C’est décidé…

Merci d’écrire en majuscules !

Je choisis le mode de paiement :

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

Nom et prénom:

Date de naissance:

Rue et No:

NP/Localité :

No de téléphone:

Adresse e-mail:

Date: Signature:

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

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

PUBLICITÉ

Rubrique Vallées

Val-de-Ruz
Yann Hulmann

Val-de-Travers
Christophe Kaempf

vallees@lexpress.ch
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PUBLICITÉ

«Je comprends le désarroi de ces
gens...» «Cette pauvre dame me fait pitié...»
«Je compatis....» Mardi, nous avons
demandé à un échantillon d’acteurs
économiques de la région leurs sentiments
sur la manifestation initiée par Sylvette et ce
qu’elle recouvre. Peu ou prou, tous
estiment qu’en stigmatisant les frontaliers,
elle et ceux qui la suivent se trompent de
cible. Même s’il y a des problèmes.

«Il est illusoire de penser que l’on peut
rétablir une sorte de préférence nationale»,
réagit Raymond Spira, président de la
commission tripartite neuchâteloise chargée
d’observer le marché de l’emploi. Pour lui,
la libre circulation des personnes (depuis le
1er juin 2007) a évidemment eu pour
conséquence une concurrence accrue dans
une économie purement de marché. Et le
seul moyen pour éviter les effets négatifs
est d’empêcher la sous-enchère salariale. Si
la personne qui a remplacé Sylvette a été
engagée en dessous du minimum
conventionnel, il faut qu’elle le dise! Si ce
n’est pas le cas, il n’y a pas grand-chose à
faire, avoue ce socialiste de cœur. Il voit
pourtant bien que le marché gris des
emplois à durée limitée en plein essor
précarise les plus démunis.

«Il ne faut pas opposer Suisses contre
Français. La région développe des
compétences de part et d’autre de la
frontière. Le but est au contraire de les faire
fructifier» lance pour sa part Elisabeth
Castellini, chef des ressources humaines
chez Tag Heuer. Malgré les 3,6% de

chômage neuchâtelois, le marché du
personnel qualifié est à sec. «Pour un
certain nombre de compétences, nous ne
trouvons personne. Il y a une pénurie claire
de main-d’œuvre dans le domaine
technique mais aussi administratif.» Au
point que cela empêche le développement
d’entreprises.

Côté syndical aussi, on ne veut pas
«mettre la faute sur le voisin». «C’est à
l’opposé de ce qu’un syndicat défend, il est
là pour unifier les salariés», martèle Eric
Thévenaz, secrétaire régional d’Unia. Il ne

pense d’ailleurs pas qu’à compétence égale
la préférence soit donnée aux frontaliers.
Comme les quelques entrepreneurs que
nous avons contactés, il n’est pas loin de
penser que le seuil de chômage actuel est
difficilement compressible. Et qu’une bonne
partie de ceux qui en sont victimes ne
correspondent tout simplement pas aux
profils recherchés par une économie en
plein boom.

Dumping salarial? Même le secrétaire
général du groupement transfrontalier
européen, François Besson, n’a pas
connaissance de dérapage dans ce
domaine. C’était pourtant la crainte partagée
des Français travaillant en Suisse. Il ne nie
cependant pas que face à la concurrence
d’un marché qui brasse plus large, des
Suisses «se font souffler une place» et sont
fragilisés sur le marché. Si on y regarde de
plus près, juge encore François Besson, on
voit que ce sont les régions qui accueillent
le plus de frontaliers qui ont créé le plus de
postes de travail. «Les frontaliers créent de
l’emploi!», lance-t-il un brin provocateur.

Enfin, Denis de la Reussille, président du
Conseil communal loclois, entend d’abord
reconnaître aux gens «le droit de faire part
de leurs soucis et de leurs inquiétudes». La
manifestation d’hier a été autorisée sans
problème. «Il est extrêmement difficile de
rester sans travail», note l’homme fort du
Locle qui milite pour plus de mesures
sociales, aussi «pour éviter de stigmatiser
les employés frontaliers sans lesquelles les
entreprises ne pourraient travailler». /ron

Une vingtaine de personnes
seulement ont manifesté hier
en fin d’après-midi contre les
frontaliers, à l’appel d’une
chômeuse. Il n’y a eu aucune
perturbation de trafic.

ROBERT NUSSBAUM

«J
e veux du travail.»
Au bord de la route
du Col, avant le
tunnel, Sylvette

s’agite et parle avec son petit
monde. Autour d’elle, une
vingtaine de personnes, jeunes
et vieux. Pas de banderoles ni
d’interpellations adressées aux
voitures des frontaliers qui ren-
trent. L’autorisation de mani-
fester spécifiait bien que la po-
lice ne le tolérerait pas.

Satisfaite, Sylvette? «Je ne
m’attendais à rien. Les Suisses
ont peur, ils n’ont pas l’habi-
tude de manifester. Mais ce
n’est qu’un début.» Sylvette en
a gros sur le cœur. Elle est fati-
guée. Son message? «Que les
frontaliers viennent travailler
chez nous, d’accord, mais la
priorité est aux gens d’ici.»

Derrière elle, ça jase. Sur les
milliards de bénéfices de l’indus-
trie horlogère qui ne participe
pas à l’amélioration des infra-
structures. Sur les jeunes qui
n’ont pas de boulot. Sur le peu

d’impôts reversés par des fronta-
liers qui ont tous des villas. Sur
ce trafic qui empoisonne la vie.

Hier, pourtant, ce trafic était
étonnamment calme. «Des
gens sont partis plus tôt, d’au-
tres sont passés par les Monts
ou le Prévoux», affirme une ri-
veraine du Col.

Un Français – il y en avait

un, solidaire – dit que Sylvette a
perdu son travail et que ce n’est
pas normal. «C’est regrettable
qu’aucun frontalier ne s’arrête
pour discuter», ajoute-t-il.

Il est 17h15. Le petit groupe
se disperse, sous la bruine. Syl-
vette annonce déjà qu’elle des-
cendra manifester au Château
le 1er Mars. /RON

LE COL-DES-ROCHES C’était plus un attroupement qu’une manifestation. Hier, une vingtaine de personnes
sont venues soutenir Sylvette, qui estime que les frontaliers lui volent du travail. (RICHARD LEUENBERGER)

LE LOCLE

Vingt-cinq manifestants
contre les frontaliers

«Je veux
du travail!»

Sylvette

«Le retour à la préférence nationale est illusoire»

RAYMOND SPIRA Libre circulation et
concurrence: des faits. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

Un flop total, mais...
Un flop. La manifestation d’hier au Col est un

flop total. C’est heureux, diront beaucoup, qui
comprennent bien que tirer sur les frontaliers est
à côté de la cible.

Nous pensons cependant que le
mécontentement contre nos voisins d’outre-Doubs
est plus large que la photo qu’en donne
l’attroupement d’hier. Les chômeurs, les laissés-
pour-compte de la globalisation, n’aiment pas se
montrer, de peur d’être catalogués dans la marge.

Les frontaliers eux-mêmes semblent sentir que
le climat se tend. Certains ont demandé à sortir
plus tôt hier ou ont pris des chemins de traverse,
pour éviter une éventuelle confrontation. L’info
de la manif avait passé dans les usines comme une
rumeur. C’est aussi un signe de crainte.

S’il est une leçon à tirer de ce non-événement,
c’est que l’ouverture dont a besoin l’économie
pour se développer nécessite des garde-fous.
Davantage de moyens pour contrôler le respect
des salaires et des conditions de travail égales pour
tous. On sait qu’il y a des abus, même si peu sont
dénoncés. Davantage d’attention aux «indigènes»
qui veulent travailler et qu’on n’entend pas. Il y
en a. C’est le prix social à payer pour tordre le cou
au réflexe xénophobe antifrontalier.
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Jusqu’à 38% de Français
«Il n’y a aucune différence en terme de salaire entre Suisses

et frontaliers», affirme haut et fort André Hämmerli, le directeur
général de Johnson & Johnson, au Locle surtout. «J’estime
qu’il faut jouer la transparence. Si quelqu’un veut venir
vérifier...» Même son de cloche chez TAG Heuer et PX Group,
les deux autres entreprises sondées qui ont accepté de nous
répondre. «Nous ne faisons – et une bonne partie de mes
collègues aussi – strictement aucune différence», confirme
Pierre-Olivier Chave, PDG du PX Group.

Ne serait-ce qu’à cause de la haute conjoncture, les salaires
sont plutôt à la hausse. Au point que certains offrent des
primes à leurs collaborateurs qui trouveraient un crack au profil
adéquat. Le bassin de recrutement n’est même plus limité à
l’Arc jurassien transfrontalier. «Il est de plus en plus européen»,
dit Elisabeth Castellini, la responsable des ressources humaines
de TAG Heuer.

Mais combien ces trois entreprises emploient-elles de
frontaliers? André Hämmerli annonce un taux actuel de 38%
pour l’ensemble des entreprises du groupe sur le canton. Il est
donc plus élevé au Locle. Sur 1065 employés, il y a exactement
400 frontaliers. TAG Heuer avance une proportion de 29% pour
276 postes de travail. Quant au PX Group, 350 personnes sur
La Chaux-de-Fonds, c’est le seul de notre lot à avoir fixé un
quota «éthique» de 25 pour cent. Pour élargir notre échantillon,
nous aurions aimé obtenir les chiffres d’un des plus gros
employeurs des Montagnes, Cartier. Une chargée des relations
publiques a transmis notre requête à sa direction. La réponse
est tombée un peu plus tard: «Cartier n’entre pas en matière sur
ce genre de questions.» OK. /ron

Les chiffres qui montent, qui montent
● Au Locle La Mère-Commune comptait 6826 emplois en

septembre 2006. Une année plus tard, le chiffre a grimpé à 7166,
avec une proportion d’environ 30% de frontaliers (2332).

● A La Chaux-de-Fonds Dans la Métropole horlogère, les frontaliers
sont passés de 2529 en 2002 à 3162 en 2006. A fin 2007, on en
compte 3848, soit une augmentation en un an de 20%. Ils
représentent grosso modo 15% des emplois et un peu plus d’un tiers
de l’ensemble des pendulaires qui travaillent à La Chaux-de-Fonds.

● Dans le canton Nous avons déjà donné le nombre de frontaliers pour
le canton de Neuchâtel, dans un article consacré à l’impact des
frontaliers sur la région de Morteau (notre édition du 12 février). Ils
sont 7075 (fin 2007). Par comparaison, Genève en compte 48 039.

● Asphyxie La récente étude Transitec sur le trafic au Locle donnait le
chiffre de 24 000 véhicules par jour transitant par la rue du Marais. /ron

Seule, elle a fait la grève pendant
deux semaines au Col-des-Roches
Pendant deux semaines, avant la manif d’hier, Sylvette s’est rendue seule
au Col-des-Roches pour manifester sa grogne contre les frontaliers. Deux
d’entre eux auraient soufflé un travail dans la restauration à cette Vaudoise
venue s’établir au Locle. Ce que conteste l’un des employeurs. /ronAR
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Alfa 147

Une conduite sportive a un financement séduisant:
Alfa 147 à partir de seulement *CHF 247.– par mois.

*Offre valable jusqu’au 31 mars 2008

Découvrez-la également dans les 
éditions spéciales:

• Collezione
• BlackLine
• TI
avec un avantage de prix 
jusqu’à **CHF 6 140.–

Moteurs JTDM et TS jusqu’à 150 ch
A partir de CHF 25 700.– 

Élégante, sportive et 
maintenant étonnamment 
attractive: Alfa 147.

www.alfaromeo.ch

*Exemple de calcul leasing: Alfa 147 1.6 TS, prix de vente au comptant (prix net) CHF 25 700.–, mensualités de leasing à partir de CHF 247.– TVA incluse, paiement d’un acompte de 22% du prix de vente au comptant, durée du contrat 48 mois, valeur résiduelle à la fin du contrat CHF 10 023.– 
hors TVA, 10 000 km/an, intérêts annuels effectifs 4,3%, assurance casco complète obligatoire. Une offre d’Alfa Romeo Finance. Un octroi de crédit est interdit s’il conduit à un surendettement du consommateur. Sous réserve de modifications de prix. Modèle représenté: Alfa 147 TI 2.0 TS · 150 ch, 
3 portes: CHF 33 600.– avec un **avantage de prix de CHF 6 140.– par rapport au prix catalogue en vigueur. 118-767684/ROC

PUBLICITÉ

LA CHAUX-DE-FONDS

Quatre jours de
monstrueux cinéma

La nécessité de siéger au sein
de l’exécutif devient urgente
pour les Verts du Locle, qui
pointent du doigt les difficultés
de la Mère-Commune à régler
ses problèmes de trafic et
l’exode de sa population. Ils
seront cinq à briguer un siège
au Conseil communal et 17
candidats au Conseil général.

SYLVIE BALMER

L
e Locle, qualité de vie?
Soit, mais excepté entre
6h et 8h et entre 16h et
18h... «Pour que la qualité

de vie devienne une réalité, les
Verts doivent être entendus. Il
est important – après 10 ans
d’activité au Locle – qu’ils aient
une place au sein de l’exécutif
pour une réelle prise de con-
science écologique».

Parmi les cinq candidats au
Conseil communal, figurent
Vincent Barbezat, ingénieur fo-
restier, Anne-Laure Corghi,
webdesigner, ainsi que les trois
actuels conseillers généraux:
Aline Perez-Graber, biologiste, à
l’origine de la création du
groupe Verts au Locle, Miguel
Perez, ingénieur enseignant au
Cifom, et André Frutschi, ingé-
nieur agronome EPFZ et assis-
tant parlementaire de la con-
seillère nationale Francine John.

Les candidats ont présenté
hier un objectif de législature
ambitieux, visant notamment
l’implantation d’instituts de re-
cherche pour la formation des
jeunes, formations adaptées aux
activités du cru, si possible dans
les locaux laissés vacants par
l’Ecole d’ingénieurs. Autre su-
jet de préoccupation, la baisse
lente mais sûre de la population

locloise. «En dix ans, Le Locle a
gagné 1500 emplois et perdu
767 habitants... Le Conseil
communal doit inciter les tra-
vailleurs à venir s’y installer!»

Souvent associé au problème
du trafic en ville, le discours
écolo passe largement au-dessus
du capot du frontalier – qui ne
représente que 20% du trafic –
et fustige l’attitude du Conseil
communal, qui «se focalise sur
l’Etat et joue sur le sentiment
de victimisation. Le Conseil
communal s’évertue à parler du
tunnel mais il ne résoudra pas
tout et c’est un projet à très long
terme. Qu’est-ce qu’on fait en
attendant?», s’interroge André
Frutschi, citant l’exemple du

covoiturage. «Qui mieux que la
commune peut l’encourager,
via notamment les entreprises?
Depuis 2002, elle a autorisé la
construction de plus de 1000
places de parc – gratuites – de-
vant les usines. Au Locle, le seul
parking payant est celui de la
gare, dont la commune encaisse
d’ailleurs une partie des recet-
tes... Pour inciter les gens à
prendre le train, il y a mieux!
Ce n’est pas une mesure, ni
même un tunnel, qui changera
les choses, mais un ensemble
cohérent de mesures incitatives
plutôt que coercitives», con-
cluent-ils, appelant à une politi-
que de proximité et davantage
de débats participatifs. /SYB

ÉLECTIONS Belle diversité sur les listes des Verts, avec cinq candidats au Conseil communal et 17 (de 19 à 69
ans) au Conseil général. Un possible apparentement avec la gauche est en discussion. (RICHARD LEUENBERGER)

LE LOCLE

Pas de qualité de vie
sans un zeste d’écologie

«Pour que
«Le Locle qualité
de vie» devienne
réalité, les Verts
doivent être
entendus et avoir
leur place au sein
de l’exécutif»

André Frutschi

Le week-end de Pâques, les
portes du Temple allemand de
La Chaux-de-Fonds s’ouvriront
sur une nouvelle célébration
sanguinolente du cinéma trash
bête et méchant, du bizarre, de
l’étrange, de l’onirique glauque
et du déjanté cradingue. Les ar-
canes de la neuvième édition
des Etranges Nuits du cinéma
ont été dévoilés hier à la presse
lors d’une présentation qui an-
nonce la couleur, pleine de
monstres tapis dans les coins et
d’êtres peu ragoûtants.

Du 20 au 23 mars prochain,
c’est autour du thème de «La
monstrueuse parade» que s’ar-
ticulera le festival, une parade
inspirée des phénomènes de
foires du film «Freaks» de Tod
Browning (1933), film culte
qui sera diffusé au cours de la
dernière soirée. «Nous allons
montrer des monstres actuels
et des monstres anciens, prou-
ver qu’ils existent: la femme à
barbe, l’homme tronc, la
femme serpent...», annonce
Mortimer, grand ordonnateur
de ces Etranges Nuits.

Le festival commencera en
douceur, avec une journée ré-
servée aux enfants le jeudi:
chasse aux œufs et remise des

prix du concours d’affiche, sui-
vie de la projection du film
«Dark Crystal».

Dès 20h30, place aux adultes
avec le concours international
«Court mais trash»: une défer-
lante de pellicule venue d’hori-
zons aussi lointains que Tai-
wan, l’Iran, la Géorgie ou les
Etats-Unis. «Nous avons reçu
plus de 90 courts métrages», se
félicite Mortimer. Les organisa-
teurs ont extrait de cette
manne une quarantaine de
courts, qui seront soumis au
verdict d’un jury composé, ou-
tre du public, de Lloyd
Kaufman, cinéaste et directeur
de Troma Entertainment à
New York, Miss Trash, caba-
rettiste trash, Jonathan Yudis,
réalisateur américain, Benja-
min Hubin, artiste de rue, DJ et
compositeur belge.

De vendredi à dimanche, les
amateurs de sensations fortes
subiront l’assaut d’une dou-
zaine de films, performances,
conférences. Il y aura des es-
prits frappeurs, des limaces
d’outre-espace et force hémo-
globine. /sab

La Chaux-de-Fonds, Temple allemand,
du 20 au 23 mars

2300 PLAN 9 L’équipe du festival a encore fait très fort en organisant sa
conférence de presse dans les sous-sols de Bikini Test. (CHRISTIAN GALLEY)

HORLOGERIE
Rodolphe quitte Les Bois pour Neuchâtel
L’entreprise Rodolphe Montres & Bijoux va quitter Les Bois. La marque
propriété du groupe Franck Muller concentrera ses activités dans son
nouveau centre de la place Pury, en ville de Neuchâtel. Une dizaine de
collaborateurs sont concernés. /gstAR
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En bref
■ RAPPORT DE L’AIJ

Le Sanglier ne veut pas «se laisser traire»
Le Groupe Sanglier a réagi au projet de l’AIJ de canton à six
communes, en dénonçant le fait que le Jura bernois deviendrait «la
vache à traire du Jura». Et de poser son choix entre «l’aventure
séparatiste» et la «stabilité d’un grand canton comme Berne». /comm



DEUX-
ROUES

PubPub

Découvrez en exclusivité
la nouvelle Yamaha 2008 YZF-R6

Ecluse 47-49 Neuchâtel
Tél. 032 725 34 27 cordeysa@freesurf.ch

Nos actions
et

Yamaha 2006 YZF-R6 Fr. 18’420.- Fr. 16’900.-

Yamaha 2006 YZF-R1 Fr. 21’600.- Fr. 17’900.-

Honda 2006 CBR 1000 RR Fr. 19’990.- Fr. 17’900.-

Exposition permanente - Grand choix
Plus de 100 motos en stock

Fr. 202.30.- Fr. 18’420.-

HONDA
SH 125
Leasing
0%

028-591811

Prochaine parution de la page 

DEUX-ROUES
mercredi 12 mars 2008

Délai de remise des annonces: mercredi 5 mars 2008
Renseignements: Publicitas Neuchâtel   –   Tél. 032 729 42 42.

Du 2 février au 1er mars 2008.

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

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

144-217938

AVIS DIVERS

Gold- + Edelsteinschmuck
Gegen sofortige Barzahlung kaufen wir
Gold- Edelsteinschmuck sowie Uhren
Solitaire, Schlossgasse 6,
3280 Murten, Tel. 026 670 77 77
Offnungszeiten: Mo-Do 13.30-19.00
Ausweis mitbringen        Sa 13.00-17.00

01
7-

84
94

44

432 pages d'articles de pêche,
de conseils et d'explications

LA BIBLE DU PÊCHEUR

Canne carbone réglable 3,80 m Fr. 49.50
Canne carbone vairon    2,70 m Fr. 69.50
Moulinet 8 roul. à billes Fr. 39.50

Plus de 500 nouveautés 
vous attendent dans notre magasin! 

Et toute la saison 
des offres spéciales à des prix fous... 

WWW.PECHES-SPORTIVES.CH 

Le choix, la compétence, le conseil! 

Demandez le nouveau catalogue 2007-2009

017-851549/ROC

par voiture
complète ou
accidentée
franco-chantier

Offre spéciale

Anker Recycling - 2065 Savagnier /NE
Tél. 032 854 20 00 - Fax 032 854 20 09

Donnons
minimum
Fr. 100.-

Démolition

02
8-

59
26

32
/A
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Boutique Liliane
Grand-Rue 15        2034 Peseux Tél. 032 731 67 51

Derniers jours

Soldes –50%
sur hiver

02
8-

59
26

51

FNX Arruffens 1 1680- ROMONT

079 332 06 57 www.fnx.ch

neufs, démo, occasions, grand choix,

Reprises exceptionnelles
Location-vente / Crédit - leasing

Steinway, Bechstein, Yamaha, Petrof,
Kawai, Gaveau, Blüthner, Sauter

Grande vente
Pianos à queue

Samedi 23 février 9 h.- 17 h.

130-216368

AVIS DIVERS

Magnifique
exposition d‘orchidées

Spécialités de truites suisses

Hôtel séminaire
Restaurant tropical
Live Music Dancing
2557 Studen

www.florida.ch – 032 374 28 30

006-576306/ARC

PORTALBAN Hôtel St-Louis et Bateau
Jeudi 21 février 2008 , à 20 heures

SUPER LOTO
Quine: 30 x bon d’achat valeur Fr. 50.-

Double quine: 30 x bon d’achat valeur Fr. 70.-
Carton: 30 x bon d’achat valeur Fr. 120.-

30 séries pour Fr. 10.- JACKPOT Fr. 10.-

Contrôle LOTOPTIC

Valeur des lots: Fr. 7500.-

Se recommande: USL Delley-Portalban
Service de bus organisé 196-207996

MANIFESTATIONS

En complément

Plus de 60 téléviseurs différents en comparaison directe!

Récepteur satellite
No art. 1200530

Décodeur satellite
No art. 1200533

Parabolique
No art. 1200532

RABAIS DU SET 39.80
159.–

Kit satellite complet

Petit/deuxième TV TV de salon

DVD/Home Cinéma

  HT 362 ST
• 300 watts • USB • Photos et musique des

lecteurs USB fl ash • DivX, MP3/WMA 
• Codefree                         No art. 955533

49.9049.90
Garantie petit prix!

seul.

 DVD 8917N
• Réproduit  MP3, JPEG, MPEG4
No art. 951024

• Codefree 299.–299.–
Garantie petit prix!

seul.

 Série AT 19
• HDMI • Connexion PC
No art. 980617

49 cm19”

Aussi
disponible en

66  et 82 cm

 Série U
• Contraste dyn. 7000:1 • Super Son
• DVB-T • 2x HDMi No art. 980673

  Série 37 PFL 76  
• Fonction image et texte No art. 941290

Immense image 37” / 94 cm

Immense im
age 37” / 9

4 cm

Idéal pour 2,8 m distance de vision

Idéal pour 2,8 m distance de vision

• 2x HDMI
• Tuner DVB-T

1999.–1999.–
Économisez 300.–

avant 2299.–

499.–499.–
Garantie petit prix!

dès

Grossbild
66 cm26”

1099.–1099.–
Garantie petit prix!

dès
Aussi
disponible en

82 cm/32’’

SOLDES SOLDESSOLDES  SOLDES
Derniers jours!

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

              TV ambiance cinéma

Bienne, Route Canal 28, 032 329 33 50 • Bienne, Route de Soleure 122, 032 344 16 02 • La Chaux-de-Fonds, Bvd des Eplatures 44, 032 924 54 14 • Marin, Ma-
rin-Centre, rue Fleur-de-Lys 26, 032 756 92 42 • Neuchâtel, Multimedia Factory-Fust-Supercenter, chez Globus, 032 727 71 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 143-806491/ROC

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

Vous partez en vacances?
Suspendez la distribution de votre journal

www.lexpress.ch rubrique abonnés
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MOTO BOUTIQUE
Philippe Coulon

2034 Peseux - Route de Neuchâtel 35b
Tél. 032 730 17 01

www.2roues.ch/coulon

La Boutique du Motard
L’expérience 

du spécialiste 
à votre service

16e ANNIVERSAIRE
JEUDI 6 de 9 h à 20 h, VENDREDI 7 de 9 h à 22 h,

SAMEDI 8 de 9 h à 17 h et DIMANCHE 9 MARS de 10 h à 16 h
PRÉSENTATION DES GAMMES 2008 – TOUTES LES MEILLEURES MARQUES EN STOCK

DURANT CES 4 JOURS, 10% DE REMISE
SUR TOUS LES ARTICLES ET EN PLUS, À L’ACHAT D’UN CASQUE,
UN CADEAU VOUS SERA REMIS (sauf sur les articles soldés)

Vendredi soir, souper «surprise», samedi à midi, dîner «surprise»
En réservant durant ces 4 jours, vous bénéficiez des conditions du salon

avec la possibilité de prendre votre achat ultérieurement! (acompte souhaité!)

02
8-

59
19

36
/D
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L’exposition zurichoise est le
reflet de l’évolution
technologique des deux-roues.
Avec une augmentation de
4,6% pour le seul marché des
motos, l’année 2007 n’est pas
celle des records, mais de la
confirmation de la bonne
santé d’un secteur en
mutation surtout au niveau
technologique.

JEAN-JACQUES ROBERT

A insi, la nouvelle sai-
son s’annonce floris-
sante. L’injection élec-
tronique, les pots cata-

lytiques et le refroidissement
liquide sont désormais acquis
pour les motos et scooters. Le
monde des deux-roues n’a
plus grand-chose à envier à
celui de l’automobile ce d’au-
tant plus que la généralisa-
tion de la norme Euro 3 au
1er janvier 2008 met les deux
mondes sur pied d’égalité,
pour les normes antipollution
au moins.

Dans ce contexte, il n’est
pas étonnant que des moteurs
complètement nouveaux ou
remaniés soient présents dans
toutes les classes et cylindrées.
Même les emblématiques mo-
teurs V2 d’Harley-Davidson
sont passés à la moulinette
Euro 3. Outre les nombreux

remaniements de modèles,
plusieurs dizaines de motos
complètement nouvelles se-
ront présentées à l’expo
Swiss-Moto 2008 de Zurich.
La foire des bords de la Lim-
mat ravira également les ama-
teurs de tuning. De plus, le
spectacle sera assuré par les
courses de championnat du
monde de streetbike freestyle.

La puissance toujours plus
élevée des machines sportives
nécessite des aides électroni-
ques pour pouvoir maîtriser
cette débauche d’énergie qui
joue désormais avec la limite
des 200 chevaux. Variation de
la cartographie de l’injection,
antipatinage, poignée des gaz,
variation de la commande de
soupapes, l’électronique de-
vient omniprésente dans le
domaine de la moto.

Il n’en reste pas moins que
tous les constructeurs ont
pour souci principal le con-
fort et la simplicité d’utilisa-
tion des machines. Cette poli-
tique est dictée par un vieillis-
sement des utilisateurs, le re-
tour de certains automobilis-
tes à leurs premières amours
sur deux-roues. ainsi que par
la diminution constante du
kilométrage annuel des mo-
tards.

Le passage à la boîte auto-
matique pour la moto est dé-

sormais acquis. Certains pu-
ristes rétorqueront que l’Apri-
lia Mana ou la Honda DN-01
qui ouvrent le créneau cette
année sont encore à mi-che-
min entre le scooter et la
moto. Il est vrai que ces nou-
veaux engins allient les per-
formances d’une moto et le
confort d’un scooter.

L’ABS se démocratise éga-
lement sur deux-roues avec
une généralisation et pas seu-
lement par les constructeurs
japonais.

Malgré ces bonds technolo-

giques, la moto n’a pas été ré-
inventée pendant l’hiver. Le
plaisir du grand air et l’im-
pression de liberté restent de
mise. De l’hyperpuissante
sportive à la routière au long
cours en passant par les roads-
ters ou enduro, la moto 2008
reste un objet de rêve et de
plaisir.

Sur un marché helvétique
des motos et scooters en lé-
gère progression, les cons-
tructeurs japonais restent do-
minants. Honda, Kawasaki et
Yamaha ont pourtant vu un

petit pourcentage de leurs
ventes diminuer en 2007. Ils
entendent rattraper le terrain
perdu aux dépens de Ducati,
Harley-Davidson et Triumph
qui, eux, espèrent asseoir leur
succès.

Et chaque constructeur est
conscient que le design, asso-
cié à un rapport qualité-prix
intéressant est le plus sûr ga-
rant de voir une moto quitter
son tréteau d’exposition et
passer dans les mains d’un
heureux propriétaire. /JJR-
ROC

HONDA DN-01 Un concept devenu réalité qui va bouleverser, ces prochaines années, le monde de la moto. (SP)

SWISS-MOTO 2008

Les motos n’ont plus rien
à envier aux voitures

PUBLICITÉ

NOUVEAUTÉS MOTOS 2008

La course à la performance
La Mana et la DN-01 consti-

tuent le vent nouveau amené
sur le marché de la moto par
Aprilia et Honda. Mais ces ma-
chines à boîte entièrement au-
tomatique ne font pas passer
sous silence le fait que le vent
de la compétition sert toujours
de moteur des ventes dans le
marché de la moto.

Chaque marque à vocation
sportive y va de sa petite
bombe. Et cette année Ducati
la joue fort avec des répliques
de course que sont la 1098R et
la DesmosediciRR. Honda
(CBR1000RR), Kawasaki (ZX-
10R), Suzuki (GSX-R 600 et
750) et Yamaha (R6) ont égale-
ment revu leur copie, tout
comme MV Agusta avec la
F4RR312. Et même Buell se
mêle à la course aux chevaux
(148) avec sa 1225R, toujours
avec un moteur V2 mais
fourni par Rotax au lieu de
Harley.

Triumph conserve le mono-
pole de la plus grosse cylin-
drée. Sa Rocket III jauge tou-
jours 2284 cm3, mais ce sont
les Speed Triple et Street Tri-
ple qui font l’essentiel du suc-
cès de la marque anglaise. Une
nouvelle Yamaha XT660 Té-

néré et BMW R1200GS sont
là pour rappeler que les endu-
ros ne sont pas mortes, même
si ce sont désormais les roads-
ters également très sportifs qui
permettent au marché moto
de se maintenir à la hausse.
/jjr

TRIUMPH ROCKET III TOURING De nombreuses nouveautés pour
ce nouveau custom et de plus de 70 accessoires pour le personnaliser. (SP)

SCOOTERS

La barre est posée à 800 cm3
Les fabricants de scooters se

frottent les mains. En plus de
l’augmentation des ventes, les
modèles s’adaptent de plus en
plus aux longues distances. Et
dans ce contexte Gilera a posé
la barre très haut. Son GP 800
est un scooter qui s’inspire
beaucoup de la moto avec un
cadre en treillis tubulaires, une
roue de 16 pouces à l’avant et
un moteur de V2 huit soupa-
pes de 75 chevaux.

La norme Euro 3 promettait
de sonner le glas des scooters
50 cm3 deux-temps. Dans ce
monde à part où règne en maî-
tre le Yamaha Aerox, tout n’est
pas terminé. Certains importa-
teurs ont déjà fait le plein de
véhicules pour plusieurs années
de distribution, alors que d’au-
tres comme Aprilia sont parve-
nus aux valeurs limites exigées.

Pour les 125 cm3, le quatre-
temps est depuis longtemps de
rigueur. C’est la classe écono-

miquement la plus promet-
teuse et où les nouveautés sont
foison. Chaque constructeur a
au moins une nouveauté à son
programme à l’image du S-
Wing de Honda, du Vity de
Yamaha ou du SIXteen de Su-
zuki. Chez Piaggio, les Vespa

restent le produit phare. Et
dans chaque camp un grand
scooter est au programme, ne
serait-ce que pour l’image de
marque. Et là, le GP 800 de
Gilera a battu en brèche la su-
prématie du Suzuki Burgman
650. /jjr

GILERA GP 800 Avec ce véhicule, la marque italienne rapproche
les performances des scooters à celles des motos. (SP)

Pratique
● Du 21 au 24 février 2008
● Lieu:

Centre de foires de Zurich,
à Oerlikon

● Heures d’ouverture: Du jeudi
au vendredi de 10h à 21h,
samedi de 9h à 19h et
dimanche de 9h à 18h

● Prix d’entrée: Adultes 20 fr.
Nocturne dès 18h 10 fr.
Enfants (7-16 ans) /étudiants
/AVS-AI 10 fr.
Billet pour famille 45 fr.
(2 adultes + 1-4 enfants
jusqu’à 16 ans).
Carte permanente 35 fr.

● Train: Zurich HB puis S-Bahn
lignes 2, 5, 6, 7, 8, 14 et 16
jusqu’à la gare d’Oerlikon.
Variante avec tram 11, bus 63
et 94 jusqu’à l’arrêt «Messe
Zürich/Hallenstadion».

● Infos: www.swiss-moto

En bref
■ STATISTIQUES

Plus de 600 000
véhicules en circulation

Ventes 2007
Motos neuves: 22 744
Scooters neufs: 23 310
Vélomoteurs neufs: 4000
Motos d’occasion: 29 000
Scooters d’occasion: 20 000
Vélomoteurs d’occasion: 3500
Parc de véhicules 2007
Vélomoteurs: 174 851
Scooters: 245 349
Motos: 372 929
Nombre d’employés
Branche deux-roues motorisés:
6350
Chiffre d’affaires en mio francs:
Branche deux-roues motorisés:
850
Nombre points de vente
Motos et scooters: 600
Scooters uniquement: 500
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INDIE, POP ET ROCK
Un groupe parisien qui monte
Stuck in the sound, groupe parisien qui a le vent
en poupe, et les Suisses de Josef of the fountain
se produiront samedi à Bikini Test.
Bikini Test, La Chaux-de-Fonds Concerts sa dès 21h30SC

ÈN
E

CinéRÉGION
LA CHAUX-DE-FONDS

■ ABC (032 967 90 42)
Sept bennes et un cadavre
Je-ve 18h15. Sa, di 16h. VO. 16 ans.
De. T. Haemmerli
Les temps des adieux
Je-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
Je-ma 20h30. 12 ans. De M. Forester
Le merveilleux magasin de Mr
Magorium
Sa, di 15h30. Pour tous. De Z. Helm
Juno
Je-ma 18h. 10 ans. De J. Reitman

■ Eden (032 913 13 79)
Cloverfield
Je-di 15h30. Je-ma 20h30. Ve, sa 23h.
14 ans. De M. Reeves

P.S. I love you
Je-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
Je-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
Je-ma 14h30, 17h15, 20h30. 7 ans. De
Th. Langmann et F. Forestier
Paris
Je-ma 14h45, 17h30, 20h15. 7 ans. De
C. Klapisch
Reviens-moi
Je-ma 17h45, 20h15. 12 ans. De J.
Wright

Max & Co
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
Di 17h30. VO. 7 ans. De E. Kolirin
Benjamin Gates et le livres des secrets
Ve, sa, di 20h30. 10 ans. De J.
Turteltaub

BALLET ACROBATIQUE
NEUCHÂTEL

«Le lac de cygnes»
Théâtre du Passage. Grande salle. Par
le Grand Cirque national de Chine. Je 18h

THÉÂTRE
NEUCHÂTEL

«Cinq hommes»
Théâtre du Passage. Petite salle.
Je, ve 20h
LE LOCLE

Bergamote
Casino-théâtre. «Le Modern». Je 20h30

INAUGURATION
NEUCHÂTEL

Exposition «Entre-deux»
Musée d’ethnographie. Inauguration.
Je 18h30

CULTURE NOMADE
NEUCHÂTEL

«L’appel de la terre»
Collège de la Promenade. Spectacle conté
et chanté lié à la santeria. Je 20h
La Case à chocs. Haïti: musique
et danses vaudou. Ve 21h

CONFÉRENCES
NEUCHÂTEL

Ralph Balez, Dr en psychologie sociale
Faculté des lettres et sciences humaines.
Salle R.S. 38. «Comment expérimenter
sur l’effet Pygmalion? Choix, manipula-
tion et mesures des variables impliquées
dans l’effet des attentes théoriques
du chercheur». Je 10h
Ecoforum
Aula du Musée d’histoire naturelle. «OGM
ou la guerre au vivant!». Conférence
de Jean-Pierre Berlan. Ve 20h30

LA CHAUX-DE-FONDS
«D’un nouveau monde industriel»
Club 44. Conférence de Bernard Stiegler.
Je 20h

UNIVERSITÉ DU 3E ÂGE
NEUCHÂTEL

Aula des Jeunes-Rives.
«Le divertissement». Conférence
de Pierre-Luigi Dubied. Je 14h15

CONFÉRENCE-AUDITION
LA CHAUX-DE-FONDS

René Spalinger, chef d’orchestre
Lycéum club. Loge 8. Conférence-

audition. «La Messe du Couronnement»,
W. A. Mozart. Je 19h

CLASSIQUE
BEVAIX

Lancement des Biviades 2008
Temple. Concert de Pierre-Yves Dubois,
clarinette et Sébastein Vonlanthen, orgue.
Oeuvres de Rueff, Corelli, Kerll,
Von Weber et R. Gerber. Je 20h15

COLOMBIER
«Melodramas»
Théâtre. Mélodrames de Liszt,
Schumann, Schubert, Strauss
et Nietzsche. Je, ve 20h

DELÉMONT
«Carmen»
Garage Rais. Par l’Ensemble de cuivres
jurassien et le chœur Evoca.
Je, ve, sa 20h30. Di 17h

MULTIMEDIA
NEUCHÂTEL

«Chili, Argentine et Patagonie»
Aula de l’Université. Multimédia.
Par Annie et Jean Pichon. Ve 18h, 20h30

AGENDA

Trois grands
musiciens
à l’affiche

Il reviendra à la Genevoise
Béatrice Graf d’ouvrir la soi-
rée. Batteure (ne dites pas «bat-
teuse», elle vous rétorquera
«moissonneuse») bien connue
sur la scène suisse et interna-
tionale, elle multiplie les colla-
borations avec le quartet vocal
féminin Four Roses, le duo ex-

périmental 2 Ailes ou le trio
Quartier lointain.

On a dit de Bruno Amstad
(photo) qu’il était «sans doute
le vocaliste le plus formidable
et original sur ce continent».
Entraîné hors des sentiers bat-
tus et attiré par les musiques
ethniques, ce Lucernois a parti-
cipé à une bonne dizaine d’al-
bums et a tourné en Amérique

du Sud, Inde, Afrique et dans
toute l’Europe.

Véritable star en Chine, Guo
Gan Duo, multiinstrumentiste
de génie, est avant tout l’un des
plus grands virtuoses du erhu
(violon chinois à deux cordes),
instrument avec lequel il se
produit sur scène depuis l’âge
de 4 ans. /comm

festival
otherjazz

NEUCHÂTEL
Théâtre du Pommier

Soirée de trois concerts
avec Béatrice Graf, Bruno Amstad
et Guo Gan Duo.
Ve 20h30, 21h30 et 22h30

Voyage entre
les normes et
les frontières

L’exposition «Entre deux»
est un exercice muséographi-
que réalisé dans la fosse par les
étudiants de l’institut d’ethno-
logie.

Ici et ailleurs, chaque société
crée des catégories et définit
des identités. Partant du désir
d’interroger normes et frontiè-

res, les étudiants de l’institut
d’ethnologie de Neuchâtel pro-
posent de prendre les valises et
invitent à voyager entre les li-
gnes qui départagent les choix
identitaires.

Rendues visibles ou invisi-
bles, droites ou sinueuses, ap-

puyées ou effacées, elles ques-
tionnent notre vision du
monde. Lignes à suivre ou li-
gnes à franchir, qu’en est-il de
l’entre deux. A découvrir
jusqu’au 4 mai au Musée
d’ethnographie (photo archi-
ves David Marchon). /comm

exposition

NEUCHÂTEL
Musée d’ethnographie

Inauguration d’«Entre deux»,
exercice muséographique réalisé
par les étudiants de l’institut
d’ethnologie.
Je 18h30

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 JE 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 JE au LU 20h30. VE, SA, DI 17h45
VO s-t fr/all 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 JE 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 JE 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 JE 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 JE 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 JE 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 JE 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 SA et DI 14h. JE 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 JE 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 JE 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 JE 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 JE 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 JE 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 JE 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 JE au MA 15h45

CinéNEUCHÂTEL

Une pièce d’identité
sera demandée

à toute personne
dont l’âge pourrait prêter à confusion.

Merci de votre compréhension!



17 CultureL’EXPRESS - L’IMPARTIAL / JEUDI 21 FÉVRIER 2008

Plébiscitée par le public, la
dernière tournée des
Mummenschanz joue les
prolongations. Neuchâtel en
profite trois soirs durant.

DOMINIQUE BOSSHARD

L
eur théâtre sans paroles ni
musique soulève l’enthou-
siasme dans le monde en-
tier depuis leurs débuts, en

1972. En 2006, les Mum-
menschanz reprenaient la route
avec un spectacle intitulé «3x11».
Largement plébiscitée en Suisse
l’an dernier, cette tournée rétro-
spective méritait bien une petite
rallonge, avant que la compagnie
ne s’envole à nouveau vers d’au-
tres continents. De retour au
théâtre du Passage, à Neuchâtel,
Floriana Frassetto et ses camara-
des y présenteront dès demain
un florilège de plus de trente ans
de création.

Floriana Frassetto, comment
avez-vous conçu ce spectacle
«3x11»?
C’est un peu un best of de nos

créations, on en a choisi 27
parmi la centaine à notre actif.
On a retenu ce qui nous a semblé
être le plus populaire, le plus fa-
cile à identifier dans le monde
entier, mais aussi des choses qui
soient les plus différentes possi-
bles.

Les numéros sont-ils le fruit d’un
travail commun?
Ils sont surtout conçus par

Bernie Schürch et moi-même.
Après la mort d’Andres (réd: An-
dres Bossard, le troisième fonda-
teur de la compagnie), on s’est re-
trouvé dans notre studio à Saint-

Gall, devant une feuille blanche.
On a partagé nos idées, on a
commencé à jouer avec des ma-
tériaux. A deux, la démarche
était plus lente, plus difficile,
mais notre passion pour Mum-
menschanz nous a aidés à trou-
ver les bons chemins Dans cette
troisième phase de notre travail
sont apparues d’autres choses,
comme par exemple la feuille
blanche bidimensionnelle, mani-
pulée et tenue avec le bout des
doigts. C’était la première fois
que l’on abordait cette technique,
plus proche de la marionnette.
Mais nous sommes un théâtre vi-
suel, pas seulement de masques,
donc ces techniques-là fonction-
nent aussi.

Quelles sont vos sources
d’inspiration?
On peut la trouver au cours

d’une balade en forêt, ou dans un
grand magasin, ou devant les
poubelles aperçues en rentrant
après le spectacle. L’inspiration
vient quand on ne l’attend pas.
Prévert l’exprimait joliment, il
disait qu’elle est comme un oi-
seau, quand il entre dans la cage,
il faut se dépêcher de fermer la
porte. Je crois que les idées sont le
fruit d’une accumulation de ce
qu’on vit, ressent, discute. Par-
fois, c’est le matériel qui nous
conduit à une idée. Les chemins
peuvent différer, heureusement,
sinon le travail serait codifié et
ennuyeux!

Existe-t-il une «philosophie»
Mummenschanz?
Je ne sais pas. A travers les

yeux de Mummenschanz, on re-
garde le monde un peu différem-
ment. Un objet inanimé devient

un personnage, par exemple,
mais cela n’a rien à faire avec la
philosophie. Il y a peut-être un
message philosophique dans no-
tre désir de réveiller l’enfant ca-
ché en chacun de nous. On l’ou-
blie trop souvent, cet enfant, or
son innocence est précieuse.

Quelles étaient vos ambitions
quand vous avez débuté?
Jamais nous n’aurions imaginé

avoir un tel succès. On a débuté
avec amour, avec l’envie de par-
tager, de communiquer des émo-
tions basiques. A nos débuts en
Avignon, dans ce festival où le
texte est primordial, nous nous
battions dans notre petit coin
pour que nos affiches restent vi-

sibles au moins quelques heures.
Et le miracle s’est produit: nous
avons fait 30 personnes le pre-
mier soir dans une salle de cent
places et, dès le lendemain, il a
fallu refuser du monde.

Ces messages émotionnels que
vous voulez partager, quels sont-
ils?
Ce peut-être la joie ou la tris-

tesse, le positif ou le négatif.
Nous n’imposons aucun thème,
nous évitons l’anecdote et res-
tons très abstraits, chacun peut
approfondir à sa guise les numé-
ros. Le spectateur garde sa liberté
d’interprétation, on y tient beau-
coup. A l’heure où on nous dit
tout ce qu’il faut faire, penser,

acheter, je trouve que cette li-
berté est vitale.

En vous retournant sur toutes
ces années, quelle évolution
constatez-vous?
On a trouvé notre langage, on

a donc appris à modeler nos for-
mes et nos masques plus vite.
Avec l’expérience, la technique
est devenue plus rapide.

A ce moment de votre parcours,
de quoi êtes-vous la plus fière?
Des formes, des costumes, des

masques, parce que nous les
avons fabriqués nous-mêmes.
J’avais commencé à faire des cos-
tumes à Rome, mais l’école m’a fi-
chue dehors car j’avais conçu un

peignoir pour Titus: ils ont jugé
cela trop extrême! Avec Bernie et
Andres, j’ai trouvé mon bonheur
car il n’y avait pas de limites chez
eux, tout était à construire. Nous
avons osé, par exemple, nous glis-
ser dans des sacs en plastique pour
faire un duel au ralenti. Il a fallu
des mois et des mois pour appri-
voiser ce matériau qui, au début,
se cassait à chaque pas. J’aime ce
qu’on fait, notre travail est un ins-
trument merveilleux pour con-
naître le monde et réaliser que,
dans le monde entier, les gens au
fond se ressemblent. /DBO

Neuchâtel, théâtre du Passage, 22, 23,
24 février à 20h; rés. Ticketcorner ou sur
place à la billetterie

MUMMENSCHANZ De savoureux dialogues sans paroles. (SP)

«Chacun peut
approfondir
à sa guise
les numéros. Le
spectateur garde
sa liberté
d’interprétation,
on y tient
beaucoup»

Floriana Frassetto

MUMMENSCHANZ

Plus convaincants que la parole,
leurs gestes ont conquis la planète

OTHERJAZZ

Une performance hallucinée du poète et de sa muse
En guise d’ouverture de sa septième

édition, le festival Otherjazz donnait
carte blanche à Alexandre Caldara,
mardi au théâtre du Pommier, à Neu-
châtel. L’occasion pour lui de présenter
son spectacle «Bach, Schumann et
l’ombre de Nico», une performance ré-
unissant une pianiste, un vidéaste et un
poète.

Dans une ambiance minimaliste,
Alexandre Caldara commence sa réci-
tation, un recueil à la main, change de
livre et commence à s’animer, nouant
un dialogue avec les notes de Judith
Wegmann. Les textes prennent vie, en
chemin, la structure s’efface devant la
répétition, la cadence s’accélère et laisse
lecteur et auditeurs perplexes. Il lit et
relit, s’étonne comme s’il découvrait
une œuvre qui n’était qu’à moitié
sienne. Entre surréalisme et psychédé-
lisme, le ton alterne rire et gravité, le
sens s’emmêle au fil des mots qui se dé-

mêlent. Derrière lui, les projections de
Luc Gobyn sont aussi lysergiques que
les vers, l’abstrait prenant forme avec
du recul.

Fouillant parmi ses feuillets, Alexan-
dre Caldara cherche du sens dans ses
mots figés sur le papier comme le té-
moignage d’un voyage onirique, rit de
ses manuscrits et se reprend. Et sou-
dain, comme sous l’effet d’un mauvais
retour d’acide, la logorrhée s’emballe et
se retourne sur elle-même.

En seconde partie, la musique de
John Cale gronde et Alexandre Cal-
dara fixe un écran vide sur lequel se
dessine la figure de Nico. Sa présence
anesthésiée s’impose par sa voix mono-
corde et par les accords d’harmonium.
En contemplation devant sa muse, le
poète laisse la musique enregistrée en-
vahir l’espace avant que le clavier de
Judith Wegmann ne s’en mêle et fi-
nisse par reprendre le dessus. Alexan-

dre Caldara peut alors entamer une ode
à une égérie disparue, égérie qu’il par-
tage par citations interposées avec
Andy Warhol. A l’image, la frange aus-
tère prend des teintes irréelles avant de
céder au noir et blanc qui lui sied
mieux. Le poète se trémousse, fausse-
ment extatique, dos au public avant de
déclamer quelques derniers vers.

Alexandre Calandra et ses acolytes
ont livré une performance plus halluci-
née qu’hallucinante, parfois proche de
l’art brut, parfois d’un classicisme dé-
concertant. Le déséquilibre entre les
deux parties, la première s’appuyant
principalement sur les textes, la se-
conde sur la musique et les images,
évite de tomber dans la monotonie. Si
poésie et musique, tant classique que
plus expérimentale, sont parfaitement
maîtrisées, on regrettera cependant un
usage un peu limitatif des arts visuels.

VINCENT DE TECHTERMANN
DANS L’ANTRE DU P0MMIER La pianiste Judith Wegmann et le poète Alexandre Caldara
hantés par le spectre de Nico. (DAVID MARCHON)

● 1972 Bernie Schürch, Andres Bossard (décédé en 1992) et Floriana Frassetto
se lancent dans l’aventure Mummenschanz. La même année, ils sont repérés
par des agents internationaux au Festival d’Avignon.

● Dès 1973 Tournées un peu partout dans le monde, en Amérique, en Afrique,
en Asie. La compagnie a créé trois spectacles en tout, chacun ayant une durée
de vie d’une dizaine d’années.

● 1977-1979 Les Mummenschanz tiennent l’affiche pendant trois ans à Broadway.
● 2006 Création de «3x11», avec Raffella Mattioli et Pietro Montandon.Bi
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SP Une Italo-Américaine dans le trio
le plus célèbre de Suisse
Floriana Frassetto a étudié le mime à Rome, chez Roy Bosier.
Elle met ensuite le cap sur l’école Jacques Lecoq à Paris; en
1971, elle rejoint Andres Bossard et Bernie Schürch à l’heure
où ils ébauchent leur premier spectacle à Zurich. /dbo
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La publication d’un rapport
français qui tire à boulets
rouges sur le commerce de la
viande de chien en Chine
risque de faire mouche. Mais
dans la capitale olympique,
restaurateurs et clients ne
voient pas en quoi manger du
chien est choquant. Quoique.

PÉKIN
FLORENCE PERRET

«Ç
a marche très bien.
Par jour? Oh, une
petite centaine de
clients.» La ré-
ponse de Liu, ser-

veuse au restaurant Gourouda-
wang (le roi de la viande de
chien) est sans équivoque. Oui,
on mange bien du chien à Pé-
kin. Et à toutes les sauces. Au
soja, braisé, bouilli avec du
tofu, sauté aux pousses de
bambou, les recettes sont infi-
nies. «Vous devriez en goûter,
c’est délicieux», lance Wang
Wei du restaurant Yanji dont
la spécialité est le chien à la
sauce chili. «La moitié de nos
clients viennent pour manger
du chien, souvent pour la pre-
mière fois, car ce n’est pas un
plat traditionnel à Pékin.»

Les plus grands adeptes se
trouveraient dans le sud du
pays – «dans la région de
Guizhou et dans le Yunnan»,
glisse M. Qiao, de l’Association
chinoise de cuisine – ou alors
au nord-est où il y a beaucoup
de Chinois d’origine coréenne.
«La première fois que j’en ai
mangé», explique Song Mo,
jeune Pékinoise, «c’était dans
la province de Jilin où c’est très
commun de manger du chien
car il y a beaucoup de Coréens.
J’étais très curieuse de savoir
quel goût ça avait. Eh bien,
c’est très bon! J’en ai mangé de-
puis et en remangerai encore.»

Ces témoignages devraient
faire bondir tous les amis des
animaux, à l’instar de One
Voice. Car c’est précisément
pour que ce commerce cesse
en Chine, le plus gros consom-
mateur de chien au monde,
que l’Association française de

défense des animaux a en-
quêté. Le rapport qu’elle publie
cette semaine se veut accablant
et montre notamment com-
ment les bêtes sont tuées. «Le
consommateur chinois a la
possibilité non seulement
d’acheter la viande surgelée
d’un chien tué dans une usine
d’abattage, mais aussi, un peu
partout dans le pays, de con-
sommer dans des restaurants la
viande d’un animal venant
d’être tué sur place».

Le restaurant Yanji se dé-
fend de telles pratiques. «Nous
ne tuons pas les chiens nous-

mêmes, d’ailleurs nous ne les
achetons pas vivants», dit
Wang Wei. «C’est une ferme
non loin de Pékin qui élève ces
«chiens à viande» (réd: une
sorte qui ne serait destinée qu’à
la consommation). Leur chair
est tendre et a bon goût.» Et ja-
mais de Bichon ou de Péki-
nois? «Non! s’étrangle presque
Wang. Qui les mangerait?»

L’engouement pour les
chiens de compagnie est de-
venu tel en effet (700 000
chiens enregistrés rien qu’à Pé-
kin) qu’il provoquerait une
baisse de consommation de

leur viande. «Absolument, dit
Qiao. L’arrivée d’associations
de protection des animaux
mais aussi l’augmentation de
propriétaires de chiens favorise
la prise de conscience.» Même
l’association de protection des
petits animaux de Pékin recon-
naît que «si à l’époque presque
tous les restaurants propo-
saient du chien, le phénomène
est aujourd’hui en baisse», note
Wang Yan, «même dans le
sud». Quant à savoir leur nom-
bre dans la capitale olympi-
que… «Il n’y a pas de statisti-
ques précises», répond l’Asso-
ciation chinoise de cuisine.
«Pékin est une grande ville,
peut-être quelques centaines,
mais ce n’est pas clair.» De quoi
rassasier en tout cas ceux des
2,5 millions visiteurs qui se-
raient tentés d’y goûter durant
les Jeux olympiques. /FPE

QUANZHOU L’association française One Voice réclame l’interdiction de manger du chien en Chine. Au début
de la semaine, l’ONG dénonçait des méthodes d’abattage cruelles. A Pékin, de nombreux restaurants proposent
de la viande de chien et n’ont pas l’intention d’y renoncer. (KEYSTONE)

PÉKIN

Manger du chien
est-il JO-compatible?

FLORIDE

Mission réussie
pour Atlantis

La navette spatiale améri-
caine Atlantis s’est posée hier
en Floride. Elle a bouclé avec
succès une mission de treize
jours qui a permis d’installer le
laboratoire Columbus sur la
Station spatiale internationale,
un pas majeur pour l’Europe
de l’espace.

Les roues de l’orbiteur ont
touché la piste du Centre spa-
tial Kennedy près de Cap Ca-
naveral à 9h07 locales (15h07
heure suisse) comme prévu
sous un ciel clair et avec une
température assez fraîche.

«Atlantis roule sur la piste
105 du Centre Spatial Ken-
nedy, bouclant une mission de
7,5 millions de kilomètres
pour étendre le village interna-
tional de l’espace», a déclaré le
commentateur officiel de la
Nasa Rob Navias.

Atlantis avec ses sept astro-
nautes a fait son approche en
survolant l’Amérique centrale,
l’est de la péninsule du Yuca-
tan avant de poursuivre sa
route au-dessus du golfe du

Mexique pour atteindre la
Floride.

La Nasa a fait son possible
pour faire atterrir Atlantis
mercredi afin que le Penta-
gone ait le champ libre pour
procéder à la destruction d’un
satellite espion en perdition
contenant un carburant toxi-
que.

Atlantis avait été lancée le
7 février. Au lancement, l’équi-
page comptait deux Euro-
péens, le Français Léopold Ey-
harts et l’Allemand Hans
Schlegel. Le premier est resté
dans l’ISS où il a remplacé
l’Américain Daniel Tani de re-
tour sur Terre après 120 jours
dans l’espace.

Pendant six semaines, le spa-
tionaute français continuera à
préparer Columbus pour le
rendre entièrement opération-
nel. Avec l’intégration de Co-
lumbus à l’ISS, l’Europe de-
vient, après un long délai, co-
propriétaire de l’avant-poste
orbital avec les Etats-Unis et la
Russie. /ats-afp

FLORIDE La navette spatiale américaine Atlantis s’est posée hier.
(KEYSTONE)

«J’étais très curieuse de savoir
quel goût ça avait. Eh bien,
c’est très bon! J’en remangerai»

Song Mo

SALON DE L’AUTO

Les voitures électriques tiendront la vedette à Genève

ANIMAUX

Vecteurs de maladies

Le 78e Salon international de l’au-
tomobile de Genève, qui aura lieu du
6 au 16 mars à Palexpo, dévoilera 130
premières mondiales ou européennes.
Les voitures à propulsion alternative,
notamment électrique, tiendront la
vedette. Le salon s’agrandit de quel-
ques centaines de m² pour atteindre
une surface d’exposition intérieure de
77 500 m², à quoi s’ajoutent 1000 m²

à l’extérieur. Plus de 1000 marques
provenant d’une trentaine de pays se-
ront présentées par quelque 260 expo-
sants, ont indiqué hier les organisa-
teurs. Quelque 700 000 visiteurs sont
attendus.

Une nouvelle surface, la Halle 71,
libérée suite à la fermeture d’un mu-
sée, accueillera des boutiques, des res-
taurants, un circuit de véhicules élec-

triques et un espace dévolu aux jeux
vidéo. Les animations auront aussi
lieu en plein air, notamment avec un
cours de conduite sur neige et sur
glace devant l’entrée principale. La
tendance aux énergies alternatives se
renforce, a souligné le directeur du sa-
lon Rolf Studer. La voiture électrique
sera au centre de l’intérêt. Dix-sept
nouveaux modèles écologiques seront

dévoilés en primeur. La marque chi-
noise BYD se présentera en première
européenne avec une voiture hybride.

Autre signe des temps, le salon ac-
cueille pour la première fois un forum
scientifique de trois jours consacré à
la mobilité du futur. Il mettra en
avant les technologies hybrides, élec-
triques et à piles à combustible. Le pu-
blic aura accès au troisième jour de la

conférence. Les amateurs de belles
carrosseries ne devraient pas repartir
frustrés pour autant. Ils pourront dé-
couvrir en primeur la marque japo-
naise Infiniti, la gamme de luxe de
Nissan. Ou goûter aux charmes des
nouvelles Audi A4 Avant, BMW M3
Cabrio, Rolls-Royce Coupé ou encore
de la Nano, le modèle low-cost du
constructeur indien Tata. /ats

Les maladies infectieuses
émergentes sont en augmen-
tation ces dernières décen-
nies. Les maladies animales
transmissibles à l’homme,
dans les pays pauvres des
Tropiques, représentent la
plus grande menace pour la
santé humaine, selon une
équipe internationale de
chercheurs.

Les maladies émergentes,
comme le sida, le virus du Nil
occidental, la pneumonie aty-
pique (Sras), le virus Ebola ou
encore la grippe aviaire, ont
quasiment quadruplé ces cin-
quante dernières années, sou-
lignent ces scientifiques de
quatre institutions – Société

zoologique de Londres, Ecole
d’écologie Odum de l’univer-
sité de Géorgie, Centre pour
un réseau d’information in-
ternational en sciences de la
terre (Ciesin), Consortium
pour une médecine environ-
nementale du Wildlife Trust.

Ils ont analysé 335 maladies
émergentes entre 1940
et 2004, étudiant leurs rela-
tions avec la densité de popu-
lation, la latitude, les précipi-
tations, et la biodiversité.
Leurs travaux, publiés dans la
revue «Nature», ont abouti à
l’élaboration de cartes des
«points chauds» où pourraient
surgir les futures maladies
émergentes. /ats-afp

ÉTATS-UNIS
L’Etat de New York censure le tabac à l’écran
Les autorités sanitaires de l’Etat de New York ont lancé mardi
une campagne visant à limiter l’accès des mineurs aux films qui montrent
des acteurs en train de fumer. Ces productions seraient interdites
aux moins de 18 ans. /ats-afp

SP
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FOOTBALL
Cruyff au chevet de l’Ajax
Johan Cruyff a été chargé de mettre en place
une nouvelle structure technique et sportive
à l’Ajax Amsterdam. L’actuelle direction
démissionnera en fin de saison. /si

Fabian Cancellara ne voit
plus la vie en jaune
Tom Boonen (Be) a remporté la deuxième
étape du Tour de Californie. Tyler Farrar (EU)
s’est emparé du maillot de leader au
détriment du Suisse Fabian Cancellara. /si

Aux oubliettes, 2007 et son lot
de déceptions. Julien Fivaz
veut marquer les esprits en
2008, avec en point de mire les
Jeux olympiques de Pékin. Le
Chaux-de-Fonnier est gonflé à
bloc.

FRIBOURG
FRANÇOIS TREUTHARDT

C
e week-end, Saint-Gall
accueille les champion-
nats de Suisse d’athlé-
tisme en salle. Julien Fi-

vaz se pose en grand favori du
saut en longueur. Le Chaux-de-
Fonnier a sauté 7m86 cette sai-
son – son record en salle est de
7m95 –, alors que son plus pro-
che concurrent en est à 7m20.
Mais ce qui est frappant, c’est la
sérénité que dégage le sauteur
du CA Genève.

«J’ai envie d’aller à Saint-Gall,
de me faire plaisir», confirme
Julien Fivaz. «J’aimerais bien
battre de record de Rolf Bern-
hard (réd: 8m01), mais si je ne
l’ai pas, je ne vais pas m’énerver.
Reste que je me sais capable de
sauter huit mètres en salle. Et si
j’y arrive, cela voudra dire que
je serai capable de sauter plus
loin en été.»

Psychologiquement, cette an-
née, quelque chose a changé
chez Julien Fivaz. Le Chaux-de-
Fonnier se dit tranquille, con-
fiant. «L’été passé, j’avais connu
un petit burn-out», explique-t-il.
«J’ai éprouvé une certaine lassi-
tude d’avoir toujours la même
préparation. La routine m’a
pesé, je n’étais plus dans le coup.
J’ai été déçu de ne pas aller à
Osaka. Je voulais ma qualifica-
tion pour les Mondiaux.»

Si 2007 est derrière, 2008 sera
olympique. Les Jeux de Pékin
figurent en bonne place dans
l’agenda de Julien Fivaz. Mais la
Chine se mérite, pour le saut en
longueur plus particulièrement.

La limite B a été fixée à 8m05,
la limite A à 8m20. A sept cen-
timètres du record de Suisse!

«8m20, c’est quasiment une
cinquième place aux Jeux», re-
grette Julien Fivaz. «Et en lon-
gueur, comme pour d’autres
disciplines, on nous demande
toujours l’exploit pour nous
qualifier.» En comparaison, les
exigences sont plus élevées
que pour la perche féminine
par exemple. «Mais si je fais
8m20, on n’en parle plus!»,
sourit le Chaux-de-Fonnier.
«En même temps, faire trois
sauts entre les deux limites, ce
ne serait pas mal.» Sous-en-
tendu, cela pourrait convain-

cre Swiss Athletics de réserver
un billet pour Pékin.

Ensuite, la période de qualifi-
cation fixée par la fédération
s’étendra du 10 mai au
20 juillet. Durant cette période,
Julien Fivaz prendra part à une
bonne dizaine de concours, no-
tamment à Genève, Innsbruck
ou à la Coupe d’Europe, qui se
déroulera en Turquie.

«En 2004, je rêvais déjà de
Jeux olympiques», conclut Julien
Fivaz. «Hélas, je me suis déchiré
le tendon d’Achille alors que
j’étais en pleine forme. J’ai eu
beaucoup de négatif, alors cette
année, je veux une contrepartie.
En août, je serai à Pékin!» /FTR

OBJECTIF PÉKIN Julien Fivaz, ici à l’entraînement à La Chaux-de-Fonds, entend frapper un grand coup cette année. Mais sans se mettre
trop de pression. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

ATHLÉTISME

Fivaz gonflé à bloc
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DANS L’EXPECTATIVE Alberto
Contador pourra-t-il défendre
son titre? (KEYSTONE)

L’UCI soutient
Contador
Le président de l’Union
cycliste internationale (UCI),
Pat McQuaid, assure que
l’UCI «fera tout pour
qu’Alberto Contador coure le
Tour de France», alors que
son équipe, Astana, n’a pas
été retenue par les
organisateurs. «Ce serait
une tragédie que Contador
ne puisse défendre son titre»
a assuré Pat McQuaid, qui
avait déjà déclaré «ne pas
comprendre» la décision des
organisateurs du Tour de
France de rejeter l’équipe
Astana. L’incompréhension
du président se mue en
colère. «C’est une décision
qui n’a rien à voir avec le
sport mais avec le pouvoir et
l’aspect économique.» /si

CYCLISME

Le Tour de Romandie passera-t-il à 19 équipes?
Le Tour de Romandie sélec-

tionnera-t-il une ou deux
équipes n’appartenant pas au
ProTour (18 teams)? La ques-
tion taraude les esprits à la di-
rection du TdR. Pourquoi?
Tout simplement pour une
question d’argent.

«Nous nous retrouvons
dans la même situation que le
Dauphiné Libéré, qui n’a pas
invité Agritubel, l’équipe du
vainqueur sortant, Christo-
phe Moreau», explique Ri-
chard Chassot, directeur de la
boucle romande. «Le passe-
port biologique, introduit
cette saison, coûte 30 000 eu-
ros (environ 49 000 francs) à

chaque organisateur. C’est le
prix d’une équipe. Donc, si
nous ne trouvons pas de
sponsors supplémentaires,
nous ne pourrons pas inviter
20 équipes comme prévu.»

Le TdR pourrait compter
19 formations de huit cou-
reurs: soit les 18 du ProTour
plus BMC. «Je tiens à ce que
cette équipe comprenant des
coureurs romands (Moos,
Wyss et Bovay) participe»,
souligne Richard Chassot.
«Pour le reste, je regrette que
la formation NGC Medical,
celle des Jurassiens Silvère
Ackermann et Laurent Beu-
ret, n’ait pas obtenu son label

wild-card. Je ne peux pas l’in-
viter. Quant à la formation de
Roger Beuchat (Serramenti-
PVC), cela dépendra de notre
budget, qui s’élève déjà à près
de 3,8 millions de francs. Sans
apport supplémentaire, nous
devrons certainement pren-
dre la décision de courir sans
elle.»

Le passeport biologique
coûte donc la place à des équi-
pes. «C’est un peu le serpent
qui se mord la queue, mais
c’est ainsi», regrette Richard
Chassot. «Je déplore aussi que
certains organisateurs (Giro)
troublent le jeu en conviant
des formations n’ayant pas le

label wild-card. Ce n’est pas
correct vis-à-vis des équipes
qui paient le passeport biolo-
gique.» Il y a des choix trou-
blants, en effet.

Une solution pour que la
porte s’ouvre un peu plus au
Tour de Romandie, c’est
qu’une équipe ProTour ne
soit pas présente. Suivez notre
regard: la formation Astana,
en pleine tempête actuelle-
ment, pas sélectionnée pour
le Giro, le Tour de France,
Milan-San Remo et Tirreno-
Adriatico, vit dans l’incerti-
tude la plus totale. «C’est un
peu le cas d’Unibet la saison
passée. Elle ne participait plus

aux grandes courses, mais fai-
sait toujours partie du Pro-
Tour. Nous avions été obligés
de la prendre», rappelle Ri-
chard Chassot. Ce qui sous-
entend que, sauf dissolution
d’ici la fin avril, Astana sera
au départ du Tour de Roman-
die.

Mais on n’en est pas encore
là. Pour l’instant, Richard
Chassot tente de trouver les
fonds nécessaires pour faire le
plus d’heureux possible. Sans
aucune garantie. Roger Beu-
chat est donc tout sauf certain
d’être présent au départ le
29 avril à Genève.

JULIAN CERVIÑO

Fribourg, puis Pékin?
Le stade Saint-Léonard, à Fribourg, sera le théâtre des

championnats de Suisse d’athlétisme en plein air, les 2 et
3 août. Pour l’occasion, le Club athlétique Fribourg fera les
choses en grand. La surface de la piste sera poncée avant le
giclage de grains synthétiques. Et ces championnats tombent à
cinq jours des Jeux olympiques de Pékin, ce qui devrait garantir
une belle participation pour une épreuve qui constituera le
dernier test d’une longue série.

«J’ai voulu faire pas mal de compétitions pour préparer la
saison», explique Julien Fivaz. «Du 7 au 9 mars, je serai peut-
être en Espagne, à Valence, pour les Mondiaux en salle (réd:
avec une limite fixée à 8m10). Puis, à Pâques, je serai en Italie
pour un camp d’entraînement consacré uniquement à la
technique. Pour l’instant, les Jeux sont dans un coin de la tête.
Après la salle, on en reparlera...» /ftr
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MOTOCYCLISME
Une petite heure d’essai pour Thomas Lüthi
Vingt jours après son opération de la clavicule droite, Thomas Lüthi (21 ans) a
tourné durant une heure à Jerez au guidon de son Aprilia 250 cm3. Le Bernois n’a
pas ressenti la moindre douleur et a démontré être dans le coup. En ne bouclant que
11 tours, il a signé le deuxième chrono, à 0’’227 de l’Italien Marco Simoncelli. /si
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Les Rhénans ont un déficit
de deux buts à combler face
au Sporting Lisbonne s’ils
entendent continuer l’aventure
européenne. En revanche,
Zurich n’a plus grand-chose
à espérer.

C
e soir (21h) dans son
Parc Saint-Jacques, Bâle
tentera d’écrire l’une des
plus belles pages de son

histoire. Le leader de Super Lea-
gue devra, en effet, réussir un
petit miracle pour éliminer le
Sporting Lisbonne en 16es de
finale de la Coupe UEFA après
la défaite 2-0 concédée à l’aller.
«Notre situation est compli-
quée», reconnaît Christian
Gross. «Mais nous avons notre
chance.» Dans un stade qui ne
sera pas plein – moins de
16 000 billets étaient vendus
hier –, Bâle devra sortir le
grand jeu, comme le 28 août
2002, jour où il s’était ouvert la
porte de la Ligue des cham-
pions en battant 2-0 le Celtic
Glasgow. «La situation est com-
parable», souligne Christian
Gross. «Mais j’ai peur qu’il nous
manque, au final, ce fameux
but à l’extérieur que nous
avions pu inscrire à Glasgow.»

Mercredi dernier au stade
Jose Alvalade, les Rhénans fu-
rent très loin du compte en
phase offensive. On n’a retenu
à leur crédit que deux actions
véritables. Pour le match re-
tour, Christian Gross devra
toujours composer sans Strel-
ler et Chipperfield qui sont
blessés. Le gardien Costanzo et

Nakata seront également ab-
sents. Le retour de Zanni ne
doit pas masquer la réalité: le
FCB n’aborde pas ce match re-
tour avec ses meilleures armes.

Malgré les absences du bu-
teur de l’aller Vukcevic et du
demi Ismailov, le Sporting est
sûr de sa force avant ce match
retour. Pour les journaux portu-
gais, la qualification du Spor-
ting est déjà acquise. Ils ne font
pas grand cas des statistiques
qui ont dévoilé le manque de
réussite du Sporting cette sai-
son à l’extérieur. La formation
de Paulo Bento n’est que la hui-
tième du pays hors de ses bases.

Battu 3-1 au Letzigrund à
l’aller, Zurich ne jouera que
pour l’honneur à Hambourg
(17h). Le champion de Suisse
n’a plus rien à gagner dans
cette Coupe de l’UEFA. Il peut,
toutefois, faire bonne figure
face à une équipe qui aura sur-
tout en tête son choc de diman-
che en Bundesliga à Munich
contre le Bayern. L’entraîneur
Huub Stevens fera très certai-
nement tourner son effectif.

Décrit comme un musulman
extrémiste par la presse de
boulevard allemande après
une interview malheureuse
publiée dimanche, Yassine
Chikhaoui sera le joueur le
plus surveillé de la partie. Dé-
cevant à l’aller, le Tunisien re-
trouvera-t-il la verve qui était
la sienne en début de saison?
On rappellera que ses perfor-
mances ont suscité l’intérêt des
plus grands clubs de la Bun-
desliga. /si

MISSION IMPOSSIBLE? Carlitos (de face), Eren Derdiyok et le FC Bâle
devront créer l’exploit avant de jubiler. (ARCHIVES ERIC LAFARGUE)

FOOTBALL

Bâle pour l’exploit,
Zurich pour l’honneur

EN VRAC
Basketball
NBA
Mardi: Washington Wizards - New York
Knicks 100-113 ap. Detroit Pistons -
Orlando Magic 85-103. San Antonio
Spurs - Charlotte Bobcats 85-65. Utah
Jazz - Golden State Warriors 119-109.
Cleveland Cavaliers - Houston Rockets
85-93. Minnesota Timberwolves -
Philadelphia 76ers 104-88. Denver
Nuggets - Boston Celtics 124-118.
Portland Trail Blazers - Sacramento Kings
94-105. Seattle Supersonics - Memphis
Grizzlies 108-101. Los Angeles Lakers -
Atlanta Hawks 122-93.

Football
Coupe de l’UEFA
16es de finales. Matches retour.
Ce soir Aller
17.00 Hambourg - Zurich 3-1

B. Leverkusen - Galatasaray 0-0
17.30 Sp. Moscou - Marseille 0-3
18.00 Panatinaikos - Gl. Rangers 0-0
18.45 B. Munich - Aberdeen 2-2
20.45 Atl. Madrid - Bolton 0-1

Bordeaux - Anderlecht 1-2
Fiorentina - Rosenborg 1-0
Getafe - ÆK Athènes 1-1
Helsingborg - Eindhoven 0-2
Tottenham - Slavia Prague 2-1
Villarreal - Z. St-Petersbourg 0-1

21.00 Bâle - Sp. Lisbonne 0-2
Nuremberg - Benfica 0-1
Everton - Brann Bergen 2-0

22.30 Sp. Braga - Werder Brême 0-3

Hockey sur glace
NHL
Mardi: Montreal Canadiens (avec Streit, 1
but, 2 assists) - New York Rangers 6-5
tab. Ottawa Senators (sans Gerber) -
Philadelphia Flyers 3-2 tab. Carolina
Hurricanes - Boston Bruins 2-3 tab.
Toronto Maple Leafs - Columbus Blue
Jackets 3-1. Pittsburgh Penguins -
Florida Panthers 3-2. Nashville Predators
- Edmonton Oilers 5-4. Minnesota Wild -
Vancouver Canucks 2-3 ap. St-Louis
Blues - Chicago Blackhawks 5-1. Phœnix
Coyotes - Calgary Flames 1-4.

LNA
Ce soir
19.45 Kloten Flyers - Langnau Tigers

ZSC Lions - Berne
Rapperswil Lakers - Bâle
FR Gottéron - Lugano
Davos - GE Servette
Ambri-Piotta - Zoug

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
* = Qualifié pour les play-off.
+ = Condamné aux play-out.

Première ligue
Demi-finales des play-off (au meilleur
de cinq matches) Premier match
Ce soir
20.00 Verbier - Guin
20.15 Star Lausanne - Fr.-Montagnes

Deuxième ligue
Quart de finales des play-off
(au meilleur de cinq matches)
UNIVERSITÉ - SARINE 10-3 (5-0 4-2 1-1)

Littoral: 84 spectateurs.
Arbitres: MM. Dupertuis et Marchand.
Buts: 1re (0’25’’) Valentini (Castioni,
Mayer) 1-0. 3e Castioni 2-0. 10e J.
Van Vlaenderen (Castioni, Mayer) 3-0.
16e J. Van Vlaenderen (Rüegg, à 5
contre 4) 4-0. 19e T. Van Vlaenderen
(J. Van Vlaenderen, Y. Van Vlaenderen)
5-0. 24e Baeriswyl (Helbling) 5-1. 28e
Evard (Rüegg) 6-1. 29e Charrière
(Bertschy) 6-2. 31e Zahnd (Castioni, à
4 contre 4) 7-2. 32e Reichen
(Schaldenbrand, Y. Van Vlaenderen, à
4 contre 5) 8-2. 37e T. Van Vlaenderen

(Castioni, Rüegg, à 5 contre 4) 9-2.
41e Erard (à 5 contre 4) 10-2. 51e
Ayer (Jacquet) 10-3.
Pénalités: 7 x 2’ contre Université; 8 x
2’ + 10’ (Rime) + pénalité de match
(Riotton) contre Sarine.
Université: Miserez; Mayer; Rüegg;
Broye, Regli; Reichen, Reinhard;
Riquen, Droz; Evard, Schaldenbrand,
Valentini; J. Van Vlaenderen, Y. Van
Vlaenderen; T. Van Vlaenderen; Zahnd,
Castioni, Erard; Manzoni, Bord. /réd.

Université mène 1-0 dans la série.

VALLÉE DE JOUX -
FLEURIER 2-3 (1-2 1-1 0-0)

Le Sentier: 122 spectateurs.
Arbitres: MM. Zürcher et Tschäppät.
Buts: 6e Broillet (Raya) 0-1. 14e
(13’20’’) Jaccard (à 4 contre 5) 1-1.
15e (14’32’’) Raya (Schranz) 1-2. 27e
Hernandez (J. Kisslig, Hirschy) 1-3.
32e Rogenmoser (Lacroix) 2-3.
Pénalités: 6 x 2’ + 10’ (Müller) contre
Vallée de Joux; 11 x 2’ contre Fleurier.
Fleurier: Aeby; Biscan, Cand; Jaquet,
Kurmann; M. Racheter, Hirschy; Jean-
Mairet, Broillet; Boehlen, Jeanneret,
Raya; Schranz, Waeber, Perrin; J.
Kisslig, S. Kisslig, Hernandez; C.
Racheter. /réd.

Fleurier mène 1-0 dans la série.

PRILLY - LE LOCLE 16-2 (5-1 5-1 6-0)
Malley: 50 spectateurs.
Arbitres: MM. Es-Borrat et Schwab.
Buts: 6e Greub (Schlatter) 1-0. 6e T.
Bornand 2-0. 9e Glisovic (Mulhauser)
3-0. 10e Meier (Girard, Baumberger) 3-
1. 14e Mulhauser (T. Bornand) 4-1. 15e
Sanga (Gigon) 5-1. 27e Bühler 6-1. 27e
Hirzel (Bühler, Hayoz) 7-1. 28e T.
Bornand (Carnello) 8-1. 36e Wicht
(Dubois, Dubey) 8-2. 38e Glosovic
(Mulhauser, Brossard, à 5 contre 4) 9-
2. 39e Gigon (Bühler) 10-2. 50e Greub
(Brossard, Bovey) 11-2. 51e Glosovic
(P. Bornand, Mulhauser, à 5 contre 4)
12-2. 53e Greub (Favre, Gigon) 13-2.
56e Sanga (Gigon, Favre) 14-2. 57e
Bühler (Gigon) 15-2. 57e Curchod
(Schlatter) 16-2.
Pénalités: 4 x 2’ contre Prilly; 3 x 2’
contre Le Locle.
Le Locle: Zwahlen; Dubey, Haldimann;
Peçon, Duc; Matthey; Meier, Girard,
Wicht; Vuillemez, Dubois, Baumberger;
Fabien Kolly. /paf

Prilly mène 1-0 dans la série.

SAINT-IMIER - STAR CHAUX-DE-FONDS
7-5 (1-1 2-3 4-1)

Patinoire d’Erguël: 200 spectateurs.
Arbitres: MM. Es-Borrat et Martinez.
Buts: 1re (0’50’’) Oppliger (Vuilleumier)
1-0. 4e Schneiter (Dessarzin) 1-1. 24e
S. Braillard (K. Huguenin, Robert, à 5
contre 4) 1-2. 26e Casati (Aubert) 1-3.
29e Pa. Stengel (Vuilleumier, à 5 contre
4) 2-3. 32e (31’24’’) Habegger
(Oppliger) 3-3. 33 (31’25’’) Schneiter
(Wälti, Bätscher) 3-4. 42e Dessarzin
(Schneiter) 3-5. 47e Braichet
(Vuilleumier, à 5 contre 4) 4-5. 54e Pa.
Stengel (Ph. Stengel, Braichet, à 5
contre 3) 5-5. 58e (57’26’’) Ph. Stengel
6-5. 58 (57’48’’) Oppliger (penalty) 7-5.
Pénalités: 4 x 2’ contre Saint-Imier; 11
x 2’ + 10’ (Lüthi) contre Star Chaux-de-
Fonds.
Saint-Imier: Nappiot; Braichet, Ph.
Stengel; Habegger Winkler; Schindler;
Vuilleumier, Pa. Stengel, Beuret;
Oppliger, Meier, Sartori; Hostettler,
Crevoiserat.
Star Chaux-de-Fonds: Lüthi; Robert,
Richard; Durini, Murisier; Vernetti,
Wütrich; Dijkstra, Bätscher; Lambert, S.
Braillard, K. Huguenin; Wälti, Dessarzin,
Schneiter; Aubert, P. Huguenin, Casati.
/gde

Saint-Imier mène 1-0 dans la série.
Jeudi 21 février. 20h15: Star Chaux-de-
Fonds - Saint-Imier. 20h30: Le Locle -
Prilly. Fleurier - Vallée de Joux. Vendredi
22 février. 20h30: Sarine - Université.

Ski alpin
Coupe du monde
Dames. Whistler Mountain (Can).
Deuxième entraînement de la descente
de vendredi: 1. Fanchini (It) 1’46’’65. 2.
Styger (S) à 0’’45. 3. Fischbacher (Aut) à
0’’70. 4. Pärson (Su) à 0’’74. 5. Janyk
(Can) à 1’’11. Puis: 8. Dumermuth (S) à
1’’25. 9. Vonn (EU) et Götschl (Aut) à
1’’26. 12. Gisin (S) à 1’’35. 14.
Aufdenblatten (S) à 1’’55. 29. Schild (S) à
2’’83. 46. Grand (S) à 4’’55. 49. Pünchera
(S) à 6’’56.

Huitièmes de finales. Matches aller
ARSENAL - AC MILAN 0-0

Emirates Stadium: 65 000 spectateurs.
Arbitre: M. Bo Larsen (No).
Arsenal: Lehmann; Sagna, Touré (7e
Senderos), Gallas, Clichy; Eboué (89e
Walcott), Flamini, Fabregas, Hleb;
Adebayor, Eduardo (74e Bendtner).
AC Milan: Kalac; Oddo, Nesta (50e
Jankulovski), Kaladze, Maldini; Gattuso,
Pirlo, Ambrosini; Seedorf (86e Emerson),
Kaka; Pato (77e Gilardino).
Notes: avertissements: 33e Pato, 70e
Senderos, 81e Eboué.

LYON - MANCHESTER UNITED 1-1 (0-0)
Gerland: 39 230 spectateurs.
Arbitre: M. Medina Cantalejo (Esp).
Buts: 54e Benzema 1-0. 87e Tevez 1-1.
Lyon: Coupet; Réveillère, Squillaci,
Boumsong, Grosso; Juninho (74e Bodmer),
Toulalan, Källström; Clerc (78e Ben Arfa),
Benzema (83e Fred), Govou.
Manchester United: Van der Sar; Brown,
Ferdinand, Vidic, Evra; Scholes (65e Tevez),
Hargreaves (78e Carrick); Ronaldo,
Anderson, Giggs (65e Nani); Rooney.

CELTIC GLASGOW - BARCELONE 2-3 (2-1)
Celtic Park: 58 345 spectateurs.
Arbitre: M. Fröjdfeldt (Su).
Buts: 16e Vennegoor of Hesselink 1-0.
18e Messi 1-1. 38e Robson 2-1. 52e
Henry 2-2. 79e Messi 2-3.
Celtic Glasgow: Boruc; Caddis (61e
Wilson), Caldwell, McManus, Naylor;
Nakamura, Hartley (65e Donati), Robson,
McGeady; Vennegoor of Hesselink (55e
Samaras), McDonald.
Barcelone: Valdés; Puyol, Milito,
Márquez, Abidal; Iniesta, Yaya Touré,

Deco (66e Xavi); Messi, Henry (88e
Gudjohnsen), Ronaldinho (73e Eto’o).

FENERBAHCE - FC SÉVILLE 3-2 (1-1)
Sükrü Saraçoglu: 45 000 spectateurs.
Arbitre: M. Meyer (All).
Buts: 17e Kezman 1-0. 23e Edu
(autogoal) 1-1. 57e Lugano 2-1. 66e
Escudé 2-2. 87e Sentürk 3-2.
Fenerbahce: Demirel, Gönül, Edu
Dracena, Lugano, Roberto Carlos (68e
Vederson); Sahin, Alex, Marco Aurelio,
Boral (78e Kazim-Richards; Deivid,
Kezman (84e Sentürk)
FC Séville: Palop; Alves, Escudé,

Dragutinovic, Correia; Navas, Keita,
Poulsen, Duda (63e Capel); Luis Fabiano,
Kanouté.

Schalke 04 - Porto 1-0
Liverpool - Inter Milan 2-0
Olympiakos - Chelsea 0-0
AS Rome - Real Madrid 2-1

Matches retour. Mardi 4 mars. 20h45:
Barecelone - Celtic Glasgow. Manchester
United - Lyon. FC Séville - Fenerbahçe. AC
Milan - Arsenal. Mercredi 5 mars. 20h45:
Porto - Schalke 04. Real Madrid - AS
Rome. Chelsea - Olympiakos. Mardi 11
mars. 20h45: Inter Milan - Liverpool.

Football / Ligue des champions

OPTION Lionel Messi égalise à 1-1 pour Barcelone: le petit Argentin
marquera encore le but de la victoire des Catalans à Glasgow. (KEYSTONE)

En bref
■ ATHLÉTISME

Elena Isinbayeva battue!
La recordwoman du monde du saut à la perche Elena Isinbayeva a été
battue par sa compatriote Svetlana Féofanova, lors de la réunion de
Bydgoszcz (Pol). Féofanova a remporté le concours en franchissant
4,71 m, dix centimètres de mieux que la championne olympique. /si

■ SKI ALPIN
Nadia Styger va vite

Nadia Styger a pris la deuxième place du deuxième entraînement de la
descente Coupe du monde de Whistler Mountain de demain. Elle a
concédé 45 centièmes à l’Italienne Nadia Fanchini mais a relégué
l’Autrichienne Andrea Fischbacher, troisième, à 25 centièmes. /si

TENNIS

Lourde
rechute de
Schnyder

Les tournois se suivent et se
ressemblent malheureuse-
ment pour Patty Schnyder
(WTA 12). La Bâloise a été
sortie au deuxième tour de
l’Open du Qatar, battue 6-3 6-
4 par la Slovaque Dominika
Cibulkova (WTA 45). Une
désillusion de plus pour une
joueuse qui connaît un début
d’année bien terne.

Malgré 69% de réussite en
première balle, Patty Schny-
der a bien été trahie par son
service. Elle a, en effet, perdu
à sept reprises son engage-
ment. Gênée par le vent et la
tempête de sable qui souf-
flaient sur Doha, Patty
Schnyder a perdu le fil de la
partie alors qu’elle a mené 2-
0. /si
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L’affaire est belle!
Vu du Canada, le règlement sur les transferts de joueurs

appliqué en Suisse est inconcevable. En LNB, une fois n’étant
pas coutume, les clubs éliminés de la course aux play-off ont
récemment procédé à une véritable vente de liquidation. A
l’opposé, les prétendants au titre ont pu faire leur magasinage
avant la date limite des transferts du 31 janvier en fonction de
leurs ambitions. Cocasse, mais surtout propice aux
manigances de toutes sortes à ce stade de la saison. Tous
profitent de la situation exceptionnelle provoquée par un
championnat sans relégation. Les clubs sous la barre
récupèrent un peu d’argent pour renflouer leur budget, les
joueurs convoités empochent un joli bonus et les meilleures
équipes se renforcent. L’affaire est donc belle!

La LNA n’est pas en reste. Si la tenue des play-out empêche
les équipes sous la barre de prêter leurs meilleurs joueurs
avant la date butoir, c’est une véritable course aux
mercenaires qui s’amorcera bientôt. En effet, dès qu’ils seront
éliminés, les étrangers pourront être embauchés en renfort
ailleurs, parfois même au sein de l’équipe qui les a battus! Une
situation évidente de conflit d’intérêt où la défaite peut être
synonyme de revenus supplémentaires dans un autre club.
L’affaire est belle pour les joueurs vedettes du hockey suisse.
Une réalité bien connue dans les coulisses mais rarement
dénoncée publiquement.

En NHL, les clubs ont jusqu’au 26 février à minuit pour
réaliser des transferts. Puisqu’il reste encore une vingtaine de
matches à disputer, l’issue incertaine du classement final
empêche les dirigeants d’effectuer tout changement qui
affaiblirait leur équipe afin de récupérer quelques dollars. Un
règlement intelligent qui assure l’intégrité du système et qui
démontre un certain respect envers les amateurs qui paient le
gros prix pour assister aux matches. De plus, le plafond
salarial complique considérablement la tâche des prétendants
à la conquête de la Coupe Stanley dans leur recherche de
renforts à prix d’or.

Appliqués en Suisse, de tels règlements empêcheraient
certains grands clubs de se gaver à volonté sur le marché des
transferts et assureraient une certaine parité dans l’intéressant
championnat helvétique. L’affaire serait alors d’autant plus
belle pour les amateurs de hockey.

STÉPHANE ROCHETTE
Ancien arbitre professionnel retourné au Québec pour raisons de santé

adresse e-mail: rochette68@bluewin.ch

En bref
■ FOOTBALL

Rama fidèle à Thoune
L’ancien international suisse Milaim Rama (31 ans) a prolongé d’un an
son contrat avec Thoune. Les deux parties sont désormais liées jusqu’à
fin juin 2009. Rama a déjà inscrit 87 buts pour le club de l’Oberland. /si

■ HOCKEY SUR GLACE
Exploit de Montréal, trois points pour Streit

Montréal a réussi un invraisemblable exploit face aux New York
Rangers. Menés 5-0 après 25 minutes, les Canadiens sont revenus et
l’ont emporté 6-5 après les tirs au but. Mark Streit a participé
activement à cette incroyable renversement en inscrivant trois nouveaux
points (un but et deux assists) à son compteur personnel. /si

Ce week-end à Oberstdorf,
Simon Ammann et Andreas
Küttel voudront rejoindre
Walter Steiner au rayon des
médaillés helvétiques lors
de Mondiaux de vol à skis.
Mais les Norvégiens et
les Autrichiens font figure
de favoris.

Q
uelque 80 000 specta-
teurs sont attendus en
cette fin de semaine à
Oberstdorf (All) pour

les Mondiaux de
vol à skis. Sevrés
de médaille depuis
31 ans dans la disci-
pline, les Suisses comp-
tent sur Simon Ammann et
Andreas Küttel pour retrouver
les sommets.

Le vol à ski obéit à des lois
particulières. Les sauteurs dé-
passent les 200 mètres, attei-
gent 110 km/h sur la piste
d’élan et se retrouvent en l’air
deux fois plus longtemps que
sur un tremplin habituel, ce qui
les expose à une résistance de
l’air extrême et rend les quali-
tés aérodynamiques détermi-
nantes. Autre particularité,
l’épreuve se dispute en quatre
manches.

«Les données aérodynami-
ques spécifiques conviennent
très bien à Ammann», estime
l’entraîneur des Suisses Werner
Schuster. Le Saint-Gallois par-
vient généralement très bien à
«jouer» avec la résistance de
l’air. «Il sait parfaitement em-
mener sa vitesse d’élan tout au
long de son vol et ne mise pas
seulement, comme d’autres, sur

l’impulsion à la sortie
du tremplin», explique le
coach autrichien.

Champion du monde en titre
au grand tremplin, Ammann
n’a toutefois jamais fait mieux
que cinquième aux Mondiaux
de vol à ski. Les deux dernières
éditions ont été remportées par
le Norvégien Roar Ljökelsöy, et
par la Norvège par équipes.
Walter Steiner, avec deux titres
et une médaille d’argent, est le
seul Suisse à être jamais monté
sur le podium, la dernière fois
en 1977.

Double champion olympi-
que à Salt Lake City en 2002,
Ammann a pour lui sa grande
faculté à se sublimer dans les
grandes occasions. Andreas
Küttel, le deuxième atout

s u i s s e ,
peut compter sur
sa régularité et son am-
bition, lui qui a fait de ces jou-
tes un objectif majeur. Mais
Schuster reconnaît que le
Schwytzois n’est pas au top.
«Il n’est pas si éloigné que ça
du saut optimal, mais pas si
proche non plus.» Küttel,
sixième il y a deux ans, mise
plutôt sur ses qualités athléti-
ques alors qu’Ammann est
plus doué dans la phase de vol
proprement dite.

L’Autrichien Thomas Mor-
genstern, dix fois vainqueur
en 21 concours cet hiver, est
à l’aise partout et partira avec
les faveurs de la cote, au
même titre que les Norvé-
giens Anders Jacobsen, Tom
Hilde, Anders Bardal et
Björn Einar Romören, le re-
cordman du monde avec 239
mètres.

La Suisse sera également re-
présentée par le Vaudois An-
toine Guignard et le Saint-
Gallois Guido Landert. Tous
deux prendront part au con-
cours individuel et à l’épreuve
par équipes de dimanche, aux
côtés des deux leaders helvéti-
ques. /si

■ Le programme
Oberstdorf (All). Championnats du
monde de vol à skis. Jeudi 21 février.
16h30: qualifications.
Vendredi 22 février. 16h30: première
manche. Juste après: deuxième manche.
Samedi 23 février. 16h: troisième
manche. Juste après: quatrième manche.
Dimanche 24 février. 13h45: concours
par équipes, première manche. Juste
après: deuxième manche. /si

VOL À SKIS

De nombreux favoris

Les sauteurs se retrouvent
en l’air deux fois plus longtemps
que sur un tremplin habituel

RENDEZ-VOUS IMPORTANT Simon Ammann
a déjà prouvé qu’il savait répondre présent

lors des grandes occasions. (KEYSTONE)

SKI ALPIN
Avec les Jeux de Vancouver en arrière-plan
Le Cirque blanc fait halte dès aujourd’hui à Whistler Mountain, sur les pistes où se
dérouleront les épreuves olympiques de 2010. Pour l’occasion, les dames (descente
vendredi et supercombiné dimanche) et les messieurs (super-G aujourd’hui à 19h45
et géant samedi) seront exceptionnellement réunis dans la même station. /si-réd.

KE
YS

TO
NE



H A B I T E R C O M M E O N R Ê V E . . .

BILLETS ON-LINE
www.habitat-jardin.ch

BEAULIEU LAUSANNE

23 FÉVRIER AU 2 MARS
SEMAINE 13-21H WEEK- END 10-18H

INVITÉ D’HONNEUR

ECLATS DE LUMIÈRE
PAR ENZO CATELLANI

• 1.4 l/80 ch, 3 portes

• Climatisation et radio/CD

• Volant en cuir

• Ordinateur de bord

• Rétroviseurs extérieurs réglables électriquement et dégivrage intégré

• Inclus 4 pneus d’hiver BF Goodrich 175/65 R14

• Inclus jantes en alliage léger Borbet X8 6×14"

• Inclus rabais du jubilé d’une valeur de Fr. 3’330.-

Promotion 5 francs par jour:

La FordFiesta Trend Fifty

pour seulement Fr. 5.-/jour*

D’autres propositions Fifty très attractives 

se trouvent actuellement chez nous.

Venez donc nous rendre visite et fêter 

le 50ième anniversaire avec nous!

Feel the difference*Leasing Ford Credit: Fr. 150.-/mois, paiement initial 23.3% 
du prix catalogue. Intérêt (nominal) 6.2%, intérêt (effectif) 
6.379%. Durée 48 mois, 10’000 km/an. Caution et valeur 
résiduelle selon les directives de Ford Credit. Assurance 
casco obligatoire non comprise. Tous les montants 
s’entendent TVA 7.6% comprise. Le crédit sera refusé au 
cas où il entraînerait un surendettement du consommateur 
(Art. 3 LCD). **Economie par rapport au prix catalogue en 
vigueur. Le modèle figurant sur l’illustration comprend des 
équipements disponibles en option.

FordFiesta Trend 
seulement Fr. 16’990.-

• Chic, robuste et très sûre
• Prix/prestations au top
• Vous économisez Fr. 3’330.-**

Garage des 3 Rois S.A.
Pierre-à-Mazel 11, 2000 Neuchâtel, 0329268181, infone@3rois.ch, www.3rois.ch

GEISER Automobiles sa
Rue St.-Gervais 3, 2108 Couvet, 032 863 18 15, info@geiser-autos.ch,
www.geiser-autos.ch

Garage Inter Krattinger SA
rte des Addoz 64, 2017 Boudry, 032 842 40 80, garage.inter@bluewin.ch,
www.garageinter.ch

JF Automobiles Jean Frasse
Avenue Robert 3, 2052 Fontainemelon, 032 853 53 52, jf-automobiles@bluewin.ch,
www.jf-automobiles.ch

MANIFESTATIONS AVIS DIVERS

OFFRES D’EMPLOI

Nous exportons de l’outillage pour la
bijouterie et l’horlogerie ainsi que de la
fourniture de montre dans le monde
entier.
Pour notre département de vente nous
recherchons:

Un(e) délégué(e)
commercial(e)

Profil:
– disponibilité à voyager à l’étranger très fréquemment;
– maîtrise de l’italien, de l’espagnol et de l’anglais indis-

pensable;
– ouverture d’esprit, initiative et flexibilité;
– capable de travailler en équipe;
– expérience de quelques années dans une fonction simi-

laire;
– entre 28 et 40 ans;
– présentation soignée.
Nous offrons:
– un poste à responsabilités:
– un cadre de travail agréable au sein d’une équipe jeune

et dynamique;
– voyages dans le monde entier;
– une large autonomie d’action.
Date d’entrée: tout de suite.
Si ce poste vous intéresse, veuillez s’il vous plaît nous
transmettre votre curriculum vitae à l’adresse suivante:
AF SWITZERLAND SA, à l’attention de la Direction
Rue de la Promenade 2, 2302 La Chaux-de-Fonds
www.afswitzerland.com 132-208042/4x4 plus

Cherchons de suite ou à convenir

Un magasinier/
chauffeur cat. C
Horaire de travail: 15 h - 23 h

Les intéressés voudront bien
s’annoncer par téléphone au
032 313 76 25 006-577121

Merci de nous transmettre vos offres à l’adresse suivante:

RG Group Holding SA - Dpt des ressources humaines – Mme Michèle Rais
Fritz-Courvoisier 103 – 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél: 032 / 967 87 97 – E-mail : rh@rg-group.ch – www.rg-group.ch

RG Group se positionnant sur l’ensemble de la chaîne des produits de 
divertissement grand public et junior: distribution et représentations 
commerciales en Suisse et en Europe (IFREC SA); création de marques et
édition de contenu (Le Sixième Continent SA); développement et production
de produits ludiques innovants (RG Innovation SA).

Dans le cadre de ses différentes activités au sein du groupe, la direction ad-
ministrative souhaite compléter son équipe par l’engagement d’un / une:

COMPTABLE
Au sein du département administratif, en étroite collaboration avec la di-
rection financière, ce nouveau collaborateur aura à sa charge:

• Tenue des comptabilités, débiteurs, fournisseurs, générales 
• Gestion des paiements débiteurs, fournisseurs
• Gestion des rappels débiteurs, fournisseurs
• Etablissement de situations comptables 
• Préparation des bouclements annuels
• Déclarations diverses

A ce titre, vous participerez au dynamisme d’un groupe novateur, en forte
croissance.

Vous offrez:
• 2-3 ans d’expérience dans la comptabilité - un sens aigu de l’organisation -

une bonne connaissance de l’allemand (l’anglais étant un avantage) -
un esprit d’initiative - une parfaite maîtrise des outils informatiques.

Nous offrons:
• une grande liberté d’action - un esprit d’équipe - des possibilités d’évolution

dans un secteur de marché dynamique.
132-208095/DUO

Merci de nous transmettre vos offres à l’adresse suivante:

RG Group Holding SA - Dpt des ressources humaines – Mme Michèle Rais
Fritz-Courvoisier 103 – 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél: 032 / 967 87 97 – E-mail : rh@rg-group.ch – www.rg-group.ch

RG Group se positionnant sur l’ensemble de la chaîne des produits de
divertissement grand public et junior: distribution et représentations com-
merciales en Suisse et en Europe (IFREC SA); création de marques et édi-
tion de contenu (Le Sixième Continent SA); développement et production
de produits ludiques innovants (RG Innovation SA).

Dans le cadre du développement de ses différentes activités, la direction
souhaite compléter son équipe par l’engagement d’une:

ASSISTANTE DE DIRECTION COMMERCIALE
28 / 50 ans – Français / Anglais

Vous... 
• Etes au bénéfice d’une formation commerciale (employée de commerce

ou SAWI).
• Bénéficiez d'au moins 4 ans de réussite dans une fonction similaire 

(expérience dans la coordination des ventes et le suivi de projets).
• Avez d’excellentes connaissances de l’anglais (l’allemand étant un atout).
• Avez d'excellentes capacités de synthèse, de rigueur et d'organisation. 
• Etes de nature persévérante, dynamique et flexible, attirée par un défi

ainsi que des objectifs ambitieux.
• Dégagez du charisme.
• Avez une aisance dans la négociation.

Le défi... 
• Décharger la direction commerciale de plusieurs tâches opérationnelles

et de suivi avec certains clients internationaux, agents et apporter une
assistance administrative au quotidien.

Impliquant…
• La coordination des opérations commerciales avec d’importants clients

internationaux du groupe.
• La coordination des actions entre les départements.
• L’analyse initiale de marchés ou de l’introduction de nouveaux produits.
• La préparation et la création de documents PowerPoint.
• La rédaction de communiqués de presse et le suivi avec les medias.
• La gestion des documents corporates / vente.
• La gestion de l’agenda et la prise de rendez-vous de la 

direction commerciale.

Nous vous offrons... 
• Des responsabilités évolutives qui satisferont vos ambitions et 

motivations.
• De participer activement au développement et à la réussite d’un

groupe en pleine croissance.
132-208094/DUO

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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NEUCHÂTEL
Avenue du 1er Mars 2a
Tél. 032 724 50 00
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L’armée souhaite s’équiper de
nouveaux véhicules blindés de
transport et de détection ABC
ainsi que mettre à niveau sa
flotte de F /A-18. Le Conseil
fédéral a soumis hier au
Parlement le programme
d’armement 2008. La facture
s’élève à 917 millions de
francs.

L’achat de 220 véhicu-
les protégés de trans-
port de personnes
était à l’origine prévu

en 2007. Mais le gouverne-
ment, qui souhaitait que des
améliorations soient encore ap-
portées aux engins, avait finale-
ment repoussé cette acquisition.

Le nouveau véhicule, le
GMTF, est construit sur la base
du Duro IIIP. Il sera principale-
ment utilisé pour des missions
de sûreté sectorielle ou des en-
gagements subsidiaires, comme
l’accomplissement de tâches de
garde et de surveillance. L’en-
gin convient également pour
les engagements dans le cadre
de la promotion de la paix.

Le gouvernement justifie cet
achat par le fait qu’actuelle-
ment la plus grande partie de
l’infanterie est transportée au
moyen de véhicules qui n’of-
frent aucune protection, les
chars de grenadiers à roues 93
ne permettant de couvrir
qu’une partie des besoins. Les
220 GMTF demandés cette an-
née ne forment qu’une pre-
mière tranche.

Toujours au rayon des engins
blindés, le Conseil fédéral pro-
pose d’acheter 12 véhicules
d’exploration ABC pour

70 millions. Ces chars sont des-
tinés à soutenir l’armée mais
aussi les autorités civiles pour la
détection des substances radio-
actives, biologiques et chimi-
ques dans un environnement
contaminé.

Cette flotte sera complétée
par quatre systèmes mobiles et
protégés de détection ABC
composés chacun de trois Duro
IIIP (47 millions). Ces véhicu-
les permettront d’identifier des
substances radioactives, des
agents biologiques et des toxi-
ques chimiques de combat ainsi
que des produits chimiques in-

dustriels toxiques et des subs-
tances organiques solides ou
dissoutes.

Enfin, 404 millions sont des-
tinés à la mise à niveau de la
flotte des 33 avions de combat
F /A-18. Il s’agit d’installer un
capteur infrarouge de la nou-
velle génération et un système
d’alerte radar plus performant
ainsi que d’adapter le matériel
informatique et les logiciels aux
développements technologi-
ques les plus récents.

Cette mise à niveau sera réa-
lisée parallèlement à celles
qu’opéreront d’autres pays do-

tés de F /A-18 (Australie, Fin-
lande, Canada et Etats-Unis)
afin de limiter les coûts.

Cette modernisation des
F /A-18 n’a aucune influence
sur le choix de l’appareil destiné
à remplacer la flotte de 54 Ti-
gers, souligne le Conseil fédé-
ral. Quatre entreprises –
Boeing, Dassault, EADS et le
suédois Gripen International –
sont sur les rangs pour le nou-
veau jet. Les premiers tests au-
ront lieu cette année et un cré-
dit de quelque 2,5 milliards de
francs devrait être soumis au
Parlement en 2010. /ats

ARMEMENT 2008

L’armée présente
une note de 917 millions

En bref
■ TESSIN

Un videur de Locarno passé à tabac
Le videur d’un bar de Locarno a été tabassé par un client de 23 ans
dimanche matin. Victime de blessures et d’un léger traumatisme, il a été
hospitalisé, ont fait savoir les autorités hier. Son agresseur a été
interrogé par la police, mais il n’a pas arrêté. Ce fait divers survient
deux semaines à peine après la mort d’un jeune étudiant tessinois roué
de coups pendant le carnaval de Locarno. /ats

■ ANIMAUX MALTRAITÉS
Nouveau cas dans le canton de Berne

Les autorités bernoises ont dû abattre deux vaches dans une ferme
de Wattenwil à la mi-janiver. Les bêtes avaient été laissées à l’abandon.
Le paysan a été dénoncé à la justice. Il souffre d’un grave problème
d’alcool et a été hospitalisé. Son étable a entre-temps été nettoyée et
les bêtes alimentées correctement. Son épouse a reçu l’aide des élèves
de l’école d’agriculture de Hondrich et peut désormais à nouveau
détenir quatre vaches et quatre veaux. Les autorités bernoises ont déjà
eu affaire à deux autres cas similaires depuis le début de l’année, à
Studen, puis à Signau. /ats

■ BÂLE-CAMPAGNE
Un feu de jardin tue une nonagénaire

Une femme de 95 ans est décédée dans la nuit de mardi à hier dans
le canton de Bâle-Campagne après avoir été brûlée par un feu de jardin.
Une enquête a été ouverte. A Blauen, une famille brûlait des mauvaises
herbes à côté de sa maison lorsque le feu s’est étendu à un pré proche.
Elle a tenté d’éteindre les flammes, mais ces dernières ont atteint
une femme de 95 ans, membre de la famille. Grièvement blessée,
la vieille dame a été héliportée à l’hôpital, où elle est décédée. /ats

■ VIOLENCE
Un jeune est roué de coups à la gare d’Olten

Un nouveau cas de violence juvénile s’est produit dimancher dernier
à Olten. Un malheureux de 23 ans a été passé à tabac par quatre
jeunes de son âge et grièvement blessé. Les agresseurs ont été
arrêtés le jour même, a indiqué hier la police soleuroise. Ils sont âgés
de 17 à 24 ans et proviennent des Balkans. Deux d’entre eux ont
le passeport helvétique. Selon les premiers éléments de l’enquête,
à la gare d’Olten, les voyous ont fondu sur leur victime et l’ont rouée
de coups avant de lui voler son sac à dos et de s’enfuir. /ats

ESPACE SCHENGEN

Des règles au secours du secret bancaire
Dans le cadre de la mise en

œuvre de Schengen, le Conseil
fédéral a adopté des règles
pour protéger le secret ban-
caire. Il a mis sur pied 52 nou-
veaux actes juridiques, dont
quatorze à soumettre au Parle-
ment.

Les modifications de la loi
sur l’harmonisation des impôts
directs des cantons et des com-
munes, comme la loi sur l’im-
pôt fédéral direct, entreront en
vigueur le 1er mars, a décidé
hier le Conseil fédéral.

Ces nouvelles dispositions
établissent que les décisions
des autorités fiscales en ma-
tière d’imposition directe ne
peuvent être attaquées que de-
vant des autorités administrati-
ves. Toute saisie d’une juridic-
tion pénale est exclue. Ces dis-
positions permettent aussi à la

Suisse de refuser d’accorder
l’entraide judiciaire dans les af-
faires de soustraction d’impôts
directs. Le gouvernement a
aussi approuvé de sa propre

compétence la reprise de 13 ac-
tes juridiques et, sous réserve
de l’approbation du Parlement,
celle de 14 autres.

Ces derniers concernent six

thèmes: passeport biométrique,
code frontière Schengen, Fron-
tex (coopération aux frontières
extérieures de l’Union euro-
péenne) et Rabit (création
d’équipes d’intervention rapide
aux frontières), système d’in-
formation SIS, simplification
des échanges d’informations
entre les services répressifs des
Etats membres et fonds pour
les frontières extérieures. Le
montant de la participation
suisse à ce fonds, estimé entre
10 et 13 millions de francs par
année, est à négocier.

Les Vingt-sept ont ratifié
l’accord bilatéral Schen-
gen/Dublin le 1er février. Il
entrera en vigueur le 1er mars.
Le Conseil fédéral vise pour sa
part une entrée formelle dans
l’espace Schengen le 26 octo-
bre 2008. /ats

SECRET BANCAIRE Le gouvernement a adopté 52 nouveaux actes
juridiques visant à protéger cette pratique helvétique. (KEYSTONE)

ENGINS BLINDÉS Le Conseil fédéral propose d’acquérir trois Duro IIIP qui permettront d’identifier
des substances radioactives, des agents biologiques et des toxiques chimiques de combat . (KEYSTONE)

RICHES CONTRIBUABLES

Saint-Gall s’attaque
aux forfaits fiscaux

Le canton de Saint-Gall va
demander aux Chambres fédé-
rales de supprimer les forfaits
fiscaux pour les riches étran-
gers. Le Grand Conseil a ac-
cepté hier une motion démo-
crate-chrétienne enjoignant le
gouvernement de déposer une
initiative cantonale dans ce
sens.

Les PDC ont reçu le soutien
des socialistes. Ces députés ont
fait valoir que les forfaits fis-
caux pour les étrangers consti-
tuaient une injustice face aux
contribuables helvétiques. Le
Conseil d’Etat avait recom-
mandé au Parlement de refu-
ser la motion PDC.

L’arrivée de Johnny Hally-
day à Gstaad, fin 2006, avait
relancé en Suisse la polémique
sur les forfaits fiscaux pour les
riches étrangers. Quelque
4000 personnes bénéficient de
ce système de taxation, dont
plus de la moitié dans les can-
tons de Vaud, Genève et du
Valais. L’impôt sur le revenu et
sur la fortune est déterminé
sur la base du train de vie de la
personne concernée.

En décembre 2006, le Natio-
nal a refusé de serrer la vis aux
cantons. Il a enterré une initia-
tive de la socialiste bâloise
Susanne Leutenegger
Oberholzer qui demandait des
seuils de calcul plus élevés. Le

Conseil fédéral y était égale-
ment opposé.

Trois mois plus tôt, la Confé-
rence des directeurs cantonaux
des finances avait renoncé à
fixer un montant minimal à
partir duquel un étranger do-
micilié en Suisse pourrait bé-
néficier d’un forfait fiscal. Ces
riches étrangers versent au to-
tal 390 millions de francs par
an à la Confédération, aux can-
tons et aux communes. /ats

JOHNNY HALLYDAY L’arrivée
du chanteur à Gstaad, fin 2006,
avait créé la polémique.

(KEYSTONE)

SKYGUIDE
Un nombre record de contrôles
En 2007, Skyguide, le responsable de la navigation
aérienne en Suisse, a contrôlé 1,23 million de vols.
Il s’agit d’un record. Par rapport à 2006,
la progression du trafic a été de 6,1%. /ats

Des caravanes tziganes prises
pour cibles à Fribourg
Des caravanes de gens du voyage (ici au Tessin) ont été
endommagées mardi soir dans leur camp de Lully.
Des inconnus leur ont tiré dessus depuis une voiture au
moyen d’un pistolet à peinture. Personne n’a été blessé. /ats
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...dans votre journal local ou régional.
www.publicitas.ch

Recommandez à vos voisins
votre nouveau menu gastronomique...

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

Les bonnes affaires commencent à deux pas de chez vous.
Insérez avec succès là où vous êtes proche de vos clients:

Publicitas SA, Rue Saint-Maurice 4, 2001 Neuchâtel, Tél. 032 729 42 42, neuchatel@publicitas.ch
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Le Conseil fédéral dévoile
aujourd’hui sa stratégie
énergétique. Le projet de taxe
sur les carburants de
50 centimes par litre cristallise
les oppositions, la pression
écologiste demeure.

BERNE
CHRISTIANE IMSAND

C’
est une première dans
l’histoire des droits
populaires: le 29 fé-
vrier, des chameaux

seront mis à contribution pour
livrer les signatures de l’initia-
tive populaire «Pour le climat» à
la chancellerie fédérale. Une fa-
çon originale d’illustrer la pro-
blématique du réchauffement
climatique.

L’objectif de cette initiative
écologiste est de réduire d’au
moins 30% les émissions de gaz
à effet de serre d’ici à 2020 par
rapport à 1990. Les initiants
n’ont pas choisi la date au ha-
sard. Ils comptent faire pression
sur le Conseil fédéral qui dé-
voile aujourd’hui sa stratégie
énergétique et climatique. Il lui
a fallu trois séances pour arriver

à dégager un consensus mini-
mal et Moritz Leuenberger a dû
mettre de l’eau dans son vin.

En matière d’objectifs climati-
ques, la Suisse se dirige vers un
alignement sur l’Union euro-
péenne, à savoir une réduction
de 20% des émissions de gaz à
effet de serre à l’horizon 2020.
Ce chiffre correspond à une ini-
tiative parlementaire du groupe
PDC à laquelle la commission
de l’énergie du National a dé-
cidé de donner.

Le problème est de se donner
les moyens d’atteindre cet ob-
jectif, car la Suisse a déjà de la
peine à viser la cible actuelle qui
est une réduction de 10% d’ici à
2008-2012, conformément au
protocole de Kyoto. Le Parle-
ment a approuvé l’introduction
d’une taxe CO2 sur les combus-
tibles, mais il a laissé le soin aux
milieux pétroliers de prélever à
titre volontaire un «centime cli-
matique» sur les carburants.
Une redevance de 1,5 centime
par litre est ainsi prélevée sur les
importations d’essence et de
diesel. Elle dégage un revenu
annuel d’environ 100 millions
de francs permettant de soute-

nir des projets en Suisse ou à
l’étranger.

Moritz Leuenberger n’a ja-
mais caché qu’il considérait
cette mesure comme un pis-al-
ler. Voilà pourquoi il caressait
l’idée d’une véritable taxe d’in-
citation sur les carburants de 50
centimes par litre. Le projet s’est
heurté à des résistances au sein
du Conseil fédéral. Il faut aussi
compter avec l’opposition des
régions périphériques qui font
grise mine devant la perspec-
tive d’une augmentation sup-
plémentaire du prix du carbu-
rant.

En lieu et place de cette me-
sure, Moritz Leuenberger pour-
rait annoncer aujourd’hui une
collaboration renforcée avec la
Fondation pour le centime cli-
matique. «Nous disposons
d’une réserve de 120 millions
de francs que l’on pourrait met-
tre à profit pour développer des
projets supplémentaires, par
exemple dans le domaine des
bio-carburants», confirme le di-
recteur de la fondation Marco
Berg. En revanche, celui-ci ex-
clut une hausse du centime cli-
matique. /CIM

POLLUTION

Les Verts s’apprêtent à déposer
leur initiative sur le climat

DORIS LEUTHARD

Pilatus ou aide au développement, il faudra choisir
Les pays qui perçoivent une

aide au développement de la
part de la Suisse ne devraient
plus pouvoir importer des Pila-
tus de type PC-9. Pour la con-
seillère fédérale Doris Leuthard,
cette condition permettrait
d’éviter que l’avion d’entraîne-
ment ne soit muni de bombes.

La cheffe du Département
fédéral de l’économie est en re-
vanche opposée à l’idée de con-
sidérer à nouveau les PC-9
comme du matériel de guerre.
Depuis 1996, ils tombent sous
le coup de la loi sur les biens
utilisables à des fins civiles et
militaires et leur exportation
ne peut être interdite que si les
pays destinataires sont sous le
coup d’un embargo de l’Union
européenne ou de l’ONU.

Revenir sur ce statut pour-

rait inciter les ateliers Pilatus,
situés à Stans (NW), à déloca-
liser à l’étranger, a expliqué
Doris Leuthard dans une inter-
view accordée hier à la «Neue
Luzerner Zeitung». En tant

que ministre de l’Economie,
l’Argovienne ne peut pas se
permettre que 400 à 500 em-
plois disparaissent en Suisse
centrale, a-t-elle expliqué.

Pour éviter qu’un PC-9 ne

se retrouve une nouvelle fois
impliqué dans des actes de
guerre, comme cela semble
avoir été le cas récemment au
Tchad, Doris Leuthard propose
donc que plus aucun appareil
de ce type, c’est-à-dire un avion
d’entraînement qui peut être
muni de munitions, ne soit ex-
porté dans les pays qui reçoi-
vent une aide au développe-
ment de la part de la Suisse.

Si un pays a besoin d’aide au
développement, il devrait
avoir d’autres priorités que
celle d’acheter un avion d’en-
traînement, a argumenté la
ministre démocrate-chré-
tienne, ce qui permettrait en
outre de continuer à ne pas
considérer les PC-9 comme du
matériel de guerre et donc de
maintenir des emplois en

Suisse. Doris Leuthard ne sait
pas encore si elle va faire une
proposition en ce sens au Con-
seil fédéral. Ce qui est certain,
c’est que son département pré-
sentera d’ici à fin mars un rap-
port dans lequel l’armement
de PC-9 au Tchad sera analysé
en détail.

Selon des images rapportées
par les médias au début de
l’année, l’armée tchadienne au-
rait armé un PC-9 acheté en
2006 comme avion d’entraîne-
ment et pourrait l’avoir utilisé
dans des combats.

Pour le Groupe pour une
Suisse sans armée, cet épisode
montre le cynisme de la politi-
que extérieure helvétique,
puisque l’aide au développe-
ment suisse s’active depuis des
années dans la région. /ats

TCHAD L’armée pourrait avoir utilisé un PC-9 dans des combats. (KEYSTONE)

CONFÉDÉRATION
Un avocat bernois accède au poste de vice-chancelier
Thomas Helbling, un avocat bernois de 46 ans, va succéder à Corina Casanova au poste de vice-chancelier
de la Confédération dès le 1er juin. Le Conseil fédéral l’a nommé hier. Membre du Parti radical de la ville de Berne,
Thomas Helbling n’est pas un nouveau venu dans l’administration fédérale. Il avait notamment travaillé dès 1998
comme collaborateur personnel du conseiller fédéral Adolf Ogi, alors chef du Département de la défense. /ats

KE
YS

TO
NE En bref

■ PARAPLÉGIQUES
Trois membres de
la fondation écartés

Trois membres du conseil de la
Fondation suisse pour
paraplégiques devront se retirer,
demande l’Autorité fédérale de
surveillance des fondations. Cette
décision met fin au conflit qui
opposait le trio au nouveau
président, le conseiller aux Etats
PDC schwytzois Bruno Frick
(photo Keystone) Le conflit avait
éclaté lorsque le sénateur avait
succédé à l’ancien président
Guido Zäch. Ce dernier avait avait
été condamné à 16 mois de
prison avec sursis pour
détournement de fonds. /ats

■ APPEL AU PEUPLE
L’activiste Daniel
Conus risque gros

La facture pourrait être salée pour
l’activiste fribourgeois d’Appel au
peuple Daniel Conus. Ce déçu de
la justice risque 4 ans et demi de
prison. Telle est la peine réclamée
hier par le Ministère public au
terme d’un réquisitoire de plus de
cinq heures. La liste des faits qui
lui sont reprochés est longue. Il
doit notamment répondre de
calomnies et de menaces. /ats

■ VIOL À DUBAÏ
Le procès en appel
fixé au 2 mars

La première audience du procès
en appel d’un mineur émirati
accusé de viol sur un Franco-
Suisse de 15 ans a été fixé au
2 mars. En première instance,
l’accusé a été condamné à trois
ans de prison par un tribunal
pour enfants de Dubaï. /ats

POLLUTION En matière d’objectifs climatiques, la Suisse se dirige vers
un alignement sur l’Union européenne, à savoir une réduction de
20% des émissions de gaz à effet de serre à l’horizon 2020. (KEYSTONE)

Système de bonus-malus à l’étude
Le plan de bataille du Conseil fédéral porte

aussi sur l’efficacité énergétique et les énergies
renouvelables. Des normes plus strictes sont
attendues.

Concernant les véhicules, un système de
bonus-malus pourrait être introduit en fonction
de leur degré de pollution. Une façon de
répondre à l’initiative anti 4x4 des jeunes Verts
qui doit être déposée cet été. Ceux-ci éprouvent
certaines difficultés à faire aboutir leur projet

mais la secrétaire générale suppléante des
Verts, Miriam Behrens, assure que le parti leur
donnera un coup de main, si nécessaire.

Enfin, le Conseil fédéral doit clarifier
la situation concernant les centrales à gaz.
Leur rentabilité est compromise par le
système projeté de compensation des
émissions de CO2. Les promoteurs souhaitent
pouvoir compenser 50% des émissions
à l’étranger. /cim

CHAUFFEUR IVRE

Un
contresens
de 40 km

Ivre, un automobiliste de 73
ans a roulé une quarantaine de
kilomètres à contresens sur
l’A1 dans la nuit de mardi à
hier. Entré sur l’autoroute à
Morat – selon ses dires –, il a
été intercepté par la police peu
avant la jonction de Kirchberg
(BE).

Le test d’alcoolémie a révélé
un taux largement supérieur à
un pour mille. Son permis de
conduire lui a été retiré
sur-le-champ. La police a été
alertée peu après minuit par un
chauffeur de car, surpris de voir
une voiture circuler dans le
même sens que lui mais sur les
voies opposées. Dans un pre-
mier temps, une patrouille a
tenté d’arrêter le chauffard à
hauteur de Grauholz, peu après
Berne, sans succès. L’autoroute
a alors été fermée en direction
de Berne.

L’automobiliste a finalement
pu être intercepté vers minuit
vingt. Si aucune collision fron-
tale n’a eu lieu, un conducteur
a tout même dû effectuer une
manœuvre brusque pour évi-
ter le septuagénaire. Son véhi-
cule a heurté la glissière cen-
trale. /ats



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

À VENDRE

Superbe attique duplex de 6 pièces
• Vue sur le lac et les Alpes
• Surface habitable de 222 m2, y c. balcon 30 m2

• 2 pp dans parking collectif

Réf. 44836 Fr. 1’295’000.-

HAUTERIVE

Superbe attique 
• Surface habitable de 177 m2

• Terrasse de 101 m2

• Vue panoramique sur le lac et les Alpes
• Place de parc dans parking couvert

Prix sur demande

NEUCHÂTEL

ST-BLAISE

Av. Edouard-Dubois 20
Case Postale 72 - 2006 Neuchâtel
Tél. 032 845 00 20 - Fax 032 845 00 21

Villa terrasse de 5,5 pièces
• Surface habitable de 150 m2

• Vue sur le lac et les Alpes
• Terrasse de 44 m2

• Cave, garage double

Réf. 2384 Fr. 1’210’000.-

service des ventes:
032 845 00 20

www.naef.ch
neuchatel@naef.ch 028-592706

LES HAUTS-GENEVEYS

service des ventes:
032 845 00 20

www.naef.ch
neuchatel@naef.ch

Av. Edouard-Dubois 20
Case Postale 72 - 2006 Neuchâtel
Tél. 032 845 00 20 - Fax 032 845 00 21

Appartements sur plan, finitions au gré
du preneur
• 4.5 p. au rez Ouest, 120 m2, avec terrasse de

320 m2 Fr. 410’000.-
• 6.5 p. duplex, 181 m2, balcon de 17 m2

Fr. 640'000.-
• Place dans parking Fr. 25'000.-
• Place semi-couverte Fr. 10'000.-

028-592705

Habitation ancienne à rénover 
• Volume habitable de 1635 m3

• Parcelle de 818 m2

Réf. 1830 Fr. 225’000.-

LE PÂQUIER

ST-BLAISE

Av. Edouard-Dubois 20
Case Postale 72 - 2006 Neuchâtel
Tél. 032 845 00 20 - Fax 032 845 00 21

Maison individuelle de 6 pièces
• Vue sur le lac et les Alpes
• Cheminée de salon
• Surface habitable d’environ 130 m2

• Jardin, 2 garages individuels

Réf. 44627 Fr. 780’000.-

service des ventes:
032 845 00 20

www.naef.ch
neuchatel@naef.ch

028-592707

CORTAILLOD

service des ventes:
032 845 00 20

www.naef.ch
neuchatel@naef.ch

Av. Edouard-Dubois 20
Case Postale 72 - 2006 Neuchâtel
Tél. 032 845 00 20 - Fax 032 845 00 21

Villas terrasse en duplex sur plans 
avec vue panoramique sur le lac
• 2 appt. au rez, 163 m2 + terrasse 29 m2 et

terrain exclusif de 110 m2

dès Fr. 1’215'000.-
• 2 appt. au 1er, 147 m2 + terrasse 58 m2

dès Fr. 1'148'000.-
• 3 attiques, 149 m2 + terrasse 92 m2

dès Fr. 1'228'000.-
• 2 places de parc par appt.
• Finitions au choix du preneur

028-592709

A vendre VILLAS à

VILLA /APPARTEMENT
de 4½ pièces

(139 m2 au sol)
Fr. 540 000.–

VILLA INDIVIDUELLE
de 6½ pièces

Surface au sol 306 m2)
Prix sur demande

FERME RÉNOVÉE
de 7½ pièces
Fr. 670 000.–

IMMEUBLE
à rénover

Prix sur demande

032 731 50 30
www.vente-immob.ch

A vendre APPARTEMENTS à

APPARTEMENT
de 3½ pièces

(84 m2 habitable)
Fr. 330 000.–

APPARTEMENT
de 3½ pièces
(93 m2 habitable) + 

terrasse 35 m2

Fr. 360 000.–

APPARTEMENT
EN DUPLEX

de 3½ pièces
Fr. 460 000.–

APPARTEMENT
de 4½ pièces

(110 m2 habitable)
Plain pied + jardin privé

Fr. 420 000.–

032 731 50 30
www.vente-immob.ch

AGENCE A.I.C

BEVAIX BEVAIX

BÔLE BEVAIX

NODS VAL-DE-RUZ

AGENCE A.I.C

NEUCHÂTEL-SERRIÈRES

028-592446

Groupe SPG-Rytz

A VENDRE

NEUCHÂTEL
Exceptionnel

Immeuble contemporain,
luminosité, standing

Appartements de 3.5 pièces
Fr. 560’000.- et Fr. 575’000.-
Appartement de 4.5 pièces

Fr. 755’800.-
Parking: Fr. 30’000.-

Herzog Services
Tél. 032 724 77 40

Sedes Conseils
Tél. 032 724 86 90

01
8-

53
17

95

F. THORENS SA
A louer à Saint-Blaise

Vaste
appartement
de 3½ pièces

Salon avec cheminée, loggia
et jardin. Fr. 1460.– + charges

Fr. 240.– + garage Fr. 150.–
(Possibilité d’achat)

F. Thorens SA - Tél. 032 756 00 56
www.thorenssa.ch

028-592294

Chaumont
Au grand calme!

Adorable maison individuelle
à construire

5.5 pièces, soit 169 m2 habitables
Jolie parcelle de 1�450 m2
Belle vue sur la forêt

CHF 710�000.-
2072 St-Blaise - 032 721 43 45

www.homeplus.ch

022-782583

F. THORENS SA

A vendre au Landeron

Appartement
de 3½ pièces

(97 m2)
Balcon, cave, box dans garage

souterrain, place de parc
extérieure.

Fr. 345’000.–
F. Thorens SA - Tél. 032 756 00 56

www.thorenssa.ch

02
8-

59
22

99

Gryon/Villars (1550 m)
sur les pistes

Bel appartement
de 5 pièces (106 m2)
Vue panoramique, parfait état,
cuisine équipée, 2 WC/bains,
balcons, caves, un couvert,
une place de parc, meublé.
Accessible toute l’année.

Libre de suite.
Fr. 365 000.- (du propriétaire)

Tél. 078 811 77 38
(visites sur RDV) 196-208117/DUO

A vendre à Lignières, 
Rue des Hautes Bornes

FERME
VILLAGEOISE

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

HERZOG SERVICES 032 724 77 40
www.herzogservices.ch 028-592694

Cressier-Est, pied des vignes
à vendre

Beau terrain à bâtir
2700 m2 environ

Ecrire sous chiffres C 028-592550,
à Publicitas SA, case postale 48,

1752 Villars-s/Glâne 1 028-592550

A vendre à Auvernier

Grande villa familiale
de 1650 m3

Parcelle ~1450 m2, 1 garage
et places de parc.

Magnifique situation, vue
panoramique et imprenable

sur les Alpes et le lac.
Prix: sur demande.

Renseignements: AZIMUT S.A.
Tél. 032 731 51 09

028-592405

LOCAL COMMERCIAL
DE 55 M2

AVEC VITRINE
2 PLACES DE PARC

CRESSIER

Très bien situé.
Prix: Fr. 130’000.–

À
 V

E
N

D
R

E

Tél. 032 913 77 77 ou 76
www.espace-et-habitat.ch

132-207969

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 vendre à Anet (Ins)
Maison d’habitation
de 2 étage avec 1360 m2 de terrain à
construire entièrement viabilisé.
Situation calme. Etat neuf.
Ecrire sous chiffres O 006-576585, à
Publicitas SA, case postale 48,
1752 Villars-s/Glâne 1. 006-576585

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

CHARMANT
APPARTEMENT

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

HERZOG SERVICES 032 724 77 40
www.herzogservices.ch 028-592696

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

5 APPARTEMENTS
DE CARACTÈRE

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

HERZOG SERVICES 032 724 77 40
www.herzogservices.ch 028-592698

A vendre à Neuchâtel, proche du
centre, vue superbe sur le lac et les
Alpes

BELLE MAISON
DE CARACTÈRE

de 3 appartements et dépendances,
sur une parcelle de 900 m2 env. bien
aménagée.

HERZOG SERVICES 032 724 77 40
www.herzogservices.ch 028-592699

APPARTEMENT
DE VACANCES

C’est décidé…

Je choisis le mode de paiement :

annuel Fr. 326–
semestriel Fr. 173.– trimestriel Fr. 91.–

1mois gratuit offert 
à tout nouvel abonné. 

Nom et prénom:

Rue et No:

NPA/Localité:

No de téléphone: E-mail:

Date: Signature:

Merci d’écrire en majuscules !

Je réglerai ce montant au
moyen du bulletin de verse-
ment qui me parviendra ulté-
rieurement. (Pour la première
période ce montant sera
déterminé au prorata.)

Coupon à retourner à
L’EXPRESS, service clientèle,
rue de la Pierre-à-Mazel 39,
2001 Neuchâtel.
Formulaire également disponible
sur internet à l’adresse
www.lexpress.ch - rubrique
abonnés ou clientele@lexpress.ch.
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SLI
1142.8-0.90%

Nasdaq Comp.
2327.1+0.90%

DAX 30
6899.6-1.46%

SMI
7381.5-1.08%

SMIM
1494.6-0.76%

DJ Euro Stoxx 50
3758.4-1.22%

FTSE 100
5893.5-1.22%

SPI
6066.5-1.05%

Dow Jones
12427.2+0.72%

CAC 40
4812.8-1.49%

Nikkei 225
13310.3-3.25%

Invenda Corp +12.4%

Tec-Sem Gr AG +10.1%

Cytos Biotech N +7.1%

USI Group N +4.9%

Arpida AG +4.6%

Dottikon ES N +4.6%

Schultess N -21.4%

Forbo N -15.7%

A. Hiestand N -13.8%

Huber &Suhner -9.4%

Spirt Avert I -6.6%

Biomarin Pharma -5.1%

Les plus grandes variations sur le marché suisse

Euro (1) 1.5916 1.6296 1.5825 1.6425 0.60 EUR 
Dollar US (1) 1.0885 1.1141 1.0635 1.1315 0.88 USD 
Livre sterling (1) 2.1075 2.1577 2.0575 2.2175 0.45 GBP 
Dollar canadien (1) 1.0691 1.0947 1.04 1.12 0.89 CAD 
Yens (100) 1.0064 1.0302 0.9745 1.07 93.45 JPY 
Cour. suédoises (100) 17.0951 17.4991 16.55 18.15 5.50 SEK 

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

j’achète

Change

ABB Ltd N . . . . . . . . . . . . . . 25.52 25.38 36.76 19.45
Adecco N. . . . . . . . . . . . . . . 57.45 57.70 98.40 46.80
Bâloise N . . . . . . . . . . . . . . . 94.15 94.75 135.90 85.20
Clariant N . . . . . . . . . . . . . . . 9.00 9.11 21.77 7.12
CS Group N . . . . . . . . . . . . . 53.10 53.00 95.51 48.88
Holcim N . . . . . . . . . . . . . . 106.10 107.40 139.50 95.40
Julius Baer N . . . . . . . . . . . . 78.90 80.50 102.40 69.30
Nestlé N . . . . . . . . . . . . . . 466.25 479.75 553.50 442.75
Nobel Biocare P . . . . . . . . . 249.00 242.50 453.55 230.20
Novartis N . . . . . . . . . . . . . . 54.45 55.10 73.95 52.80
Richemont P . . . . . . . . . . . . 60.15 62.20 83.00 55.75
Roche BJ. . . . . . . . . . . . . . 192.20 194.20 237.80 183.50
Swatch Group P. . . . . . . . . 299.25 302.00 397.00 254.25
Swiss Life N . . . . . . . . . . . 258.25 258.00 328.00 229.50
Swiss Re N . . . . . . . . . . . . . 76.30 77.55 119.40 63.75
Swisscom N. . . . . . . . . . . . .411.00 412.00 477.50 393.75
Syngenta N . . . . . . . . . . . . 297.50 301.50 315.00 207.80
Synthes N . . . . . . . . . . . . . 138.70 139.10 159.90 125.00
UBS N . . . . . . . . . . . . . . . . . 36.32 35.90 80.45 34.14
Zurich FS N . . . . . . . . . . . . 316.00 314.75 396.50 260.00

Actelion N . . . . . . . . . . . . . . 53.50 54.50 74.40 45.34
Addex Pharma N . . . . . . . . . 40.50 40.00 75.00 30.65
Advanced Digital N. . . . . . . . 27.70 27.70 87.00 20.60
Affichage N . . . . . . . . . . . . 229.20 239.80 280.00 205.01
AGEN Holding N. . . . . . . . . . 26.15 25.50 40.00 19.50
Ascom N . . . . . . . . . . . . . . . 12.10 12.20 24.10 8.91
ATEL N . . . . . . . . . . . . . . 4955.00 4970.00 5600.00 3109.00
Banque Coop P . . . . . . . . . . 79.00 78.75 83.10 70.20
Baumgartner N . . . . . . . . . 408.00 405.00 439.50 358.08
BC Bernoise N . . . . . . . . . . 230.40 229.00 230.40 203.29
BC de Genève P . . . . . . . . . 274.75 275.00 300.00 256.00
BC du Jura P . . . . . . . . . . . . 64.50 64.50 65.00 48.50
BCV N . . . . . . . . . . . . . . . . 503.00 510.00 658.00 404.00
BKW FMB Ener. . . . . . . . . . 147.50 149.80 159.50 114.00
Bobst Group N . . . . . . . . . . . 75.80 75.00 88.00 56.90
Bondpartners P . . . . . . . . . 950.00d 1000.00 1200.00 1000.00
Ciba SC N . . . . . . . . . . . . . . 42.50 42.90 84.00 38.50

Plage Or 32450.00 32900.00
Base Argent 0.00 660.00

Calida N. . . . . . . . . . . . . . . .511.00 508.00 710.00 490.00
Charles Voegele P . . . . . . . . 94.00 93.00 149.82 68.50
Cicor Tech N . . . . . . . . . . . . 59.00 59.00 117.00 58.00
Cie Fin. Trad. P. . . . . . . . . . 193.00 194.00 228.00 166.00
Edipresse N . . . . . . . . . . . . . 81.00d 81.00 124.90 81.00
EMS Chemie N. . . . . . . . . . 151.00 154.80 170.60 135.50
Feintool N . . . . . . . . . . . . . 332.00 328.00 490.00 315.25
Galenica N . . . . . . . . . . . . . 399.50 396.00 625.00 325.00
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 153.20 156.30 221.60 127.80
Georg Fischer N . . . . . . . . . 495.25 513.00 1040.00 455.00
Givaudan N . . . . . . . . . . . 1031.00 1016.00 1264.00 942.00
Golay P . . . . . . . . . . . . . . 2300.00 2305.00 2950.00 2100.00
Gurit P. . . . . . . . . . . . . . . . 824.00 848.00 1705.00 692.50
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 399.00 400.00 540.00 340.00
Henniez N . . . . . . . . . . . . 5100.00d 5000.00 6000.004850.00
Implenia N . . . . . . . . . . . . . . 33.50 33.50 44.53 28.00
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . . 16.56 16.70 49.69 14.02
Kühne & Nagel N . . . . . . . . . 99.90 101.70 131.40 86.00
Kuoni N . . . . . . . . . . . . . . . 525.00 521.50 784.00 438.00
Lem Holding N . . . . . . . . . . 295.00 295.75 373.75 219.00
LO Holding N . . . . . . . . . . 1160.00 1160.00 1320.00 1110.00
Logitech N . . . . . . . . . . . . . . 28.88 29.50 42.40 26.04
Lonza N . . . . . . . . . . . . . . . 141.40 142.00 148.20 103.50
Métraux Services N . . . . . . 180.00 180.00 240.00 175.00
Meyer Burger N . . . . . . . . . 333.00 344.75 424.50 61.10
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . . 11.05 11.05 17.75 9.00
Micronas N . . . . . . . . . . . . . . 9.31 9.35 27.45 6.90
Nationale Ass. N . . . . . . . . .811.50 815.00 1095.00 760.00
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . 377.25 379.75 794.50 336.50
Panalpina N . . . . . . . . . . . . 175.90 178.00 267.00 140.00
Petroplus N . . . . . . . . . . . . . 76.55 77.20 134.00 54.50
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 62.15 61.85 73.61 54.55
PubliGroupe N . . . . . . . . . . 318.50 325.00 495.00 266.50
Rieter N. . . . . . . . . . . . . . . 415.00 416.75 710.00 370.25
Romande Energie N . . . . . 2500.00 2460.00 2500.001522.00
Schindler N . . . . . . . . . . . . . 65.00 65.50 84.50 54.00
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 370.25 366.50 474.00 275.00
Scor N . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.90 17.40 23.25 13.80
SGS N . . . . . . . . . . . . . . . 1437.00 1440.00 1628.00 1199.00
Sonova N . . . . . . . . . . . . . . . 98.00 98.20 130.70 85.10
Spirit Avert P . . . . . . . . . . . . 11.95 12.80 13.00 8.55
Straumann N . . . . . . . . . . . 297.50 307.00 372.75 242.00
Sulzer N. . . . . . . . . . . . . . 1181.00 1174.00 1924.00 1044.00
Swatch Group N . . . . . . . . . 57.65 58.45 76.50 50.95
Swissmetal P. . . . . . . . . . . . 22.50d 23.45 30.00 18.70
Swissquote N . . . . . . . . . . . 59.30 60.20 78.95 37.90
Temenos N. . . . . . . . . . . . . . 24.00 24.55 36.75 18.90
Tornos Holding N . . . . . . . . . 15.85 16.05 26.70 12.40
Unilabs P . . . . . . . . . . . . . . . 60.50d 57.50 58.50 38.50
Valora N. . . . . . . . . . . . . . . 257.25 255.75 393.75 206.10
Vaudoise Ass. N . . . . . . . . . 174.80 172.00 219.90 154.00
Vetropack P . . . . . . . . . . . 2007.00 2035.00 2439.001350.00

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . . 37.82 37.85 38.00 25.61
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . . 49.99 51.18 65.56 40.79
Alcatel-Lucent . . . . . . . . . . . . 4.04 4.10 10.73 3.80
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . 118.29 118.17 180.14 108.45
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21.96 22.01 34.88 20.06
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . . 46.31 46.92 58.46 43.52
Daimler . . . . . . . . . . . . . . . . 56.24 57.08 78.69 46.80
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 51.75 53.01 64.17 50.10
Deutsche Telekom . . . . . . . . 12.76 13.12 15.86 12.15
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . 132.58 133.80 154.02 94.40
Ericsson LM (en SEK) . . . . . . 13.87 14.14 15.78 12.63
France Telecom . . . . . . . . . . 23.05 23.13 27.33 18.88
Heineken . . . . . . . . . . . . . . . 36.53 38.87 48.98 34.33

L’Oréal. . . . . . . . . . . . . . . . . 79.77 82.38 99.97 74.25
Lufthansa. . . . . . . . . . . . . . . 15.47 15.71 22.69 14.70
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 69.51 70.47 89.36 61.95
Nokia. . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.62 24.75 26.49 19.77
Royal Dutch Shell A . . . . . . . 23.85 24.24 31.35 22.85
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . . 51.95 52.88 71.95 50.73
Siemens. . . . . . . . . . . . . . . . 89.08 90.25 112.01 75.78
Société Générale . . . . . . . . . 71.15 75.70 162.00 66.80
Telefónica . . . . . . . . . . . . . . 18.80 19.01 23.48 15.19
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49.88 50.80 63.40 46.41
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . . 20.75 20.94 25.72 18.89
Vivendi Universal . . . . . . . . . 26.84 26.97 33.04 25.01
Vodafone (en GBp) . . . . . . . 162.00 169.90 197.50 133.70

Cont. Equity Asia . . . . . 95.85 -6.3
Cont. Eq. Europe . . . . 145.75 -11.7
Cont. Eq. N-Amer. . . . 235.30 -8.0
Cont. Eq. Tiger. . . . . . .103.45 -9.2
Count. Eq. Austria . . . 199.75 -12.0
Count. Eq. Euroland . . 136.05 -12.8
Count. Eq. GB . . . . . . 194.10 -7.2
Count. Eq. Japan . . . 6864.00 -11.6
Switzerland . . . . . . . . 306.90 -11.6
Sm&M. Caps Eur. . . . 147.41 -12.2
Sm&M. Caps NAm. . . 147.21 -5.3
Sm&M. Caps Jap. . 15353.00 -11.1
Sm&M. Caps Sw. . . . .401.15 -9.0
Eq. Value Switzer. . . . 140.45 -10.3
Sector Communic. . . . 192.57 -13.7
Sector Energy . . . . . . . 711.36 -8.4
Sect. Health Care. . . . 359.87 -8.1
Sector Technology . . . 143.98 -16.4
Eq. Top Div Europe . . . .108.82 -12.6
Listed Priv Equity. . . . . 87.60 -7.0
Equity Intl . . . . . . . . . 167.10 -11.6
Emerging Markets . . . .271.00 -6.5
Gold. . . . . . . . . . . . . . 1164.90 7.2
Eq Sel Intl B. . . . . . . . .102.32 -12.1
Eq Sel N-America B . . .109.72 -7.5
Eq Sel Europe B . . . . . .102.27 -12.6

Climate Invest B . . . . .105.21 -12.1
Commodity Sel A . . . . 138.45 7.0
Bond Corp H CHF. . . . . 99.25 0.3
Bond Corp EUR . . . . . . 99.15 1.7
Bond Corp USD . . . . . .103.05 1.1
Bond Conver. Intl . . . . . 115.10 -5.6
Bond Sfr . . . . . . . . . . . 89.80 -1.5
Bond Intl . . . . . . . . . . . 89.80 -1.5
Med-Ter Bd CHF B . . . .107.48 0.7
Med-Ter Bd EUR B . . . . 116.65 2.2
Med-Ter Bd USD B . . . 128.19 2.1
Bond Inv. AUD B . . . . 138.07 -0.2
Bond Inv. CAD B . . . . 149.31 0.5
Bond Inv. CHF B. . . . . . 112.35 0.6
Bond Inv. EUR B. . . . . . 74.12 2.7
Bond Inv. GBP B. . . . . . 75.37 -0.9
Bond Inv. JPY B . . . .11696.00 0.0
Bond Inv. USD B . . . . 133.32 1.8
Bond Inv. Intl B . . . . . . 111.49 -1.0
MM Fund AUD . . . . . . 195.82 0.8
MM Fund CAD . . . . . . 183.05 0.6
MM Fund CHF . . . . . . 146.22 0.2
MM Fund EUR . . . . . . .100.90 0.5
MM Fund GBP . . . . . . 124.04 0.7
MM Fund USD . . . . . . 190.60 0.5
Ifca . . . . . . . . . . . . . . 295.00 2.7

Green Invest . . . . . . . 139.00 -14.3
Ptf Income A . . . . . . . . 111.87 0.0
Ptf Income B . . . . . . . 123.96 0.0
Ptf Yield A . . . . . . . . . .141.82 -2.3
Ptf Yield B . . . . . . . . . 153.37 -2.3
Ptf Yield EUR A . . . . . . 98.11 -0.7
Ptf Yield EUR B . . . . . . 111.20 -0.7
Ptf Balanced A. . . . . . 174.05 -4.7
Ptf Balanced B. . . . . . 184.45 -4.7
Ptf Bal. EUR A . . . . . . . 101.36 -3.0
Ptf Bal. EUR B . . . . . . . 110.18 -3.0
Ptf GI Bal. A . . . . . . . . 90.01 -5.0
Ptf GI Bal. B . . . . . . . . .91.68 -5.0
Ptf Growth A . . . . . . . 228.61 -7.1
Ptf Growth B . . . . . . . 236.66 -7.1
Ptf Growth A EUR . . . . 97.80 -5.2
Ptf Growth B EUR . . . .103.69 -5.2
Ptf Equity A. . . . . . . . 282.78 -11.7
Ptf Equity B. . . . . . . . 286.29 -11.7
Ptf GI Eq. A EUR . . . . . 112.76 -11.2
Ptf GI Eq. B EUR . . . . . 112.76 -11.2
Valca . . . . . . . . . . . . . .312.45 -8.4
LPP Profil 3 . . . . . . . . 142.70 -1.0
LPP Univ. 3 . . . . . . . . 136.35 -3.0
LPP Divers. 3 . . . . . . . 160.25 -5.2
LPP Oeko 3 . . . . . . . . .131.40 -5.5

3M Company . . . . . . . . . . . . 79.94 79.85 97.00 72.05
Altria Group . . . . . . . . . . . . . 72.94 72.93 79.59 60.91
Am. Express Co . . . . . . . . . . 45.30 44.55 65.89 41.32
AT & T. . . . . . . . . . . . . . . . . 34.36 35.89 42.97 33.32
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . . 60.42 60.31 65.20 48.10
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . . 84.00 85.37 107.80 74.12
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . . 71.25 70.40 87.00 60.01
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . . 86.34 84.81 95.50 65.00
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . . 25.53 25.32 55.53 22.47
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . . . 58.23 58.10 65.59 45.56
Dell Computer . . . . . . . . . . . 19.75 19.28 30.75 18.87
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 46.46 46.22 53.67 41.26
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . . 88.10 87.01 95.27 69.02

Ford Motor. . . . . . . . . . . . . . . 6.41 6.48 9.70 5.53
General Electric . . . . . . . . . . 34.36 34.28 42.15 32.92
General Motors . . . . . . . . . . 25.54 26.00 43.02 21.34
Goodyear Co . . . . . . . . . . . . 26.76 26.60 36.90 22.36
Hewlett-Packard . . . . . . . . . 47.44 43.95 53.48 38.15
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 107.85 105.00 121.45 88.77
Intel Corp. . . . . . . . . . . . . . . 20.38 20.16 27.99 18.05
Johnson & Johnson . . . . . . . 63.23 63.66 68.85 59.72
McDonald’s Corp . . . . . . . . . 56.20 55.64 63.69 42.31
Microsoft Corp. . . . . . . . . . . 28.22 28.18 37.49 26.71
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . . 71.12 71.14 79.79 61.89
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . . 22.47 22.37 27.73 21.56
Procter & Gamble . . . . . . . . 66.17 66.35 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)

20/2 20/2

20/2

20/2 20/2

20/2 20/2LA BOURSE
Cours sans garantie
P =  action au porteur

N = action nominative

BJ = bon de jouissance

d = cours demandé

o = cours offert

Once/USD 922.65 926.65 17.35 17.6 2118 2138

Kg/CHF 32549 32849 610.4 625.4 74879 75629

Vreneli 20.- 185 206 - - - -

OR  ARGENT PLATINE

 achat vente achat vente achat vente

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.91 2.88
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.64 4.62
Rdt oblig. All 10 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.02 3.99
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.74 4.69
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.42 1.46

dernier préc.

Taux de référence (en %)

Matières premières

Prix du brut (NYME $ par baril) 99.69 99.70
Huile de chauffage par 100 litres 108.70 106.90

dernier précédent

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)

dernier %1.1.08
B. alter. Multi-ARBITRAGE (EUR) 8688.00 -
B. alter. Multi-PERFORM. (EUR) 9813.00 -
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 108.90 -4.7

En bref
■ ALLEMAGNE

Hausse salariale de
5,2% dans la sidérurgie

Le syndicat allemand IG Metall a
décroché hier la plus forte hausse
salariale depuis quinze ans dans la
sidérurgie. L’accord conclu prévoit
une augmentation des salaires de
5,2%. /ats-afp

■ CANADA
Plainte collective
contre les chocolatiers

Des fabricants de chocolat, dont
Nestlé, sont visés par une plainte
collective déposée à Toronto. Les
plaignants reprochent aux
entreprises concernées d’avoir
artificiellement fait grimper les
prix de leurs produits de 5% ou
plus à plusieurs occasions. /ats-
afp

■ PÉTROLE
Nouveau record
à New York

Les cours du pétrole brut ont
brièvement atteint hier un
nouveau record à New York, en
se hissant à 101,32 dollars le
baril à 20h18 (heure en Suisse).
Vers 20h20, le baril de «light
sweet crude» pour livraison en
mars n’augmentait plus que de
1,09 dollar, à 101,10 dollars, par
rapport à sa clôture de la veille.
/ats-afp

Le différend fiscal qui oppose
le Liechtenstein à l’Allemagne
prend une dimension
européenne de plus en plus
importante, qui pourrait
affecter la Suisse.

BRUXELLES
TANGUY VERHOOSEL

L
e secrétaire général de
l’Organisation de coopéra-
tion et de développement
économiques, Angel Gur-

ria, avait sonné la charge, mardi,
en qualifiant de «reliques d’un
autre temps» les règles qui protè-
gent excessivement le secret
bancaire et le refus des pays qui
l’appliquent d’échanger des in-
formations sur des cas d’évasion
fiscale. La présidence slovène de
l’Union européenne a embrayé
sur le sujet, hier, en confirmant
que les ministres des Finances
des Vingt-sept aborderont ce
problème lors de leur prochaine
réunion, le 4 mars.

Mais de quelles armes dispo-
sent-ils afin de faire plier le
Liechtenstein? Il est évident que
les Vingt-sept presseront la
Commission d’accélérer le
rythme des négociations qu’elle
a entamées avec Vaduz dans le

domaine de la lutte contre la
fraude.

Dans ce contexte, Bruxelles
aspire à conclure un accord
beaucoup plus ambitieux que
celui que la Suisse a accepté de
signer en 2004: il concernerait
non seulement la fiscalité indi-
recte, mais également la fiscalité
directe. Peut-être le différend
entre le Liechtenstein et l’Alle-
magne précipitera-t-il égale-

ment la révision de la directive
(loi) européenne sur la fiscalité
de l’épargne et, partant, la rené-
gociation des accords que l’UE a
conclus dans ce secteur avec le
Liechtenstein, la Suisse, An-
dorre, Saint-Marin et Monaco.

Au cas où les Vingt-sept s’en-
tendraient pour renforcer cette
loi européenne, la Suisse se re-
trouverait dans une position
très inconfortable, surtout si

l’implication de banques zuri-
choises dans le scandale actuel,
que de très nombreux observa-
teurs jugent «inévitable», devait
apparaître au grand jour. Berne
a toujours affirmé qu’elle s’op-
poserait à toute renégociation
en profondeur de son accord
avec l’Union avant 2011. Elle a
par ailleurs posé des conditions
préalables que les Vingt-sept
sont loin d’avoir remplies: la
conclusion d’accords similaires
avec Singapour, Hong-Kong et
Macao. Mais pourra-t-elle vrai-
ment résister au rouleau com-
presseur communautaire? La
Suisse risque enfin de pâtir d’un
autre scénario évoqué à Berlin

et confirmé à Bruxelles: un veto
de l’Allemagne à l’entrée du
Liechtenstein dans l’espace
Schengen. Les Vingt-sept et Va-
duz devraient signer le 28 fé-
vrier un accord, dont l’Allema-
gne pourrait toutefois bloquer
la ratification.

Certains estiment que «dans
un autre geste de mauvaise hu-
meur» destiné à accroître la
pression sur la principauté, les
Vingt-sept pourraient contrain-
dre la Suisse, dont l’entrée dans
la zone Schengen est prévue
avant la fin de 2008, à établir
des contrôles systématiques aux
frontières qui la séparent du
Liechtenstein… /TVE

SCANDALE FISCAL

La Suisse pourrait subir
des dommages collatéraux

LIECHTENSTEIN L’Union européenne pourrait accélérer le rythme
des négociations entamées avec Vaduz sur la fraude fiscale. (KEYSTONE) Hans-Rudolf Merz serein

L’affaire de fraude fiscale entre l’Allemagne et le Liechtenstein
ne laisse pas le Conseil fédéral indifférent. Informé de la
situation hier par Hans-Rudolf Merz, il estime toutefois que la
Suisse n’est pas concernée par les investigations de Berlin à ce
stade. Aucune demande d’entraide judiciaire n’a été déposée. Le
ministre des finances est d’avis que la place financière suisse
ne devrait pas être éclaboussée par cette affaire. La
Commission européenne veut elle aussi durcir ses directives
auxquelles la Suisse et le Liechtenstein sont soumises. La
Commission de Bruxelles compte présenter cet automne un
rapport sur le fonctionnement de ces directives. /ats-afp-reuters

PRÉVOIR POUR
MIEUX CONSTRUIRE

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch



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

À LOUER
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043-371142

Superbe 3 pièces
au 1er étage, entièrement

agencé à Neuchâtel
Libre au 1er avril 2008

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

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

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

Pour renseignements:
Mlle E. Samarati 021 345 36 34
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La Chaux-de-Fonds

À LOUER
NOUVEAU À BOIS-NOIR
Ouverture de notre

« ESPACE LOCATION »
Venez nous voir sur place 
à Bois-Noir 15

  Tous les mardi, mercredi et jeudi 
  de 17 h à 19 h

Visitez un appartement témoin

2 - 3 - 4 et 5 pièces, loyers avantageux

Ou prenez rendez-vous pour une visite
au 032 911 15 20 

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

CONSULTEZ TOUTES 
NOS OFFRES SUR

022-777586

02
8-

59
12

14

A louer
à la rue du Premier Mars

5 pièces
cuisine agencée avec lave-vaisselle

Loyer: Fr. 2200.– + charges

à la rue Beauregard

Spacieux
4½ pièces

cuisine agencée habitable,
grand hall et entièrement repeint.

Loyer: Fr. 1375.– + charges

Cornaux au chemin des Etroits

4 pièces
cuisine avec frigo.

Loyer: Fr. 930.– + charges.
Parc Fr. 50.–

Bevaix à la rue Crêt St-Tombet 

3 pièces
cuisine habitable

Loyer: Fr. 720.– + charges
Parc Fr. 50.–

154-730619

Michel Wolf SA
2001 Neuchâtel

Tél. 032 721 44 00
www.michelwolfsa.ch

À LOUER

Joli appartement
de 3 pièces
situé dans le vieux Peseux, à proximité
des transports publics et des commerces.
Fr. 1250.- + Fr. 150.- de charges.

Magnifique 5½ pièces
en duplex
situé à Bôle, dans un petit immeuble
construit en 2000.
Fr. 2000.- + Fr. 200.- de charges.

02
8-

59
16

95

À LOUER À CHABREY / VD
5 minutes du bord du lac de Neuchâtel

Immeuble neuf avec ascenseur et places parc

Surface commerciale ou bureaux
80 m2 + dépôt 20 m2 au sous-sol, terrasse, cave

Fr. 1350.- charges comprises

Magnifique 3½ pièces au rez
98 m2, terrasse et cave

Fr. 1700.- charges comprises

Magnifique 4½ pièces au 1er étage
102 m2, 2 balcons et cave

Fr. 1900.- charges comprises

Magnifique 4½ pièces au 2e étage
135 m2, balcon

Fr. 2300.- charges comprises
Pour tous renseignements: Tél. 026 675 18 21 19

6-
20

78
05

A Peseux
Très bel appartement 
de 4,5 pièces
au rez-de-chaussée
■ Dans immeuble récent. 
■ Spacieuse terrasse privative

d’environ 50 m2.
■ Transports publics, commerces et

services à proximité immédiate.
■ Parking collectif.

Contact: M. Jeanrenaud - 032 729 00 65

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

028-592034

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

carine.jeanmaire@offidus.ch

A LOUER BÔLE, Sources 8

4½ pièces, 2e étage
cuisine agencée, bains/WC, balcon,

cave et galetas.
Libre de suite.

Fr. 1300.– + Fr. 230.– de charges

028-592326

à 
lo

ue
r cormondrèche

dernier appartement à louer!
voie-romaine 17
appartement de 51/2 pièces
dans immeuble neuf,
quartier calme, vue sur le lac

cuisine ouverte et agencée,
bains/wc/lavabo, douche/wc/
lavabo, hall, grand séjour,
machine à laver le linge et
séchoir, parking souterrain
fr. 2140.- charges comprises

028-592434

A louer au Val-de-Ruz
au cœur d’un village

de campagne pour non-fumeur

Bel appartement
rustique sous
les combles

5 pièces et dépendances, accès
au jardin, cuisine aménagée.

Fr. 1350.– + charges.

Offre sous-chiffres: T 028-592444,
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-s/Glâne 1
028-592444

A LOUER
Boudry - Ph.-Suchard 21

2.5 pièces spacieux
Cuisine entièrement agencée,

salle de bain-WC

1er mois de 

loyer gratuit

028-592466
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144-131688/ROC144-165089/ROC143-805475/ROC

143-805475

Auvernier, Rochettes 29, dans
petit immeuble résidentiel.
Situation privilégiée, vue sur le
lac et lles Alpes

Magnifique duplex de
6½ pièces de 220 m2

Pour le 1er avril 2008

■ Vaste séjour avec cheminée
■ Cuisine agencée avec coin à manger
■ 4 chambres, mezzanine, 3 salles

d’eau, balcon
■ Garage à disposition à Fr. 140.-
■ Loyer Fr. 2900.- + charges.

Contact: C. Maillard - 032 729 00 62

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

02
8-
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Rue de la Treille 4
2000 Neuchâtel

Tél. 032 722 70 80

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

À LOUER À
GORGIER ST-AUBIN

Chemin du Crêt-de-la-Fin 12b

Appartement
lumineux de

2½ pièces rénové
belle vue sur le lac

Cuisine habitable agencée
2 balcons, cave

Loyer mensuel Fr. 1050.-
+ charges Fr. 150.-

Place de parc dans parking collectif
couvert Fr. 100.-

Libre dès le 1er mars 2008 ou à convenir

028-592645
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Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel

Corcelles, Gare 1b

Appartement 
de 4 pièces
Pour le 1er avril 2008

■ Cuisine agencée
ouverte sur 
le  séjour,

■ 1 balcon,
2 terrasses

■ Loyer Fr. 1475.-
+ charges.

Contact: C. Maillard
Tél. 032 729 00 62 

02
8-

59
21

92

Bôle
Rue du Lac
Dans petit immeuble 
Libre de suite

21/2 pièces
avec balcon
Peintures et sols
rafraîchis, salle de
bains avec baignoire

Fr. 790.-
+ charges

Place ext.
Fr. 35.- 
ou
Garage
Fr. 130.– 02

8-
58

90
44

au 2e étage, cuisine
agencée, salle de

bains/WC, balcon et
cave

Loyer: Fr. 1’070.-
+ Fr. 150.-

Magnifique
appt 3.5 pièces

Temple-Neuf 4
Neuchâtel

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

Le Landeron

A
 lo

ue
r

Condémines 22

A louer de suite

sur 3 étages avec
sauna, jacuzzi,

terrasse, jardin et
places de parc

Très belle
maison de

7 pièces

Neuchâtel

A
 lo

ue
r

Quai Ph.-Suchard

Temple-Neuf 4
Neuchâtel

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

Libre de suite

Loyer: Fr. 2900.-
+ charges

Cressier
Planches-Vallier
Quartier
tranquille
Libre de suite

3 pièces
avec balcon
Peintures et 
sols rénovés.
Cuisine semi-
agencée

Fr. 890.- + charges

Place de parc 
extérieure
Fr. 35.– 02

8-
59

08
49

À NEUCHÂTEL
Centre-ville
Rue des Moulins

Libre pour 
le 01.05.2008

Studio
Cuisine agencée, 
salle de douches

Fr. 550.-
+ charges

028-591000

Auvernier
Chasselas 5

Libre de suite

3 pièces
rénové
Cuisine agencée, vue
dégagée, verdure.

Fr. 1050.–
+ charges

Place de parc
extérieure
Fr. 45.–

02
8-

59
10

12

022-762541

FINANCIERS ET
STATUTAIRES

La faim n’est pas une fatalité.
CP 30-303-5. 

Il suffit 
de peu 
pour 

inverser 
 le 

destin.
www.swissaid.ch

Une aide qui va plus loin.

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

www.publicitas.ch
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KOSOVO

La Serbie organise une résistance tous azimuts
Belgrade était hier dans un

climat tendu à la veille d’une
grande manifestation contre
l’indépendance kosovare.
L’Otan a accusé les dirigeants
serbes du nord du Kosovo
d’avoir organisé l’attaque la
veille de deux postes frontières
avec la Serbie. Après ces inci-
dents, les dirigeants de Bel-
grade souhaitent que le ras-
semblement aujourd’hui au
centre de la capitale, qu’ils es-
pèrent le plus massif de l’his-
toire récente de la Serbie, soit
avant tout pacifique.

«Il ne doit pas y avoir de vio-
lence et de mise en danger de
vies. Les seuls arguments qui
nous donnent le droit de défen-
dre notre Kosovo sont la paix
et des actions raisonnables», a
souligné le président Boris Ta-
dic à la veille du rassemble-

ment. Belgrade a condamné les
violences mardi dans le nord
du Kosovo. Mais la force de
l’Otan, la Kfor, a directement
accusé les leaders serbes du
nord du Kosovo d’avoir orga-
nisé les violentes attaques de
mardi contre deux postes fron-
tières, incendiés par un millier
de Serbes en colère. Un des
principaux leaders des Serbes
du nord du Kosovo a qualifié
cette accusation de «ridicule».

Quelque 40 000 Serbes au
total vivent dans le nord du
Kosovo, sur un total de
120 000, face à près de 2 mil-
lions d’Albanais. Lors d’une au-
dition au Parlement européen,
le chef de la diplomatie serbe
Vuk Jeremic a lui affirmé que
l’avenir européen de la Serbie
était «compromis» en raison de
la reconnaissance de l’indépen-

dance du Kosovo par certains
Etats membres de l’Union eu-
ropéenne. L’UE doit envoyer
prochainement une mission au
Kosovo pour accompagner son
indépendance. La Serbie la

juge «illégale» dans la mesure
où elle n’a pas reçu l’aval de
l’ONU ce qui risque de retar-
der la signature l’Accord de
stabilisation et d’association
avec Bruxelles, premier pas en

vue de son intégration. La Ser-
bie a par ailleurs poursuivi sa
riposte diplomatique à l’indé-
pendance du Kosovo en rappe-
lant ses ambassadeurs en Alle-
magne et d’Autriche après
ceux aux Etats-Unis, en
France, et en Grande-Bretagne.
La Norvège a, elle, annoncé
son intention de reconnaître le
Kosovo.

Pour réaffirmer la présence
serbe au Kosovo, plusieurs mi-
nistres serbes se sont rendus
hier dans le nord du Kosovo et
dans diverses enclaves serbes.
L’indépendance kosovare a
créé aussi des tensions entre la
Russie, soutien indéfectible de
la Serbie, et l’UE, qui doit en-
voyer une mission au Kosovo
pour l’accompagner dans ses
premiers pas d’Etat souverain.
/ats-afp-reuters

MITROVICA Des étudiants serbes ont protesté hier contre l’indépendance
du Kosovo, dans cette ville partagée les deux communautés. (KEYSTONE)

Le démocrate Barack Obama et
le républicain John McCain ont
poursuivi mardi dans le
Wisconsin, à Hawaï et dans
l’Etat de Washington leur série
de victoires. Le premier a
affiché sa confiance face à sa
rivale Hillary Clinton tandis que
le second a anticipé sur son
investiture.

«H
ouston, je crois
qu’on a réussi no-
tre décollage», a
plaisanté Barack

Obama devant des milliers de
partisans réunis au Texas, leur
demandant de l’aider à changer
un Washington où «les bonnes
idées vont mourir parce que les
politiciens passent trop de
temps à essayer de marquer des
points». A des milliers de kilo-
mètres de là, dans l’Ohio – un
autre Etat appelé à voter dans
deux semaines –, sa rivale
Hillary Clinton a tenté de dur-
cir les contrastes entre eux
deux. L’ancienne première
dame a affirmé être la seule à
même de l’emporter en novem-
bre face à John McCain, puis de
gouverner.

«Tant M. Obama que moi
changerions l’Histoire. Mais
l’un de nous seulement est prêt
au premier jour à être comman-
dant en chef, à gérer l’économie
et à vaincre les républicains.
L’un d’entre nous seulement a
passé 35 ans à faire les choses, à
se battre et à défendre les sans
voix – voilà ce que j’apporterais
à la Maison-Blanche, voilà le
choix dans cette élection», a dit
Hillary Clinton, qui depuis le
«super-mardi» d’il y a deux se-

maines a essuyé dix défaites
d’affilée. Selon les chiffres diffu-
sés par CNN, le jeune sénateur
noir de l’Illinois a obtenu 58%
des suffrages contre 41% pour
Hillary Clinton dans le Wis-
consin. Selon les sondages sortis
des urnes, la candidate ne l’a
emporté que dans une seule ca-
tégorie, les plus de 65 ans, Ba-
rack Obama grignotant son bas-
tion chez les femmes (51% con-
tre 49% à l’avantage du sénateur
de l’Illinois) et chez les foyers
modestes (51% contre 49%).

Le sénateur de l’Illinois, né à
Hawaï il y a 46 ans, a également
facilement remporté les assem-
blées électorales (caucus) orga-
nisées dans cet archipel du Paci-
fique (76% contre 24% pour
Hillary Clinton).

Ces résultats sont un mauvais
présage pour l’ex-première
dame, avant les primaires du
4 mars dans l’Ohio et au Texas,
deux Etats qu’elle doit impérati-
vement remporter, de l’avis de
certains de ses proches, pour

préserver ses chances d’obtenir
l’investiture démocrate en vue
de la présidentielle de novem-
bre.

Or, le Wisconsin et l’Ohio ont
des typologies assez semblables,
ces Etats industriels ayant beau-
coup souffert de la crise écono-
mique. Ces dernières semaines
les deux candidats ont d’ailleurs
rivalisé de propositions pour at-
tirer le vote des catégories les
plus fragilisées par la crise de
l’immobilier et les délocalisa-
tions.

Un total de 94 délégués dé-
mocrates (74 dans le Wisconsin,
20 à Hawaï) étaient en jeu
mardi, répartis à la proportion-
nelle. Il faut au moins 2025 dé-
légués pour décrocher l’investi-
ture démocrate. Selon le site
spécialisé indépendant
RealClearPolitics.com (RCP), à
l’issue de ces scrutins, Barack
Obama a creusé l’écart avec
Hillary Clinton avec 1342 délé-
gués contre 1265 pour Hillary
Clinton. /ats-afp-reuters

TEXAS Barack Obama tenait meeting hier à San Antonio devant une foule
de partisans enthousiastes. (KEYSTONE)

BARACK OBAMA

«Houston, je crois
qu’on a réussi notre décollage»

La confiance de McCain
Côté républicain, John McCain – qui a remporté le Wisconsin –

anticipe. Il se présente déjà comme le candidat républicain
affrontant Barack Obama en novembre. «Même un pilote
superstitieux de l’aéronavale (comme moi) peut affirmer avec
confiance et humilité que je serai le candidat de notre parti» à
l’élection présidentielle, a réagi John McCain.

«Je me battrai (..) tous les jours pour que les Américains ne
soient pas trompés par un appel au changement éloquent mais
creux», a-t-il ajouté, à propos des promesses de Barack Obama.
Il a également remporté une primaire dans l’Etat de Washington,
devant attribuer 19 délégués supplémentaires. Selon RCP, John
McCain a accumulé jusqu’ici 877 délégués sur les 1191
nécessaires pour obtenir l’investiture républicaine. /ats-afp-reuters

En bref
■ FRANCE

Une holding pour
l’audiovisuel extérieur

Alain de Pouzilhac, PDG de la
chaîne française d’information
internationale France 24, a été
nommé hier par le président
Nicolas Sarkozy pour créer une
holding regroupant l’audiovisuel
extérieur français, France Monde.
Il devrait être secondé par
Christine Ockrent. La nouvelle
holding regroupera TV5Monde,
France 24 et Radio France
Internationale. /ats-afp-reuters

■ PÉDOPHILIE
L’Espagne lance
une traque sur internet

La garde civile espagnole a mis en
ligne hier, pour la première fois,
des photos de trois pédophiles
présumés. Elle a lancé un appel
aux citoyens pour aider les
autorités à identifier ces
personnes et à les localiser. Les
trois hommes ont été vus sur des
vidéos alors qu’ils abusaient de
mineurs. /ats-afp-reuters

■ LUXEMBOURG
L’euthanasie
légalisée

Le parlement du Luxembourg a
adopté mardi une loi légalisant
l’euthanasie et le suicide
médicalement assisté. Le Grand-
Duché devient ainsi le troisième
pays de l’UE à ne plus sanctionner
ces actes. La loi, qui pourrait
entrer en vigueur cet été, doit
encore faire l’objet d’une seconde
lecture avant d’être définitivement
adoptée. /ats-afp-reuters

FRANCE

La politesse
s’apprendra
à l’école

Retour aux maths et au fran-
çais, apprentissage de la «mo-
rale» et de la politesse, davan-
tage de sport: le ministre fran-
çais de l’Education Xavier Dar-
cos a présenté hier les nouveaux
programmes de l’école pri-
maire, pour les enfants de 6 à 10
ans, pour 2008. Le but de ces
nouveaux programmes, initiés
par le président Nicolas Sar-
kozy, est «une amélioration si-
gnificative des résultats», a ex-
pliqué Xavier Darcos, alors que
la France se situe en milieu de
peloton dans les classements in-
ternationaux pour les perfor-
mances de son système éducatif.

A partir de 6 ans, les pro-
grammes se concentreront dé-
sormais sur le français (jusqu’à
10 heures hebdomadaires) et les
mathématiques (5 heures). Les
écoliers français devraient tous
faire 4 heures de sport par se-
maine, soit au moins une de
plus qu’actuellement. Ce retour
aux «fondamentaux» intégrera
l’instruction civique et morale.
/ats-afp-reuters

NICOLAS SARKOZY Un retour aux
fondamentaux. (KEYSTONE)

ESPAGNE
Premier TGV entre Madrid et Barcelone
Les premiers trains à grande vitesse reliant les deux principales villes espagnoles, Madrid et Barcelone,
ont circulé hier. La ligne a été inaugurée à deux semaines des élections législatives du 9 mars. Le premier
train est parti à 6h de la gare de Barcelone-Sants avec quelque 250 passagers à bord. Il réduit à 2h38
le trajet sans arrêt entre les deux villes, contre 4 heures auparavant. /ats-afp-reuters
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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

VAL-DE-RUZ, La Jonchère, belle villa de 1999,
41/2 pièces, mezzanine, 2 salles de bains, garage
couvert et place de parc, sur parcelle de 850 m2,
arborisée et clôturée. Situation exposition au
sud. Prix Fr. 790 000.-. Tél. 079 238 36 66. 

028-592529

A HAUTERIVE, Verger-L’Ecuyer, appartement
41/2 pièces, 114 m2 au rez, cheminée, pelouse
avec accès direct, 2 places de parc. Objet rare!
www.hypoimmo.ch ou tél. 078 767 63 75.

132-208050

CHÉZARD-ST-MARTIN, A vendre un immeuble
locatif (6 appartements et 4 garages), en face des
TN, rendement 8% net, www.treuthardt-
immo.ch, Tél. 079 637 22 03. 028-592682

A LA CHAUX-DE-FONDS, Rue Jardinière, duplex
mansardé 41/2 pièces, 175 m2, cheminée, mez-
zanine, verrière. Un nid au centre ville!
www.hypoimmo.ch ou Tél. 078 767 63 75.

132-208049

CONCISE, maison de charme, 200 m2. Fr.
670 000.- à discuter. Tél. 079 229 50 25.

196-208128

CORCELLES, à vendre une grande villa
mitoyenne de 71/2, 242 m2 habitables, vue impre-
nable sur le lac et les alpes. Fr. 1 260 000.- dis-
ponible septembre 2008. www.treuthardt-
immo.ch Tél. 079 637 22 03 . 028-592683

CORNAUX, appartement de 41/2 pièces, che-
minée, cuisine habitable, deux places de parc,
libre fin mars 2008. Tél. 079 459 64 70. 028-592672

COURTELARY, centre village, petit locatif de 6
appartements, 10 places de parc. Terrain de 1868
m2 dont 800 m2 à bâtir en zone H3. Prix total: Fr.
400 000.-. Tél. 032 485 15 20.  E.mail :
reba22@bluewin.ch 012-701384

COURTELARY, terrain à bâtir (plat) de 1390 m2. Via-
bilisé. Zone H3. Indice 0,7. Libre de tout mandat
d’architecte. Fr. 130 000.-. Tél. 032 485 15 20.

012-701393

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

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

012-700705

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

LES HAUTS-GENEVEYS, magnifique 31/2 pièces,
très lumineux. Vue exceptionnelle sur les alpes.
Fr. 330 000.-. Tél. 076 349 25 20. 132-207882

A LA CHAUX-DE-FONDS, Place du Bois, Duplex
mansardé 41/2 pièces, 150 m2, cheminée. Cachet
méridional! www.hypoimmo.ch ou
tél. 078 767 63 75. 132-208051

LE LANDERON, appartement de 41/2 pièces,
moderne et confortable, 2 salles de bains. Pour
traiter Fr. 95 000.-. Tél. 079 459 64 70. 028-592679

LE LANDERON, appartement 21/2 pièces (58 m2

habitables) + balcon, proche du lac, ascenseur
et garage. Fr. 200 000.-. Tél. 079 483 57 15.

028-592637

LE LOCLE, appartement de 31/2 pièces, vaste
séjour, cuisine habitable. Fonds propres:
Fr. 38 000.-. Loyer: Fr. 398.-. Tél. 079 459 64 70.

028-592620

LE LOCLE, ravissant 3 pièces. Entièrement refait
à neuf. Fr. 125 000.-. Tél. 032 753 12 52,
www.lebeau.ch 022-783667

LA CHAUX-DE-FONDS, magnifique appartement
51/2 pièces, 161 m2. Ensoleillement maximum.
Cuisine agencée, 2 salles d’eau, cheminée, gale-
tas aménagé, cave, buanderie et garage indivi-
duel. Tél. 078 852 10 66. 012-700742

MARIN, appartement de 41/2 pièces, quartier
tranquille en bordure de terrain agricole, ter-
rasse, grand jardin, garage et place de parc.
Tél. 079 459 64 70. 028-592676

MONTLEBON (FRANCE), maison individuelle, 2
appartements, garage. Euros 420 000.-.
Tél. 027 281 18 22 ou tél. 079 307 77 50.

036-445215

NEUCHÂTEL, 41/2 PIÈCES, vue sur Alpes et Lac,
place de parc couverte, balcon, cuisine agencée,
proches centre, TN et écoles. Fr. 380 000.- hypo-
thèque disponible 3.8%. Tél. 078 654 10 84.

028-592476

OPPORTUNITÉ A SAISIR A CHÉZARD, villa sur
plans, ossature bois, 160 m2 habitables, finitions
à choix, isolation exceptionnelle, sous-sol,
garage, belle situation. Disponible fin 2008.
Tél. 032 835 28 28 / www.gaille.ch 028-592720

OPPORTUNITÉ À SAISIR à Montalchez, au-des-
sus de St-Aubin, villa sur plans de 51/2 pièces,
finitions à choix, isolation exceptionnelle, pompe
à chaleur, sous-sol, garage, vue sur le lac, situa-
tion privilégiée, à 3 minutes de l’autoroute. Dis-
ponible été 2008. Tél. 032 835 28 28
www.gaille.ch 028-592718

RECONVILIER, maison à rénover avec dépen-
dances, 800 m2 terrain, arborisé, ensoleillé.
Tél. 032 751 47 56 / 079 658 85 11. 028-592584

SNACK-BAR Fr. 1200.- / mois, 55 m2, équipé,
Chavannes 25, Neuchâtel. Tél. 079 824 59 13.

028-592702

SONCEBOZ (BE), maisonnette de 41/2 pièces (à
rénover) sur belle parcelle de 715 m2. Libre.
Fr. 265 000.-. Tél. 032 485 15 20.  E.mail :
reba22@bluewin.ch 012-701392

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

COLOMBIER, 21/2 pièces, beaucoup de cachet,
proche du centre. Lave-linge, sècheuse, cuisine
agencée, balcon. Tél. 079 63 56 98. 028-592481

A LOUER À BEVAIX, local de stockage au sous-
sol, env. 20 m2. Mensuel: Fr. 200.-.
Tél. 021 803 07 86. 022-780663

APPARTEMENT à la Chaux-de-Fonds, 31/2 pièces.
Lumineux, balcon, hall d’entrée, calme, proche
hôpital. Tél. 078 765 00 40. 028-592622

LA CHAUX-DE-FONDS, Dans quartier calme, rue
des Arpenteurs 24, joli appartement de 4 pièces
avec cuisine agencée, salon, salle de bains/WC.
Service de conciergerie à repourvoir. Libre pour
date à convenir. Pour tout renseignement:
tél. 032 910 92 20. 132-208097

AUVERNIER, Bouronnes 16, appartement 5
pièces, loyer mensuel Fr. 1 644.- + charges
Fr. 216.-. Libre dès le 01.04.2008 ou à convenir.
Tél. 032 722 70 80. 028-592658

AUVERNIER, Rochettes 29, magnifique duplex
61/2 pièces, cuisine agencée avec coin à manger,
3 salles d’eau, cheminée, balcon, Fr. 2900.- +
charges, tél. 032 729 00 62 028-592613

BEVAIX, appartement 41/2 pièces, surface env.
98 m2, dans petit immeuble, au 2e, cuisine
agencée, balcon-terrasse, 2 salles d’eau, 2 places
de parc + 1 garage. Loyer Fr. 1870.- charges et
places de parc comprises. Libre dès le 01.04.08.
Renseignements: tél. 032 843 00 80, heures
bureau. 028-592433

BOUDRY, appartement de 21/2 pièces au 1er, cui-
sine agencée, salle de bains avec baignoire, situé
dans un quartier tranquille. Place de parc exté-
rieure incluse. Tél. 032 723 08 86. 028-588968

BÔLE, bel appartement de 41/2 pièces, vue sur le
lac et les Alpes, environ 107 m2 habitables, bal-
con sud et petit balcon nord, garage individuel,
2 places de parc. Fr. 1980.- charges comprises.
Libre dès le 1er avril. Tél. 032 842 40 19 ou
tél. 079 270 98 78. 028-592571

CENTRE PESEUX duplex 41/2 pièces, à l’état de
neuf, cuisine agencée, 2 salles d’eau, disponible
tout de suite. Fr. 1250.- + charges.
Tél. 032 730 15 05. 028-592587

CHÉZARD-ST-MARTIN, dans villa 51/2 pièces,
entièrement rénové, 2 salles d’eau, cuisine
agencée, cave, galetas, jardin, garage. Fr. 1900.-
+ charges. Tout de suite ou à convenir.
Tél. 032 853 20 70. 028-591306

LA CHAUX-DE-FONDS, IMMEUBLE ANCIEN,
charmant 3 pièces avec balcon et cuisine
agencée. Fr. 950.- charges comprises. Foncia
Geco Pod. Tél. 032 911 15 20. 022-778901

CHAUX-DE-FONDS, Parc 77, lumineux 31/2
pièces 100 m2, cuisine agencée, terrasse, cave.
Commerces et gare à 5 min. Fr. 1200.- + Fr. 290.-
charges. Libre au 1er avril. 079 232 98 11.

012-701394

LA CHAUX-DE-FONDS, Bassets 64, tout de suite
ou selon entente, petit appartement, 69 m2, man-
sardé, de 3 pièces au 3e étage dans une maison
familiale, tout confort, cuisine agencée habitable,
avec cheminée, place de parc devant la maison.
Fr. 1080.- charges et chauffage compris.
Tél. 032 964 10 73. 132-208043

CORCELLES, appartement 4 pièces, cuisine
agencée, balcon, superbe vue, 1 place de parc,
dès le 01.04.08 ou à convenir. Fr. 1190.- charges
comprises. Tél. 079 812 84 69. 028-592608

CORCELLES, Gare 1b, 4 pièces, cuisine agencée
ouverte, 1 balcon, 2 terrasses, Fr. 1 475.- +
charges. Tél. 032 729 00 62. 028-592208

CORCELLES, 31/2 pièces, rénové, cuisine
agencée, WC séparé, grand balcon avec superbe
vue, cave et galetas, proche des TN, Fr. 1400.- +
Fr. 200.- charges. Tél. 079 412 84 25. 028-592629

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

028-590247

FONTAINES, 2 pièces, rez, petite chambre à cou-
cher, grand salon avec cheminée, cuisine ouverte
agencée, douche-WC, cave, place de parc.
Fr. 790.- + Fr. 160.-. Libre le 1er avril. Téléphonez
aux heures de repas: Tél. 032 853 20 66.

028-592685

LES HAUTS-GENEVEYS, dès le 01.03.08,
3 pièces, cuisine agencée, balcon avec vue
imprenable, parking. Fr. 1000.- + Fr. 150.-
charges. Tél. 079 501 12 63. 028-592403

LA CHAUX-DE-FONDS, Jardinière 133, à partir
du 01.04.08, 2 pièces, cuisine non-agencée, salle
de bains/WC séparé, loyer de Fr. 580.- + Fr. 110.-
de charges. Tél. 032 913 45 75. 028-591966

LA CHAUX-DE-FONDS, Nord 54-56, libre de
suite ou à convenir, 3 pièces, cuisine agencée
neuve, salle de bains/WC, réduit, cave, loyer
Fr. 900.- + Fr. 190.- charges. Tél. 032 913 45 75.

028-591962

LANDERON, très bel appartement 4 pièces,
rénové, cuisine agencée, balcon, cave et garage.
Proche du lac. Fr. 1590.- charges comprises.
Libre 01.04.08. Tél. 078 611 89 51. 028-592655

LE LANDERON, rue des Granges 10, proche de
la vieille ville, de suite ou pour date à convenir,
appartement de 31/2 pièces (82 m2) sous toit,
plein de charme, lumineux, cheminée, cuisine
agencée, terrasse plein sud. Loyer: Fr. 1410.- +
Fr. 200.- de charges. Renseignements:
tél. 032 731 51 09. 028-592396

LE LOCLE, Jaluse 7, 2 pièces, Fr. 530.- charges
comprises. Tél. 032 931 10 79. 132-207853

LES BOIS village, 41/2 pièces, de suite. 31/2 pièces
et 21/2 pièces, dès 01.04. Entièrement rénovés,
cachet. Tél. 078 639 24 34. 028-591761

LOCLE, Cardamines 26, 31/2 pièces rénové, cui-
sine agencée, balcon, ascenseur, de suite ou à
convenir, loyer Fr. 850.- + Fr. 180.- de charges y
compris téléréseau. Tél. 032 913 45 75. 028-591959

MARIN-EPAGNIER, studio 11/2 pièce, rez-de-
chaussée, situation tranquille. Libre de suite.
Tél. 032 753 13 71. 028-592634

MARIN, 2 et 4 pièces. Tél. 079 237 86 85.
028-592549

NEUCHÂTEL, Fbg de l’Hôpital 39b, appartement
21/2 pièces. Loyer mensuel Fr. 1 200.- + charges
Fr. 135.-. Libre de suite ou à convenir.
Tél. 032 722 70 80. 028-592660

NEUCHÂTEL, Fontaine-André 14, proche gare,
3 pièces, petite salle de bains avec douche, cui-
sine semi-agencée, vue. Fr. 1075.- charges com-
prises. De suite ou à convenir. Tél. 076 249 04 24
(jusqu’à 13h). 028-592204

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, Bachelin 2a, studio meublé, cuisine
équipée, salle de bain, balcon, Fr. 680.- charges
comprises. Libre dès le 1er mars 2008.
Tél. 078 825 05 91. 028-592016

NEUCHÂTEL, F.-C.-de-Marval 8, 2 pièces très
lumineux, cuisine agencée, grand balcon, double
WC avec baignoire, Fr. 750.- charges comprises,
pour le 1er avril. Possibilité place de parc: Fr. 30.-
. Tél. 079 626 57 02. 028-592668

NEUCHATEL-OUEST, Appartement deux pièces
dont une en cuisine résidentielle super agencée,
meublé ou non. Confort, près de la forêt. Fr. 660.-
plus charges. Tél. 078 629 43 04. 012-701514

PESEUX, dans immeuble récent, appartement de
41/2 pièces au rez-de-chaussée, spacieuse ter-
rasse, parking collectif. Tél. 032 729 00 65.

028-592039

PESEUX, superbe villa de 7 pièces, 3 salles d’eau,
cuisine équipée, magnifique vue sur les Alpes et
le lac. Double garage, 850 m2 de terrain arborisé.
Libre dès le 1er avril 2008. Tél. 078 825 05 91.

028-592011

PIED DU JURA, entre Yverdon et Champagne,
grand appartement de 220 m2 en duplex, 2e +
combles, avec grand séjour, cheminée, mezza-
nine, 2 chambres à coucher avec balcon et une
en attique. Fr. 2070.- charges comprises.
Tél. 079 651 51 70. 022-783939

Immobilier
demandes d’achat
AFIN DE COMPLÉTER notre parc immobilier,
nous recherchons à acquérir directement des
propriétaires, villas, appartements, immeubles
dans le littoral ou La Chaux-de-Fonds. Laface
Sandro tél. 079 240 24 60 ou Sandor Nemeth
079 447 48 19, www.laface.ch 132-207742

FAMILLE cherche à acheter à Neuchâtel (centre)
appartement ou éventuellement villa locative,
minimum 5 pièces. Tél. 076 417 52 96. 012-701505

LE LOCLE, de particulier à particulier, immeuble
à rénover, Prix max. Fr. 2 000 000.-
tél. 079 249 27 24. 012-701543

Immobilier
demandes de location

GARAGE INDIVIDUEL, Rue Emer-de-Vattel et
environs, pour le 1er avril ou date à convenir.
Mobile 079 322 46 46. 028-592652

Animaux
A LOUER BOX CHEVAL, dans écurie privée au
Val-de-Ruz. Tél. 078 759 69 38. 028-592585

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

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

132-206795

A vendre
ACTION: laurelles, thuyas, troènes, taxus, char-
milles, arbustes, plantes pour talus, etc. Livrai-
son et plantation.  Tél. 079 606 21 60. 017-850061

BOILER ELECTRIQUE 300 L. Neuf Fr. 2 000.-,
cédé Fr. 1 500.-. Tél. 079 664 11 32. 028-592669

PIANO DROIT BRUN Ed Seiler en très bon état.
Au plus offrant. Tél. 078 604 97 36 ou
032 931 56 96. 132-208092

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

Erotique
CHX-DE-FDS, adorable blonde, sexy, douce,
gros tétons, toutes spécialités.
Tél. 078 815 28 58. 132-208067

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 Nelly coquine sympa, sensuelle,
vrai massage, 3e âge ok. Tél. 079 351 70 58.

132-208070

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

196-208133

NEUCHÂTEL, jolie fille, l’amour A à Z, massage
Fr. 80.-. Dimanche ok. Tél. 032 724 05 22.

028-592217

NEUCHÂTEL, massage relaxant, experte de plai-
sirs, tout pour fantasmer. Tél. 079 682 69 10.

028-592664

Vacances
CAP D’AGDE, maisonnette 4-6 personnes, plage
de Rochelongue. Renseignements:
tél. 079 456 11 44. 154-730648

LAST MINUTE: ANZERE, 2 semaines pour
Pâques, 31/2 pièces plein sud, 6 personnes, Fr.
1200.-charges comprises. Tél. 079 544 85 53.

036-445687

VIAS PLAGE à 300 m. de la mer, appartement 6
à 8 personnes, dès Fr. 500.- par semaine y com-
pris garage. Tél. 079 662 06 42. 028-592406

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

028-590224

Offres
d’emploi
CAFÉ-RESTAURANT-PIZZERIA ROTONDE
recherche cuisinier 60-70% horaire lundi-ven-
dredi 9h - 14h30. Tél. 032 724 48 48. 028-592697

BESOIN D’UN JOB! De 17h30 à 20h45 du lundi
au vendredi, explorez le monde de la vente. Met-
tez votre dynamisme et votre sourire au service
de nos clients. OMNICOM Neuchâtel vous pro-
pose: contrat, salaire fixe + prime. Suivez notre
formation et décrochez un job! Tous les rensei-
gnements au tél. 032 720 10 24, Claire Giroud à
partir de 14h. 028-589846

MAMAN DE JOUR à Bôle (Neuchâtel) est cher-
chée pour juin-juillet 2008, à temps plein, sauf le
mercredi, pour mon fils de 4 ans qui commen-
cera l’école enfantine. Le prix sera à discuter. Des
références seront demandées. Merci de me
contacter au: 079 675 39 25 ou 032 846 20 13
(le soir). 028-590936

RESTAURANT LA CHARRUE, Villars, cherche cui-
sinier avec expérience, de 25 à 35 ans, pour les
postes: garde-manger et pâtisseries (tournant).
S’adresser à: W. Bolliger tél. 032 852 08 52.

028-592296

SOMMELIER-ÈRE, restaurant la Ferme des
Brandt, La Chaux-de-Fonds. Tél. 032 968 59 89.

132-208027

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

BMW 320 I, année 1992, 270 000 km, exper-
tisée, Fr. 3 000.-. Tél. 032 968 29 21 dès 18h30.

132-208074

FIAT DUCATO, diesel. Fr. 15 000.-.
Tél. 079 240 33 77. 028-592649

MITSUBISCHI COLT 1.3, 16 V inform,
1 300 cm3, 95 chevaux, 5 portes, anthracite,
environ 6 lt. / 100, année 2004, 39 000 km, ABS
isofix, climatisation, 2 jeux de pneus, limousine,
modulable, état neuf, options. Prix neuf:
Fr. 21 000.-, vendu: Fr. 13 500.-. Garantie
constructeur jusqu’en août 2009.
Tél. 079 626 02 81. 028-592670

OPEL CORSA, 119 000 km, expertisée du jour,
Fr. 1500.-. Tél. 078 623 50 34. 028-592606

Divers
DAME ALLEMANDE COMPÉTENTE donne leçons
d’allemand, de soutien ou des cours de conver-
sation. Tél. 032 757 10 90. 028-592567

ACTIF SERVICE EXPRESS; déménagements,
débarras, nettoyages, devis gratuit, prix acces-
sible. Consulter M.Beuchat, tél. 078 893 77 53.

132-207186

CARAVANES-ENTRETIEN (HF) SÀRL, Yverdon-
les-Bains, tél. 024 426 44 00, Adria, TEC. Répa-
rations, reprise. www.caravanes-entretien.ch

196-205649

FITNESS DU LITTORAL, Avenue Borel 50, Cor-
taillod, cours de step, 10 séances + 1 gratuite
Fr. 200.- sur inscription, début mardi 11 mars
19h - 20h. Pour inscriptions: tél. 078 633 69 03
Katia / 079 250 37 37 André. 132-208099

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

PIANOS «CLAIRSON», ESTAVAYER. Téléphonez
au 026 663 19 33... et votre rêve se réalisera.
www.clairson.ch 196-207723

FENÊTRES, PORTES, PVC OU ALU stores de ter-
rasse ou fenêtre, volets, devis gratuits. A votre
service, Jodry Habitat, Tél. 079 460 04 04.

132-207891

POUR ÉLÈVES EN DIFFICULTÉS. Professeur
avec certificat études supérieures en histoire,
donne cours privés pour élèves niveau secon-
daire branches: français/SEC/géographie/his-
toire. Tél. 079 642 86 16. 028-592684

UNE AUTRE ACTUALITÉ, des informations
méconnues, www.partageinternational.org

012-700930

DÉSTOCKAGE
Citroën C-Crosser

2.2 HDI VTR

Bleu Istria
+

Noir Perla

2.4 i Exclusive
Gris - Cuir noir

2.2 HDI Exclusive
Bleu - Cuir beige

www.hotz.autoweb.ch

Minie Paraît dans L’Express et L’Impartial / 93’000 lecteurs (contrôle REMP) 
Tél. 032 729 42 42 / Fax 032 729 42 43 / www.pilote.ch
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Solutions du n° 1093

Horizontalement
1. Talonnades. 2. Egale. Lima.
3. Location. 4. En. Striées. 5.
Vis. EO. Uri. 6. Isba. Nérée. 7.
Saillir. Is. 8. INRI. Sien. 9. Ote.
Mégote. 10. Nesle. Enée.

Verticalement
1. Télévision. 2. Agonisante. 3.
Lac. Sbires. 4. Olas. Ali. 5.
Nette. Me. 6. Ironise. 7. Aloi.
Erigé. 8. Dîneur. Eon. 9. E.-M.
Ereinte. 10. Saisies. EE.

Horizontalement

1. Plus ou moins secoués. 2. Dans le temps. 3. Morte à Jérusalem. Arrivée à bon
port. 4. Il peut porter la guigne. 5. Il connaît tous les points du globe. 6. De peu de
talent. Dialecte gaélique. 7. Avoir en main. Est chez les Anglais. 8. Espace économi-
que européen. Equipe pour monter. 9. Il a longtemps ruminé avant de disparaître.
Elle fait la soupe au printemps. 10. Amène la banlieue vers Paris. Chargées comme
des bourriques.

Verticalement

1. Roule des mécaniques. 2. Ordre de départ. Le cuivre. Grand moment à vivre. 3.
Homme des colonies. 4. De la terre jusqu’au ciel. 5. Le brome. Les petits peuvent
être importants. 6. Halte de caravane. Allemande aux objectifs précis. 7. Ils peuvent
hâler très vite. Esturgeon des cours d’eau. 8. Faucon de l’Italie du Sud et des
Balkans. Au fond, elle est imbuvable. 9. Troyen grand voyageur. Saint romain. 10.
Mises en cubes. Entre le titre et la matière.

On lui doit la locomotive à vapeur
La première locomotive à vapeur est mise en marche
le 21 février 1804 en Angleterre par Richard Trevithick.
La machine circula avec un convoi de 6 tonnes sur la ligne
de 15 km Penydarren-Abercynion. La vitesse atteinte
était de 8 km/h en pleine charge puis 20 km/h à vide.

Amour : votre entourage vous trouvera irrésistible.
Ce n’est pas la peine d’en profiter ! Travail-Argent
: vous aimeriez pouvoir gagner plus d’argent. Le
seul problème, c’est que vous ne savez pas com-
ment faire. En réfléchissant bien, vous trouverez
une bonne combine. SantŽ : c’est la grande forme.

Amour : tout se passe parfaitement avec votre
partenaire. C’est la grand amour. Travail-Argent
: si vous avez envie de faire une formation pour
changer de voie, le moment est bien choisi.
Santé : quelques problèmes d’allergie en ce
moment.

Amour : vous pourriez être déstabilisé par une
réflexion à laquelle vous ne vous
attendiez pas. Travail-Argent :
dans ce domaine, vous savez où
vous en êtes. Vous vous montre-
rez ferme et déterminé dans vos
décisions. Santé : ne vous laissez
pas gagner par le stress. 

Amour : votre manque de
confiance en vous risque de
perturber la bonne entente qui
régnait dans votre couple.
Travail-Argent : la vérité n’est pas toujours
bonne à dire. Alors faites très attention avant de
donner votre avis. Santé : il faudrait prendre ren-
dez-vous chez le dentiste.

Amour : vous vivrez des
moments très intenses. Tout va
pour le mieux pour vous.
Travail-Argent : vous devrez

prendre de nombreuses initiatives dans votre
travail et ce n’est pas pour vous déplaire. Santé :
ne forcez pas trop sur le sport ou gare aux
ennuis.

Amour : vous ferez des projets d’avenir à deux.
Travail-Argent : vos projets risquent
d’être freinés durant un certain
temps. Vous aurez tout le temps de
les remettre sur le tapis lors d’une
période plus propice. Santé : vous
pourriez souffrir de quelques ennuis
gastriques.

Amour : même si vous vous connaissez depuis
longtemps, vous aurez l’impression de redécouvrir
votre partenaire. Travail-Argent : assurez le mini-
mum dans votre travail n’est pas une solution. Il
vous reste encore des choses à régler. Santé : ne
seriez-vous pas un peu hypocondriaque ? 

Amour : vous pourrez compter sur l’être aimé
pour vous soutenir moralement. Travail-Argent :
une formation professionnelle vous tenterait ?
Parlez-en avec votre supérieur et décidez d’une
date pour la commencer. Santé : des maux de tête
feront leur apparition. 

Amour : vous trouverez les mots qu’il faut pour
consoler un membre de votre famille. Travail-
Argent : vous aurez du mal à vous concentrer sur
vos tâches. Ne vous laissez pas submerger par
vos problèmes personnels dans votre travail.
Santé : essayez de vous relaxer.

Amour : vous mettrez votre partenaire dans une
position délicate. Vous pourriez le regretter amère-
ment. Travail-Argent : votre avenir professionnel
vous paraîtra plus serein. Vous pourrez partir en
vacances l’esprit tranquille. Santé : si vous ne faites
pas d’excès, vous passerez une bonne journée.

Amour : vous portez un regard trop sévère sur
votre partenaire. Soyez plus indulgent. Travail-
Argent : ne craignez pas d’être accusé de fuir vos
responsabilités si vous ralentissez un peu votre
rythme. Prenez du temps pour vous. Santé : votre
énergie sera en baisse.

Amour : vous avez du mal à exprimer ce que vous
ressentez à l’égard de l’autre. Travail-Argent : vous
souhaitez faire progresser vos résultats et vous
vous donnez à fond pour arriver à votre objectif.
Pour vous, tous les moyens sont bons. Santé :
manque de sommeil. 

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 20 février 2008

Jackpots: montants estimés non 
garantis. A partager entre les 

gagnants du 1er rang. 

Gains (Fr.)Nbre gagnants

Gains (Fr.)Nbre gagnants

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

LOTERIES

Solution de la grille n° 317

7 3 2

5 6 8

9 4 1

9 6 1

3 4 7

2 8 5

5 8 4

2 9 1

7 6 3

3 4 6

1 2 5

8 7 9

7 5 2

4 9 8

1 3 6

8 1 9

3 7 6

4 2 5

6 5 3

2 8 4

1 9 7

8 7 4

5 1 9

6 2 3

9 1 2

6 3 7

4 5 8

8

9

6

7 9

3

5

3

4

9

3 7

6

9 1

4 3

2 1

8

6 4

4

6

5

6

2

8 7

2

7
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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

SUDOKU No 318 Difficulté moyenne

MOTS CROISÉS No 1094

A la tombée de la nuit, le camion atteignit le poste
avancé. Aussitôt, le personnel médical se mit au tra-
vail. Les derniers jours avaient été moins violents,
les blessés moins nombreux. On étendit les plus mal
en point sur des civières et on les monta à l’arrière
du camion, jambe ou bras cassés, éclats d’obus, visa-
ges malmenés, maladies de la peau, poux, plaies ou-
vertes, infections oculaires, tuberculose, maladies
gastriques, autant de termes que les combattants
n’employaient pas, maux qui pourtant les ron-
geaient. Et puis, il y a ceux qui ont perdu la raison,
qui ressassent les mêmes phrases incohérentes, un
obus tombé trop près, une balle qui siffla au tympan.

On entasse le maximum de malades, les uns cale-
ront les autres et le camion repart à vitesse réduite
sur la route cahoteuse. Des régiments entiers sont
couchés sur les accotements, soldats tout habillés,
épuisés. Les phares éclairent les fusils, les corps, les

chevaux aux yeux affolés, aux pattes exténuées. Le
camion saute, les malades glissent. Louison et sa col-
lègue serrent les cordons des civières, donnent de
l’eau, calment les inquiétudes. On gémit, on râle, le
chauffeur va au pas, rien n’y fait, les fondrières sont
profondes.

– Hey! James, elles viennent de repasser, les beau-
tés!

– Tu dérailles! Laisse-moi dormir!
– Deux perles rares, quelles magnifiques créatures!

Ah! ces deux femmes à l’arrière du camion! La bâche
était ouverte, moi j’aurais pu les réchauffer, les bel-
les!

– Comment peux-tu les avoir vues dans la nuit?
Tu divagues!

– Crois-moi, James, la lampe-tempête pendait au-
dessus d’elles. Les deux divines s’inclinaient vers les
blessés comme des madones!

– T’as bu ou quoi?
– C’était un tableau, une peinture, des visages do-

rés par la lumière vacillante.
– Tu dois faire de la fièvre, mon vieux. Un camion

avec la bâche relevée en pleine nuit et deux donzel-
les qui te font tourner la tête! Allez! Moi je dors.

– Et moi, je rêve à elles.
A l’aube, le camion rejoignit l’hôpital d’Opale-sur-

Mer.
Aussitôt, les infirmières et les docteurs aidèrent

leurs collègues du camion. Certains blessés expri-
mèrent leur satisfaction de quitter «ce corbillard!
calvaire ambulant! lit de fakir! machine à ago-
nie».

– On espère que ce seront les derniers, soupira le
médecin chef. Quelle souffrance! Vous pouvez aller
vous reposer. Beau travail.

(A suivre)
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Tu n’aurais pas dû partir
Jean-Louis Grosmaire. Droits réservés: Les Editions du Vermillon / 88

1 – Dans quelle région du globe se trouvait 

l’ancienne Mésopotamie ? 

A. Amérique du Sud B. Afrique C. Asie D. Extrême-Orient

2 – À quand remontent les plus anciens outils

humains que nous ayons retrouvés ?

A. 13 millions d’années B. 2,6 millions d’années

C. 300 000 ans             D. 6 000 ans

3 – En quelle année fut instauré le RMI ? 

A. 1952 B. 1965 C. 1973 D. 1988

Réponses
1. C :La Mésopotamie se situait en Asie
occidentale, correspondant aujourd’hui à
la majeure partie de l’actuel Irak.
2. B : Retrouvé en 1968, l’outil humain le
plus ancien que nous possédons date de
2,6 millions d’années. 
3. D :Le RMI fut instauré par la loi du 11
décembre 1988.

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

Aujourd’hui à Vincennes, Prix du Plateau de Gravelle
(trot attelé, réunion I, course 1, 2100 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Dist. Driver Entraîneur Cote Perf.

1 Farifant 2100 JPh Dubois M. Grosso 25/1 0aDa2a
2 Opus Viervil 2100 S. Ernault C. Gallier 15/1 6a4a4a
3 Monte Georgio 2100 P. Levesque P. Levesque 2/1 1aDa3a
4 Olivia Jet 2100 JE Dubois JE Dubois 20/1 8aDa1a
5 Laura D’Amour 2100 B. Piton V. Brazon 80/1 DaDa5a
6 Improve As 2100 F. Nivard F. Souloy 5/1 Da1aDa
7 Zoccer Wadd 2100 A. Lindqvist A. Petersson 99/1 DaDa
8 Ilaria Jet 2100 GP Maisto P. Allaire 70/1 9a0aDa
9 Lord Des Bordes 2100 P. Daugeard P. Daugeard 28/1 4a4a5a

10 Le Retour 2100 J. Verbeeck JP Viel 35/1 0a7a0a
11 Riva Del Sole 2100 T. Horpestad T. Horpestad 12/1 2aDa2a
12 Nippy Girl 2100 T. Le Beller F. Harel 26/1 0a7aDa
13 Lupin De L’Odon 2100 F. Collette F. Collette 40/1 9a0a0a
14 Birbodelaquercia 2100 JM Bazire LC Abrivard 9/1 0a3a7a
15 Nana Du Boisnant 2100 E. Raffin L. Bourgoin 10/1 6a3a5a

Notre opinion: 6 - Un sacré client. 3 - Son premier adversaire. 10 - Gare à ce Viel redoutable. 11 -
Il a de légitimes ambitions. 2 - Il devrait se mettre en évidence. 8 - Ne vient pas pour figurer. 15 -
Une championne hors catégorie. 14 - Tout dépendra du déroulement.
Remplaçants: 13 - Il ne faut surtout pas l’exclure. 4 - Jean-Etienne Dubois y croit.

Notre jeu:
6* - 3* - 10* - 11 - 2 - 8 - 15 - 14 (*Bases)
Coup de poker: 14
Au 2/4: 6 - 3
Au tiercé pour 13 fr.: 6 - X - 3
Le gros lot: 6 - 3 - 13 - 4 - 15 - 14 - 10 - 11

Les rapports
Hier à Cagnes-sur-Mer, Prix de Sainte
Maxime
Non-partant: 14
Tiercé: 3 - 6 - 10
Quarté+: 3 - 6 - 10 - 4
Quinté+: 3 - 6 - 10 - 4 - 11
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 300.50
Dans un ordre différent: Fr. 60.10
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 1’638.50
Dans un ordre différent: Fr. 123.40
Trio/Bonus: Fr. 17.60
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 48’437.50
Dans un ordre différent: Fr. 968.75
Bonus 4: Fr. 32.50
Bonus 4 sur 5: Fr. 16.25
Bonus 3: Fr. 10.75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 27.–
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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.

■ Piscines du Nid-du-Crô
Intérieure: lu-ve 8-22h, sa 8-21h,
di 9-20h.

■ Patinoires du Littoral
Piste principale: Lu 9h-
11h45/13h45-15h30; hockey
libre,1/2 piste: 9h30-11h45. Ma
9h-11h45/13h45-15h30; hockey
libre, 1/2 piste: 9h-10h15. Me 9h-
11h45/14h15-16h45; hockey libre,
1/2 piste: 14h15-16h15. Je 9h-
11h45/13h45-15h30. Ve 9h-
11h45/13h45-15h45/20h-22h;
hockey libre, 1/2 piste: 9h-10h15.
Halle couverte: Lu 9h-
11h45/13h45-16h30. Ma-ve 9h-
11h45/13h45-16h15.

LITTORAL-OUEST
■ Pharmacie de garde

le numéro gratuit 0800 832 800
renseigne

■ Médecin de garde

079 387 21 00. Je-sa-di 8-8h. Lu-
ma-me-ve 12h-14h/18h-8h

AUVERNIER
■ Bibliothèque pour enfants

ve 15h30-17h, m e 14-15h30.
■ Bibliothèque publique

lma 9-11h, je 14-16h
BEVAIX

■ Bibliothèque communale
ma 14h-19h, je 9h-11h/14h-
18h.

BÔLE
■ Bibliothèque des jeunes

Collège. lu/je 15h15-17h15
BOUDRY

■ Bibliothèque communale
me 14h-18h, je 15h-19h

■ Ludothèque de la Basse-Areuse
ma 14h-16h30, me 15h30-18h,
je 16h-18h30

COLOMBIER
■ Bibliothèque communale

me 14-18h, je 16-20h
CORCELLES

■ Bibliothèque communale
lu 18-20h, me 16-18h, je 15-18h

CORTAILLOD
■ Bibliothèque communale

ma 15h30-18h30, me 14-17h,
ve 15h30-17h30

GORGIER-LA BÉROCHE
■ Bibliothèque intercommunale

me-ve 15-19h
PESEUX

■ Bibliothèque jeunesse
lu 13h30-17h, ma 14-17h, me
8-10h/13h30-17h, ve 8-12h

■ Bibliothèque adultes
Maison de commune, ma 10-
12h, me 17-19h, je 17-20h

SAINT-AUBIN
■ Ludothèque ZigZagZoug

je 15h-17h, sa 9h-11h.
LITTORAL-EST

■ Pharmacie de garde
no d’appel unique 0844 843 842

■ Permanence médicale
0900 501 501, 2.-fr/min.

LE LANDERON
■ Bibliothèque des Deux Thielles

lu 13h30-17h, ma 9h30-
11h30/13h30-16h, me 15-17h,
je 15-19h, ve 10-12h

MARIN-EPAGNIER
■ Ludothèque

lu/je 15h30-18h
■ Bibliothèque-médiathèque

ma 10h-12h/15h-19h, me 15h-
18h, je 15h30-19h, ve 9h-12h.

VAL-DE-RUZ
■ Hôpital de Landeyeux

032 854 45 45. Policlinique
chirurgicale: lu-ve 8-19h

■ Pharmacie de service
Du 1er Mars, Les Geneveys-sur-
Coffrane, 032 857 10 09, dès
18h30

■ Médecin de garde
Cabinet Cernier, Dr Raetz, 032 853
21 24,18h-8h

FONTAINEMELON
■ Bibliothèque communale

lu 19h-21h, je 13h30-15h30
■ Bibliothèque des jeunes

lu/je 15h-17h30
■ Ludothèque de la Colombine

lu/je 15h-17h30, sa 9h30-11h30

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
■ Bibliothèque communale

je 19h-20h
■ Bibliothèque des jeunes

je 15h30-17h

VAL-DE-TRAVERS
■ Médecin de garde

032 888 90 00
■ Pharmacie de service

032 888 90 00
■ Hôpital et maternité, Couvet:

032 864 64 64
■ Foyer d’accueil L’Etoile

032 863 21 91

COUVET
■ Bibliothèque communale

lu 17h-19h, me 15h-17h, ve 14h-
16h

■ Ludothèque
lu/je 17h-18h30

FLEURIER
■ Bibliothèque communale

lu/ma 17h-20h, je 15h-18h

LA CHAUX-DE-FONDS
■ Pharmacie de garde

Pharmacie de la Gare, Place de la
Gare. Lu-sa jusqu’à 19h. Di et
jours fériés 9h-13h/15h-19h. En
dehors de ces heures, le 144 ren-
seigne

■ Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00

■ Piscine des Arêtes
Lu 9h-16h, ma 9h-20h, me 9h-
21h, je 9h-18h, ve 9h-21h, sa
10h-12h/14h-20h, di 9h-18h.

■ Patinoire des Mélèzes
Piste couverte: Lu, ma 9h-
11h30/14h-15h45. Me 9h-
11h15/14h-15h45. Je 9h-
10h45/14h-15h45. Ve 9h-
12h/14h-15h45. Sa 14-
16h45/20h-22h (sauf en cas de
match). Di 9h-11h45/14h-16h45.
Piste extérieure: Lu-ve 9h-
11h45/14h-16h45. Sa-di 10h-
16h45

■ Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et
salle de lecture. Lu 13h-20h, ma
10h-20h, me et je 10h-19h, ve
13h-19h, sa 10h-16h. Exposition
«Maurice Bavaud et son temps».
Jusqu’au 8 mars

■ Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h, sa
10h-12h

■ Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson.Lu-ve 13h45-
18h, sa 10h-12h

■ Ludothèque
lu /je 15h30-18h; ma 15h30-19h

■ «Le Papyrus»
Bibliothèque chrétienne. Jardinière
90, ma, je 16h-18h30.

LE LOCLE
■ Pharmacie de garde

Amavita Pont, rue du Pont 6,
jusqu’à 19h30, en dehors de ces
heures: 144

■ Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00

■ Bibliothèque de la ville
lu-ma-me-ve 14h30-18h30, je
14h30-20h, sa 10-12h.

■ Bibliothèque des jeunes
lu-ve 13h30-18h, sa 10-12h

■ Ludothèque
lu /ma /je /ve 15h30-17h30, sa
9h-11h
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Adresses NEUCHÂTEL
■ Accompagnement

des personnes en fin de vie. Service
bénévole: 079 483 73 93

■ Accueil familial de jour
District de Neuchâtel et de Boudry. Tivoli 28,
Neuchâtel, 032 717 74 56. Permance tél. lu
9-11h30/14-18h, ma 14-18h, je 8h30-11h30

■ ADCN (chômage)
Association pour la défense des chômeurs de
Neuchâtel. Passage Max-Meuron 6, tél. et fax
032 725 99 89

■ Entraide ADRA
Fbg. de l’Hôpital 39. Vestiaire: ma
13h30-17h30. Repas de midi, ma/je, du
23.1 au 5.4.07. tél. 032 751 31 62

■ Alcoolisme
CENEA (Centre neuchâtelois d’alcoologie) 032
889 62 10. Alcooliques anonymes: 0848 848
846. SOS Alcoolisme: 0848 805 005

■ Al-Anon
Aide aux familles d’alcooliques: 0848 848
833, (24h/24h)

■ Apen
Association des parents d’élèves de la ville de
Neuchâtel. CP 1625, 2000 Neuchâtel.
apen@bluemail.ch

■ Avivo
Association de défense et de détente des
retraités et préretraités, Seyon 2, tél. répon-
deur 032 725 78 60. Permanence hebdoma-
daire: mardi de 9h à 11h.

■ BastA
Bureau d’aide pour Auteur-e-s de violences.
032 863 30 60, association.basta@gmail.com

■ Boutique d’information sociale
Rue St-Maurice 4, lu-ve 9h30-11h30/14h-
16h. Tél. 032 717 74 12

■ Caritas Neuchâtel
Service social et administration. Vieux-Châtel
4, Neuchâtel. 032 886 80 70

■ Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions, rue J.-L.
Pourtalès 1, 032 889 66 49 ou La main ten-
due (143) ou la police (117)

■ Centre d’orthophonie
Rue St-Maurice 4. Le centre répond du lu au
ve 8h30 à 11h30 et de 14h à 17h au 032 717
78 20

■ Centre de santé
Neuchâtel, Peseux, Corcelles. Aide familiale,
soins infirmiers, 032 886 85 00

■ Centre social protestant
Parcs 11, lu-ve, 032 722 19 60

■ Consultations conjugales
032 886 80 10

■ Consultations juridiques
Ordre des avocats, Beaux-Arts 11, me 16-
19h, sans rendez-vous

■ La Courte échelle
Lieu d’accueil enfants-parents, Fausses-
Brayes 3. Lu, ma 14h30 -17h30; me, je 9h-
11h30. Tél. 032 724 45 15.

■ Croix-Rouge Suisse
Transport pour malades: 032 886 886 0.
Garde de malades à domicile: 032 886 886 3.

Garde d’enfants malades à domicile: 032 886
886 5. Consultations pour nourrissons et
futurs parents: Centre de puériculture, av. du
1er-Mars 2a , lu et ve 14-17h, me 10-11h30
et 18-20h. Permanence tél. lu au ve 8-9h30
tél. 032 886 886 6. Bénévoles et aides aux
proches: 032 886 886 0

■ Diabète
Secrétariat lu-ve 14h-17h, 032 913 13 55,
Paix 75, 2301 La Chaux-de-Fonds.

■ Dispensaire des rues
Soins médicaux, infirmiers et paramédicaux;
douche et buanderie, écoute. Rue Fleury 22,
lu-me 14-18h, ve 14-16h, 721 10 25. (répon-
deur)

■ Drop-in
Toxicomanie/drogue: Fausses-Brayes 5, lu-ve
8h30-12h/14h30-19h, 032 724 60 10, fax
032 729 98 58

■ Femmes
Information et consultations juridiques.
Permanence téléphonique, 032 753 08 76

■ FRC
Conseil Fédération romande des consomma-
teurs, fbg de l’Hôpital 1, ma 14-17h, 724 40
55

■ Groupe d’entraide (schizophrénie)
Pour proches des malades souffrant de schi-
zophrénie. 032 753 63 20

■ Information allaitement
032 753 53 95 et 032 757 20 26

■ Intégration des migrants
Conseils et informations. Bureau du délégué
aux étrangers. Beaux-Arts 13. 032 889 48 50
pour rdv. Ma, me, je 14h-17h30 sans rdv

■ Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma (8-11h) 032 725
52 06; me-ve (9-11h) 032 835 14 55; je (14-
17h) 032 926 85 60

■ La Margelle
Lieu d’écoute pour tous. Ancien Hôtel-de-Ville
7, 032 724 59 59

■ Médiations familiale
Association neuchâteloise. Fbg de l’Hôpital
23, 2000 Neuchâtel, 032 886 80 15

■ Mouvement des aînés
Rue de l’Hôpital 19, 8-11h30, 721 44 44

■ Planing familial
Rue St-Maurice 4, lu/ma/ve 14-18h, me 13-
19h, ou sur rendez-vous, 717 74 35

■ Rateau-ivre
Bistro-ados, destiné aux adolescents de 12 à
18 ans: rue du Râteau, ma-ve 15h30-18h30,
tél. 725 26 65 ou 724 60 10

■ Recif
Lieu de rencontres et d’échanges intercultu-
rels pour femmes réfugiées, immigrées et
suisses (rue Coquemène 1, 730 33 50). Ma-je
14-17h. Cours de français et de couture

■ Sclérose en plaques
Groupe régional neuchâtelois. 032 753 35 13

■ Sida
Groupe sida Neuchâtel: tests anonymes:
Grand-Rue 18, Peseux, 032 737 73 37

■ SOS futures mamans

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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REMERCIEMENTS

AVIS MORTUAIRES

Monsieur et Madame
Yves-Roger et Danielle

Calame-Bellenot
ont la joie d’annoncer
qu’ils sont devenus les

heureux grands-parents de

Louise
petite sœur de Pierre

née à Bellelay
le 11 février 2008
Maman et bébé
se portent bien

Alexandra
et Yves de Coulon

sont très heureux d’annoncer
la naissance de leur fils

Louis,
Christian,

Paul, Alexis
le 15 février 2008

1, rue Emile-Yung
1205 Genève

028-592835

Pauline et Renaud
ont l’immense joie

d’annoncer la naissance de

Louise
le 18 février 2008

Famille
Valsangiacomo - de Montmollin

Rue Matthias-Hipp 7
2000 Neuchâtel

028-592807

Noam et Anaé
ont l’immense bonheur
d’annoncer la naissance

de leur petit frère

Timéo
né le 19 février 2008 à 9h

Florence et Marc
Cardinaux Vaucher

2046 Fontaines
028-592791

AVIS DE NAISSANCES

B U T T E S

On ne voit bien qu’avec le cœur,
l’essentiel est invisible pour les yeux.

Son épouse: Anne Raccaud Junod

Ses enfants:

Catherine et Walter Moretto-Junod

Marie et Steve Reymond-Junod

Fanou Baumann-Junod

Bernard et Erika Junod

Nicole Junod et son compagnon Jacky

Carole Junod et son compagnon Dany

Ses petits-enfants:

Sébastien, Julien, Charles, Lucie, Karl, Sophie, Antoine

Ses sœurs, ses belles-sœurs et beaux-frères:

Germaine Frydig-Junod et famille

Sylviane et Hervé Cornec-Junod, et famille

Metilde Junod et famille

La famille de feu Alfred Junod

La famille de feu Bluette Calame Junod

Ses belles-sœurs:

Nathalie Raccaud, son conjoint et leurs enfants

Isabelle Raccaud

ainsi que les familles parentes, alliées et amies

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Gilbert JUNOD
enlevé à leur tendre affection dans sa 72e année.

Buttes, le 19 février 2008

La cérémonie aura lieu au Temple de Buttes, le vendredi
22 février à 14 heures, suivie de l’incinération sans suite.

Gilbert repose à l’Hôpital de Couvet.

Adresse de la famille: Madame Anne Raccaud Junod
Le Faubourg 11, 2115 Buttes

En lieu et place de fleurs, pour honorer la mémoire de Gilbert,
vous pouvez adresser vos dons en faveur des Cartons du Cœur,
CCP 20-807-1.

Un grand merci à tout le personnel de l’Hôpital Pourtalès à
Neuchâtel, pour sa gentillesse et son dévouement.

Cet avis tient lieu de faire-part. 028-592812

AVIS MORTUAIRES

C E R N I E R

La nuit n’est jamais complète.
Il y a toujours, au bout du chagrin,
une fenêtre ouverte,
une fenêtre éclairée.

Madame Francine Jacot-Schneider, à Cernier;

Madame et Monsieur Anouck et Alexandre Degen-Jacot,
leurs fils Liam et Camille, à Cernier;

Monsieur Marc Jacot, à Cernier;

Madame et Monsieur Bernadette et Roland Mercier-Jacot,
à Lausanne;

Madame et Monsieur Cindy et Frédéric Vial-Mercier
et leurs enfants, à Clarens,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Michel JACOT
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à la tendre affection
des siens, dans sa 58e année.

2053 Cernier, le 18 février 2008
Rue F.-Soguel 32

Selon le désir du défunt, l’incinération a eu lieu dans l’intimité
de la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-592797

P E S E U X

Pourquoi si tôt?

Sa maman:

Rose-Marie Hofer, à Peseux;

Sa sœur et son beau-frère:

Annette et Claude Schneider, à Colombier,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la grande peine de faire part du décès de

Monsieur

Denis ROSSIER
qui s’est endormi paisiblement, dans sa 53e année.

2034 Peseux, le 20 février 2008
(Rue de Corcelles 4c)

Le culte sera célébré à la chapelle du Centre funéraire de
Beauregard, à Neuchâtel, vendredi 22 février à 11 heures, suivi
de l’incinération.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-592811

N E U C H Â T E L

Je quitte ceux que j’aime
pour retrouver ceux que j’ai aimés.

Les neveux, les nièces et leur famille;

La belle-sœur et les connaissances,

ont la tristesse de faire part du décès de

Mademoiselle

Mathilde REICHEN
dite «Tante Mimi»

qui s’est endormie paisiblement dans sa 104e année,
le 17 février 2008.

Selon le désir de la défunte, la cérémonie a eu lieu dans l’intimité.

Adresse de la famille: Madame Ursula Schönenberger-Jaeggi
Grand-Rue 18
2036 Cormondrèche

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-592798

La direction et le personnel
de la Maison Cordey SA, Neuchâtel

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Cesare DI BATTISTA
père de notre estimé collaborateur Gaetano

Pour les obsèques, prière de se référer
à l’avis de la famille. 028-592804

La direction et le personnel
de Cicorel SA à Boudry

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Madame

Monika BAYER
Pendant 25 ans, Madame Bayer a été une collaboratrice

clef qui, par ses compétences, sa gentillesse,
son dévouement et ses qualités humaines,

a profondément marqué notre société.
Nous garderons d’elle un souvenir très ému.

Nous adressons à toute sa famille notre profonde
sympathie et nos sincères condoléances. 028-592755

La direction et le personnel de NOMAD –
Centre de santé de Neuchâtel et environs

font part avec tristesse du décès de

Madame

Caroline Marguerite SCHMID
maman de Madame Marie-Claire Berthold,

leur estimée collaboratrice et collègue,
à qui ils expriment toute leur sympathie. 028-592744

P E S E U X

Anne BAYS
1 année déjà, que tous ceux qui t’ont connue et aimée

aient une pensée joyeuse pour toi.

Son compagnon Jean-Pierre Neuhaus 028-587273

En souvenir de

Jean-Pierre
BACHMANN

2005 - 21 février - 2008

Déjà 3 ans que tu nous as quittés,
mais tu es toujours parmi nous.

Tu resteras toujours dans nos cœurs.

Ton épouse, tes enfants et famille qui t’aiment
028-592005

Profondément touchée par les témoignages
de sympathie et d’affection reçus lors de son deuil,

la famille de

Monsieur

André JACOT
remercie toutes les personnes qui l’ont entourée

par leur présence, leurs messages, leurs envois de fleurs
ou leurs dons et les prie de trouver ici l’expression

de sa vive reconnaissance.

Montmollin, février 2008 028-592786

La famille de

Monsieur

Charles-Henri PIERREHUMBERT
prie toutes les personnes qui ont pris part à son deuil de
trouver ici l’expression de sa profonde et sincère grati-

tude pour les marques de sympathie qu’elles lui ont
témoignées en s’associant à sa douloureuse épreuve.

Cortaillod, février 2008 028-592783

AVIS MORTUAIRES

Délai jusqu’à 21 heures
Remise des textes:

jusqu’à 17 heures:
PUBLICITAS

tél. 032 729 42 42
fax 032 729 42 43

dès 17 heures:
L’EXPRESS

tél. 032 723 53 00
fax 032 723 53 09

Profondément touchés par vos nombreux témoignages
de sympathie et d’affection reçus lors du décès de

Madame

Marie-Josée MAIRE
née Wenger

nous vous remercions très sincèrement, vous tous,
parents et amis proches ou lointains, du soutien
que vous nous avez apporté par votre présence,

vos fleurs, vos messages chaleureux ou vos dons.

Nous vous prions de trouver ici l’expression
de notre profonde reconnaissance.

Travers, février 2008

L’ÉTAT CIVIL

Boudevilliers
Mariages. – 08.02. Buchs, Steve et
Raimundo Baranita, Angela,
domiciliés à Boudevilliers. 14.
Guinand, Yann et Mosimann,
Samantha, domiciliés à Dombresson.
Décès. – 04.02. Hirschi née
Mermod, Josée Raymonde, née en
1924, domiciliée à Neuchâtel. 05.
Carrera, Madeleine, née en 1928,
domiciliée à Neuchâtel. 07. Linder,
Charles Roger, né en 1927, domicilié
à Cernier; Hoffmann née Pipoz,
Marie-Claire, née en 1953, domiciliée
à Chézard-Saint-Martin. 12.
Vagnières, née Pinard, Marie Lucie,
née en 1921, domiciliée à Vilars. 13.
Amez-Droz née Katzfuss, Cécile, née
en 1916, domiciliée à Dombresson.
18. Jacot, Michel Charles, né en
1950, domicilié à Cernier.



34 TélévisionL’EXPRESS - L’IMPARTIAL / JEUDI 21 FÉVRIER 2008

TSR1

20.10
Temps présent

7.00 Le journal
7.05 Dolce vita
7.35 EuroNews
7.50 Secrets de famille
8.50 Top Models�

9.10 L'Étrange Monsieur Joseph
Film TV. Drame. Fra. 2001. Réal.:
Josée Dayan. 1 h 45.  

10.55 EuroNews
11.10 Les Feux de l'amour
11.55 Le Destin de Bruno
12.15 Ma sorcière bien-aimée

Chère belle-mère. 
12.45 Le journal
13.20 Toute une histoire
14.20 La Vie avant tout

Effets secondaires. 
15.10 Tout le monde déteste Chris

Tout le monde déteste la loterie. 
15.40 7 à la maison

L'indésirable.
16.25 Boston Legal
17.05 Le Destin de Bruno
17.30 Dolce vita
18.00 Le court du jour
18.10 Top Models�

18.35 Tapis rouge
18.55 Le journal
20.05 La Minute kiosque

Détente musicale. 

20.10 Temps présent
Magazine. Reportage. 1 heure.
Pas de fumée sans fric. Un repor-
tage d'Eric Burnand et Christian
Fargues. La Suisse se demande s'il
faut bannir la fumée des lieux pu-
blics. Des votations populaires au-
ront lieu dans plusieurs cantons
cette année. Dans toute l'Europe,
les ventes de cigarettes dimi-
nuent et les multinationales du
tabac ont mauvaise réputation.

21.10 FBI, portés disparus
Série. Policière. EU. 2007.  Avec :
Anthony LaPaglia, Poppy Montgo-
mery, Marianne Jean-Baptiste,
Enrique Murciano. «La fuite».
(Inédit) Les agents recherchent
une femme qui a disparu lors
d'une fusillade qui est survenue
sur son lieu de travail: elle aurait
quelque chose à cacher. - «Un
avenir brillant».

22.40 Illico
23.25 Le journal
23.35 Météo
23.40 Plans fixes

Alice Rivaz, écrivain. 
0.30 Têtes en l'air
1.00 Le journal

TSR2

20.00
Fribourg-Gottéron/Lugano

6.45 Zavévu
7.55 Les Zozios
8.20 Quel temps fait-il?
9.15 tsrinfo
9.25 A bon entendeur

A votre insu , des OGM dans votre
assiette!

10.00 T.T.C.
Au sommaire: «Pas tous égaux de-
vant le fisc». - «La crise d'après».

10.25 Scènes de ménage�

11.30 Les Zozios
11.55 Zavévu
12.20 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il?
13.20 Le journal
13.55 tsrinfo
14.25 T.T.C.
14.55 Scènes de ménage�

16.00 Zavévu
16.40 Heidi : making of

Divertissement. 
16.55 Hambourg/FC Zurich

Sport. Football. Coupe de l'UEFA.
16e de finale retour. En direct.
Commentaires: Yannick Paratte.  

18.55 Malcolm
Urgences.

19.20 Banco Jass
19.30 Le journal�

20.00 Fribourg-Gottéron/Lugano
Sport. Hockey sur glace. Cham-
pionnat de Suisse LNA. En direct.
Commentaires: Maïque Perez.
Fribourg-Gottéron, avec son atta-
quant neuchâtelois Gil Montan-
don, qui vient de fêter son 1000e
match de LNA, espère surclasser
le HC Lugano. Les deux équipes
sont actuellement en milieu de
classement en championnat de
Suisse.

22.00 FC Bâle/ 
Sporting Club Portugal

Sport. Football. Coupe de l'UEFA.
16e de finale retour. En direct. Les
Bâlois de Christian Gross font face
à un défi de taille en accueillant le
Sporting Club Portugal à Saint-
Jacques car ils ont été défaits 2-0
lors du match aller.

22.50 Super G messieurs
Sport. Ski alpin. Coupe du monde.
A Whistler (Canada). 

23.30 Sport dernière
23.45 Le court du jour
23.48 Banco Jass
23.50 L'Affaire Pélican����

Film. Suspense. EU. 1993. Réal.:
Alan J Pakula. 2 h 20.  

TF1

20.50
R.I.S. Police scientifique

6.15 Wounchpounch
6.50 TFou�

Inédit. 
8.30 Téléshopping
9.20 Elisa�

Inédit. 
10.15 Beverly Hills, 90210�

Soirée «années 80». - La B.A. de
Donna.

12.00 Julie chez vous
12.05 Attention à la marche!�

13.00 Journal�
13.50 Les Feux de l'amour�

Inédit. 
14.40 Au nom de la passion�

Film TV. Drame. Can. 2007. Réal.:
George Mendeluk. 1 h 50. Inédit.  

16.30 Que du bonheur�

Le resto de Zoé. 
16.35 Las Vegas�

Le Big Bang. - Faites vos jeux, rien
ne va plus. 

18.20 Un contre 100
19.05 La roue de la fortune�

19.45 Le club TF1 voyage
19.50 Que du bonheur�

Les mouches. 
20.00 Journal�
20.35 Moments de bonheur
20.40 Courses et paris du jour

20.50 R.I.S. Police scientifique�

Série. Policière. Fra. 2008. 9 et
10/10. Inédits.  Avec : Philippe Ca-
roit, Stéphane Metzger, Pierre-
Loup Rajot, Aurélie Bargème. «Lu-
mière morte». Au cours d'une nuit
d'Halloween, un homme est
trouvé mort au pied d'un im-
meuble parisien. Il y a de cu-
rieuses traces sur son corps, qui
laissent penser qu'il aurait pu être
victime de vampires. - «QI 149».

22.50 La méthode Cauet
Divertissement. Prés.: Cauet.
2 h 20.  Invités (sous réserve):
Dany Boon, Kad Merad, Liam Nee-
son, Tina Arena. Comme d'habi-
tude, les invités se succèdent sur
le fauteuil de leur hôte Cauet. Se-
ront notamment présents Dany
Boon, Kad Merad, Liam Neeson et
Tina Arena. La jeune chanteuse
fait actuellement la promotion de
l'album «7 Vies», dans les bacs de-
puis le début de l'année. Dany
Boon a réalisé le film «Bienvenue
chez les Ch'tis», en salles depuis le
27 février.

1.10 Les coulisses de l'économie
1.50 Sept à huit�

France 2

20.55
Envoyé spécial

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. 
9.35 KD2A�

10.45 Motus�

11.15 Sudokooo
11.20 Les z'amours�

12.00 Tout le monde veut 
prendre sa place�

12.50 Rapports du Loto
13.00 Journal�
14.00 Toute une histoire�

15.00 Le Renard�

Inédit. Dernière volonté. - Passion
mortelle.

17.10 Sudokooo
17.15 Rex�

A la dernière seconde. 
18.15 Cinq Soeurs�

Inédit. 
18.40 CD'aujourd'hui
18.50 On n'a pas tout dit
19.50 Le meilleur 

de Florence Foresti�
La nouvelle Marianne. 

20.00 Journal�

20.55 Envoyé spécial
Magazine. Reportage. Prés.: Gui-
laine Chenu et Françoise Joly.
2 h 5.  Au sommaire: «Magasins:
vols à tous les étages». L'an der-
nier, en France, la fauche dans les
magasins a atteint plus de quatre
milliards d'euros. Un phénomène
en progression qui coûte en
moyenne 205 euros par foyer. -
«Carole Bouquet sans fard».

23.00 D'art d'art
23.05 En mal de toit, 

aux portes de la rue�

Documentaire. Société. Fra. 2007.
Réal.: Sarah Lebas et Richard
Puech. 55 minutes. Inédit.  A Paris,
Nathalie, 49 ans, deux enfants,
ancienne institutrice, a été mise à
la retraite après un divorce diffi-
cile suivi d'une grave dépression.
A Lille, Charlotte et Stéphane, un
jeune couple surendetté, ne
payent plus leur loyer. Roseline,
ingénieur diplômée, habite les
beaux quartiers de Paris mais a
été licenciée. 

0.05 Journal de la nuit
0.25 CD'aujourd'hui, la spéciale

France 3

20.50
De battre mon coeur ...

6.00 EuroNews
6.50 Toowam�

8.30 Toowam vacances
10.50 Plus belle la vie�

11.15 Côté cuisine
11.40 12/13
12.55 Bon appétit, bien sûr�

Escalopes de ris de veau poêlées
au céleri, jus de vinaigre de Xérès.
Invité: Gérard Vignat, chef cuisi-
nier.

13.05 30 millions d'amis collector�

13.45 Inspecteur Derrick�

14.50 Magnum�

Tous pour un. (1 et 2/2). 
16.25 La Panthère rose�

La panthère rose aux bois - Pan-
thère et poissons. - Le mouron
rouge.

16.55 C'est pas sorcier�

Les lasers. 
17.25 Un livre, un jour�

17.30 Des chiffres et des lettres�

18.00 Sudokooo
18.05 Questions

pour un champion�

18.35 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie�

Inédit. 

20.50 De battre mon coeur
s'est arrêté����

Film. Drame. Fra. 2005. Réal.:
Jacques Audiard. 1 h 55. Inédit.
Avec : Romain Duris, Aure Atika,
Emmanuelle Devos, Linh Dan
Pham. Tom est un adolescent at-
tardé dont le destin semble tracé.
Comme son père, il est marchand
de biens et n'hésite pas à utiliser
des méthodes très musclées. 

22.45 Ce soir (ou jamais!)
23.00 Soir 3
23.25 Ce soir (ou jamais!)

Magazine. Culturel. Prés.: Frédéric
Taddeï. 1 h 20.  Du lundi au jeudi,
l'animateur donne rendez-vous
aux téléspectateurs pour une
émission en direct qui aborde des
grands thèmes de société. En
compagnie de ses invités issus
d'horizons divers - artistes, au-
teurs, romanciers, cinéastes, créa-
teurs -, il évoque les temps forts
de l'actualité culturelle ou sociale.

0.45 NYPD Blue�

Raphaël descend aux enfers. 
1.35 Espace francophone

Mémoriel.

M6

20.50
Nouvelle star

6.00 M6 Music�

6.30 Drôle de réveil!
7.05 Drôle de réveil! Ça continue...
8.05 Le Morning
9.10 M6 boutique
10.05 Star6 music
10.40 Kidineige�

11.50 Tout le monde déteste Chris�

Tout le monde déteste les élec-
tions. - Tout le monde déteste les
discours.

12.50 Le 12.50/Météo�

13.10 Tout le monde déteste Chris�

13.35 Le Bonheur d'être aimé�

Film TV. Sentimental. EU. 2007.
Réal.: M. Griffiths. 1h45. Inédit.  

15.20 La Force des mots�

Film TV. Drame. EU. 2005. Réal.: G.
Stanford Brown. 1h40. 

17.00 Les Simpson�

17.25 Spartak Moscou (Rus)/ 
Marseille (Fra)�

Sport. Football. Coupe de l'UEFA.
16e de finale retour. En direct.
Commentaires: Thierry Roland et
Jean-Marc Ferreri.

19.15 100% Mag
19.50 Six'/Météo�

20.05 Ma famille d'abord�

20.40 Six'infos locales/Kaamelott

20.50 Nouvelle star
Divertissement. Prés.: Virginie
Efira. 2 heures.  Les auditions:
Marseille et Strasbourg. Enfin! La
sixième édition du populaire télé-
crochet commence en grandes
pompes. Première nouveauté, et
pas des moindres: Lio, Sinclair et
Philippe Manoeuvre rejoignent
André Manoukian, membre histo-
rique du jury. 

22.40 Les chirurgiens de l'espoir�

Documentaire. Santé. Fra. 2007.
Réal.: Gilles de Maistre. 5 et 6/20.
Violetta, l'assistante de Patrick
Baraf, s'est décidée à sauter le pas
et va se faire poser des prothèses
mammaires. Elle fait naturelle-
ment appel à Patrick Baraf pour
l'intervention. A peine terminée
l'opération d'une fente palatine
sur un petit garçon, Jacques Sa-
boye rejoint Sélim Bennaceur à
Paris. Les deux chirurgiens s'ap-
prêtent à partir ensemble pour
une mission humanitaire pédia-
trique aux Philippines.

0.50 Pékin Express, 
la route des Incas�

TV5MONDE
17.00 L'ours, histoire d'un retour.
18.00 TV5MONDE, le journal.
18.25 Maisons du Sud. 18.35 Ru-
meurs.  Attention fragile. (2/2).
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 Des
racines et des ailes.  Versailles d'hier
et d'aujourd'hui. 22.50 TV5MONDE,
le journal. 23.05 Journal (TSR).
23.35 Le journal de l'éco.  23.40 Le
point.  

EUROSPORT
13.30 Tournoi WTA de Doha (Qatar).
Sport. Tennis. 8es de finale. En di-
rect.  18.30 Eurogoals Flash. 18.45
Championnats du monde.  Sport.
Saut à skis. HS 213. Qualifications. A
Oberstdorf (Allemagne). 19.45 Su-
per G messieurs.  Sport. Ski alpin.
Coupe du monde. En direct. A
Whistler (Canada). 22.00 Total
Rugby.  22.30 Implacable.  Maga-
zine. Rugby. Prés.: Nicolas Delage.
En direct. 1 heure.  23.30 En route
pour l'Euro 2008.  

CANAL+
16.25 Jekyll ����.  2 épisodes.
18.10 Album de la semaine(C). Girls
in Hawaii - «Plan Your Escape» (4e
extrait). 18.20 Old Christine(C). Dé-
calage horaire. 18.45 Le JT de Ca-
nal+(C). 19.10 Le grand journal de
Canal+(C). Invités: Dany Boon, Line
Renaud, Zoé Félix. 19.55 Les Gui-
gnols(C). 20.10 Le grand journal, la
suite(C). 20.50 The Company�.  Sé-
rie. Histoire. 3 épisodes. 23.15 Jeudi
investigation.  Magazine. Informa-
tion. Arnaque à la Mecque. 

PLANETE
16.10 Carnuntum, capitale ro-
maine.  Documentaire. Histoire.
17.00 Les sept merveilles de l'an-
cienne Rome.  Documentaire. Civili-
sation. 17.55 Vu du ciel.  Documen-
taire. Environnement. La Terre n'ap-
partient pas à l'homme, c'est
l'homme qui appartient à la Terre.
19.45 D.sign.  20.10 Le roman des
renards. 20.45 De Nuremberg à
Nuremberg ����.  Le tournant déci-
sif. - La défaite et le jugement. 22.50
Ayurvéda.  L'art de vivre. 

TCMS
15.00 Camp Lazlo.  15.35 Un écu-
reuil chez moi. 16.00 Les supers na-
nas. 16.35 Foster, la maison des
amis imaginaires. 17.00 Mon co-
pain de classe est un singe. 17.25
Ben 10. 17.50 Ben 10. 18.15 Teen
Titans.  18.40 Camp Lazlo.  19.00
Classe 3000. 19.30 Basil Brush.
20.00 Les supers nanas. 20.25 Na-
ruto.  20.45 Dans les coulisses des
Oscars. 21.20 Votez McKay ��.
Film. Comédie. 23.20 Elizabeth �.
Film. Histoire. 

TSI1
17.10 I Cucinatori. 18.00 Telegior-
nale flash.  18.10 Zerovero.  19.00 Il
Quotidiano.  19.40 Buonasera.
20.00 Telegiornale�. 20.30 Meteo.
20.40 Attenti a quei due. 21.00
Falò.  Magazine. Information. 22.40
Il filo della storia.  Magazine. Repor-
tage. 23.30 Telegiornale notte.
23.40 Meteo.  23.45 Due nel mirino
��.  Film. Action. EU. 1990. Réal.:
John Badham. 1 h 45.  Avec : Mel
Gibson, Goldie Hawn, David Carra-
dine, Bill Duke. 

SF1
16.05 Dr Stefan Frank : Der Arzt,
dem die Frauen vertrauen.  16.55
Wege zum Glück�. 17.45 Teles-
guard�. 18.00 Tagesschau.  18.10
Meteo.  18.15 5 Gegen 5. 18.40
Glanz & Gloria. 18.59 Tagesschau-
Schlagzeilen.  19.00 Schweiz
aktuell�. 19.25 SF Börse�. 19.30
Tagesschau�. 19.55 Meteo.  20.05
Glück und Pech in St Petersburg�.
21.00 Einstein�. 21.50 10 vor 10.
22.15 Meteo.  22.20 Aeschbacher.
23.20 Kumars at No. 42.  

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 Alles was recht
ist�.  Film TV. Sentimental. 21.45
Monitor�. 22.15 Tagesthemen.
22.45 Scheibenwischer.  Invité:
Frank Lüdecke. 23.30 Aufgemerkt!
Pelzig unterhält sich.  

ZDF
14.00 Heute, in Deutschland. 14.15
Die Küchenschlacht.  15.00
Heute/Sport.  15.15 Nürnberger
Schnauzen.  16.00 Heute, in Europa.
16.15 Wege zum Glück�. 17.00
Heute�. 17.15 Hallo Deutschland.
17.40 Leute heute. 17.50 Ein Fall
für zwei.  19.00 Heute�. 19.25 No-
truf Hafenkante. 20.15 Der Berg-
doktor.  21.00 Nuremberg (All)/Ben-
fica Lisbonne (Por)�.  Sport. Football.
Coupe de l'UEFA. 16e de finale re-
tour. En direct.  

TSI2
18.55 Le sorelle McLeod.  Richiesta
d'aiuto. 19.40 Super G messieurs.
Sport. Ski alpin. Coupe du monde.
En direct. A Whistler (Canada).
20.55 FC Bâle (Sui)/Sporting Club
Portugal (Por).  Sport. Football.
Coupe de l'UEFA. 16e de finale re-
tour. En direct.  23.05 La partita.
Magazine. Sportif. Hockey su ghiac-
cio: Friborgo / Lugano. 23.25 Sport-
sera. 23.45 Behind the Music.  Do-
cumentaire. Musical. Backstreet
Boys. 

SF2
16.10 LazyTown : Los geht's.  16.35
Franklin. 16.50 Hambourg (All)/FC
Zurich (Sui).  Sport. Football. Coupe
de l'UEFA. 16e de finale retour. En
direct. Commentaires: Sascha Rue-
fer.  19.15 Die Nanny.  19.40 Super
G messieurs.  Sport. Ski alpin. Coupe
du monde. En direct. A Whistler (Ca-
nada). 20.55 FC Bâle (Sui)/Sporting
Club Portugal (Por)�.  Sport. Foot-
ball. Coupe de l'UEFA. 16e de finale
retour. En direct. Commentaires:
Dani Wyler.  23.05 Sport aktuell.

TVE I
11.30 Por la mañana.  13.00 Noti-
cias 24H Telediario internacional.
13.30 El Mundo en 24 horas. 14.00
Saber y ganar.  14.30 Corazón de in-
vierno.  15.00 Telediario 1a Edicion.
15.45 El tiempo.  15.50 La viuda de
Blanco.  16.30 Bloque infantil.
17.30 Hijos de Babel. 18.00 Noti-
cias 24H Telediario internacional.
18.30 España directo.  20.00 Gente.
21.00 Telediario 2a Edicion.  21.45
El tiempo.  21.50 Corazón loco.
Film. Drame. 

MagazineIllico,22.40

L’enfer, lieu interdit des bibliothèques...
L a Bibliothèque nationale

de France ouvre ses
enfers. Mais savez-vous que
les livres les plus coquins
ont longtemps séjourné en
Suisse?
Lovecraft, c’est pas
dl’amour. Auteur du début
du XXe siècle, H. P.
Lovecraft a transformé
radicalement la littérature
de l’étrange. Réunis autour
de cet ange du bizarre,
Stephane Bersier, Mix et
Remix et Patrick J. Gyger
nous livrent leur passion
pour lui.
Famille, quand tu nous tiens.
Deux créatrices travaillent
sur ce que l’on pourrait
apparenter à la
psychogénéalogie, Prisca
Harsch la danseuse et
chorégraphe conte l’histoire
de sa grand-mère. Avec la

plasticienne Emmanuelle
Antille on découvre un
travail nourri des femmes
de sa famille.
Frédéric aux Césars. Il n’est
pas empereur mais pourrait
se retrouver tout auréolé.
Le réalisateur Frédéric
Mermoud est un spécialiste
du court-métrage et son

«Rachel» est nominé pour
un césar.
Chroniques supersoniques:
Hell’s Kitchen.
Les bluesmen du bout du
Lac, surprise! aiment le
blues. Leur préféré? «Devil
with Blue Suede Shoes»
de Chuck E. Weiss.
Mmmh...

PUBLICITÉ

– ECOLOGIQUE ET ECONOMIQUE.

Dès Fr. 20 800.–

NOUVELLE CLIO GRANDTOUR
DYNAMIQUE TCE 100

Neuchâtel Garage ROBERT SA, Quai Max Petitpierre 36 032 730 40 40
La Chaux-de-Fonds Garage de l’Esplanade P. Ruckstuhl SA, Rue Fritz Courvoisier 54 032 967 77 77

RENAULT CHANGE.
CHANGEZ POUR RENAULT.

www.renault.ch
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Tél. 032 842 10 21

Matelas                  feelingpur

LITERIE 10 À 20%

9e génération depuis 1748

Série FBIportés disparus21.10

Disparition ou fuite?

Film L’affairePélican23.50

Enquêtes plus que suspectes...

Magazine Tempsprésent,21.10

Pas de fumée sans argent...

France 5

21.00
Un été à Berlin

6.45 L'emploi par le Net
6.50 Debout les zouzous�

8.50 Expression directe
Inédit. 

8.55 Les maternelles�

Inédit. 
10.15 On n'est pas 

que des parents�

Inédit. 
11.05 A la poursuite 

de la baleine bleue�

11.55 La Vie des animaux 
selon les hommes

Inédit. 
12.00 Midi les zouzous�

13.35 Le magazine de la santé
Inédit. 

14.30 Allô, docteurs !
Inédit. 

15.00 Les cavaliers du mythe
15.35 Les peuples du soleil�
16.30 La mécanique Orange�

17.30 C à dire
Inédit. 

17.45 C dans l'air
19.00 Himalaya, sur les traces 

du léopard�

19.45 Arte info
20.00 Le journal de la culture
20.15 Ces drôles d'oiseaux

21.00 Un été à Berlin�

Film. Comédie dramatique. All.
2005. Réal.: Andreas Dresen.
1 h 45. Inédit.  Avec : Inka Frie-
drich, Nadja Uhl, Andreas
Schmidt, Stephanie Schönfeld.
Katrin et Nike, les meilleures
amies du monde, habitent le
même immeuble et partagent
tout. Sur le balcon de Nike, le soir,
elles se racontent leur vie.

22.45 Femmes asiatiques, 
femmes fantasmes�

Documentaire. Culture. Fra. 2007.
Réal.: Sophie Bredier. 1 h 10. Iné-
dit.  En visitant une rétrospective
Araki au Centre national de la
photographie à Paris, la réalisa-
trice, elle-même d'origine
coréenne, confie son malaise.
Pourquoi l'image de la femme
asiatique véhicule-t-elle, en Occi-
dent, une telle charge érotique?

0.05 Paris-Berlin, le débat
L'art peut-il encore nous exciter? 

1.05 La Saveur de la pastèque��

Film. 
3.00 Marie et le Loup��

Film. 

RTL9

20.45
Le Veilleur de nuit

12.00 C'est ouf !�

12.10 Cas de divorce
Dubas contre Dubas. 

12.40 Extreme Makeover 
Home Edition

La famille Hardin. 
13.35 Molly�

Film. Comédie dramatique. EU.
1999. Réal.: John Duigan. 1 h 45.
Avec : Elisabeth Shue, Aaron Eck-
hart, Jilian Hennessy, Thomas
Jane. Après la fermeture de l'insti-
tution qui l'accueillait, une jeune
autiste part vivre chez son frère,
un être égoïste qui projette de la
confier aux médecins pour une
opération de la dernière chance.

15.20 Wycliffe
Pères et fils. 

16.15 All Saints
Retour sur Terre. 

17.10 Adrénaline
Accouchement. 

18.05 Top Models
18.30 Fréquence crime

Des robes à mourir. 
19.25 Papa Schultz

Achtung Kartofel. 
20.00 Extreme Makeover 

Home Edition

20.45 Le Veilleur de nuit��

Film. Thriller. EU. 1998. Réal.: Ole
Bornedal. 1 h 50.  Avec : Ewan
McGregor, Patricia Arquette, Nick
Nolte, Josh Brolin. Aux Etats-Unis,
un jeune étudiant, travaillant
comme veilleur de nuit dans une
morgue, est soupçonné d'être un
tueur en série s'en prenant à des
prostituées.

22.35 Ciné 9
22.45 Puissance catch

Magazine. Sportif. 55 minutes.
Raw. Le catch produit toujours
autant de spectacle sur le ring et
en dehors. Les combattants se
lancent des défis et tentent de
progresser dans les différents
championnats, seuls ou en
équipes.

23.40 World Series of Poker 2007
0.45 Poker 1000
1.15 Libertinages�

1.35 L'Enquêteur
Cavalier seul. 

2.25 L'Invincible
Techno zombie. - Voyage inté-
rieur. 

TMC

20.45
Les Dents de la mer 4

6.15 Les Filles d'à côté
Super copine. 

6.50 Télé-achat
Pour faire les boutiques sans sor-
tir de chez soi.

10.10 Amours à hauts risques�

Film TV. Suspense. EU. 1993. Réal.:
Robert Iscove. 1 h 40.   Avec : Tim
Matheson, Tracy Pollan, Lee Car-
lington, Frances Lee McCain. 

11.50 Alerte Cobra
Pistes brouillées. - Cobra en dan-
ger. 

13.30 TMC Météo
13.40 Hercule Poirot

Film TV. Policier. GB. 2004. Réal.:
Simon Langton. 1 h 45.   Avec :
David Suchet, Claire Price, Megan
Dodds, Edward Fox. Le vallon. 

15.25 Hercule Poirot
L'affaire du bal de la victoire. 

16.25 Rick Hunter
L'amour fraternel. - Menaces au-
tour du ring. 

18.05 Alerte Cobra
Parole tenue. 

19.00 Invisible Man
L'ami imaginaire. 

19.50 Le mur infernal
20.30 TMC infos tout en images

20.45 Les Dents de la mer 4 : 
la revanche��

Film. Suspense. EU. 1987. Réal.:
Joseph Sargent. 1 h 35.  Avec :
Lorraine Gary, Michael Caine,
Lance Guest, Mario Van Peebles.
L'éternel retour du requin tueur,
toujours affamé, jamais rassasié:
la station balnéaire d'Amity est à
nouveau endeuillée par une at-
taque de squale.

22.20 Les Dents de la mer 2��

Film. Suspense. EU. 1978. Réal.:
Jeannot Szwarc. 1 h 55.   Avec :
Roy Scheider, Lorraine Gary, Mur-
ray Hamilton, Joseph Mascolo. Le
maire d'une petite ville côtière,
obnubilé par ses intérêts immobi-
liers, refuse de prendre des pré-
cautions contre les attaques d'un
requin géant.

0.15 Alerte aux requins�

Film TV. Horreur. EU - AfS. 1999.
Réal.: Bob Misiorowski. 1 h 30.  

1.45 TMC Météo
1.50 Désirs noirs�

Film TV. Erotique. Thelma. 
3.25 Les Filles d'à côté

Illusions perdues. 

RTPI
14.00 Jornal da tarde.  15.00 O Pro-
cesso dos Távoras.  Feuilleton. Senti-
mental. 16.00 Só visto e amigos !.
Talk-show. 18.15 Europa contacto.
Magazine. Société. 18.45 Noticias
da Madeira.  Magazine. Régional.
19.00 Portugal em directo.  Maga-
zine. Société. 20.00 Olhos de Agua.
Feuilleton. Sentimental. 21.00 Tele-
jornal.  Information. Journal. 22.00
Centro de Saúde.  Magazine. So-
ciété. 22.30 Tudo sobre....  Divertis-
sement. 23.30 Flip.  

RAI 1
12.00 La prova del cuoco.  13.30 Te-
legiornale.  14.00 TG1 Economia.
14.10 Festa italiana Storie.  14.45
Incantesimo 10.  15.50 Festa ita-
liana.  Emission spéciale. 16.15 La
vita in diretta.  En intermède, à
16:50 TG parlamento; 17:00 TG1 et
17:10 Che tempo fa. 18.50 L'ere-
dità.  Variétés. 20.00 Telegiornale.
20.30 Soliti ignoti.  Jeu. 21.10 Don
Matteo.  Série. Policière. Spirito in-
quieto. - I segreti degli altri. 23.15
TG1.  23.20 Porta a porta.  

RAI 2
13.00 TG2-Giorno.  13.30 TG2-Cos-
tume e Società.  13.50 TG2-Salute.
14.00 L'Italia sul Due.  15.50 Rico-
mincio da qui.  17.20 Scalo 76 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. Prova generale.
19.50 Warner Show.  Jeunesse.
20.15 Classici Disney.  Jeunesse.
20.25 Estrazioni del lotto.  Jeu.
20.30 TG2.  21.05 Anno Zero.  Diver-
tissement. 23.05 TG2.  23.20 Artu'.  

MEZZO
17.00 Beethoven au Festival du Pé-
rigord noir (1).  Concert. Classique.
18.05 Beethoven au Périgord noir.
18.35 Beethoven au Festival du Pé-
rigord noir (2).  Concert. Classique.
19.45 Michel Dalberto : Images....
20.10 Aria de Cosi fan tutte : «Per
pieta, ben mio, perdona».  Opéra.
20.30 Le Lac des cygnes.  Ballet.
22.50 Agnès Letestu, une étoile à la
sensibilité d'actrice.  23.20 Souvenir
de Florence de Piotr Ilitch Tchaï-
kovski.  Concert. Classique. 

SAT1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
sare ermitteln.  18.00 Lenssen &
Partner.  18.30 Sat.1 News.  18.45
Sat.1, Das Magazin.  19.45 K 11,
Kommissare im Einsatz.  Documen-
taire. Société. 20.15 GSG 9.  Série.
Action. Ratten. 21.15 Navy CIS.  Sé-
rie. Policière. Bikini Girl. 22.15 Cri-
minal Minds.  Série. Policière. Frei-
wild. 23.15 E-Ring, Military Minds.
Série. Policière. Die fünf Säulen. 

MTV
13.05 Pimp My Ride.  13.30 Made.
Je rêve de devenir la reine du bal.
14.15 MTV Crispy News.  14.25 Hit-
list US.  15.35 Ma life.  16.25 Mon
incroyable anniversaire.  17.15 Dis-
missed.  17.40 Kiffe ma mère.
18.05 Kiffe ma mère.  18.30 Paren-
tal Control.  19.15 Pimp My Ride.
20.00 Dismissed.  20.50 Room Rai-
ders.  21.40 Ton ex ou moi.  22.30
Tila, celib et bi.  22.55 Pimp My Ride.
23.15 MTV Crispy News.  23.20
Love Link.  

BBC PRIME
16.00 Garden Invaders.  16.30
House Invaders.  17.00 To Buy or
Not to Buy.  Burton-on-Trent. 17.30
Worrall Thompson.  Secret of My
Success. 18.00 As Time Goes By.
19.00 No Going Back : a Year in Tus-
cany.  20.00 Cutting It.  La vie quoti-
dienne des habitants d'un quartier
populaire de Manchester évoquée
par le biais de deux salons de coif-
fure concurrents. 21.00 Our Mutual
Friend.  22.00 Red Dwarf.  Holoship.
- The Inquisitor. 23.00 Cutting It.  

TVM3
6.00 TVM3 Hits.  7.05 TVM3 Hits.
8.05 TVM3 Tubes.  10.00 TVM3 Mu-
sic + M3 Pulse en direct.  14.00
TVM3 Hits.  15.00 TVM3 Tubes.
16.00 TVM3 Music.  17.05 Généra-
tion TVM3.  18.00 Tribbu.  Maga-
zine. Musique. Les sorties du week-
end. 19.30 Hit One FM-TVM3 + M3
Pulse en direct.  Magazine. Musique.
21.00 Kelly Clarkson dans Best of.
Clips. 21.30 TVM3 Music.  Clips.
22.00 TVM3 Cool + M3 Love en di-
rect.  Clips. 

ARTE

SWR
18.00 Aktuell.  18.10 Wirtschaftsin-
formationen von der Stuttgarter
Börse.  18.15 Praxis Dr. Weiss.
Krank vor Angst. 18.45 Landes-
schau.  19.45 Aktuell.  20.00 Tages-
schau�.  20.15 Ländersache.  21.00
Infomarkt�.  21.45 Aktuell.  22.00
Odysso, Wissen entdecken.  22.30
Anfänger in Weiss.  Nach vorne
schauen. 23.00 Lebensträume,
Willy Messerschmidt.  23.45 Die
Deutschstunde.  Film. Documen-
taire. 

RTLD
14.00 Die Oliver Geissen Show.
15.00 Unser neues Zuhause.  16.00
Das Strafgericht.  17.00 Staatsan-
walt Posch ermittelt.  17.30 Unter
uns.  18.00 Explosiv.  18.30 Exclusiv.
18.45 RTL aktuell.  Nachrichten und
Sport. 19.03 RTL aktuell, das Wetter.
19.05 Alles was zählt.  19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten.  20.15 Post
mortem.  21.15 CSI, den Tätern auf
der Spur.  Beiss mich! 22.15 Bones,
die Knochenjägerin.  23.10 Prison
Break.  

Focus

Bannie des lieux publics,
la cigarette est de plus

en plus contestée. Les
ventes baissent en Europe
curieusement, les
multinationales du tabac se
portent bien. Elles gagnent
sans cesse de nouveaux
clients en Asie et en Afrique.
Et se donnent un visage
humanitaire pour séduire
les investisseurs et les
politiciens. Temps présent a
enquêté en Suisse où sont
réfugiés les géants de la
cigarette et au Bénin où ils
ont trouvé de nouvelles
proies.

Thomas Callahan,
professeur de droit,

évoque dans son cours le
récent assassinat de deux
juges de la Cour suprême.
Darby Show, une de ses
étudiantes qui est sa
maîtresse, décide d’entamer
une enquête sur ces deux
morts plus que suspectes...

20.00-22.00
Hockeysurglace
FRGottéron-Lugano

21.00-22.45
Film
UnétéàBerlin

22.40-0.50
Documentaire
Chirurgiens
del’espoir

Une fusillade dans un bureau pousse une femme à
disparaître, probablement pour préserver un grand

secret. L’équipe fait tout pour la retrouver.

Sélection

TSR2  16h55 Football. Coupe UEFA.
Hambourg - Zurich
20h00 Hockey sur glace. LNA.
Fribourg Gottéron - Lugano
22h00 Football. Coupe UEFA.
Bâle - Sporting Lisbonne
22h50 Ski alpin. Super-G messieurs
à Whistler Mountain

SF2  19h40 Ski alpin. Super-G
messieurs à Whistler Moutain
20h55 Football. Coupe UEFA.
Bâle - Sporting Lisbonne

Zapping Sport
9.02, 10.02, 11.02 Boucle de la tranche
8h/9h 12.00 Journal à l’écran: pages
d’informations régionales et associati-
ves diffusées en boucle 19.00 Journal
régional: un suivi quotidien de l’actualité
neuchâteloise 19.20 Le Mini Mag.
Magazine d’actualité 19.30 Météo régio-
nale 19.33 Clin d’œil: images fortes de
rencontres à travers le pays neuchâte-
lois 19.35, 20.20, 21.20, 22.20 Rediffusion
en boucle de la tranche 19h/19h35 20.00, 
21.00, 22.00 Passerelles. Magazine

Canal Alpha
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A La vérité est au fond du cornet de frites
«En fait, avec tes billets, tu te la pètes, tu veux juste montrer
que t’es une bonne mère et que ton fils est intelligent», vous
lance votre copine Gudule (*), mère elle aussi d’un rejeton
qui, forcément, n’a pas la notoriété du vôtre.
«Bah, t’es jalouse, parce que le tien, il faisait encore pipi aux
culottes à 6 ans», vous avez répondu. Non, vous n’avez pas du
tout répondu ça. Parce qu’en fait, même si elle est désormais
barrée de votre liste de copines, Gudule n’a pas tout à fait tort.
Ainsi, lorsque vous claironnez que votre écolier modèle

adooooore les livres et qu’il passe la journée à en dévorer,
c’est parfaitement vrai. Ce que vous ne dites pas, en revanche,
c’est que ces livres, ben ils se lisent à l’envers et accordent,
disons, une grande place à l’illustration... Et s’il a réussi à
terminer, à 7 ans, les 268 pages d’un «Club des Cinq», c’est
parce que vous l’aviez ficelé sans rien d’autre sur le siège
arrière de la voiture d’entreprise, un jour de reportage dans le
lointain Jura. Il avait fini par avaler le bouquin, mais son
estomac n’avait pas résisté, la faute aux frites du McVroum,

sans doute. Bizarre, non? Avec une Nintendo, même après
deux heures de route, il ne vomit jamais!
Bref, pendant des semaines, les collègues qui revenaient d’un
trajet vous regardaient salement. Un peu comme votre ex-
copine Gudule, tiens. Qui laisse entendre sournoisement
qu’aucun enfant n’aime les brocolis à la vapeur.
«Hein? Quoi? Mais oui tu pourras avoir une glace après
tes frites. Et baisse le son de la télé, s’il te plaît!»
(*): nom d’emprunt, évidemment. On n’a pas idée de s’appeler Gudule!
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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: 429,13 m

Lac de Neuchâtel:
température de l'eau: 5°
vent: sud-ouest, 3 Beaufort
niveau du lac: 429,08 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 750,20 m
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Favorable

Défavorable

Qualité
de l'air

Lever: 7 h 28
Coucher: 18 h 05

Lever: 18 h 42
Coucher: 7 h 33

Ils sont nés à cette date:
Raymond Queneau, écrivain
Nina Simone, pianiste

Jeudi
21 février 2008

Sainte Irène Pleine lune: 21.02.

NICOLE KIDMAN

Elle veut des films pour ados
L’actrice australienne Nicole Kidman a

annoncé vouloir tourner des films
susceptibles d’intéresser un public

adolescent, exigeant selon elle des
«compétences différentes» que
des films d’auteurs.
«La plupart des films que j’ai
tournés étaient pour un public
adulte», a expliqué Nicole
Kidman, hier lors d’une
conférence de presse à Tokyo.
L’actrice présentait au Japon son
film «A la croisée des mondes: la
boussole d’or», un conte
fantastique adapté d’une trilogie

de romans pour la jeunesse de
l’écrivain britannique Philip Pullman.
«Quand vous avez des enfants (...),
de temps en temps vous voulez faire

des films qu’ils peuvent voir avec
leurs amis», a souligné l’actrice, mère

de deux jeunes adolescents et enceinte
de quelques mois.

Elle a expliqué qu’elle «adorerait à l’avenir»
participer à des «films intéressants pour des

filles et des garçons d’une quinzaine
d’années».

Selon Nicole Kidman, tourner dans de tels films
serait «amusant», car «cela nécessite des

compétences différentes».
Outre des divertissements comme «Moulin

Rouge» ou «Ma sorcière bien-aimée», la
filmographie de l’actrice comprend des longs

métrages plus complexes comme «Eyes
Wide Shut» de Stanley Kubrick, «Dogville»

de Lars Van Trier ou «The Hours» de
Stephen Daldry, qui lui a valu l’Oscar de
la meilleure actrice 2002 pour son
interprétation de la romancière
anglaise Virginia Woolf. /ats-afp

NICOLE KIDMAN L’actrice, mère
de deux jeunes adolescents, a envie
de tourner des films qui touchent

les jeunes de 15 ans. (KEYSTONE)

MILAN Lors du
défilé des
créations
d’Antonio Marras,
des artistes ont
pris les airs.

(KEYSTONE)

LA PHOTO DU JOUR

MÉTÉO

Le désordre
nébuleux fait tache
par Jean-François Rumley

Situation générale. Il y a une
erreur de casting dans le ciel.
Vous consultez le baromètre,
il plane très haut et est vissé sur
beau fixe. Observez maintenant
le ciel, il y a une nuée

de nébuleux qui volent très bas. Ce n’est pas
une question de hauteur, le temps est sens
dessus dessous après l’épisode sans tache.
Prévisions pour la journée. C’est au-dessous
de tout, les nuages ont le dessus et c’est
un crime de lèse-majesté. Pour le soleil,
comptez dessus et buvez de l’eau fraîche.
Cela tombe bien, des gouttes prennent
la liberté de montrer leur bouille. Des
éclaircies sont pour l’après-midi et le mercure
est au-dessus de la mêlée avec 8 degrés.
Les prochains jours. Fin de semaine ensoleillée
et douce mais pas plus.

Les vents
et les ondées
nettoient
l’atmosphère
des impuretés mais
ce n’est pas génial
pour votre moral.

HIER À 12 HEURES

En Suisse
Bâle beau 70

Berne peu nuageux 30

Genève peu nuageux 60

Locarno peu nuageux 70

Nyon peu nuageux 60

Sion peu nuageux 30

Zurich beau 60

En Europe
Berlin beau 70

Lisbonne brouillard 140

Londres brouillard 20

Madrid peu nuageux 100

Moscou neige -70

Nice peu nuageux 130

Paris pluie 90

Rome peu nuageux 90

Dans le monde
Alger peu nuageux 180

Le Caire peu nuageux 160

Palmas peu nuageux 200

Nairobi peu nuageux 250

Tunis peu nuageux 160

New Delhi beau 270

Hongkong beau 180

Sydney beau 230

Pékin beau 80

Tel Aviv peu nuageux 150

Tokyo beau 90

Atlanta peu nuageux 20

Chicago neige -120

Miami nuageux 190

Montréal beau -90

New York beau -40

Toronto peu nuageux -110


